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Introduction 
 

es Secrets de la Septième Mer ne se résume pas à des duels. Si la cape et l’épée 
sont au cœur de ce jeu, l’intrigue de cour ne l’est pas moins. Les Trois 
mousquetaires auraient-ils vécu toutes leurs aventures s’ils n’avaient été 
agents de la Reine contre les visées de Richelieu ? Les Liaisons Dangereuses 
auraient-elles pu l’être autant sans les raffinements de la haute société du 
XVIIIème siècle ? Le Comte de Montecristo aurait-il pu se venger sans 
l’appui du pouvoir social ? L

Noblesse Oblige se propose de vous aider à faire vivre vos Cours théanes. Vous y trouverez des 
détails et des règles afin que vos héros les plus mondains puissent un temps éclipser leurs 
amis et joueurs spadassins. Cet ouvrage regroupe trois publications d’AEG ayant toutes pour 
thème la noblesse : Noblesse Oblige (téléchargeable sur le site d’AEG) bien sûr, mais aussi 
Politics in Seventh Sea (également sur le site d’AEG) et Montaigne Restauration (version non 
finalisée et dans laquelle il manquait quelques éléments, récupérées auprès de l’un des 
auteurs). Egalement, vous trouverez de nombreux ajouts par rapport à la version américaine ; 
vous les identifierez facilement, puisqu’ils sont écrits en bleu. A l’exception du chapitre V, 
presque entièrement de création francophone. 

‘Chapitre I : La cour’ vous dévoile l’organisation de la vie dans ces lieux privilégiés, et tout 
particulièrement les divers offices qui s’y rattachent et qui s’offrent aux ambitieux. 

‘Chapitre II : Les Titres de noblesse’ passe en revue chacun des nations de Théah et vous 
décrit le fonctionnement hiérarchique au sein de ces noblesses nationales. 

‘Chapitre III : Visite guidée des Cours de Théah’ vous entraîne dans un tour du monde des 
Cours de Théah et vous fait goûter à l’ambiance et aux couleurs qui y règnent ainsi qu’à la 
politique que l’on y mène. Vous y apprendrez l’étiquette à respecter et les impairs à ne pas 
commettre. 

‘Chapitre IV : De l’importance des apparences’ traite de cinq sujets qui semblent anodins mais 
peuvent faire la différence entre ostracisme et prestige. 

• Tout d’abord, ‘L’habit fait le moine’, un bref catalogue de la mode de Théah, 
qui vous aidera à habiller vos poupées de papier et à réparer les entailles de 
leurs tenues après les duels. Et un développement spécifique sur un accessoire 
indispensable pour les dames (et quelques hommes) : l’éventail. 

• Ensuite ‘Amour & mariage’ qui vous explique la façon dont un gentilhomme 
doit se comporter pour demander la main de sa bien-aimée. 

• ‘L’art de l’héraldique et du blasonnement’ qui vous permettra de reconnaître les 
blasons de vos fréquentations et adversaires et d’en créer un réaliste pour votre 
personnage. Vous y trouverez également des encarts vous détaillant les blasons 
des grandes familles nobles de Théah ainsi que les organisations chevaleresques 
qui ont en charge la protection, royale, princière, ducale, etc. 

• ‘Noms, prénoms et particules’ qui traite de l’art de se bien nommer suivant la 
nationalité du personnage. 

• Enfin, ‘Citations & Récompenses’ qui décrit les cadeaux qu’un seigneur peut 
offrir à ses vassaux loyaux et fidèles. 
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 ‘Chapitre V : Les Grands & les écornifleurs’ vous décrira nations par nations des PNJ hauts 
en couleurs qui auraient mérité de figurer dans les différents suppléments décrivant les 
Nations. 

‘Chapitre VI : Manuel de Savoir-vivre’ passera en revue toutes les modifications de règles que 
le développement de la noblesse entraîne. 

• Tout d’abord, ‘Homme d’épée ou Homme du monde’, l’ancien mécanisme de 
réputation ne donnait pas entière satisfaction. Désormais, vous pouvez, si vous 
le souhaitez, faire en sorte que votre héros soit reconnu selon ses vrais mérites. 

• ‘C’est à moi que vous parlez, monsieur ?’, une révision du système de répartie 
que les plus mondains se réjouiront de trouver afin de pouvoir rivaliser d’esprit 
avec les langues les plus acérées. Ils peuvent y gagner en popularité, mais aussi 
subir une véritable désintégration sociale ! 

• ‘Manigances d’alcôves’ qui retranscrit les règles d’intrigues de Cours parues 
dans le supplément Montaigne en les corrigeant grâce aux nouvelles règles du 
système de répartie. 

• ‘Une petite coupe ?’ vous redonnera les règles d’ébriété parue dans les 
suppléments the Pirates Nations VO et Avalon VF, ma foi bien utile dans certaines 
soirées arrosées. 

• ‘Une langue et un esprit affûtés’ vous décrira les écoles de courtisan qui vous 
permettront de survivre à la cour, de sauvegarder votre honneur et de recevoir 
moult récompenses. 

• ‘Une sorcellerie acérée et sanguinolente’ verra la révision de la sorcellerie Porté 
parue dans Montaigne Restauration. 

• ‘Une épée effilée et un dangereux éventail’ vous décrira trois nouvelles écoles 
d’escrime, les écoles Charmine et Falisci qui utilisent des éventails et l’école 
Rachecourt qui panache sorcellerie Porté et escrime. 

•  ‘La sorcellerie, la langue et l’épée ne sont pas tout’ vous dévoilera plusieurs 
écoles qui ne sont ni des écoles d’escrime, ni des écoles de spadassin mais qui 
peuvent s’avérer utilses à la cour ou ailleurs. 

• ‘Mieux vaut être né noble, riche et beau…’ développera tous les avantages qui 
sont modifiés par les nouvelles règles de réputation ou de répartie. 

• ‘Que pauvre, faquin et laid’ vous ouvrira la porte d’une multitude de nouveaux 
avantages liés à la noblesse, des nouveaux offices aux nouvelles appartenances 
en passant par quelques avantages de tribun, dirons-nous. 

• ‘Que la vie est dure à la cour.’ vous proposera quelques nouvelles épées de 
Damoclès en relation avec la noblesse et ses tracasseries. 

• Enfin, ‘Au travail, mon brave’ vous présentera quelques métiers ouverts aux 
nobles personnages où à ceux qui gravitent autour. 
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 ‘Chapitre VII : ”…LE ROI !” ‘ vous proposera des amorces de scenarii pour lancer vos héros 
dans le grand bain et deux aventures complètes et successives qui vous permettront de tester 
tout ce nouveau matériel mis à votre disposition. Le premier, “La Tour de la Foi”, paru dans le 
supplément Rapier’s Edge, verra nos héros servir d’émissaires au cardinal Erika Brigitte von 
Durkheim, se frotter à l’Inquisition, payer la rançon de Montègue de Montaigne et libérer les 
archevêques de Montaigne avec l’aide de savants vodaccis. Quant au second, qui lui fait 
suite, “Le Parfum du Lys” tiré du supplément Montaigne Restoration, verra Montègue charger 
nos héros de retrouver Dominique et son fils en se rendant auprès de la Lyre de Seigle. 
S’ensuivra une traversée du pays jusqu’à Lierre-Vallée pour la célèbre fête du Lys au cours de 
laquelle les Révolutionnaires et les Tabards Noirs en viendront aux armes pour s’emparer des 
nobles présents, en particulier Dominique de Montaigne. Espérons que les héros seront à la 
hauteur ! 

Egalement, au fil des pages de cet ouvrage, vous pourrez découvrir des encarts destinés à 
éclaircir certains points, comme les “Appartenances et groupes spécifiques”, les “Finances et 
théories économiques”et les “Règles de langage concernant les nationalités” ou encore les 
armoiries des nations et des grandes familles nobles de Théah. 

Enfin, pour clore cet ebook, vous trouverez quelques archétypes prêts à jouer et créés 
spécialement pour s’intégrer facilement dans la cour seigneuriale de leur pays. 

 

Bienvenue à la cour, 
mais soyez prudent. 

 

Tous vos gestes sont épiés,  
tous vos mensonges décortiqués,  

et toute entorse à l étiquette peut vous valoir la ruine et la disgrâce... 
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Chapitre I :  

La cour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les ajouts en bleu sont le fruit du travail de Geronimo. 
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Dans la gueule du loup 
Dans bien des histoires de cape et d’épée dont s’inspire Théah, les héros sont au service d’un 
Roi ou d’une Reine. Ce n’est pas étonnant, sachant que les faits et gestes – publics ou secrets – 
des protagonistes de la cour peuvent infléchir le destin de nations toutes entières. Les Cours 
de Théah regorgent d’occasions d’aventures et d’intrigues. Dans ces sanctuaires du pouvoir, 
les héros peuvent gagner la faveur du Roi, ou s’attirer les foudres d’un maître en vilenie qui 
cherche à le déposer. Cela explique que la vie des Cours, malgré sa pompe et sa grandeur, 
n’est pas pour les pusillanimes. Si vous ne connaissez pas les règles du jeu, cela peut 
rapidement devenir mortel. 
Qu’est-ce donc que la cour en vérité ? Pour faire simple, la cour va de paire avec le souverain, 
elle est là où se trouve le seigneur, aussi n’est-elle pas toujours fixe. Si le Roi décide de 
parcourir son pays, la cour le suit : elle est dite gyrovague. Cependant, s’il part en villégiature 
et laisse son royaume en régence, la cour attend son retour sans plus se déplacer. De ce fait, le 
fonctionnement de la cour dépend très largement du souverain lui-même. Chaque Roi ou 
reine en décide selon son bon vouloir. Il y a certaines traditions, mais le souverain peut les 
abolir s’il est assez puissant pour vaincre l’inertie ambiante. Comme chaque cour et chaque 
souverain ont leurs particularités, il ne suffit pas d’en avoir fréquenté une pour les connaître 
toutes. En fait, c’est quand vous croyez avoir appréhendé les codes de l’une d’elles que le 
souverain change et, avec lui, les usages en vogue. Mais toutefois, cela n’est pas aussi 
dramatique qu’il y paraît : les fondements de l’étiquette sont communs à pratiquement toutes 
les Cours, et bien des traditions remontent à l’époque de l’Empire numain. 
À présent, mettez votre plus beau costume et venez prendre part aux intrigues – mais ne 
vous encombrez pas de votre épée, elle vous sera inutile… 

Les agneaux et les loups 
Donc, qui trouve-t-on à la cour ? Oh bien sûr, toutes sortes de gens, cela va sans dire ; mais 
pour simplifier, on peut y discerner trois grands groupes de personnages. Le premier est 
composé de courtisans professionnels, directement au service du souverain. Le second 
comprend ceux qui sont venus chercher la faveur du Roi, que ce soit pour obtenir une 
position avantageuse ou pour lui arracher une assistance ou un soutien ponctuel. Les derniers 
préféreraient être ailleurs, car ils ne sont en réalité que des otages garantissant la loyauté de 
leurs familles. 
Le souverain est le centre incontesté de la cour. On lui donne de nombreux titres à travers 
Théah : Roi ou reine, empereur ou impératrice, prince ou princesse, Imperator, etc. Mais ce 
qui compte réellement, c’est que c’est lui qui décide : ses désirs sont des ordres et tous doivent 
s’incliner devant ses souhaits. 
Tout souverain a besoin d’aide pour gouverner, et pour cela il a été créé de nombreuses 
charges qu’il peut distribuer à ses hommes de confiance. Il est rare qu’il doive toutes les 
pourvoir : ce n’est en fait qu’une manière de se décharger de ses responsabilités. Cependant, 
ces courtisans disposent de l’autorité royale dans leurs domaines respectifs, ce qui peut leur 
donner un grand pouvoir. Il faut donc que le souverain sache en qui il peut avoir confiance. 
C’est donc un grand jeu de dupes dont il est la cible : s’il se choisit des officiers (détenteurs 
d’une office, ou d’une charge), ils risquent de le trahir. Mais s’il n’en prend pas à son service 
et qu’il doit ainsi assumer tout le poids du gouvernement, il n’aura guère le temps de 
surveiller la cour et prévenir les complots qui s’y trament. Bien souvent, les offices de cour 
suivent des traditions bien ancrées, et il devra être puissant s’il veut abolir ces pratiques. Les 
charges de la cour sont un privilège de la noblesse, qui se montre vite irritable si le suzerain 
décide de se passer de ses services. 
Ainsi, la plupart de ces offices ne sont accordés qu’aux nobles, mais c’est l’usage plutôt que la 
règle. Bien des souverains au cours de l’Histoire ont élevé socialement leurs amis de basse 
origine en leur offrant des postes de confiance dans leurs Conseils. Cependant, ils doivent 
être prêts à en subir les conséquences. Rares sont les nobles qui sont prêts à laisser à un va-
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nu-pieds ce qu’ils pensent leur revenir de droit. Cela arrive pourtant, souvent d’ailleurs dans 
le but avoué de défier les nobles. Mais il se peut aussi que de grands héros issus du peuple 
soient tellement populaires et incontestés, que tout le monde sera satisfait de les voir payés de 
retour, le Roi Montègue est ainsi l’exemple le plus évident de Théah. 
Le souverain a souvent un faible contrôle sur ses offices ce qui est renforcé par leur tendance 
à l’hérédité et à la vénalité (il faut payer une taxe, forfaitaire ou annuelle, pour en obtenir un, 
pour le garder, et/ou pour le transmettre à ses héritiers). Cette vénalité peut profiter au Roi 
puisqu’il peut ainsi remplir ses caisses de l’argent de la vente de ces charges. Il n’est pas rare 
qu’ainsi des offices soient dédoublés pour mieux profiter aux finances monarchiques. 
Pourtant, nombre d’entre eux, notamment les plus importants, ceux de la cour, ne sont pas 
soumis à la vénalité. C’est le cas notamment de bon nombre des offices de la Couronne. En 
revanche, certaines charges peuvent représenter des investissements très importants tout en 
n’étant que d’un très faible rapport financier. Ainsi, par exemple, l’office de secrétaire du Roi, 
baptisé par ses détracteurs (la vieille noblesse) “savonnette à vilain” est vendu une véritable 
fortune, mais il confère à son détenteur la noblesse après vingt ans d’exercice. 
Il y a un grand nombre de charges différentes, mais on peut les répartir en deux catégories. 
Les officiers de la Maison du Roi obéissent au Grand Chambellan, qui veille aux cérémonies 
et aux affaires privées du Roi ainsi qu’au domaine royal (châteaux et terres), ce qui comprend 
l’approvisionnement, les repas, la logistique des bals et autres loisirs. Certains souverains ont 
un “conseil privé” pour leurs affaires les plus intimes, où ils ne comptent que leurs hommes 
les plus dignes de confiance. Le second ordre, appelé la Couronne, aux ordres du Chancelier, 
s’occupe des affaires de la nation. 
En plus du Grand Chambellan et du Chancelier, la cour est peuplée d’une armée d’autres 
officiers. Si les noms varient, le contenu de leur charge reste similaire. Les MJ peuvent mêler 
et étoffer les listes qui suivent à leurs envies. Ainsi on peut aisément imaginer une charge de 
sorcier officiel, ou d’ambassadeur auprès des Sidhes. 
Cependant, quelle que soit la charge, c’est le monarque qui la maintient, l’abolit et la 
pourvoit, souvent dans le but de garder ses amis près de 
lui ou de ne pas laisser un instant de libre à ses 
ennemis. Certaines charges ressemblent à des 
postes de domestiques, mais il faut se rappeler que 
n’importe quelle fonction (ou presque) peut être 
érigée en office. Un maître des cuisines peut passer 
ses journées à s’activer aux fourneaux, ou se 
contenter d’élaborer les menus et de donner 
des ordres sans jamais descendre en cuisine. 
La liste ci-dessous inclut donc de 
nombreuses situations susceptibles d’être 
érigées en offices. Beaucoup donnent plus 
d’honneurs que de responsabilités. Par 
exemple quand il s’agit de veiller sur une 
babiole mineure (la perdre peut revenir à 
une trahison !). Le principal intérêt est qu’elles 
permettent de rester à la cour, non loin du Roi. 
Ce qui est déjà considérable pour un 
intriguant adroit. 
Il peut être également intéressant de noter 
que seule la Montaigne prérévolutionnaire a 
armé tous les offices cités ci-dessous et bien 
d’autres encore… A sa suite, le Rex 
Castillium et les princes marchands de 
Vodacce en ont armé bon nombre. A la 
traîne, on trouve, bien entendu, les nations 
du Nord telles que le Vestenmannavnjar ou 
l’Ussura. Quant aux autres pays, ils sont 
situés dans “le ventre mou”. 
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Offices de la Maison du Roi 

La Chambellanie 
Le Grand Chambellan 
Aussi appelé Dapifer (celui qui sert la viande à la table du Roi), Lord Steward ou Majordome. 
Il a la responsabilité de toute la maison (ou château) du Roi. Assisté des domestiques, il doit y 
maintenir l’ordre, la propreté et toutes les commodités en bon état de fonctionnement. Un 
Grand Chambellan au faîte de sa puissance est le maître de la cour, car il peut refuser les 
audiences auprès du Roi. Beaucoup se sont aussi engraissés sur les dessous de table versés en 
échange de ces privilèges. L’importance de sa charge, en termes de titres, dépend du degré de 
formalisation de la cour : plus les apparitions du Roi sont ritualisées, plus il y a de rôles à 
distribuer. 

Le Trésorier 
Ou Coffrier. Assisté d’une abondante bureaucratie, il veille à toutes les dépenses de la cour et 
de la maison royale (à la différence du surintendant des Finances, qui s’occupe de celles du 
pays). Il paye donc les gages des serviteurs, mais aussi tous les fastes de la fonction royale 
(cérémonies, habits de sacre, etc.). Il partage parfois les responsabilités du Gardien des 
joyaux, car on entrepose souvent les bijoux et le trésor au même endroit. C’est donc un poste 
de pouvoir qu’on ne donne qu’à un homme de confiance. 

Le Gardien des joyaux 
Les bijoux royaux, tels que la couronne, sont à la fois vitaux pour l’Etat et d’une valeur 
inestimable. Leur nombre et leur pureté sont le reflet de la puissance du Roi et de son pays, 
du moins sur la couronne d’apparat (les couronnes ordinaires sont plus commodes et moins 
fragiles) et sur les parures de la Reine. Le Gardien ne monte pas la garde lui-même, mais il 
organise les patrouilles et les relèves. Il peut aussi avoir la charge des gardes du palais, mais 
ces derniers sont plutôt autonomes. 

Suivant les pays, les joyaux de la couronne peuvent se résumer à un ou deux objets de prix. 
Ailleurs, comme en Montaigne où il faut plusieurs pièces pour les abriter, on trouvera des 
pavillons des Joyaux. S’ils sont malgré tout volés, sans que le gardien des joyaux ne les 
retrouve, celui-ci encourt un atroce châtiment. En Inismore les O’Bannon ont souvent perdu 
leur couronne, au point qu’on en a tiré la très populaire ‘Ballade de Ballatyne’, l’histoire du 
pauvre gardien qui part à sa recherche. 

Le Secrétaire du Roi 
C’est à la base un secrétaire, le chef de la fonction d’Etat, que l’on rencontre le plus souvent 
dans les Cours où le trône est occupé par un puissant monarque. Cependant, cette même cour 
peut être encombrée de divers secrétaires attachés aux différents bureaux royaux. Leur 
pouvoir et leur prestige sont très inégaux selon le bureau où ils officient. Celui qui sert 
directement le souverain est un conseiller et un confident de premier ordre, et il est fréquent 
que l’on pense à lui lorsque l’on parle “du” secrétaire. Ses pairs moins fortunés sont des 
bureaucrates qui espèrent obtenir des promotions d’un bureau à l’autre. Faute de règles, ces 
gratte-papier de luxe progressent au gré de leurs supérieurs et du caprice du Roi. 

Deux de ces bureaux méritent d’être cités à titre d’exemple. La chambre des garde-robes, 
robes et literies gère la masse énorme de tissus d’apparat que requiert le fonctionnement de 
l’État, du linge de lit du monarque à ses costumes quotidiens. Celui des Armes et de 
l’Héraldique enregistre les faits et les armoiries des familles nobles. Ce dernier bureau est 
particulièrement connu en Avalon, même si y travailler n’a rien d’enthousiasmant. 
Cependant, l’actuel détenteur de cet office à la cour d’Elaine a la réputation d’être un maître 
conteur, si on sait le prendre. 
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Il existe plusieurs départements sous les ordres du Grand Chambellan : 

 

La Bouche du Roi 
C’est le plus important, en terme de personnel, des départements de la Maison du Roi. Elle 
est dirigée par le maître d’hôtel du Roi et se compose de sept offices, tous touchant au 
ravitaillement et à la cuisine pour la table du Roi : gobelet, cuisine-bouche, paneterie, 
échansonnerie, cuisine-commun, fruiterie, fourrière. Servent à la Bouche le maître d’hôtel, les 
maîtres d’hôtel servant par quartier, le panetier, l’écuyer tranchant, le grand échanson et les 
gentilshommes servants. 

Le Maître d’hôtel 
C’est le premier domestique, mais pas vraiment un officier. Il est plus particulièrement chargé 
de la table. 

L’Echanson 
Un échanson est un officier chargé de servir à boire au Roi, au prince ou à tout autre 
personnage de haut rang. En raison de la crainte permanente d’intrigues et de complots, la 
charge revient à une personne en qui le souverain place une confiance totale. L’échanson doit 
en particulier veiller à écarter tout risque d’empoisonnement et parfois même goûter le vin 
avant de le servir. 

L’Ecuyer tranchant 
Un écuyer tranchant est l’une des rares personnes à approcher le Roi avec un objet tranchant. 
Il a en charge la découpe de la viande à la table du Roi. En raison de sa proximité du 
seigneur, c’est un poste réservé aux proches. 

Le Panetier 
A l’origine, cet office portait sur l’approvisionnement en pain, avant de s’étendre à toutes les 
réserves. Le majordome finit par assumer cette fonction. 

 

La Chambre du Roi 
Elle est dirigée par le Chambellan et a la charge des appartements du Roi et de l’escorte de la 
personne du Roi. C’est, avec la Bouche, l’un des services avec le plus de personnel : elle 
compte dans ses rangs les gentilshommes de la chambre, les valets de chambre, les pages, les 
huissiers et les enfants d’honneur. La proximité des officiers de la Chambre avec le Roi rend 
ces charges très estimées. 

Le Chambellan 
Le Chambellan a la charge d’organiser les appartements du Roi et l’escorte de la personne 
royale. C’est l’une des charges les plus importantes de la cour, car le Chambellan approche le 
Roi dans ses tenues les plus légères. 

Le Maître de la garde-robe 
Le maître de la garde-robe dirige la garde-robe de la personne royale. Il a sous ses ordres 
nombres de tailleurs, tisserands et teinturiers pour permettre au Roi d’assurer son rôle de 
canon de la mode. 
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Les Médecins et Chirurgiens 
Même le plus grand des souverains peut tomber malade à l’occasion. Tenir la vie du Roi entre 
ses mains n’est bien sûr pas à prendre à la légère : on a vu des médecins condamnés à mort 
pour n’avoir pas su sauver leur Roi, même s’il n’y avait clairement aucun moyen d’y 
parvenir. Cependant, si tout va bien et si l’homme de l’art gagne la confiance de son patient, il 
deviendra souvent son confident car il doit tout connaître de sa vie – même les détails les plus 
intimes – s’il veut prescrire un traitement adapté. Il arrive qu’un Roi s’entoure de plusieurs 
médecins ; certains engagent les meilleurs pour veiller sur leurs maîtresses, voire même sur 
leurs chiens. 

Les Dames de compagnie et d’honneur 
Etant donné le poids et la complexité des habits de cour, aucune dame de qualité ne peut les 
revêtir toute seule. Toutes les femmes de la lignée royale ont donc à leur disposition un 
essaim de dames de compagnie pour pourvoir à leurs besoins. Ce sont pour l’essentiel des 
femmes de chambre de luxe, mais leurs maîtresses peuvent aussi leur faire suffisamment 
confiance pour leur assigner des missions ou leur révéler des secrets. C’est ainsi le cas de 
Constance Bonacieux, la maîtresse de D’Artagnan, qui sert de messagère et à l’occasion 
d’espionne. Pour finir, cette position sert aussi à ménager une place aux filles de la petite 
noblesse, étant donné que le gros des charges est réservé aux hommes. 

Si une dame est de noble naissance elle peut se voir appeler “dame d’honneur” pour marquer 
son statut par rapport aux autres. Cela ne garantit pas que leur maîtresse les traitera mieux ou 
leur confiera ses secrets, mais elles sont bien placées dans le circuit des rumeurs mondaines et 
politiques, que l’on vient souvent leur demander de confirmer. De plus, si tout le monde sait 
où est la reine, personne ne fait attention à ses servantes. 

 

Les Cérémonies 
Service chargé du cérémonial public : baptêmes, mariages et enterrements royaux, sacre et 
couronnement, entrées royales, festins royaux, réceptions d’ambassadeurs, États généraux, 
etc. Il est dirigé par le grand maître des cérémonies, assisté par le maître et l’aide des 
cérémonies. 

Le Grand Maître des Cérémonies 
C’est sans doute l’homme le plus proche du Roi. Il veille aux affaires ordinaires de la cour et 
surtout aux cérémonies d’Etat. Il est aussi souvent le chef du Conseil privé du Roi, à tel point 
que ne pas occuper ce poste l’offenserait, car cela dénoterait que le souverain n’accorde pas 
de poids à ses conseils en dehors du cérémonial de la cour. Les rôles du grand maître sont les 
suivants : 

 il s’occupe de la logistique des cérémonies (matériels, ouvriers, plans et cartes) ; 

 il porte les messages et convocations du Roi auprès du Parlement, des autres Cours 
souveraines et des grands du royaume ; 

 il accompagne le Roi et la reine en voyage, ou les souverains étrangers, pour régler les 
cérémonies prévues sur la route ; 

 il consigne les cérémonies qu’il a réglées dans ses registres, pour servir de 
jurisprudence et de guide pour les cérémonies futures ; 

 il conseille les courtisans sur leur rôle dans les cérémonies, et veille au bon ordre de 
leur déroulement. 
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Le Chambrier 
Acteur mineur des cérémonies, il a pour fonction essentielle de garder les clés de la grande 
porte et tient son importance du fait qu’il a accès en permanence à la chambre du Roi, et peut 
ainsi réguler l’accès aux quartiers royaux. 

Le Maître de la salle de bal 
Cet officier a en charge la salle de bal et tout ce qui s’y passe, des musiciens au choix des 
musiques en passant par la création de nouvelles danses ou le placement des invités lors de la 
soirée. 

 

Les Menus-Plaisirs 
Son nom complet est “argenterie, menus 
plaisirs et affaires de la maison du Roi”. 
C’est le service chargé des décors de 
théâtre, costumes et accessoires des pièces, 
ballets et spectacles organisés à la cour. Il 
est dirigé par un maître des plaisirs. 

Le Maître des Plaisirs 
Le Maître des Plaisirs a en charge tous les 
plaisirs du Roi, du théâtre à l’opéra en 
passant par les concerts ou les 
démonstrations de cirque. 

Le Bâtonnier de la Scène 
Cet officier s’occupe de la programmation 
artistique des salles de spectacle du Roi. Il 
organise les pièces de théâtre, les 
représentations d’opéra et les concerts. Il 
s’assure également que les bateleurs ne 
manquent pas de respect à son seigneur. 

 

La Chapelle 
La Chapelle a la charge des messes et cérémonies religieuses (mariages, baptêmes, etc.) et des 
aumônes du Roi. Les autres officiers de la maison ecclésiastique sont le premier aumônier, 
l’aumônier ordinaire, le maître de l’oratoire, le confesseur du Roi, etc. 

Le Grand aumônier 
Le grand aumônier a la charge de la maison ecclésiastique du Roi (la Chapelle). Le grand 
aumônier a surtout un rôle symbolique en tant qu’ecclésiastique le plus important de la cour. 
Souvent de rang épiscopal, plus rarement cardinalice, il bénéficie de privilèges importants, 
comme la juridiction sur les établissements hospitaliers de la capitale ou le bénéfice de 
l’argenterie de la chapelle du Roi à la mort de ce dernier. De ce fait, l’office a souvent été 
accaparé par de grandes familles aristocratiques. Dans sa direction de la maison 
ecclésiastique du Roi, il est secondé par un premier aumônier. Le grand aumônier fait 
communier le Roi et célèbre les baptêmes et les mariages des princes. 
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Le Chapelain 
Bien que ce poste ne soit pas forcément le plus haut (et de loin) dans l’entourage royal, qui 
compte des archevêques. Il peut conférer une grande influence. Il a la charge de tous les 
édifices religieux dans l’enceinte du palais. Ce n’est pas un évêque (ces derniers ont plus 
important à faire), juste un curé avec une paroisse hors normes. Ce peut être le confesseur du 
Roi, mais ce n’est pas la norme car ce dernier préférera sans doute se trouver quelqu’un qui le 
suive en permanence, voire s’adresser à un prêtre de très haut rang. Cependant, le chapelain 
entendra certainement nombre de confidences dans l’exercice de sa charge. 

 

La Porte du Roi 
Elle comprend l’ensemble des troupes d’élite de l’armée royale. Elle est dirigée par le 
Maréchal de la Maison du Roi. Loin de n’être que des troupes de cérémonie, les régiments de 
la Maison du Roi, à l’instar des gardes du Soleil, participent à toutes les campagnes, 
principalement en tant que garde personnelle du Roi. 

Le Maréchal de la Maison du Roi 
Le Maréchal de la Maison du Roi s’occupe de tout ce qui touche à la sécurité du palais, dont 
bien sûr la garde, et conseille le Roi sur de nombreux points militaires. Il existe aussi de 
nombreux maréchaux ordinaires, de bien moindre importance, comme pour les Chambellans. 
Leur rôle principal est de mener les parades de la garde et des courtisans. Là où les 
chambellans font les formulaires, les maréchaux s’occupent de la chorégraphie sur le terrain. 
Dans les grandes occasions, une même parade peut compter un maréchal pour les 
instruments à vent, pour les percussions, pour les chanteurs et même pour les nobles. Ces 
derniers n’aiment peut-être pas se faire promener ainsi en troupeau, mais cela les garde de 
tout faux pas. La charge de maréchal offre de grandes possibilités d’ascension sociale, mais 
certains postes sont réservés aux nobles. Il assure également la sécurité au sein de la maison 
du Roi. 

Les Ordres chevaleresques 
Malgré quelques différences d’appellation, Théah compte nombre d’ordres chevaleresques 
qui sont admis à la cour. Les Chevaliers d’Elaine et les Mousquetaires du Roi, et surtout la 
Garde du Soleil, ont la responsabilité directe de la sécurité et du bien-être du souverain. La 
sélection à l’entrée est draconienne, et seuls les plus méritants atteignent les plus hauts 
grades. Cela dit, il est rare de les voir monter plus haut, mais la seule fonction de garde leur 
ouvre les portes de la cour. L’exception majeure est Montègue, simple soldat qui s’est élevé 
au sommet de sa nation par son mérite. 

 

Le Sénéchalat 
Les bureaux du Sénéchal ont en charge la gestion du domaine royal et de ses châteaux, mais 
également la gestion et l’entretien des différents appartements et bureaux qui sont attribués 
aux hôtes de “passage”. En général, les palais ont bien plus de chambres que le Roi et ses 
proches n’en ont l’usage. Du coup, les gens de haute condition ont souvent l’autorisation d’en 
profiter, à condition d’en passer par les bureaux du Sénéchal. 

Le Sénéchal 
Ce dernier dirige le sénéchalat, il se réserve souvent la gestion des appartements destinés aux 
hôtes de passage du palais principal du souverain. Ces derniers sont en effet source d’un 
revenu non négligeable et lui permettent de rester à la cour, proche du Roi. 
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Le Maître des Logis 
Le Maître des Logis a en charge l’achat et l’entretien des châteaux de province du Roi. Il veille 
à ce qu’ils soient toujours prêts à un éventuel passage du souverain. A ce titre, il est rarement 
à la cour et voyage entre les différentes villégiatures de son monarque. 

Le Maître des Artisans 
Le Maître des artisans est responsable de la maison des artisans et des ateliers royaux où sont 
fabriqués tous les meubles du palais du seigneur. On y trouve aussi bien des forgerons, que 
des tapissiers, des cristalliers ou des ébénistes. 

Le Gardien des Arts 
Le Gardien des Arts est responsable des artistes royaux. Ces peintres, sculpteurs, écrivains ou 
poètes bénéficient de la protection royale ou ont été choisis par le Gardien lui-même et 
embellissent le palais de leurs œuvres. C’est un poste sensible car le Gardien doit trouver des 
artistes réalisant des œuvres capables de plaire au Roi. 

Le Maître des Grandes Eaux et des Jardins Royaux 
Il a en charge l’entretien des jardins et extérieurs des palais du Roi. Il créé également des 
mises en scène pyrotechniques pour la plus grande joie de son seigneur. La plupart du temps, 
il s’occupe des jardins de la résidence principale du souverain et délègue au Premier Jardinier 
l’entretien des demeures secondaires du monarque. 

 

L’Écurie 
Elle est divisée en deux services : 

 la grande Écurie, dirigée par le grand écuyer, qui s’occupe des haras du Roi et du 
service des cérémonies (hérauts et Roi d’armes, poursuivants d’armes, porte-épée de 
parement et corps des musiciens) ; 

 la petite Écurie, dirigée par le premier écuyer, 
comprend les écuyers, les pages, les petits valets de 
pied et tout ce qui est cocher, postillon, sellier ou 
palefrenier. 

Le Grand écuyer 
Jadis désigné comme “maître de l’Écurie”, le grand 
écuyer, communément appelé Monsieur le Grand, 
est responsable des écuries royales. Il dirige 
personnellement la grande écurie, qui se compose 
principalement des commanderies chevalières ainsi 
que du haras royal. L’autorité du grand écuyer 
s’étend aussi, dans le territoire du royaume, aux haras 
et aux académies qui forment les jeunes nobles aux arts 
militaires. Il a le privilège de porter l’épée du Roi lors 
des cérémonies qui se passent à l’extérieur des palais 
royaux. 

Le Premier écuyer 
Le premier écuyer (Monsieur le Premier), a la charge 
de la petite écurie. Elle s’oriente vers les montures 
d’usage civil, telles que les carrosses et autres 
voitures. 
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La Vénerie 
Elle s’occupe des chasses du Roi. Elle est dirigée par le grand veneur et comprend, outre la 
vénerie (chasse à cheval), la louveterie (dirigée par le grand louvetier), la fauconnerie (dirigée 
par le grand fauconnier) et le vautrait (équipage pour la chasse au sanglier, dirigé par le 
capitaine des toiles). 

Le Grand Veneur 
Le grand veneur a en charge les chasses du Roi. Il est responsable de tout le personnel chargé 
d’organiser les chasses. 

Le Grand Fauconnier 
En temps normal, il revient à un serviteur de s’occuper des oiseaux de chasse royaux; mais si 
le monarque adore l’oisellerie, il peut créer une charge de fauconnier officiel et l’offrir à un 
noble. 

Le Capitaine des toiles 
Le capitaine des toiles a en charge la meute de chasse du Roi et l’entretien de l’équipage de la 
chasse. Il a sous ses ordres les piqueux et les rabatteurs. 

 

 

Les autres 
Comme le bureau du Grand 
Chambellan est en contact direct avec 
le monarque, chacun veut y entrer. 
On a donc créé d’innombrables titres 
insignifiants et creux, qui n’ont 
d’autre but que de les autoriser à voir 
le Roi. Cela ne leur donne aucune 
influence dans les conseils, ils ne 
donnent pas leur avis au Roi, et en fait 
ils ne le voient guère plus que le 
courtisan moyen ; mais au moins ont-
ils une raison d’être là et une chance 
de se faire remarquer. Les titres, assez 
explicites, peuvent être entre autres : 
Porte-coupes, Annonceur (officier de 
haut rang qui sert les plats, et 
quelquefois, s’occupe de faire asseoir 
les gens et de goûter les mets), Valets 
et Pages de la Chambre. 
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Offices de la Couronne 
 

La Chancellerie 
Le Chancelier 
Le chancelier est le premier grand officier du royaume. Il a la garde du sceau secret et du 
cachet du cabinet, reçoit les hommages rendus à la Couronne, fait prêter les serments de 
fidélité en présence du Roi. Chef de la justice, c’est toujours un juriste de talent. C’est un 
homme qui a l’expérience de la justice et qui a présidé des Cours souveraines en province ou 
dans la capitale. C’est un homme du sérail qui a fait carrière. Jadis, on le recrutait parmi les 
ecclésiastiques, seuls lettrés, mais la multiplication des universités a produit un personnel laïc 
plus compétent. Ses pouvoirs sont extrêmement vastes : il propose, prépare et vérifie les lois. 
Rattaché par ses fonctions mêmes à l’institution de la monarchie et non à la personne du Roi, 
le Chancelier est inamovible. Le Roi peut toutefois lui retirer en tout ou partie l’exercice de 
son office pour le confier à un garde des sceaux, révocable. Pour l’assister, le Chancelier 
dispose : 

 pour le sceau, des maîtres des requêtes et des officiers propres de la chancellerie ; 

 pour les Conseils, des conseillers d’État, maîtres des requêtes, secrétaires-
greffiers, magistrats et huissiers ; 

 pour le travail législatif et judiciaire, des conseillers d’État et des maîtres des 
requêtes ; 

 Le personnel propre de la chancellerie est très réduit : quelques secrétaires dont 
un “premier secrétaire” et quelques rédacteurs. 

Les Maîtres des Requêtes 
À l’origine, les maîtres des requêtes tenaient le tribunal des requêtes de l’hôtel. De cette 
fonction primitive subsiste l’usage selon lequel deux d’entre eux, les dimanches et jours de 
fête, accompagnent le Roi à la messe et se tiennent près de son prie-dieu puis le reconduisent 
à son cabinet, pour recevoir sur le chemin les placets et les suppliques. Ils jugent 
souverainement en matière du sceau, de la librairie, de l’imprimerie et de l’exécution des 
arrêts du Conseil du Roi. Les maîtres des requêtes sont les collaborateurs du chancelier, dont 
ils dépendent étroitement. Ils sont membres du parlement où ils peuvent siéger mais pas à 
plus de quatre en même temps. Ils sont fréquemment appelés comme rapporteurs dans les 
Conseils de gouvernement. 

Le Garde des Sceaux 
Historiquement, un sceau authentifie les actes royaux ou passés au nom du monarque. La 
justice est rendue au nom du souverain. Toute décision de justice porte un sceau 
l’authentifiant. La fonction de Garde des Sceaux garde les registres et archives particulières 
de la couronne royale. Cette charge est souvent confondue avec celle de Chancelier. 

Les Huissiers et Magistrats 
Ils achètent leur charge pour rendre la justice au nom du Roi après avoir suivi une longue 
formation universitaire. Le Roi et ses conseillers recrutent de nombreux hauts fonctionnaires 
dans les rangs de cette profession bien formée et intelligente. 
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La Chambre des Finances 
Le Surintendant des Finances 
Le surintendant des finances dirige les finances du pays. Sa fonction est séparée de celle de 
chancelier au milieu du moyen-âge. Pour l’assister, il dispose d’intendants des finances. 

Les Intendants 
Les intendants bénéficient d’une grande autonomie dans l’exercice de leurs départements, 
correspondant directement avec le chancelier, le surintendant des finances ou le grand 
chambellan. Il arrive que les intendants des finances se réunissent de manière informelle pour 
préparer les dossiers à présenter au Conseil royal, ce qui de facto aboutit à se substituer à 
celui-ci. Chaque intendant des finances est à la tête d’un département recouvrant un 
ensemble cohérent d’attributions : les impositions ; les ponts et chaussées ; les forêts et 
domaines, etc. 

Les Commissaires 
Les commissaires sont des agents du pouvoir royal chargés d’effectuer des missions dans les 
provinces du royaume. Le Roi, et son conseil, pouvaient nommer et révoquer à tout moment 
un commissaire royal, à la différence des titulaires d’offices, propriétaires de leur charge. Les 
prérogatives et missions d’un commissaire étaient principalement d’ordre financier afin de 
veiller à ce que les officiers n’abusent pas de leur charge. La plupart des commissaires sont 
désignés pour lutter contre la dérive financière et pour tenter de remédier à l’incurie d’un 
système fiscal en partie hérité de l’époque médiévale. 

 

Les Gouverneurs 
Les gouverneurs, lord-maires, préfets, gobernadores, patrizios, vizgrafen, voïvodes ou autres 
administrateurs ont en charge les grandes cités du royaume. Ils donnent les ordres à la garde 
de la cité, décident de l’imposition des habitants, négocient avec les édiles et bourgeois de la 
ville et traitent tout ce qui a un rapport, de près ou de loin, avec celle-ci. Ils sont censés 
dépendre du chancelier, mais en pratique, ils sont indépendants, et disposent donc d’un 
grand pouvoir. 

 

Le Haut-commissariat 
Le Haut-Commissaire 
Le Haut-Commissaire a en charge toute la politique étrangère de son pays. Il désigne les 
ambassadeurs partant pour les autres nations et prépare les traités internationaux pour son 
Roi et le Chancelier. 

Les Ambassadeurs 
Les Ambassadeurs sont envoyés dans les nations étrangères afin de servir les intérêts du 
monarque et de son pays. C’est un poste important mais il comporte le risque d’être pris en 
otage si sa patrie entre en guerre avec le pays dans lequel il exerce son ambassade. 
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La Prévôté 
Le Lord Prévôt 
Le Lord Prévôt (ou Lieutenant-Général de police en Montaigne) se voit attribuer onze champs 
de compétence au sein des grandes villes : la religion, les mœurs, la santé, 
l’approvisionnement et les vivres, la voirie, la tranquillité et la sécurité publique, les sciences 
et arts libéraux, le commerce, la réglementation concernant les serviteurs, domestiques et 
manœuvriers, les manufactures et arts mécaniques et la gestion de la pauvreté. Pour 
l’assister, il peut compter sur les prévôts en poste dans les grandes cités de la nation. 

Les Prévôts 
Un prévôt (Lieutenant de police en Montaigne) dispose du pouvoir de délivrer des lettres de 
cachet. Les gardes, sentinelles ou mousquetaires lui rapportent les contraventions constatées 
chaque semaine et il statue seul à l’audience de la chambre de police. Sont portés devant lui 
les litiges concernant les atteintes aux privilèges des corps de métiers (exercice exclusif de la 
profession), de même que les conflits entre les divers corps de métiers dans l’exercice de leurs 
professions. Il se voit ainsi attribuer la sûreté de la ville. À ce titre, ils doivent contrôler le port 
d’armes prohibées par les ordonnances, surveiller les assemblées illicites, tumultes, séditions 
et désordres, les hôtelleries, auberges, maisons garnies, brelans, tabacs et lieux mal famés 
(police des mœurs), donner des ordres en cas d’incendie ou d’inondation. Juges, ils peuvent 
statuer seul et sommairement sur les flagrants délits et entrer en voie de condamnation – sauf 
pour les peines afflictives. Ils contrôlent également l’imprimerie des “livres et libelles 
défendus.” 

Au-delà de ces missions relatives à la tranquillité et à la sécurité publique, le prévôt intervient 
dans l’économie de la ville, le transport et le stockage des vivres et du foin, la fixation du prix 
des denrées (police de l’approvisionnement et du commerce). Il se voit également confier la 
gestion des halles, foires et marchés, et particulièrement des boucheries. Il peut faire 
étalonner les poids et balances, “à l’exception de tous autres juges”. Il réglemente les guildes, 
notamment quant aux brevets d’apprentissage et à la réception des maîtres et assure le 
respect de leurs statuts et règlements (police des arts et métiers). Les chirurgiens doivent lui 
déclarer les noms et qualités de tous les blessés qui font l’objet de leurs soins (police de la 
santé mais aussi de la sécurité publique, le prévôt prenant ainsi connaissance de nombreux 
crimes et délits contre les personnes). 

Représentant du Roi dans sa cité, le prévôt exerce largement les fonctions régaliennes : il régit 
le département des lettres de cachet, l’inspection générale militaire, la police des prisons 
d’État et peut intervenir lui-même, au nom du Roi, dans toutes les situations où son 
intervention apparaîtrait comme nécessaire et urgente. 

Les Directeurs de Prisons 
Ces officiers ont en charge l’administration des prisons du Roi. Cette charge n’est pas l’une 
des plus attractives mais elle est tout de même intéressante. Certaines prisons sont très 
recherchées en raison de la qualité des “pensionnaires” qui sont prêts à payer cher les 
améliorations de la vie quotidienne dont ils pourraient bénéficier. 

Les Officiers de Police 
Qu’ils soient mousquetaires, vigiles, alcades, shérifs ou gardes de fer, ces officiers font 
respecter la loi dans les villes et les campagnes de la nation. Ces officiers sont sous les ordres 
du prévôt de leur province. 
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La Connétablie 
Le Connétable 

Le rôle du connétable se cantonnait autrefois 
à la gestion des écuries royales, poste occupé 
aujourd’hui par le Grand Ecuyer. Mais il 

prend rapidement de l’ampleur envers tous 
les corps d’armée. Il a d’abord la charge de 
la cavalerie, avant que celle-ci ne s’étende 
à toute l’armée. Il dispose également 
d’une juridiction spéciale, le Tribunal de la 
Connétablie, où siègent en son nom les 
Généraux et leurs Questeurs, une sorte de 
tribunal militaire. 

Les Officiers 
Qu’ils soient Généraux (à la tête d’une 
armée), Colonels (à la tête d’un régiment 
de province) ou Capitaines (à la tête 
d’une compagnie), ces officiers militaires 
dirigent leurs hommes sous les ordres de 
leurs supérieurs. Et c’est le Connétable 
qui commande la totalité de l’armée d’un 
pays. Tous ces officiers engagent 
généralement un lieutenant-général 
(“Tenant lieu de…”), lieutenant-colonel 
ou lieutenant-capitaine pour entraîner les 
troupes et les préparer au jour du 
combat ; les plus lâches préfèrent souvent 
envoyer ce dernier en première ligne à 
leur place ! 

 

L’Amirauté 
Le Grand Amiral 
Le rôle du Grand Amiral est de défendre les côtes de sa nation en entretenant une marine 
puissante et efficace. Il dispose d’officiers de marine pour l’assister. Enfin, il a également sous 
ses ordres une juridiction spéciale, le Tribunal de Marine ou de l’Amirauté, où siègent en son 
nom les Commandants et leurs Questeurs, une sorte de tribunal militaire. 

Les Gouverneurs de Marine 
Dans les pays bien organisés, le littoral est divisé en départements. Chacun a un gouverneur 
chargé d’y veiller aux fortifications, aux ports, aux approvisionnements, et au recrutement 
(presse) des marins. 

Les Officiers de Marine 
Qu’ils soient Commandants, Capitaines ou Lieutenants, ces officiers militaires dirigent leurs 
bâtiments (la taille de celui-ci dépend de leur grade) sous les ordres de leurs supérieurs. Et 
c’est l’Amiral qui commande la totalité de la marine d’un pays. Tous ces officiers disposent 
d’une maistrance pour les aider à diriger leur navire. 
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Les Services Secrets 
Le Maître-espion 
Le rôle du Maître-espion est de coordonner les différents services secrets, s’ils existent, et/ou 
d’organiser au mieux le service et de contre-espionnage du royaume Cette fonction est 
souvent cumulée avec celle de Haut-commissaire car les ambassadeurs sont souvent les 
premiers espions d’un pays. 

L’attaché d’ambassade 
Cet homme aux fonctions de secrétaire d’un ambassadeur est, la plupart du temps, le chef de 
service du réseau d’espionnage dans le pays où il se trouve pour le pays dont il est originaire. 
Sa mission est de coordonner les opérations qui se déroulent dans son pays d’accueil et de 
faire remonter au maître espion les informations les plus importantes. Souvent, il utilise le 
courrier diplomatique pour faire passer ses messages, mais il convient de savoir que ces plis 
étant régulièrement lus par le pays hôte (la base de l’espionnage…), ils sont toujours codés. 

 

Les écoles et académies 
Le Maître d’école d’escrime 
Cet homme dirige une école d’escrime importante pour le Roi ou l’une des grandes familles 
de sa noblesse. Elle n’est pas forcément reconnue par la guilde des spadassins mais reste 
d’une importance cruciale pour le souverain. Les Maîtres d’une école d’escrime reconnue par 
la Guilde des Spadassins se retrouvent alors avec une double subordination qui n’est pas 
toujours évidente à mettre en œuvre (demandez à Nicodemo di Villanova !). 

La Directrice d’école de courtisanes 
Cette charge n’existe qu’en Vodacce. Chacune des grandes familles princières a créé sa propre 
école de courtisanes où l’on y enseigne les techniques et subtilités du style familial. Il s’agit 
bien entendu d’un office très prisée par les courtisanes de chaque famille. C’est un peu le 
pendant du Tessatore pour les courtisanes. Ainsi, les sept directrices se réunissent parfois à 
Numa, en terrain neutre, afin de discuter des avancées possibles pour leur profession et sur la 
manière de contrer au mieux les streghe della sorte. Toutefois, se rendant bien compte de la 
dangerosité d’un tel rassemblement, les princes ont interdit ces réunions il y a plus de trente 
ans. 

Le Directeur d’académie militaire ou d’académie de marine 
C’est un office particulièrement important en Eisen, mais il existe dans bien d’autres nations, 
comme l’Académie Lévèque en Montaigne. Le directeur d’une académie militaire peut avoir 
une influence primordiale sur la nation puisqu’il forme militairement les cadets des plus 
grandes familles de son pays. Ainsi, son influence peut se révéler très importante, surtout si 
l’aîné venait à mourir. 

 

Conseils royaux 
Le Roi peut convoquer différents conseils royaux en fonction des avis et recommandations 
qu’il souhaite recevoir. Citons le conseil des finances, le conseil de guerre, le conseil 
diplomatique, le conseil du palais, etc. En fonction du conseil convoqué par le monarque, il 
sollicitera, via son secrétaire, les officiers qu’ils considèrent comme indispensables pour la 
bonne tenue de cette réunion. 
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Faire antichambre 
Le groupe le plus important et le plus varié, parmi les hôtes de la cour, est celui des 
solliciteurs. Si toutes les charges de cour servent aux cérémonies et au gouvernement de 
l’Etat, sans les solliciteurs, il n’y aurait aucune affaire à traiter à la cour. Le rôle premier d’un 
souverain lorsqu’il tient sa cour, est de rendre des jugements et de régir son pays. Bien que 
les cours de justice prennent soin que la plupart des cas soient en accord avec la loi du 
souverain, il est quelques affaires qui demeurent hors de leur compétence. Cela peut être 
faute de jurisprudence à appliquer, ou parce que les parties en présence sont de trop haut 
rang pour être jugées par un autre que le Roi. Cependant, on ne vient pas à la cour 
simplement pour obtenir un arbitrage. Beaucoup souhaitent solliciter des faveurs de la part 
de leur seigneur, lui faire des présents ou introduire leurs fils et filles dans le monde de la 
haute société.1 
Quiconque souhaite voir le Roi doit obtenir une audience. Ceci n’est possible que par un des 
grands officiers, d’où une bonne dose de dessous de table. Comme il y a beaucoup de gens 
qui veulent la même chose, la plupart devront patienter un bon bout de temps. Si votre 
affaire n’est pas urgente ou si vous n’avez aucun moyen de corruption, vous pourriez bien 
être obligé de rester à la cour des mois durant. Même avec une audience, le souverain peut 
décider qu’il ne souhaite pas vous entendre aujourd’hui, et vous renvoyer dans vos foyers. Il 
n’y a alors plus rien à faire. 
Même sans dessous de table, votre rang social détermine votre degré d’accès au souverain. 
Quelques roturiers obtiennent parfois le privilège de le voir, mais ce n’est pas la norme. 
Chaque noble est souverain en son propre domaine et tient audience pour les affaires locales. 
Il serait insultant pour lui de voir quelqu’un de basse naissance lui passer par-dessus la tête 
pour aller chercher l’arbitrage du Roi. Cela laisserait entendre que leur seigneur lige est dans 

son tort ou que seul le Roi est digne de s’occuper de 
leur cas, ce qui dénote une grande arrogance de la part 

d’un roturier. 
Cependant, le système ne marche pas si mal. Si 
vous avez obtenu une audience, on vous laisse libre 
de rester à la cour. En réalité vous y êtes forcés, car 

si le souverain souhaite vous voir, vous devez 
être disponible dans la minute qui suit. De ce 
fait, vous pouvez participer autant que vous 
voulez à la vie de la cour. Au quotidien, vous 
pourrez vous joindre à la longue queue de ceux 
qui attendent de passer devant le Roi. Mais si 
votre audience est prévue à une date éloignée, 
vous êtes libre d’aller et venir et de bavarder 
avec les autres solliciteurs. 

Le spectacle de la cour est impressionnant, 
même si vous en êtes réduit à faire le pied de 
grue, et il est toujours bon de laisser traîner ses 
oreilles autour des conversations des autres 
courtisans. Avec de la chance, on pourrait 
même vous remarquer, d’où une progression 
sociale non négligeable. Assez souvent, une 
jeune dame peut attirer le regard du Roi, ou 
un jeune homme celui de la reine, ou encore 
une histoire héroïque peut parvenir aux 
oreilles du souverain. Il décidera peut-être 
alors d’inviter le héros à se présenter à lui. 

                                                           
1 NdT : revoyez Ridicule, de Patrice Lecomte, qui est un excellent film traitant de ce sujet. 
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Mais il n’y a pas qu’au souverain à qui vous pouvez chercher à plaire. Avec autant de temps 
libre, il y aura bien quelques nobles ou notables pour vous demander votre assistance sur 
d’autres sujets. Si vous avez bonne (ou mauvaise) réputation, vous pouvez vous trouver des 
protecteurs qui vous proposeront des missions secrètes. Chacun à la cour a ses projets, et 
besoin d’hommes de main pour accomplir les basses besognes, de façon à rester auprès du 
souverain. On vous demandera cependant rarement des choses illégales ou répréhensibles ; il 
faudrait d’abord qu’on vous fasse confiance pour ce genre de travail. Cependant, votre 
protecteur exigera sans nul doute de la discrétion de votre part. Les tâches les plus simples 
participent souvent de complots plus larges, qui peuvent parfois s’effondrer en un clin d’œil 
si on lâche le mauvais mot à la mauvaise personne. 
Pendant votre attente, vous pouvez profiter de toutes sortes de loisirs. C’est votre statut qui 
décidera de ceux auxquels vous serez invité. Les bals et banquets sont ouverts à tous. Par 
contre, les parties de chasse et les excursions sont plus élitistes. Pour résumer, il y aura 
toujours des distractions pour le souverain, leur somptuosité dépend de son caractère. Plus 
les fêtes comptent d’invités, plus elles s’ouvrent à différentes catégories sociales. Cependant, 
toutes les invitations sont expédiées par les officiers, d’où une corruption fréquente. Les 
souverains savent très rarement qui est invité à leurs propres fêtes. 
En raison de la longue attente et de toutes les distractions imaginables, il est facile d’oublier 
ce qui vous a amené à la cour. Pourtant, il arrivera finalement un moment où on vous laissera 
parler au maître des lieux. Selon les cérémonies, on vous permet simplement de vous 
présenter devant le trône et d’exposer votre requête. Le souverain rend son jugement et c’est 
tout. Cependant, à l’occasion, s’il a déjà entendu parler de vous et de votre affaire, il se peut 
qu’il vous accorde une audience privée. Elle se déroulera sans doute en dehors des “heures 
de bureau” de la cour, et sera bien moins formelle. Cela vous donne de bien meilleures 
chances puisque vous avez déjà su éveiller l’intérêt du monarque. 
En théorie, votre requête jugée, vous n’avez plus rien à faire à la cour, que vous devriez 
quitter. Cependant, pendant que vous attendiez votre audience, vous avez pu accumuler 
toutes les raisons de rester. Certains le font jusqu’à ce qu’on les mette dehors. Après tout, 
c’est le droit de chaque noble que de voir son souverain. Il arrive aussi que le monarque 
s’entiche de quelqu’un et donne des ordres exprès pour qu’il reste céans, avant qu’un autre 
caprice ne le saisisse et qu’il oublie de révoquer ses propres ordres. De ce fait, certains 
demeurent à la cour des années après qu’on ait oublié la raison de leur présence. 

Prisonniers du Paradis 
Chose ironique, tout le monde ne reste pas volontairement à la cour. La structure d’un 
royaume donne aux nobles le pouvoir de vie et de mort sur leurs terres. Ils l’exercent au nom 
du monarque afin de le soulager de la charge des affaires locales, ce qu’ils ne pourraient de 
toute façon pas faire dans des journées de vingt-quatre heures. Dès lors, ce même monarque 
ne peut leur enlever leurs titres sans faire tanguer la barque. Cependant, bien des nobles 
n’ont pas sa confiance. À partir d’un certain rang, n’importe qui peut estimer avoir droit au 
trône, et devenir ainsi un ennemi mortel bien que latent. Comme ces nobles ont souvent des 
domaines éloignés de la cour, comment le souverain peut-il s’assurer de leur loyauté ? Par 
tradition, il le fait en prenant des invités forcés, des otages.2 
Cela se fait très simplement : le monarque demande au noble de lui envoyer ses enfants pour 
qu’il puisse les prendre à son service en tant que pages ou écuyers. Techniquement, c’est un 
grand honneur que d’être invité dans l’entourage du Roi, et le père aura du mal à le refuser 
sans une très bonne raison. Dès lors, tant qu’ils se comporteront docilement, les petits exilés 
n’auront rien à craindre. Ils seront même très bien traités et ne soupçonneront sans doute 
même pas le pourquoi de ce déménagement. Cependant, si leur géniteur se rebelle, ils 
passeront aux pertes et profits, d’autant plus que rares sont les rois qui s’embarrasseront de 
scrupules envers les fils et filles d’un traître. 

 
2 NdT : Relisez la saga du Trône de Fer de George R. R. Martin où Theon Greyjoy est l’invité forcé de Ned Stark afin 
que la lignée Greyjoy se tienne tranquille. 
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Pour ces enfants, la vie de cour peut être tant merveilleuse que frustrante. Tant qu’ils sont 
jeunes, ils s’amusent beaucoup dans ce monde étourdissant. Hélas, avec l’âge, ils voudront 
sans doute découvrir le royaume ou voler de leurs propres ailes. Or, comme ils le 
découvriront, jamais on ne les laissera s’éloigner de la cour. Ils seront surveillés en 
permanence, au cas où leurs parents voudraient les faire enlever ou leur faire passer des 
messages dans le cadre de tel ou tel complot. Cela peut se faire tout en subtilité, ou de 
manière aussi claire qu’en leur assignant un “serviteur personnel” qui ne les lâchera pas 
d’une semelle. 
La durée du séjour d’un invité forcé à la cour est très variable. Dans certaines traditions, tous 
les enfants nobles du pays doivent passer l’été à la cour, car c’est le moment traditionnel des 
révoltes. Parfois, le monarque ne requerra leur présence que s’il n’a pas confiance en leurs 
géniteurs. Du coup, un page peut ne rester que quelques mois ou au contraire des années. 

Lorsque enfin ils sont libérés, la suite dépend de la durée de leur détention. Certains, s’étant 
fait des amis et des alliés, restent à la cour de leur plein gré et peuvent même devenir les 
hommes de confiance du Roi. D’autres restent pour les seuls plaisirs mondains. Mais ils 
peuvent aussi rentrer chez eux aider leurs parents dans leurs menées, surtout s’ils ont eu à 
souffrir durant leur détention. Enfin, il en est qui préfèrent couper les ponts avec la cour et 
mener leur vie comme ils l’entendent, loin des disputes feutrées. 

Grandeur et malveillance 
Une fois que vous êtes admis à la cour, c’est un nouveau monde qui s’offre à vous. 

La vie courtisane peut être coupée de la réalité quotidienne de manière incroyable. Personne 
ne voulant jouer les oiseaux de mauvais augure auprès du monarque, une bonne part de la 
cour passe donc son temps à entretenir l’illusion de la perfection. Cela ne pose pas de 
problèmes si, comme en Avalon, tout va vraiment bien ; ou en Vodacce où chaque Prince a 
ses espions qui lui rapportent la vérité. Mais en Montaigne ou en Castille par exemple, cela 
donne un monarque coupé de son peuple, d’où bien des dysfonctionnements3. Sans 
renseignements exacts, comment peut-il en effet prendre les bonnes décisions pour gouverner 
le pays ? Bien des courtisans préféreraient d’ailleurs qu’il n’en prenne aucune et leur délègue 
toutes ses responsabilités. 

Dans ce climat de désinformation, voire d’intoxication, avoir l’”oreille du Roi” devient 
crucial. Une bonne part du travail d’un courtisan consiste à se faire bien voir du souverain de 
telle manière qu’il privilégie ses avis sur ceux des autres. Ceux qui y réussissent détiennent 
un grand pouvoir sur toute la politique nationale. La recette varie : certains le font à force de 
loyauté, ce qui n’a rien de répréhensible ; d’autres en révélant les mensonges au Roi, ce qui le 
renforce et sert le pays ; mais très souvent, c’est simplement à force de flagorneries, et 
l’heureux élu a alors toutes les chances de consacrer ce pouvoir à ses seuls intérêts 
personnels, ce qui, en définitive, ne profite jamais au royaume. 

En s’impliquant de plus en plus à la cour, vos héros se trouveront des allégeances et des 
protecteurs de plus en plus proches du Roi. Du coup, ils pourront peut-être obtenir eux-
mêmes son oreille, ou lui faire savoir à quel point il est vraiment mal conseillé. Il peut être 
très profitable de parvenir à éventer les motifs cachés d’un puissant courtisan, par exemple 
pour le traîner devant le Roi et lui offrir le plaisir de se débarrasser de ce serpent obséquieux. 
Cependant, ce genre de personnage est rusé et expérimenté. Il cache bien son jeu, et même 
évincé par vos héros, il restera un ennemi dangereux, voir récurant. 

Si vous ne vous faites pas expulser de la cour, il vous faudra un logis. En général, les palais 
ont bien plus de chambres qu’on n’en aura jamais l’usage. Du coup, les gens de haute 
condition ont souvent l’autorisation d’en profiter, à condition d’en passer par les bureaux du 
Sénéchal et – là encore – par quelques dessous de table ; à moins que le monarque ne souhaite 
garder quelqu’un sous la main, auquel cas tout se fait bien plus rapidement et dans les règles. 

 
3 NdT : telle la célèbre citation de Marie-Antoinette peu de temps avant la révolution française : “S’ils n’ont plus de 
pain, qu’ils mangent des brioches.” 
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Une fois installé, vous aurez bien moins de mal à rester. On ne va pas 
jeter les nobles à la rue, ce serait fort malséant ! Donc, tant qu’il n’y 
a aucun prétendant de plus haut rang que le vôtre, on vous 
laissera votre suite. Mais ce n’est pas toujours l’idéal pour un 
noble : les suites en question n’ont à l’ordinaire qu’une ou deux 
pièces, un mouchoir de poche à côté de votre manoir. De plus, 
vous ne pourrez plus régir directement ce dernier ni le domaine qui va avec 
– c’est le prix à payer pour rester au plus près du Roi ; et vous devrez le 
confier à des serviteurs. Ce n’est ni confortable, ni profitable à long terme. 
Du coup, la cour héberge surtout des cadets et cadettes de noblesse, sans 
responsabilités et qui n’auraient pas pu avoir mieux chez eux : ils servent 
souvent d’yeux et d’oreilles à leurs aînés. 

Ces obstacles surmontés, vous n’allez pas chômer. Bien des monarques n’ont 
une cour que pour chasser l’ennui. Bals et banquets sont fréquents et alternent 
avec les parties de chasse qui durent parfois deux ou trois jours de suite. Cela sert 
souvent à fêter ou commémorer des événements passés ou des naissances royales, 
mais sinon on s’embarrasse peu de trouver un réel prétexte. Comme on l’a déjà dit, 
s’y faire inviter est une tâche herculéenne, mais cela vaut souvent la peine. Un bal se résume 
souvent à des danses, mais on l’enrichit souvent en en faisant un bal masqué ou costumé. 
Attention en choisissant votre tenue : vous devez être élégant, mais pas plus que votre hôte ! 
Les banquets suivent les mêmes règles et on les poursuit régulièrement de bals. On distrait 
souvent les invités avec des récitals musicaux et des spectacles de danses. Les parties de 
chasse ne sont rien d’autres que du sport, mais les organisateurs rivalisent souvent 
d’imagination pour réserver des surprises au Roi : chasses costumées, répliques de chasses 
historiques, proie inhabituelle – voire chasse à l’homme. Mais tout cela ne va pas bien loin et 
c’est l’occasion d’approcher le Roi dans un cadre exceptionnellement décontracté. 

Les loisirs de la cour exigent de la démesure. Une vie de bals et de banquets peut paraître 
fabuleuse, mais quand vous aurez tout fait cent fois, elle deviendra ennuyeuse au possible. 
Les courtisans sont donc constamment poussés à inventer de nouvelles variantes pour 
amuser le Roi. Il aime les Echecs ? Pourquoi pas, alors, un jeu d’Echecs humains. Il préfère la 
chasse ? Alors il faut lui trouver un gibier rare et exotique. C’est un gourmand ? Cherchez 
quelque chose qu’il n’ait jamais goûté. Voilà à quoi pensent les courtisans tout au long de 
leurs journées. 

Il arrive souvent que des visiteurs étrangers viennent présenter leurs respects au Roi et lui 
proposer une alliance ou un traité commercial. Pour l’impressionner, la plupart lui offrent le 
spectacle des arts et des loisirs de leur pays natal. On a ainsi vu dans les Cours théanes des 
danseuses de l’Empire du Croissant, des rituels tribaux de l’Archipel de Minuit, et même des 
nobles de Cathay qui se livraient à des récitals de poésie. Par ailleurs, les rois de Théah 
cherchent en permanence à rendre jaloux leurs pairs, d’où de nombreuses 
opportunités pour les artistes. Ces derniers y trouvent des profits qu’ils 
n’auraient même jamais pu imaginer, mais ils ont intérêt à bien se 
souvenir de leur place sous peine de s’attirer nombre d’inimitiés en un 
temps record. Il faut qu’ils se rappellent qu’ils ne sont qu’une foucade 
du Roi, et qu’ils sachent sentir venir le moment de se retirer avant 
qu’on ne les prenne pour de menaçants arrivistes. 

Les artistes ne sont pas les seuls dans ce cas. Chaque 
courtisan doit profiter de toutes les occasions qui se 
présentent, car elles pourraient ne jamais se représenter, et 
impressionner le monarque, mais sans le rendre jaloux ni l’humilier. 
On peut battre tout le monde, sauf le Roi. Beaucoup de courtisans 
qui ont connu la gloire un jour ont été mis au pilori le suivant. Que cela 
vous serve de leçon de prudence : si la cour regorge de merveilles et de 
pouvoir potentiel, il est tout aussi facile de connaître la déchéance et la 
ruine. 
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Tous les ajouts en bleu sont le fruit du travail de Geronimo. 
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Les nobles de Théah ne se contentent pas de se distinguer du commun des mortels. Ils ont 
depuis toujours le souci de garder une hiérarchie dans leurs propres rangs. De multiples 
titres ont ainsi été créés, grossièrement basés sur l’étendue des domaines ; s’y ajoutent ceux 
issus des charges officielles ou autres. Si les intitulés exacts changent légèrement, la plupart 
des pays adhèrent au même système. De plus, un titre à rallonge signifie généralement que 
son porteur est une personnalité d’importance. Cela n’a guère de chances de compter pour les 
héros, mais le meneur de jeu peut s’en servir pour ses figurants. 

Nous avons pris des libertés avec les références historiques, mais vous savez bien sûr déjà 
que Théah n’est pas l’Histoire. Nous n’avons pas non plus abordé les titres de noblesse du 
Cathay que vous trouverez dans le supplément adéquat. 

Avalon 
Le système avalonien est largement inspiré de celui de la Montaigne, mais, ce dernier s’étant 
à la longue surchargé de fioritures, celui d’Avalon reste plus intelligible que son modèle. À la 
tête de l’Etat se trouve le Roi (King) ou la Reine (Queen), dont les enfants sont Princes ou 
Princesses. On s’adresse à eux par les termes “votre Majesté” ou “votre Altesse”, et ils sont, 
dans les faits, les maîtres du pays tout entier. Les ducs (dukes) et duchesses (duchesses), 
appelés “votre grâce”, sont les suivants sur la liste : ils possèdent des terres égales à un comté4 
en surface. Viennent ensuite les marquis et marquises5, dits “très honorables” (Most 
Honourable), qui ont un peu moins de terres. Après cela, on trouve les comtes (earls) et 

comtesses (countesses), qui gouvernent une ville et 
ses environs, tandis que les vicomtes et 
vicomtesses régissent la ville seule ; on leur 
décerne le titre de “honorables” (Right 

Honourable). Le dernier groupe des lords 
comprend les barons (barons) et baronnes 

(baronnesses), qui n’ont qu’un château ou une 
petite cité. Les baronets (baronnets), ou 

“nobles chevaliers” (noble knights, ou nobles 
dames, noble ladies), quant à eux, sont 
nobles, mais non lords. S’y ajoutent les 
chevaliers (knights, ladies) qui sont encore 
moins gradés. On les appelle tous, baronets 
et chevaliers, “sire”. 

Seuls les lords peuvent siéger au conseil du 
Roi ou de la reine, mais tous peuvent 
posséder des terres. Si une seigneurie est 
vaste, on peut la partager. Ainsi le comté 
(county) de Camlann n’a qu’un duc, mais 
plusieurs comtes, et quelques vicomtes, 
bien que seul le duc puisse porter le nom 
“de Camlann”. Bien des enfants de la 
noblesse reçoivent le titre immédiatement 

inférieur à celui de leurs parents, à titre 
honoraire, en attendant d’hériter. On ne précise 

pas toujours leur seigneurie : les enfants du duc 
de Camlann sont marquis et marquises, mais 
pas “de Camlann”. Voici, dans l’ordre, la 
liste des titres avaloniens : 

                                                           
4 County en anglais (NdT). 

5 À l’origine, un marquis était un duc chargé de la défense d’un territoire militaire, lequel était souvent plus petit que 
le duché normal, afin de permettre une plus grande réactivité. (NdT). 
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Avalon Inismore Marches des Highlands Montaigne 
King/Queen Ard’ri High Righ Roi/Reine 

Princes/Princess Flaith Tighearn Prince/Princesse 
Duke/Duchess Tuath Tiarna Duc/Duchesse 

Marquess/Marchioness - - Marquis/Marquise 
Earl/Countess Cunt Iarla Comte/Comtesse 

Viscount/Viscountess Biocunt Bioca Vicomte/Vicomtesse 
Baron/Baroness Barun Thegn Baron/Baronne 

Baronet ou Noble Knight - - Baronnet ou Noble chevalier 
Knight/Lady Ridir Ridire Chevalier/Dame 

Castille 
En Castille, tous les nobles sont censés être de même rang, 
et comme tous les propriétaires terriens on les nomme 
don ou doña. Un besoin naturel de hiérarchie naquit 
cependant très vite et des titres supplémentaires 
vinrent s’y ajouter. Par exemple, un noble peut se 
faire appeler ‘Don Alfonso’, mais on y ajoutera un 
titre montaginois ou avalonien pour préciser 
l’étendue de ses terres, ce qui donnera ‘Don 
Alfonso, Duque del Aldana’. Cela reste cependant 
réservé aux occasions formelles ou lorsqu’il veut 
faire sentir le poids son rang. Chose fort 
intéressante, un titre attaché à une terre ne 
signifie pas forcément qu’on la gouverne 
directement. Tous les nobles étant de même 
rang, ils ont en effet des domaines équivalents. 
Par contre, ils y ajoutent ceux de leurs enfants. 
De la sorte, le don Alfonso susdit n’a pas une 
si vaste terre en propre, mais en additionnant 
celles de ses enfants et du reste de sa famille – 
dont il est le chef – il arrive à se constituer 
l’équivalent d’un duché, d’où son titre. 

Du coup, les titres de noblesses ne sont pas 
seulement une mesure de votre pouvoir, mais 
aussi de votre position dans votre famille. Plus 
votre titre est élevé, plus le nombre de cadets 
sous vos ordres est important. Voici, dans 
l’ordre, la liste de ces titres : 

Rex Castillium Roi 
Prince/Infante Prince/Princesse 

Duque/Duquesa Duc/Duchesse 
Marqués/Marquesa Marquis/Marquise 

Conde/Condesa Comte/Comtesse 
Vizconde/Vizcondesa Vicomte/Vicomtesse 

Barón/Baronesa Baron/Baronne 
Caballero/Dama Chevalier/Dame 

Hidalgo Don errant 
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Eisen 
adition, l’Eisen refuse de s’encombrer de titres 

t

our lui 

e aussi des 

Fidèle à sa tr
rop compliqués. Jadis, l’Empereur gouvernait avec l’aide 
de ses Eisenfürsten, sortes de ducs dotés dans leurs 
circonscriptions du pouvoir d’un Roi. 

Le domaine d’un Eisenfürst restant trop vaste p
seul, on y ajoute les Grafen (singulier Graf, comte), au 
nombre ordinaire de deux à cinq par Eisenfürst6. 
Chaque Graf a sous ses ordres des Vizgrafen (vicomtes). 
À l’origine, il s’agissait des secrétaires et représentants 
du Graf ; de nos jours, le titre s’est étendu à tous les 
gouverneurs de villes ou cités dans la province d’un 
Graf. Si le rang est héréditaire, on donne aussi le nom 
de Vizgraf à l’héritier du Graf. 

Bien qu’il n’en reste guère, l’Eisen compt
barons : les Freiherren (sing. Freiharr). Mais la guerre les 
a largement décimés ou dépossédés, de sorte que ce 
mot devient peu à peu une façon d’honorer les gens de 
noble naissance. Voici, dans l’ordre, la liste de ces 
titres : 

Imperator Empereur 
Eisenfürst Duc/Duchesse 

G  raf/Gravin C  omte/Comtesse
Viz in V  egraf/Vizegrav icomte/Vicomtesse

Freiharr/Freifrau Baron/Baronne 

Empire du Croissant 
La plupart du temps, lorsqu’ils n’étaient pas occupés à 

bal’e, le 

u

ue les nomades s’établirent définitivement, 
c

                                                          

combattre l’envahisseur vaticin, la vie des Croissantins était 
simple. Au fil du temps, ils ont développé un système migratoire 

selon lequel ils se rendent dans les pâturages au printemps et à 
l’abri dans les vallées et les grottes en hiver. Ce cycle de vie 

était en adéquation avec ce que prônait la Patika. 

Le chef de tribu dirigeait son clan avec le Meklis Ka
conseil. Cette organisation fut la plus adaptée pendant des 
siècles, fournissant toute l’infrastructure sociale nécessaire à 
ne tribu. Lorsque la mort approchait, il désignait son 

successeur, généralement son fils aîné ou un proche parent de 
sexe masculin. 

Toutefois, lorsq
ette structure ne changea pas foncièrement, mais au fil du 

temps, le terme de “chef de tribu” sembla manquer de poids 
pour un homme qui régnait sur autant de personnes. Ceux qui 
préférèrent en rester à la vie nomade gardèrent le titre de 
“chef de tribu” dont ils tirent toujours une grande fierté. 

 
6 Dans l’Allemagne historique, il existait aussi des burgraves (Burgrafen), en charge d’une ville importante, et des 
margraves (Markgrafen), équivalents des marquis. (NdT) 
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Pour les autres, il y a relativement peu de titres de noblesses dans l’Empire du Croissant qui 
ne se réfèrent pas à une position sociale dans la bureaucratie du pays (comme Grand Prêtre 

 dit précédemment, Montaigne a inspiré 
stèmes nobiliaires. 

fixe. Pour chaque 

n ou 
 bien 

r 

s, n’a 
 

ou Grand Vizir). Les nobles sont appelés “Bey” ou “Bayana” ce qui peut se traduire par 
“Seigneur” ou “Dame”. Ils n’ont pas non plus de traditions de lignage noble à l’instar de ce 
qui existe dans le reste de Théah. Le sultan peut élever une personne de la classe moyenne à 
la noblesse grâce à l’octroi d’une terre ou la reconnaissance officielle de son nouveau statut. 

Montaigne 
Comme il l’a déjà été
de nombreux autres sy

Dès l’origine, les titres de noblesse ont été soigneusement 
recensés, de sorte que leur nombre reste 
terre, il y a un titre, donc un nombre bien défini de 
postes à pourvoir. Bien sûr, cela créa du 
mécontentement, puisque bien des fils 
cadets se retrouvaient dénués de titre ; aussi 
créa-t-on des distinctions minimes, de façon à ce 
que pour un titre officiel, il puisse y avoir u
plusieurs titres “en second”. Le premier titre reste
sûr prééminent, et de la sorte, chacun put enfin donne
un nom à ses enfants. Revers de la médaille, le système 
s’en est trouvé extrêmement compliqué. À force de 
rajouter des distinctions, certains se demandent si 
chaque Montaginois ne pourrait pas s’affubler d’un 
titre, et ce en dépit de la liste officielle ! 

Le système des titres montaginois, à l’origine 
de la plupart des hiérarchies théane
changé qu’une fois : lorsque Léon, dans sa
mégalomanie, se proclama Empereur. On a 
donc : 

Roi/Reine puis Empereur/Impératrice 
Prince/Princesse 
Duc/Duchesse 

M  arquis/Marquise
C  omte/Comtesse

V  icomte/Vicomtesse
Baron/Baronne 

Bar ret onnet/Chevalier banne
Chevalier/Dame 

 

Le besoin naturel de hiérarchie des fortement encore dans les 
ubdivisions qui suivent : 

Noblesse de race ou encore vieille noblesse. Ces nobles ont versé leur sang pour le royaume il 
de cela, et ce sont toujours les premiers détenteurs du titre. 

 nobles s’exprime plus 
s

Noblesse d’épée 

y a très longtemps 
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Noblesse de chancellerie 
Ces nobles se recrutent parmi les plus hautes positions de la cour. On y compte aussi bien de 
vieilles familles qui servent depuis des générations, que des lettrés capables, que le Roi veut 
s’attacher. Du coup, tout le monde n’est pas d’accord quant à la noblesse réelle de ce groupe. 

Noblesse de lettres 
Ces gens sont à l’ordinaire des amis du Roi, qui leur a donné une lettre patente disant “je ne 
trouve pas de raison particulière de vous anoblir, mais comme je vous aime bien je le fais quand 
même” ; parfois même, ils ont acheté ces lettres au Trésor royal. On les méprise, mais comme 
ils ont la faveur du Roi tout le monde cherche à leur plaire. 

Noblesse de robe 
Cette classe doit sa noblesse à une charge judiciaire ou administrative, ce qui les limitent aux 
ordres inférieurs comme la baronnie. Bien que le Roi soit le seul législateur, les magistrats 
appliquent et interprètent ses édits, il faut donc bien les motiver. 

Noblesse de cloche 
Cette classe très basse, parfois assimilée à une roture tout juste embourgeoisée, regroupe ceux 
qui ont gagné leur noblesse en gouvernant de grandes cités. 

Noblesse militaire 
Bien que de catégorie inférieure, cette classe est respectée car ses membres ont gagné leurs 
titres à la guerre. Montègue en est issu et son prestige couronne celui de tous les autres, qui, 
bien que de basse naissance, ont gagné leur renom en versant leur sang au front pour la gloire 
de Montaigne. 

Noblesse chevaleresque 
Ce très ancien groupe remonte ses lignées jusqu’à la fondation de Montaigne. On n’en 
compte plus beaucoup de familles, mais elles sont parmi les plus puissantes. 

Noblesse d’extraction 
Ce titre supplémentaire revient de droit à quiconque peut se dire 

noble depuis au moins quatre générations. Cependant, on s’en 
réclame peu car cela revient à reconnaître que l’on n’a pas mieux à 

revendiquer. Seule la noblesse de cloche a recours à cet usage. 

Etoffer sa titulature est un sport national en Montaigne. Du 
coup, on recense de nombreux droits issus du rang, mais 

la plupart sont tout à fait triviaux. Ainsi, seuls les ducs 
peuvent entrer en carrosse à la résidence royale, et seule 
une duchesse a droit à un escabeau pour s’asseoir 
devant la reine. Cela peut paraître trivial, mais en 

Montaigne, le moindre petit privilège devient une arme 
meurtrière pour qui sait s’en servir. De manière plus 
ordinaire, ces droits servent à rehausser un tout petit peu 
le prestige de leurs détenteurs, et donc à flatter leur 
orgueil et à aiguillonner celui des autres. 

A tout cela viennent s’ajouter de nombreux ordres et partis : 

La cour des Pairs regroupe les chefs des six plus grandes familles 
du royaume, désignées par accord tacite ; ils ont le droit de 

s’asseoir aux côtés du Roi et de lui demander une audience 
à tout moment. Il leur est arrivé d’assurer la régence du 
pays lorsque le Roi était faible. 
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Les ordres de chevalerie accueillent les nobles moins prestigieux. Ce ne sont guère que des 
clubs de gentilshommes pour la plupart. Les plus anciens dérivent parfois de faits d’armes 
glorieux, mais beaucoup de leurs membres actuels n’ont jamais tenu une épée de leur vie. En 
règle générale, cela donne juste un petit réseau de contacts et de solidarité... en théorie. Dans 
les faits, la plupart des chevaliers s’ignorent entre eux, bien que l’on raconte que certains 
ordres ont ourdi de terribles complots. Vous pourrez trouver plus d’informations sur ceux-ci 
au chapitre IV, dans la partie Citations et récompenses. 

La Révolution força la noblesse montaginoise à revoir sa 
copie, mais la base n’a pas changé. Les tenants du 
nouveau régime se sont souvent arrogés les titres 
des morts et des exilés, et on a un temps projeté 
d’anoblir les meilleurs serviteurs de la Révolution. 
Cependant, ce précédent aurait laissé entendre que 
l’ancien régime valait toujours et perdurait sous une 
forme à peine altérée. On proposa aussi de déchoir 
tous les nobles, peut-être pour redistribuer leurs 
titres, mais là encore cela aurait été impossible car les 
prisonniers n’auraient pu être jugés sur la base de leur 
appartenance sociale – la perte de leur titre les ayant 
“lavés de leurs péchés”. Pour finir, tout cela est devenu 
caduc à la Restauration, et l’ancien système a repris 
ses droits avec les survivants et quelques nouveaux 
venus. 

Ussura 
La noblesse ussurane est très simplement 
organisée entre le Gaius et ses boïars, que l’on 
connaît déjà bien. Les Ussurans usent cependant 
d’un titre spécial, celui de Dvoryan. On le donne 
à tous ceux qui sont de noble naissance mais 
n’ont ni terres ni charge officielle, à savoir les 
enfants des boïars ou les nobles qui prennent leur 
retraite et lèguent leurs titres à leurs enfants. On a donc : 

Gaius/Gaïerin Roi/Reine 
Prince/Princesse Prince/Princesse 

Knias Duc/Duchesse 
Boïar Comte/Comtesse 

Dvoryan Chevalier/Dame 
Bogatyr Chevalier errant 

Vendel/Vesten 
L’un des rares points d’accord entre Vestens et Vendelars est leur préférence pour une société 
simple et efficacement réglée. Chez les Vestens, la naissance et la puissance sont tout. Les 
nobles qui régissent les clans et familles sont les jarls ; ils tiennent leur pouvoir du Haut Roi, 
en attendant qu’il revienne peut-être un jour s’asseoir sur le trône. Les autres nobles, en 
grande partie leurs enfants, ont le titre de “huskarlar” et la charge de gardes du corps de 
leurs parents, ce qui leur permet de prouver leur valeur et leur force pour le jour où ils 
pourront postuler à une place de jarl. Les autres, rarement cités, sont appelés “hersar” : c’est 
très souvent une insulte car on sous-entend ainsi que l’intéressé est de noble naissance, mais 
n’a pas la carrure pour être jarl. On a donc dans l’ordre : 
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Haut Roi Roi/Reine 
Jarl Duc/Duchesse 

Huskarlar Héritiers des ducs 
Hersar Autres nobles 

La noblesse terrienne est la règle sur Théah, mais les Vendelars n’en 
ont pas l’usage puisque leur État se résume largement à Kirk, les 
autres îles étant laissées aux Vestens. Pourtant, ils ont conscience de 

la nécessité de nommer des chefs au quotidien. Chaque cité a donc 
son maire, et chaque ville ou village dépend d’un “Contrôleur” 
en charge d’une région. Ce ne sont là que des charges 

d’administrateurs civils, la loi et l’ordre dépendant des Cours 
de justice et du Guet municipal. Les régions vestens sont 
laissées à elles-mêmes, jusqu’à ce que leurs problèmes 
requièrent l’envoi des mercenaires eisenörs. 

La noblesse vendelare est simplifiée au possible : les plus 
riches sont les mieux placés. La naissance ne joue aucun 
rôle, il suffit de prouver sa valeur en affaires pour être 
admis. Les Vendelars n’ont aucune envie de singer les 
Vestens ou de créer des titres basés sur la seule richesse 
pécuniaire ; les seuls titres sont donc les postes de 
directeur ou de conseiller de la Ligue. Leur raisonnement 
est qu’un bon homme d’affaires sait reconnaître le vrai 
talent et le mettre à profit, sinon ce ne serait pas un bon 
marchand. Les titres nobiliaires sont donc inutiles. On 
pourrait ainsi croire que la société vendelare est égalitaire ; en 

vérité, elle compte tout autant de prédateurs et nids de frelons 
que ses consœurs, et contrairement aux autres, elle ménage bien 

des pièges, car les véritables maîtres avancent masqués. 

Vodacce 
Les Princes (Principe, féminin théorique : Principessa) sont le seul pouvoir en Vodacce, mais, 
tout comme les Eisenfürsten, il leur faut nommer des sous-fifres pour véritablement 
gouverner leurs domaines. Chaque Prince règne comme un Roi, n’ayant jamais eu de 
supérieur. On s’adresse à eux par le terme d’“Excellence” et leurs enfants sont des Don ou 
Donna. 

Comme c’est souvent le cas, les Vodaccis ont suivi le modèle montaginois, dans sa version 
simplifiée avalonienne, mais ils y ont apporté de vastes aménagements. Ici aussi les nobles se 
partagent le pouvoir du prince. Cependant, ce pouvoir ne se mesure pas toujours en terres, 
mais plus souvent en responsabilités. 

Bien des nobles ont effectivement des terres qu’ils gouvernent au nom de leur suzerain, mais 
ces terres sont rarement aussi vastes que l’on pourrait s’y attendre par rapport aux autres 
pays. Dans la plus pure tradition vodaccie, peu de nobles se réclament de leur titre : ils sont 
nobles, cela suffit à obtenir le respect. Ce qu’ils apportent au Prince, c’est leurs affaires, et 
personne ne doit s’y intéresser. 

En premier lieu viennent les ducs (duca, ducessa), chargés de maintenir la puissance militaire 
du Prince. Ils peuvent aussi être ses généraux, mais ce n’est pas ce qu’on attend d’eux. Plus 
prosaïquement, leur office est de maintenir une troupe bien entraînée, bien équipée et bien 
disposée dans les endroits stratégiques de la nation. 

Les marquis (marchese, marchesa) devaient à l’origine garder les frontières, mais ce sens a 
glissé vers celui de maître-espion. On voit peu ces figures vêtues d’ombre, mais on les craint 
presque autant que le Prince. La plupart des Billets du Seigneur leur font leur rapport en tout 
premier lieu. Bien entendu, l’épouse du marquis, qui est souvent une sorcière de la destinée, 
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joue un rôle important dans son travail. On prétend même qu’elle occupe parfois cette 
charge. 

Le titre de comte (conte, contessa) clôt cette étrange liste. Ses titulaires possèdent des terres, 
mais ce n’est pas le fait du Prince. Il s’agit d’un héritage familial que le Hiérophante leur a 
conféré voilà des siècles, en vertu de leur grande loyauté envers l’Église vaticine. Si une 
famille s’éteint tout à fait (chose rare), c’est le Hiérophante qui désignera son remplaçant. 
Chaque Comte est loyal au Prince qui règne sur ses terres, mais il n’en est pas tout à fait le 
vassal. Il est responsable devant ses sujets, ce qui a toujours conduit les comtes à protéger les 
leurs des ravages des guerres princières. Le prince se contente donc d’envoyer un vicomte 
(visconde, viscondesa) pour surveiller le domaine du comte. 

Mais ce vicomte est, dans les faits, un Billet du Seigneur avec des pouvoirs extraordinaires 
(au sens d’exceptionnels) et une vaste liberté de manœuvre. S’il ne peut lui-même 
prendre de décisions, il peut tout à fait tousser bruyamment pour 
signifier au comte que la décision qu’il va prendre n’est 
pas du tout dans l’intérêt du Prince. Ce dernier ne peut 
déchoir un comte, mais son héritier sera sans doute plus 
malléable après la découverte du cadavre de son 
géniteur au pied de son lit. 

Suite à la chute des Caligari et la montée en 
puissance des Mondavi, bien des comtes se sont 
trouvés sous un nouveau régime. Cela ne les 
menace pas directement, mais ils savent bien que 
leur vie dépend de leur capacité à amadouer leur 
nouveau maître. Cela ne les empêche pas de tenter 
de jouer leurs propres cartes : certains monnaient 
les secrets de leurs anciens suzerains, d’autres 
sont devenus des agents dormants – voire des 
espions tout court – en gardant leur ancienne 
loyauté. 

Les barons (barone, baronessa) sont en bas de 
l’échelle de la noblesse terrienne. Ce sont des 
régisseurs au service des comtes, mais ils sont 
nommés par le Prince. Les récents changements 
de frontières ont provoqué de nombreux 
remplacements dans leurs rangs, mais moins 
qu’on n’aurait pu le croire : les plus malins sont 
maintenant une excellente source de revenus 
informels pour leur nouveau Prince, à qui ils paient de 
petites commissions en échange de leur maintien. 

Dans les villes continentales, le titre de patricien (patrizio) est une survivance de l’Empire 
numain. Un patricien est en gros un maire nommé par le prince local. Chaque île a aussi son 
patricien, sorte de gouverneur. Ce sont des gens très puissants, à la fois de par leur proximité 
avec le Prince et de par les richesses de leur territoire. La plupart du temps, il s’agit d’un 
Billet du Seigneur (la Mano del Cavaliere) qui s’est particulièrement distingué. Il s’agit souvent 
de l’un de ses meilleurs espions et assassins, ce qui fait d’eux des gens dont on doit se méfier : 
ils sont capables de tout. 

Principe/Principessa Prince/Princesse 
Don/Donna Héritiers du Prince 

Duca/Duchesa Duc/Duchesse 
Marchese/Marchesa Marquis/Marquise 

Patrizio/Patrizia Gouverneur 
Conte/Contesa Comte/Comtesse 

Vizconte/Vizcontessa Vicomte/Vicomtesse 
Barone/Baronessa Baron/Baronne 
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Visite guidée des 
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Les organigrammes et tous les ajouts en bleu sont le fruit du travail de Geronimo, à l’exception : 

 de “Ussaia Pravda”, traduit et complété par Vermeil. 
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“A la cour de l’Empereur, une épée acérée ne vous servira à rien. Une langue bien 
acérée, par contre, peut vous permettre de trouver la célébrité, la richesse… ou la 
mort.” 
 

Bien que les nobles interagissent souvent avec les PJ, comme protecteurs, ennemis ou rôle 
charnière dans une aventure, la difficulté de créer une histoire basée sur la politique détourne 
bon nombre de joueurs et de MJ de cet important potentiel scénaristique. Nous allons donc 
regarder de plus près la politique et le jeu des courtisans, et comment les utiliser. Nous nous 
attacherons également à décrire les spécificités de chacune des Cours de Théah. Espérons 
qu’ensuite, vous vous sentiez plus à l’aise avec ce thème et que vous les incorporiez plus 
facilement dans votre jeu. 

Dès que des personnes en dirigent d’autres, des relations politiques et sociales se créent 
autour de ce gouvernement. Le XVIIème siècle théan est à son summum en matière de cour, les 
nations sont de plus en plus puissantes, avec des hommes et des femmes influents à leur tête. 
Comme ces dirigeants souhaitent développer leur pays, ils doivent mettre en place un 
système leur permettant de voter les lois et les décrets, puis de les faire appliquer. La 
méthode la plus simple pour cela reste la cour. 

Du coup, ces cours sont devenues bien plus que la simple demeure du monarque. En effet, ce 
seigneur a besoin de conseillers, de bureaucrates et de subordonnés qui ont eux-mêmes leurs 
propres conseillers spécialisés et desseins personnels. Ce sont les interconnexions entre les 
plans de tous ces courtisans qui font la force vitale de la vie de cour, ainsi un politicien 
cherchera à améliorer son pouvoir social ou politique, en essayant d’obtenir l’oreille des 
puissants. Après tout, si le Roi vous écoute lorsqu’il prend des décisions, vous avez vous-
même beaucoup d’influence. 

Souvent, le fonctionnement de la cour semble très éloigné de la réalité quotidienne de la 
nation à laquelle elle appartient. Toutefois, si le peuple est le cœur d’un pays, son cerveau 
serait plutôt localisé chez son souverain. Avec un mot bien (ou mal) placé, le monarque peut 
faire entrer sa nation en guerre, ou la ramener à la paix. Les paroles du Roi sont la loi, et elles 
sont indiscutables. Il détermine seul ses alliés et ses ennemis. Quand un Roi ou une reine 

décide de visiter une région, celle-ci peut être changée à jamais par son 
simple passage – par le soutien royal d’une province où il se sent bien – 

par la ruine si le Roi fait supporter à la province ses dépenses. 

En termes de jeu, l’ambiance des différentes Cours de Théah varie 
fortement d’une nation à l’autre. La cour du Gaius Ilya en Ussura 

est considérée comme très provinciale et archaïque par les autres 
nations, car le souverain ussuran ne tolère pas les mensonges et 

les intrigues. En revanche, la cour de l’Empereur de 
Montaigne se nourrit de complots politiques, d’apparences et 

d’étiquette compliquée. Mais quoi qu’il en soit, malgré leurs 
différences, ces deux Cours ont un point commun 

essentiel : énerver l’Empereur ou le Gaius est un bon 
moyen de trouver rapidement la mort. En fait, les 

différentes Cours de Théah partagent de nombreux autres 
points communs. 

La Présence (la majuscule a son importance…) est un 
élément essentiel de la cour. Si vous êtes mal vêtu et mal 

embouché lorsque vous traitez avec une personne d’un statut 
social supérieur au vôtre, vous ne serez pas traité comme un 
courtisan digne de ce nom, qui connaît sa place, attend que 
ses supérieurs lui adressent la parole, a toujours une mise 

impeccable et respecte les usages : le respect doit être gagné 
dans toutes les Cours de Théah, et cette Présence se gagne 

difficilement mais se perd rapidement. 
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La subtilité est aussi très importante. Ce qui se dit tout haut à la cour a souvent moins 
d’importance que ce qui est gardé sous silence. Bien que l’une des règles implicites de la cour 
veuille qu’il soit assez facile de remonter jusqu’à l’auteur d’un mensonge, le courtisan doit 
faire usage de demi vérités pour rester dans le jeu. S’il parvient à détourner une enquête sur 
ses affaires, sans laisser paraître ses intentions réelles, il réussira certainement à mener son 
plan à bien. En outre, lorsque vous ne savez pas à qui faire confiance (et dans une cour, on ne 
sait jamais), un mot bien placé (ou omis) peut avoir un impact important. 

Les intrigues sont aussi l’un des facteurs majeurs des Cours de Théah. Rien n’est jamais aussi 
simple que ce qu’il semble. Le vilain que vous avez en face de vous n’est que la face visible 
d’une demi-douzaine d’autres agissant dans les coulisses, et l’intrigue que vous êtes parvenu 
à déjouer n’était qu’une ruse ayant permis à une autre de se mettre en place… Chaque fois 
que vous pensez avoir mis fin à un complot, vous découvrez qu’il en existe un autre, mieux 
caché encore. A la cour, tout le monde tente d’influencer tout le monde, et pour y parvenir, 
tous les moyens sont bons. 

Les différentes nations 
Chacune des nations de Théah a, par nécessité, un ou plusieurs centres gouvernementaux. Si 
la plupart des pays ont une autorité centralisée dans une grande ville, ce n’est pas le cas de 
tous. La Vodacce dirige son continent depuis les différentes îles méridionales, alors que le 
Vestenmannavnjar a (théoriquement) un Haut-roi et en son absence, la petite noblesse n’est 
pas dirigée. La Confrérie de la Côte, en revanche, n’a pas de classe dirigeante élitiste, c’est la 
première démocratie de Théah, tous les membres de la fraternité des pirates ont une voix 
égale dans le processus de décision de la nation. 

Avalon, Inismore et Marches des Highlands 
Pendant de longs siècles, l’Avalon fut la deuxième plus mauvaise destination diplomatique 
de Théah. L’île était considérée comme archaïque, campagnarde et manquait totalement 
d’intérêt pour tout ce qui se passait sur le continent. La “cour” d’Avalon était décrite comme 
suit par un ambassadeur vodacci : “Une écurie nauséabonde peuplée de paysans, qui pensent qu’un 
troupeau de moutons et une maison de pierres font d’eux des nobles.” A la décharge des 
Avaloniens, ils avaient peu de raisons de faire des efforts pour impressionner les étrangers. 
En effet, aussi faible que soit l’intérêt d’Avalon pour la politique continentale, ce n’était rien 
en comparaison de l’ignorance complète du continent pour les affaires d’Avalon. Cette 
situation convenait parfaitement aux habitants des îles Glamour, qui se contentaient 
parfaitement de rester en paix à l’écart du reste de Théah. 

Au cours de l’occupation montaginoise, l’importance de la cour augmenta. Toutefois, le choc 
culturel entre les deux nations entraîna nombre de conflits dans l’arène politique. Le 
pragmatisme avalonien s’associait mal avec le style montaginois et de nombreux duels 
émaillèrent ces relations tendues. Pendant l’occupation, la Montaigne convertit de force les 
Avaloniens au Vaticisme et interdit le Cymrique. Toutefois, le cœur d’Avalon ne put être 
écrasé, et les Avaloniens apprirent une précieuse leçon de l’envahisseur – l’importance d’un 
gouvernement central. 

Avant l’invasion, Avalon était dirigé par un Roi de la dynastie d’Elilodd, mais ce haut Roi 
était plus une figure de proue qu’un véritable dirigeant. Chaque noble était individuellement 
responsable du paiement de ses taxes auprès du Roi, mais en dehors de cela, et tant que le 
pays était en paix, ils pouvaient gérer leurs terres comme ils l’entendaient. Ainsi, d’une 
région à une autre, les taxes, les lois et les forces militaires variaient considérablement. 
L’invasion montaginoise fit voler en éclats tout cela. 
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La Montaigne créa une puissante bureaucratie en Avalon, avec une chaîne de 
commandement claire partant du Roi pour descendre jusqu’au plus bas des nobles. Chaque 
seigneur savait ainsi de qui il était le suzerain et qui étaient ses vassaux. Le Roi développa les 
lois du pays et la noblesse les appliqua. Si les paysans continuaient de souffrir, c’était au 
moins dans un principe d’égalité. La principale différence à noter par rapport à l’époque 
précédente était que les seigneurs locaux avaient maintenant besoin du Roi, et d’une 
politique adaptée à leur situation personnelle s’ils ne voulaient pas voir leur position 
s’affaiblir. Ainsi naquit la cour d’Avalon. 

Il est assez ironique que le plus grand apport de la Montaigne à l’Avalon ait causé sa perte. 
En effet, en l’absence d’une cour centralisée où conspirer et sans les années de luttes intestines 
avec les Montaginois, jamais les nobles avaloniens n’auraient pu se coordonner dans leurs 
complots contre Charles. La Déclaration des Droits (“Statement of Rights”) qui suivit créa 
définitivement la cour d’Avalon, la noblesse était maintenant forcée de s’impliquer dans les 
affaires nationales du gouvernement pour s’opposer à la toute-puissance du Roi. 

Aujourd’hui, la cour d’Avalon s’articule autour de deux structures de pouvoir : le Parlement 
et la Reine Elaine. Elaine règne par l’entremise de son Parlement, peu de décisions sont donc 
prises à la cour, qui brille plutôt par les arts, les légendes Glamour et les récits d’aventure. Un 
noble qui souhaite avoir une influence à long terme sur sa nation devra siéger au Parlement, 
car obtenir l’attention d’Elaine est difficile, et il est encore plus complexe de la garder. 
Toutefois, si vous avez besoin de résultats immédiats et radicaux, une audience avec Sa 
Majesté est la seule véritable option qui s’offre à vous. Généralement, il faut des mois au 
Parlement avant d’adopter un projet de loi, et parfois même des années. La Reine Elaine, 
pour sa part, est rarement patiente sur les questions qui la concernent, et un solliciteur aura 
une réponse de sa part, dans un sens ou dans l’autre avant de quitter son audience. 

Le Parlement est un lieu étonnant, né de traditions comme celles des anciennes Cours royales, 
et en même temps fier de sa modernité. La Chambre des Lords (“House of Lords”) s’occupe 
des affaires internes aux îles d’Avalon. La Chambre Basse des Royaumes (ou Chambre des 
Rois, “House of Kings” en abrégé) s’occupe de la politique extérieure des Trois Royaumes, et 
prend des décisions pour l’Inismore et les Marches des Highlands comme pour l’Avalon 
(cette politique étrangère consiste essentiellement en traités de protection mutuelle et accords 
de commerce, lesquels concernent souvent les voisins septentrionaux des îles). À la 

différence des Cours, où une seule personne juge de votre affaire, celles 
dont on discute au Parlement sont d’abord étudiées en privé et dans la 
Longue Galerie, bien avant que le sujet ne soit abordé et mis aux voix de 
manière formelle. Il est difficile d’y mener à bien ses plans si on ne prend 

pas d’abord soin de comprendre et de contrôler tout 
le réseau d’influence et de faveurs qui sous-tend les 
couloirs du Parlement. 

Chaque chambre comporte actuellement quatre 
cents membres. La chambre des Lords est ouverte 

à toute la noblesse terrienne des îles, ainsi qu’à 
ceux que la Reine a dotés de ce privilège, à 
savoir des représentants de l’Eglise, des juristes, 
ainsi que des marchands et les quatre coins de 
l’Avalon sont ainsi représentés. Les membres 
ont la possibilité d’envoyer “des représentants 
officiels” à leur place. Il n’est ainsi pas 
inhabituel pour les nobles sans ressources de 
proposer leur place aux enchères, et de vendre 
ainsi un titre de représentant au plus offrant. De 
fait, ceux qui emportent la plupart du temps ces 
ventes sont des gens issus de la roture qui ont 
commencé à former leur propre groupe 
parlementaire, appelé “Portefeuille” par leurs 
pairs. Par contre, la Chambre des Rois ne 
compte que des nobles d’Avalon. 
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Schéma fonctionnel du gouvernement avalonien 

Toute loi nécessite l’approbation d’Elaine avant d’être votée. La reine a le droit de veto sur 
n’importe quelle loi promulguée par le parlement, et un mot de sa part peut transformer un 
projet de loi en Acte effectif ou le tuer dans l’œuf avant même qu’il ne soit proposé. Elle fait 
usage de ce droit avec modération (une seule fois jusqu’à présent) et laisse le parlement agir 
selon sa conscience. En retour, elle attend de lui qu’il tienne compte de ses suggestions et 
qu’il serve les meilleurs intérêts de la nation. Sinon, elle peut agir vite et de manière 
définitive. En privant un noble de son titre, elle peut le priver de son siège parlementaire. 
Aussi, les deux chambres ont appris à respecter ses désirs. 

La Reine Elaine convoque peu de conseils, et elle ne réclame la présence que des personnes 
les plus puissantes d’Avalon, telles que Derwyddon, Bors McAllister ou James7 McDuff. Il ne 
faut donc pas s’étonner que ces grands conseillers soient autant que la Reine victimes de 
manipulations et de complots. Les intrigues en Avalon sont moins centrées sur la prise de 
décision politique que sur sa mise en œuvre. Elaine est une femme très occupée, qui délègue 
nombre de ses responsabilités à des plénipotentiaires en qui elle a confiance et vérifie 
rarement l’exécution de ce qu’elle leur demande. Elle les choisit généralement parmi les 
membres du Parlement. Ceux-ci doivent donc traiter les innombrables travaux banals et 
fastidieux nécessaires au bon fonctionnement du pays, et ces gens sont beaucoup plus 
vulnérables aux intrigues qu’Elaine elle-même. 

Elaine dirige son gouvernement d’une façon très pragmatique, pratique et simple, qui laisse 
peu de place à la comédie et à l’imposture. Comparés aux autres nations, les politiciens 
d’Avalon sont francs et directs. Un complot ne sera mis en œuvre que s’il est dans l’intérêt 
supérieur du pays, dans le cas contraire, il sera rapidement abandonné. La Reine Elaine, qui a 
très peu d’égard pour le cérémonial, n’hésite pas à trancher les différends. 

 
7 Dans tout cet ebook, j’utiliserai le prénom James et pas Jacques pour le Haut-Roi des Highlands, la traduction m’a 
toujours semblé inopportune pour le souverain des Marches des Highlands. 
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On ne peut pas parler de la cour d’Avalon (ou de n’importe quel autre aspect des îles 
Glamour d’ailleurs), sans dire un mot sur les Sidhes. Il est bien connu que les Cours sidhes 
sont, en quelque sorte, le reflet de celles d’Avalon, mais savoir laquelle des deux était la 
première est un mystère. La manière dont les Sidhes ont influencé la cour d’Elaine se voit 
dans l’importance des actes. La passion des Sidhes pour les légendes a grandement influencé 
la cour d’Avalon. Si dans de nombreux autres pays, les fameuses quinze minutes de gloire 
passent et ont peu d’impact sur celui qui les vit, il n’en est rien en Avalon, où le Glamour va 
lui faire accomplir de grandes prouesses politiques. 

La tendance inverse se vérifie également. Bien que le pouvoir de la Reine Elaine lui vienne 
pour beaucoup du Glamour qui flotte autour d’elle, celui-ci, au moins en partie, est généré 
par le pouvoir qu’elle exerce. L’amour du peuple peut donner un véritable pouvoir aux héros 
d’Avalon, et ce pouvoir peut être à la fois gagné, et utilisé, de manière politique. 

Parlons maintenant un peu de la politique dans les deux autres îles. 

Dans les Marches des Highlands, le Haut Conseil est composé de cinq cents sièges, chacun 
étant détenu par le chef d’un clan ou un membre de la Noblesse. Chaque siège est héréditaire. 
Le penchant des highlanders pour l’honnêteté et le respect se ressent au sein du Haut 
Conseil : même si les débats sont passionnés, ses membres ne s’écartent pas du sujet et en 
viennent rarement aux attaques personnelles. Le Haut Roi préside chaque séance. Il peut 
dicter les lois et conseiller les membres sur des affaires importantes pour la nation. 
Techniquement, le Haut Conseil ne peut légiférer, il sert uniquement à conseiller le Haut Roi. 
Toutefois, dans la pratique, le Haut Roi écoute tout ce que le Conseil lui dit. Il peut passer 
outre ces recommandations s’il le souhaite, mais il doit alors se préparer aux conséquences : 
s’il s’aliène trop de parlementaires, il est possible qu’il ne puisse plus faire appliquer sa 
politique. 

Le mouvement des “Unionistes”, dirigé par le Roi James, détient actuellement une emprise 
incontestable sur presque quatre cents sièges. Les Unionistes préconisent une étroite 
collaboration avec la Reine Elaine et soutiennent ardemment les Trois Royaumes. Le reste du 
Conseil est constitué des “Séparatistes” qui pensent que l’Alliance avec l’Avalon est une 
mauvaise chose. Certains sont des nationalistes passionnés, alors que d’autres ne font pas 
confiance à Elaine. Ils pensent que les Highlands devraient être entièrement indépendants et 
travaillent dur à une séparation d’avec le reste de l’Archipel. Ils sont menés par le très rusé 
Fergus McBride, qui donne ses arguments comme un général donne ses ordres à la guerre. 

 

Schéma fonctionnel du gouvernement highlander 
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Schéma fonctionnel du gouvernement inish 

 
Ard’ri 

La structure politique de l’Inismore est à la traîne, le système féodal avalonien a bien 
remplacé la hiérarchie clanique d’origine, mais après les allers-retours d’O’Bannon, ce 
système n’est plus en place. Les chefs de clans se disputent les postes importants de la 
décadente structure despotique d’Inismore tandis que le Ard’ri parcourt la campagne. 
L’Inismore comporte vingt-deux comtés et il y a donc vingt-deux représentants à la cour du 
Roi. Le système parlementaire que l’Avalon introduisit en Inismore est toujours présent et les 
représentants des comtés jouent un peu le rôle de conseillers du Roi. Ils ont officiellement le 
droit de faire objection à ses décisions (comme en Avalon) et même d’opposer leur veto en 
cas de vote unanime, mais ils restent toujours calmes et silencieux en présence du Ard’ri. 
Mais une fois qu’il est parti, ils en reviennent à leurs chamailleries. 

Elaine est la seule à tenir formellement cour en Avalon. Celles du Roi James McDuff dans les 
Highlands et de “Mad Jack” O’Bannon en Inismore sont très relâchées et d’ampleur 
fluctuante. Depuis qu’elle est souffrante, un nuage est venu obscurcir les couleurs et 
l’élégance de la cour. Beaucoup des meilleurs Chevaliers ont maintenant déserté la cour : ils 
sillonnent le pays en quête de légendes et de hauts faits qui puissent rendre à cette cour sa 
grandeur et la lumière d’Elaine. 
 

Une campagne politique se déroulant en Avalon devrait passer par beaucoup de roleplay et 
de dialogues avec des PNJ, ainsi que par les pouvoirs des héros. La politique avalonienne est 
réaliste et pragmatique et un courtisan doit tenir compte de cette donnée. Bien que la cour 
d’Avalon soit fantastique et magnifique, il s’agit d’une beauté éthérée, pas de la réalité. 

Castille 
La clé pour comprendre la politique castilliane est la tension. Tout le monde sait que la cour 
de Sandoval abrite de sombres choses. Chacun a quelque chose à perdre. Tout scénario 
politique se déroulant en Castille verra les courtisans choisir l’un des deux camps, ne serait-ce 
que pour empêcher son adversaire de tirer avantage de ses alliés. Bien qu’à cet égard, cette 
situation semble similaire à la Vodacce, on ne rencontre pas autant d’intrigues, de couches 
superposées de complots et de manœuvres sournoises en Castille que chez les princes 
marchands. On y trouve surtout de la colère, de la rivalité, de l’arrogance et de l’impétuosité 
avec, au milieu de toute cette confusion, des enfants pris entre les deux camps. 
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Le manque de confiance et d’autorité du Roi Sandoval a imprégné l’ensemble de la Castille, 
de sorte que la fière et noble nation est désormais bien impuissante face à sa propre 
destruction tant de l’intérieur que de l’extérieur. “A bon Roi, bon pays ; à méchant Roi, méchant 
pays.” La Castille ne fait pas exception à cette affirmation. Alors que la vitalité originale du 
peuple castillian est toujours présente, les cinq dernières années ont instillé la peur et le 
doute. La Castille a toujours puisé sa force à deux sources : l’Eglise et le Roi. Aujourd’hui, 
cependant, l’Eglise, corrompue de l’intérieur, est un instrument de douleur et de terreur 
tandis que le Roi n’est qu’un jeune garçon, marionnette sur le trône qui n’est en vie que parce 
qu’il ne peut être renversé. Ainsi, le peuple doit puiser son courage ailleurs. 

L’une de ces nouvelles sources n’est autre que le hors-la-loi El Vago, la dernière source 
d’orgueil national. El Vago fait ce que l’Eglise ne peut plus, et c’est lui qui a gagné l’amour du 
peuple. Même si en apparence, l’Église n’a pas de préjugés sociaux, les travailleurs de Castille 
se rendent bien compte que cette dernière vit sur leur dos, et avec la montée de l’Inquisition, 
ils doivent maintenant subir son côté dogmatique et intolérant. A l’opposé, El Vago 
représente la force, l’autorité et la justice, qui font tellement défaut au Roi Sandoval. 

Le thème sous-jacent de toute situation politique castilliane doit donc être la tension. La 
tension entre le Roi Sandoval et El Concilio de Razón. La tension entre Don Andrés Bejarano de 
Aldana et le cardinal Verdugo. La tension entre El Concilio de Razón et l’Etat laïc (si vous 
parvenez à donner l’impression que le Conseil est à l’origine de cette tension, vous aurez 
réussi à rendre la réalité de la situation castilliane). A l’heure actuelle, l’équilibre est très 
précaire en Castille, et si tout le monde est bien conscient que cela ne peut pas durer, 
personne ne veut être le responsable de ce qui suivra. 

En effet, même si la hiérarchie au sein du gouvernement castillian semble obscure, elle est 
très bien organisée, et si un niveau d’autorité s’effondre, celui d’en dessous poursuit sans 
histoires. Au sommet du gouvernement castillian se trouvent deux individus. Le Haut Roi 
(Rex Castillium) a le privilège de régir toutes les règles de la noblesse, de créer et de faire 
appliquer les nouvelles lois, de fixer les investissements, jours fériés et impôts du pays, mais 
aussi de contrôler l’armée. Pour toutes ces affaires, il tient au moins symboliquement compte 
de l’avis du Hiérophante, le chef de l’Eglise du Vaticine, qui le conseille sur les questions 
religieuses, morales et humaines. 

En seconde position, on trouve El Concilio de Razón qui est un 
comité consultatif dont le rôle primordial est d’attribuer le 
titre de Rex Castillium. Bien entendu, si le Roi venait à faire 
défaut, c’est le Conseil qui règnerait à sa place. 

Le troisième niveau est constitué des dons terriens et des 
évêques vaticins de Castille, qui contrôlent tous deux 
les ressources du Roi (respectivement ses terres et ses 

circonscriptions religieuses). Ils ont le droit de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour protéger les 
susdites. Si El Concilio de Razón venait à faire défaut, 
c’est lui qui le remplacerait. En pratique, ce Conseil, 
comme son nom l’indique, est là pour conseiller le 
Rex Castillium sur le quotidien de sa nation. 

Au quatrième rang se trouve les recoucadores (les 
collecteurs d’impôts, qui répondent directement au 

Roi et ont le droit d’appliquer la loi en son nom) et les 
alcades (les forces de police de Castille). Toutefois, ces 
deux corps ne font que servir la Couronne et n’ont pas 
de véritable pouvoir. Ceci dit, avec les dons occupés par 
la guerre contre la Montaigne, ils ont fait en sorte qu’ El 
Concilio de Razón ne dépose pas totalement le Roi. 

Ensuite, au cinquième niveau viennent les 
gobernadores qui représentent le corps législatif de 
Castille, responsables de la création et de 
l’application des lois nationales. 
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Actuellement, l’un des principaux conflits politiques castillians tourne autour du Roi 
Sandoval. La plupart des gens sont capables de voir les deux faces de cette même pièce : le 
cardinal Verdugo d’un côté et Don Andrés Bejarano del Aldana de l’autre. Mais ce qu’ils ne 
voient pas, c’est la tranche de la pièce, le troisième participant à ce conflit, le Roi Salvador 
Bejarano de Sandoval en personne. Le Roi lui-même ne se rend pas compte qu’il est un acteur 
important de son pays, qu’il est l’avenir, tant il est préoccupé par le présent. Verdugo et 
Aldana savent tous les deux que le frère de Sandoval ne reviendra jamais gouverner la 
Castille (Verdugo, parce que c’est lui qui l’a déposé ; Aldana car il est en contact avec Javier), 
mais Sandoval insiste toujours sur le fait qu’il n’occupe le trône qu’à titre de régence en 
attendant le retour de son frère. C’est aussi la raison pour laquelle il ne souhaite pas être 
couronné Rex Castillium. 

L’ombre de l’Eglise vaticine plane en permanence sur la cour de Castille. Même une fois que 
Sandoval sera devenu Rex Castillium, ce sera une force à ne jamais négliger. Le rituel de cour 
castillian est encadré par nombre de traditions et affiche un haut degré de formalisme, car, 
pour bien des membres du clergé, le cérémonial est tout. Bien que l’air de la cour en soit 
appesanti de gravité et d’austérité, cela produit aussi une aura d’autorité et de respect. Les 
visiteurs étrangers en sont souvent stupéfaits quand ils se sont habitués au tempérament 
passionné des populaces castillianes. Il faut dire que cette passion semble devenir toute 
intérieure lorsqu’il s’agit des affaires de l’Eglise et de l’Etat. Les Cours des grands Ranchos, 
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hors de la capitale, sont bien plus animées ; mais les affaires d’État y sont quand même prises 
très au sérieux, et les débats extrêmement orageux. 

L’endroit propice à une campagne politique en Castille est la cour royale elle-même, au cœur 
de la politique nationale de ce pays. El Concilio de Razón tente continuellement de neutraliser 
les actions du Roi Sandoval, alors que Verdugo et Aldana cherchent chacun à l’influencer 
pour leurs propres desseins. Sandoval, quant à lui, cherche simplement à garder son peuple 
en vie, essayant d’agir au mieux comme le ferait un adolescent dans une telle situation. 

Une autre possibilité est d’installer votre campagne dans les milieux religieux, où de 
nombreux méfaits ont lieu, il y a donc de nombreuses opportunités pour des héros. En effet, 
l’Eglise a, elle aussi, sa propre cour sous la forme du Concilio de Razón. Ce corps 
d’ecclésiastiques de haut rang a pour tâche de conseiller le Roi, mais jusqu’à il y a peu il 
assurait une sorte de régence malgré les plaintes étouffées du jeune Sandoval. Les plus avisés 
s’arrangent, lorsqu’ils le peuvent, pour soulever en premier leur problème devant le Concilio, 
afin d’avoir son soutien au moment de passer devant le Roi – et peut-être même s’éviter 
l’interminable queue des solliciteurs. 

La plupart des campagnes castillianes ont pour thème le statu quo, que ce soit contre la 
Montaigne ou l’Eglise. Une campagne politique ne devrait pas être différente. La Castille est 
une poudrière politique. Presque tout peut servir de toile de fond à une telle campagne : 
Aldana (même les hommes bons font des erreurs), Verdugo, El Concilio de Razón ou même 
Sandoval en personne. 

El Concilio de Razón 
Voici maintenant la présentation de l’une des organisations politiques les plus importantes de 
la Castille, le Conseil de la Raison, El Concilio de Razón. 

Cette branche vaticine du gouvernement castillian est là pour conseiller le Roi. Un membre 
du clergé de chacun des Ranchos de Castille est choisi par l’Eglise pour représenter sa région. 

Il faut également ajouter un représentant de la Cité du Vaticine, 
considérée comme une province à part entière en raison de 
son autonomie politique. Or cet ecclésiastique n’est pas 
toujours un Castillian, ce qui peut paraître singulier pour 
un étranger au pays ; il est désigné par le Hiérophante. 
Depuis quelques années, l’Inquisition a également 
imposé que l’un de ses membres fasse partie du 
Conseil. 

Le Rancho Zepeda n’a pas de représentant pour le 
moment : le dernier, Monseigneur Salvador 
Gonzales, a été tué dans sa cathédrale de San Juan 
lorsque les Montaginois y boutèrent le feu. Quant 
au représentant de l’ancien Rancho Ochoa, son 
poste a été supprimé, comme la famille de traîtres 
qui était à sa tête. Enfin, les colons castillians 
installés dans l’Archipel de Minuit réclament avec 
force d’avoir eux aussi un représentant au Concilio 
de Razón. 

Le représentant de la Cité du Vaticine est toujours 
le chef du conseil, toutefois, il ne dispose pas d’un 
droit de vote, en dehors de la possibilité de 
départager les éventuelles égalités. Par contre, 
c’est lui qui décide des thèmes débattus par le 
Conseil, pour combien de temps et dans quelles 
circonstances. C’est également lui qui décide des 
dates des réunions. 
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L’une des tâches de ce Conseil est la gestion de la Cité du Vaticine. Il décide de tout 
concernant cette cité, mais comme la plupart des membres du conseil sont pris par d’autres 
tâches, ils délèguent leurs pouvoirs à un archevêque chargé de la vie quotidienne de la cité 
qui leur rend compte régulièrement. 

Car la fonction la plus importante politiquement et qui échoie au Concilio de Razón est de 
décider s’il accepte de donner le titre, béni par Theus, de Rex Castillium au Roi choisi par le 
Conseil des Dons. Même si aujourd’hui le choix du nouveau Roi est une formalité, puisque 
depuis plus de trois cents ans, c’est toujours le descendant du Rex Castillium précédent qui est 
choisi par les chefs de famille castillians. 

Sur ce sujet, il est intéressant de noter qu’El Concilio de Razón n’a pas attribué le titre de Rex 
Castillium à tous les souverains castillians. Ceux qui se trouvent ci-dessous se sont vus refusés 
ce titre temporairement ou définitivement : 

Enrique II (1157-1158) : il était fou à lier aux dires de tous et il se suicida lorsqu’il ne fut plus 
capable de supporter le poids de la Couronne. Le Conseil lui refusa le titre de Rex Castillium 
en raison de sa folie. 

Ferdinand (1217) : il régna trop peu de temps pour se voir attribuer le titre Rex Castillium, 
emporté par l’épidémie de Peste Blanche qui ravageait, à cette époque, la Castille. 

Jacques César Praisse de Rachecourt (1386) : El Concilio de Razón refusa d’attribuer le titre de 
Rex Castillium à un étranger qui n’avait échoué sur le trône qu’en raison d’une vague filiation 
avec la famille royale de Castille. On lui préféra Tomas Garcia Lopez de Sandoval, un autre 
cousin éloigné de la famille royale dépêché comme ambassadeur en Ussura et que le Concilio 
de Razón fit rapidement rentrer au pays. Il affronta le prétendant légitime au trône, Jacques 
César Praisse de Rachecourt, et le navra définitivement, devenant de fait le nouveau Rex 
Castillium. 

Ramon V (1517-1556) : Juan III (1474-1504) décéda lors d’une épidémie de peste blanche. Son 
fils, Pedro contracta également la maladie et souffrit le martyre quinze mois durant avant de 
succomber. Avant de mourir, Pedro exigea que son épouse Beatriz soit nommée régente 
jusqu’à la naissance de leur enfant. Malheureusement, la Reine Beatriz décéda à son tour des 
suites d’une complication post-natale et son frère, Armando Ramirez del Aldana, occupa le 
poste de régent jusqu’à ce que le garçon atteigne son onzième anniversaire et qu’il soit 
couronné Roi. Toutefois, El Concilio de Razón refusa d’accorder le titre de Rex Castillium à un si 
jeune garçon, mais le fit lorsque Ramon V atteint l’âge adulte en 1533. 

Salvador II (1665- ?) : le 15 Secundus 1665, le Rex Castillium Salvador d’Aldana de Sandoval 
de Castille meurt d’une maladie mystérieuse. La Castille se retrouve sans Roi, le prince Javier 
ayant disparu et le prince Salvador n’ayant que treize ans. Après des mois de délibérations, la 
désignation par le Conseil des Dons de Salvador comme nouveau Roi par le Conseil des Dons 
et la pression des recoudadores (collecteurs d’impôts) et des alcades (la police), El Concilio de 
Razón accepte Salvador Bejarano de Sandoval comme nouveau Roi régent en attendant le 
retour du prince Javier. Comme il n’est pas le Roi en titre de la nation et en raison de son 
jeune âge, le Conseil, sous l’impulsion du cardinal Verdugo, lui refuse le titre de Rex 
Castillium, ce qui lui retire une grande partie de sa crédibilité et de ses prérogatives. Salvador 
II reçoit finalement ce titre en 1671. 

Physiquement, depuis la mort du Roi précédent, le Conseil s’est installé à San Christobal dans 
un bâtiment construit par l’Eglise à moins de cinq minutes à pied du palais du Rex 
Castillium. Lorsque le bon Roi Sandoval aura pris assez confiance en lui, il est fort possible 
qu’il renvoie le conseil à la Cité du Vaticine où se trouve normalement sa place en dehors de 
la confirmation du Rex Castillium. Aujourd’hui, le conseil est composé de six membres, mais 
devrait bientôt en compter sept avec le retour d’un représentant du Rancho Zepeda. Voici les 
membres d’El Concilio de Razón : le cardinal Cristina Lorente de Cisneros, chef du Conseil, le 
cardinal Esteban Verdugo, le cardinal Tomas Balcones, Monseigneur Tito Garcia, 
Maseigneurie Paloma Soldano del Acedo et la Mère supérieure Fiel de Theus. 
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Eisen 
Il n’y a plus de cour centrale en Eisen. Jadis, c’était une merveille de mécanique d’État, bien 
ordonnée, huilée comme une horloge. Même après sa disparition, elle sert encore de modèle 
aux Princes de Fer. La cour de chaque Eisenfürst a tous les attributs d’une cour classique. 
Cependant, seuls Pösen, Sieger et Hainzl parviennent à un standard acceptable. Celle de 
Fischler est bien organisée mais toute lardée de superstitions et de rituels bizarres, que tout le 
monde prend très au sérieux. À Freiburg, Trägue se fiche bien d’avoir une cour, mais Frau 
Probst a toujours fait son possible pour en maintenir une a minima. Wische est un désert, et on 
se demande, à supposer que l’on trouve assez de survivants saints d’esprit, à quoi il servirait 
d’y tenir une cour puisqu’il n’y a plus rien à gouverner. Heilgrund essaie de singer les 
manières impériales pour appuyer sa prétention au trône, mais on n’y fait que reproduire les 
vieux rituels privés de sens en vivant dans l’illusion que les anciens jours peuvent revenir ; et 
avec l’avènement des Schattensoldaten, cette cour est devenue encore plus sombre et 
dangereuse. 

Ainsi, l’Eisen est aujourd’hui une scène politique très intéressante en raison de son 
fractionnement. C’est une nation où la politique n’est pas un concept utopique, ni rédigé dans 
une langue choisie, et encore moins quelque chose de flou ou d’ésotérique. La politique 
eisenöre est dure, réelle et lourde de conséquences. Basée sur la force et la violence, comme 
toute chose en Eisen, c’est une affaire de prédateurs, de guerriers et de morts brutales. 

En Eisen, la meilleure façon d’obtenir ce que vous convoitez, c’est de le prendre par la force. 
Pas nécessairement celle de l’acier, ou la force militaire, mais la force tout de même. La force 
d’âme, la force de caractère, la force de volonté. L’Eisen est un pays rude, et un chef qui 
paraîtra faible n’aura plus de vassaux. Dans une bataille, les soldats eisenörs attendent de 
leurs dirigeants qu’ils soient suffisamment solides pour faire ce qui est nécessaire, quel qu’en 
soit le coût. Et quand l’Eisen n’est pas en guerre ? Pour un Eisenör, la vie, c’est la guerre, et la 
politique c’est la vie… Inutile de vous faire un dessin ? 

La politique eisenöre est fort simple. Les Eisenörs, en règle générale, n’ont pas beaucoup de 
patience ni le goût des manipulations politiques. Quand un chef 
eisenör veut quelque chose, il a intérêt à avoir une bonne raison 

à cela, car si ce quelque chose appartient à quelqu’un d’autre, 
il est probable que les deux partis finiront en guerre. Alors 

que dans d’autres nations, cela engendrerait un profond 
ressentiment, en Eisen, la guerre n’est qu’une part de 

la vie de tous les jours. Plus que dans tout autre pays 
de Théah, le peuple eisenör voit la guerre comme 
une entité impersonnelle. Il sait que lorsque deux 

partis désirent la même chose, ils finiront par 
s’affronter et que la guerre est inévitable. En 

raison de cet état d’esprit, les Eisenörs sont 
beaucoup moins réticents que les autres 
nationalités à partir en guerre. Mais ils sont 
aussi beaucoup plus rapides à mettre fin à 
celle-ci lorsqu’elle arrive à son terme, qu’ils 
l’aient gagnée ou perdue. 

Au niveau du fonctionnement du 
gouvernement, les Königreich sont peu ou 
prou tous organisés sur le même modèle 
depuis la disparition de l’Imperator : 

Au sommet, on trouve l’Eisenfürst, qui dirige 
son Königreich, chacun avec sa méthode, 
certains ont une poigne de fer, d’autres 
prônent le laisser-faire et les derniers ne s’en 
occupent plus, vivant dans leur monde. 
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A ses côtés, un chef militaire et un administrateur civil. Le premier a en charge les troupes 
dont l’Eisenfürst peut prendre le commandement en cas de guerre. Quant au second, il gère 
toute la vie du Königreich, des impôts aux lois en passant par les traités commerciaux ou les 
nominations de fonctionnaires. 

En dessous, on trouve les deux branches des Königreich eisenör : l’armée et le gouvernement. 

On ne peut pas parler de la politique en Eisen sans parler de la noblesse, et on ne peut pas 
discuter de la noblesse eisenör sans aborder le Dracheneisen. En effet, le Dracheneisen est ce 
qui fait d’un noble ce qu’il est, et il est le terreau de la politique de la nation. Chaque 
Eisenfürst garde secret, avec le plus grand soin, l’emplacement de ses mines de Dracheneisen, 
et une grande partie de leur politique consiste à garder ce trésor en sécurité, ou, dans certains 
cas, dans l’illusion de la sécurité. Un noble eisenör qui perd son Dracheneisen n’a pas perdu 
qu’un artefact, mais tout ce qui fait sa noblesse. Ainsi, l’une des méthodes les plus utilisées 
pour vaincre un rival est de s’emparer de son Dracheneisen. Plus d’un noble eisenör s’est 
réveillé en ne trouvant plus son armure ou son arme, perdant du même coup ses privilèges. 

Une campagne politique en Eisen doit avoir pour thème la réalité de la vie : la nourriture, la 
guerre, la maladie et le pouvoir. Les Eisenörs n’ont ni le temps, ni l’envie de se chicaner pour 
des concepts aussi stupides que le “bien”, la “courtoisie” ou l’“étiquette”. En Eisen, ce que les 
habitants des autres nations prennent pour des menaces, est tenu pour des faits. Un Eisenör 
n’a aucun besoin d’intimider son prochain. S’il est en position de force, il le fait savoir à ceux 
qui lui doivent le respect. S’il ne l’est pas, il évite d’avoir à faire à plus fort que lui. Dans une 
campagne politique eisenöre, la guerre doit toujours être présente, au minimum comme “un 
bruit de fond”. Les Eisenörs ne veulent pas la guerre, mais aucun Eisenör ne cherchera à 
l’éviter lorsqu’elle se présente. 

Schéma fonctionnel des Königreichen eisenörs 
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Ligue de Vendel 
Bien que la Ligue de Vendel et la Vestenmannavnjar ne soient normalement qu’une seule et 
même nation, leurs systèmes gouvernementaux ne pouvaient pas être plus différents, et ils 
seront donc détaillés séparément dans cet ebook. 

La Ligue est la seule cour de Vendel, et elle a ses coutumes propres. Il n’y a aucun souverain 
dans cette cour, le pouvoir s’y obtient donc sous la forme d’alliances et de marchés plutôt que 
par la faveur d’un seul. Les Vendelars n’y traitent que des affaires, tous les fastes et les loisirs 
se font au-dehors. Mais il faut bien dire que les affaires sont le passe-temps préféré des 
Vendelars. 

En effet, la Ligue de Vendel est une ploutocratie, dans le sens où elle est dirigée par les 
citoyens les plus riches. Il est presque ironique que la Ligue de Vendel, souvent considérée 
comme égoïste et matérialiste, soit le gouvernement le plus démocratique et humaniste de 
Théah. Tout le monde peut obtenir du pouvoir en Vendel, indépendamment de sa naissance, 
s’il détient assez d’argent. En un sens, ce système fait de la Ligue de Vendel un système 
politique plus égalitaire que n’importe quel autre sur Théah, à l’exception de la Confrérie de 
la Côte. Mais des problèmes commencent à se poser lorsque les dirigeants d’une telle nation 
deviennent si riches qu’aucun entrepreneur, quelles que soient sa capacité de travail et sa 
volonté, ne puisse réellement espérer les concurrencer. Ainsi, ils sont assurés de garder leurs 
postes, et la Ligue deviendra une nation comme les autres avec quelques-uns des siens 
s’accaparant tous les postes importants. Même si elle n’en est pas encore à ce point, les 
Chaires de la Guilde n’en sont pas loin. 

La politique vendelare peut se résumer à deux questions : “Qu’est-ce que vous voulez ?” et 
“Qu’êtes-vous prêt à payer pour l’obtenir ?”. En effet, en Vendel, tous les problèmes peuvent 
être résolus par le paiement de la bonne somme de guilders à la bonne personne. En un sens, 
la corruption dans la Ligue de Vendel en est à un tel point que tout le monde est acheté par 
quelqu’un. Les seules questions importantes sont donc de savoir qui est l’acheteur et combien 
il a payé. 

La politique vendelare peut être rapprochée de celle d’une entreprise : tout le monde a en tête 
le mot rentabilité. Si un travail coûte plus qu’il ne rapporte, il ne sera pas entrepris. La Ligue 
est toujours à la recherche de nouveaux profits à réaliser, et le profit est le seul véritable 

facteur important pour elle. Si, au passage, quelques paysans doivent souffrir, 
eh bien, c’est que cela était nécessaire. En outre, comme une 
entreprise, la Ligue recherche l’efficience des prix. Si un membre de 
la Ligue ou un fonctionnaire ralentit l’efficacité du gouvernement, 

des mesures – pas toujours plaisantes – seront prises pour corriger 
le problème. C’est en partie pourquoi les chairmen de la Ligue 

ont autant d’influence – si quelqu’un d’un rang inférieur au 
leur tente de protester contre une motion rentable, mais pas 
forcément morale, elle sera considérée comme un facteur 
d’inefficacité, méprisée et, sûrement, éliminée. 

Les chairmen, en raison de la solidité de leur charge, peuvent 
dicter leur politique en toute sécurité. Comme ils ne peuvent 
pas être éliminés, il est difficile d’exercer une pression sur 
eux. Ainsi, la plupart des manœuvres politiques de Vendel 
prennent pour cible les détenteurs d’un Siège à la Ligue 
plutôt que d’une Chaire. S’affrontant par procuration pour 
s’attacher les votes des membres de la Ligue, ils n’hésitent 

pas à avoir recours à certains procédés odieux. Même si la 
plupart d’entre eux ne tolèrent pas le meurtre, le chantage, la 
corruption, les pressions et les menaces sont des armes 

courantes. Toutefois, il convient de toujours garder la 
politique vendelare dans l’enceinte de la Ligue – et ils 

ne tolèrent aucune exception. Une mauvaise image serait 
mauvaise pour les affaires. Aux yeux du reste de Théah, la Ligue 
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de Vendel est un modèle de propreté, d’honorabilité et d’avant-gardisme. 

Le gouvernement est donc ainsi organisé : 

Au sommet, on trouve les 8 chairmen et le représentant de l’imperator qui dirigent la Ligue 
de Vendel. Cette position est permanente et chaque maître qui l’occupe y reste jusqu’à ce 
qu’il décède ou qu’il se retire, et il est alors remplacé par son successeur au sein de la guilde. 
Du fait de leur ancienneté, ils jouent de facto le rôle de dirigeants de la Ligue, contrôlant son 
ordre du jour et la teneur générale des débats. Une guilde peut s’emparer de la chaire d’une 
autre en produisant la preuve de sa supériorité et en obtenant au moins deux tiers des voix de 
l’assemblée. 

En dessous, on trouve les “siégeurs” de la Ligue, qui comptent quatre-vingt onze sièges. Ses 
membres créent les lois, débattent des règles de la Ligue et servent généralement de corps 
gouvernemental à la nation. Ces sièges ne peuvent être conservés que trois ans. Chaque 
année, à la date anniversaire de la fondation de la Ligue, une vente aux enchères est organisée 
pour pourvoir les sièges vacants. Les meilleurs renchérisseurs remportent les sièges pour les 
trois années suivantes. Un individu ne peut détenir qu’un siège, mais les guildes les plus 
puissantes (qui détiennent généralement une chaire) ne se gênent pas pour acquérir d’autres 
sièges afin d’“appuyer” leur politique. Naturellement, la corruption gangrène ce système à 
tous les niveaux. La Ligue reconnaît le besoin d’une réforme, mais elle rechigne à prendre de 
véritables mesures. Après tout, c’est l’argent qui lui confère sa puissance. 

Au niveau local, le citoyen moyen a son mot à dire dans le choix de son chef, le lord-maire de 
chaque ville. Ce responsable entre en fonction à la suite d’un vote populaire ayant lieu tous 
les cinq ans. Il n’y a pas de limites au nombre de mandats qu’un Lord-maire peut accepter 
dans sa vie, mais il ne peut occuper ce poste plus de deux fois de suite. 
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Une fois nommé, le Lord-maire forme une équipe de conseillers, le plus important étant le 
Lord-prévôt, qui maintient la paix et fait appliquer les lois. Cette équipe est devenue si 
importante dans le cadre des stratégies électorales que les candidats au poste annoncent bien 
avant le vote proprement dit les noms des membres de leur futur “cabinet”. En conséquence, 
plusieurs candidats impopulaires ont été élus grâce de futurs associés plus charismatiques. 
Tous les Lords-maires doivent obéir aux décrets de la Ligue de Vendel, mais ils possèdent 
une large marge de manœuvre dans leur interprétation. La Ligue laisse généralement les 
responsables locaux agir à leur guise et ne s’immisce qu’en cas d’urgence. 

Une campagne politique vendelare tournera forcément autour des guilders. Qui les détient, 
qui les reçoit, et pourquoi ? Comme les personnages le découvriront, en Vendel, le papier 
monnaie laisse des pistes de papier ; les commerçants tiennent leurs comptes à jour, et il suffit 
de suivre les mouvements d’argent pour découvrir qui est derrière telle ou telle manœuvre… 
En Vendel, les vilains ne veulent pas devenir les maîtres du monde, ils sont juste intéressés 
par l’argent. Cependant, la recherche de la richesse peut être aussi meurtrière et impitoyable 
que celle d’autres ambitions, voire plus. La politique vendelare doit être plus cérébrale et 
pragmatique que celle des autres nations. Alors que les autres pays prospèrent dans la 
diplomatie et le développement de leur société, la Ligue a les yeux fixés sur sa rentabilité. 

Montaigne 
Il n’y a, il n’y a jamais eu, et il n’y aura jamais plus grande et plus belle cour que celle de 
Montaigne. Même au plus noir de la Révolution, elle bruissait encore de rumeurs et de ragots, 
et l’on pouvait vivre ou mourir sur un mot des courtisans. Les fastes de l’Empereur lui 
ajoutèrent encore en grandeur et en décadence. Mais la Révolution montaginoise a changé les 
règles politiques de ce pays, et aujourd’hui, chaque citoyen peut jouer un rôle actif dans le 
gouvernement. 

La chute d’une dynastie 
Bien que dans l’histoire de Théah, il y ait eu de nombreuses occasions où le pouvoir en place 
chuta et fut balayé, aucun n’est tombé aussi rapidement et violemment que celui de la lignée 
“de Montaigne” au cours de la récente Révolution. Cet événement a profondément secoué les 
dirigeants de l’ensemble de Théah, montrant ce qui peut arriver à un gouvernement, quand il 
abuse et ignore les besoins de son peuple. Bien que la fin du mouvement révolutionnaire et 
son basculement dans la folie sanguinaire ne soit pas la meilleure des publicités pour un 
gouvernement représentatif de sa population, on peut affirmer que les structures politiques 
de Théah ne seront plus jamais comme elles l’étaient et que ses effets sont susceptibles de 
s’étendre sur plusieurs décennies. En effet, de petites colonies de l’Archipel de Minuit, qui se 
sentent abandonnés par leurs lointaines nations d’origine, bouillonnent déjà de discussions et 
de tensions sur l’autonomie et l’indépendance. 

La chute de la famille “de Montaigne” et, avec elle, la majorité de la classe noble, a été 
précipitée par un seul acte de cruauté, mais s’est construite pendant les années qui 
précédèrent cet événement tragique. Bien que Léon ait porté la décadence à un niveau jamais 
atteint, on peut affirmer qu’il poursuivait simplement la tendance de la cour royale qui avait 
été créée et façonnée depuis la fondation de la dynastie montaginoise à l’époque de 
l’éclatement de l’empire de Carloman. Après la signature du Pacte sous l’ancienne Numa, les 
familles des sénateurs en vinrent à se considérer comme supérieures à ceux qu’elles 
dirigeaient. L’idée selon laquelle le Sénat étant représentatif de la population de Numa fut 
perdue et cette corruption conduisit indirectement à la chute de l’Empire. Cela eu toutefois 
une autre conséquence tandis que les plus puissantes lignées sénatoriales s’installaient dans 
les anciennes provinces de l’Empire. La ligne de Montanus avait toujours été l’une des plus 
puissantes, mais aussi l’une des plus cruelles. Et c’est cette graine amère qui a amené la chute 
de la lignée royale montaginoise. 

Alors que la plupart des gens associent la chute de la dynastie “de Montaigne” avec les 
activités de la société politique de Jacob, dont Arnaud Maximilien de Charousse devint le 
chef du nouveau gouvernement révolutionnaire, il y avait beaucoup d’autres groupes et 
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individus qui travaillèrent au même objectif, mais qui se moquaient bien de se voir attribuer 
un rôle important et préféraient garder leur action secrète. En effet, de nombreux nobles en 
étaient également venus à la conclusion que Léon-Alexandre était devenu un danger pour la 
nation et que des mesures devaient être prises, soit par amour de leur pays, soit en raison 
d’un sentiment d’auto préservation quant aux événements qui pourraient suivre sa chute. 
Malheureusement pour ces nobles aux idées plus libérales, le point de rupture fut atteint plus 
rapidement que ce qu’ils pensaient et avec la fin de l’automne le mouvement venu de la rue 
balaya la classe dirigeante. Avec la grande majorité des zones rurales victime de la famine et 
l’élite dirigeante des grandes villes balayée, il était assez facile pour des groupes comme la 
société de Jacob d’intervenir et d’imposer leurs idées pour le nouveau gouvernement de 
Montaigne. Cette expérience de la gouvernance du peuple par le peuple a commencé avec 
des objectifs ambitieux et de bonnes intentions, mais elle n’a finalement durée qu’un peu plus 
d’un an. 

Dans les mois qui précédèrent le Jour de Fête Sanglant, le mouvement révolutionnaire avait 
démontré que le Conseil des Huit, en s’appuyant sur le Parlement, avait été capable de 
gouverner le pays avec sagesse et égalité. Les famines furent évitées par des décisions rapides 
et la saisie et la redistribution des stocks qui avaient été constitués par les nobles pour leur 
propre usage ou pour les militaires. La fin de la guerre avec la Castille permit aux soldats de 
cette guerre sanglante de revenir et de débuter de grands projets de génie civil afin 
d’améliorer les conditions de vie de nombreuses communautés rurales. Sans les taxes 
exorbitantes imposées par les nobles et le système népotique qui régnait dans les grandes 
villes, le commerce s’intensifia rapidement et d’autres nations, d’abord hésitantes, reprirent 
leurs échanges commerciaux avec la Montaigne. Bien sûr, les premiers à voir l’avantage de ce 
nouveau climat politique fut la Ligue de Vendel, qui, ayant elle-même abandonné sa propre 
classe noble pour améliorer ses conditions de vie était le plus à même de comprendre le 
nouveau gouvernement révolutionnaire. Traditionnellement, la Vodacce faisait ses affaires 
avec les familles de la noblesse et en s’appuyant sur le système politique de l’ancienne 
Montaigne. Avec le nouveau gouvernement, la guerre commerciale entre les deux nations a 
repris avec beaucoup d’intensité. Cela a eu pour résultat de ramener la Montaigne vers un 
niveau proche de son ancienne prospérité, mais avec une richesse 
mieux répartie qu’elle ne l’a jamais été à travers toute son 
histoire. Cela dit, la nouvelle nation n’a pas été un paradis 
social pour les travailleurs des campagnes qui ne virent pas 
de grands changements par rapport aux jours plus sombres 
du règne de Léon, c’est surtout la classe moyenne en plein 
essor qui bénéficia de ces changements. La chute de la 
noblesse laissa la place libre pour l’ascension sociale de 
la bourgeoisie marchande et de la classe politique. Le 
développement des nouvelles politiques et des 
modifications sociales de la Montaigne ne se décident 
plus à la Cour du Roi Soleil mais dans les cafés 
politiques et les guildes marchandes des grandes 
villes. Il ne fallut alors pas longtemps pour que les 
extrêmistes s’imposent dans les institutions 
politiques. 

Après que les décisions nécessaires pour 
subvenir aux besoins élémentaires de la 
nation furent prises, les révolutionnaires les 
plus enthousiastes tournèrent leur zèle vers 
le mode de vie montaginois. Le 
gouvernement décida d’un nouveau 
calendrier et renomma de nombreux lieux, 
le tout avec l’objectif ultime de supprimer 
toute référence à la vieille nation et 
d’imposer leur marque sur le futur de la 
Montaigne. Il y eut même une proposition 
afin de renommer la nation et de lui retirer 
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tout lien avec l’infâme dynastie des Montanus, mais qui n’aboutit finalement qu’à la création 
d’un drapeau révolutionnaire montrant la balance de la justice plutôt que l’emblème du Roi-
Soleil. C’est dans cette atmosphère de pensée radicale et de débats passionnés que les 
royalistes frappèrent le gouvernement révolutionnaire avec l’assassinat de deux des membres 
du Conseil des Huit. La mort d’Aristide Devereux et d’Eugène Suchet du Crieux secoua les 
structures politiques de Charousse sur leurs bases, et fit aussi pencher la balance en faveur de 
la faction la plus dure dirigée par le calme et modeste Arnaud Maximilien de Charousse. 
L’implication d’Arnaud dans la complexe bureaucratie du gouvernement fit de lui l’homme 
idéal pour diriger la nation, mais lui permit aussi d’avoir accès à toutes les informations 
concernant des activités séditieuses supposées et des complots royalistes, qui nourrirent sa 
paranoïa grandissante. En tuant Eugène le libéral, les royalistes provoquèrent la plus grande 
vague de répression contre les nobles depuis la période chaotique initiale de la Révolution. La 
création du Comité de Salut Public fut présentée au Parlement comme la seule mesure viable 
pour lutter contre ces complots royalistes provenant de l’extérieur (en particulier de la 
Wische), comme de l’intérieur, mais il devint rapidement le poing de fer d’un dirigeant de 
plus en plus tyrannique vis-à-vis des autres membres du Conseil. De manière analogue à 
l’Inquisition en Castille, le Comité demanda à des personnes zélées et qui partageaient ses 
convictions de rejoindre ses rangs, ce qui amena cette organisation de plus en plus loin des 
objectifs initiaux qui lui avait été fixés. Les quelques nobles qui étaient revenus en Montaigne 
en raison de la nouvelle stabilité du pays et avec l’assurance du Parlement que rien ne serait 
fait contre eux, furent à nouveau contraints de fuir pour échapper à une nouvelle chasse aux 
sorcières dont ils étaient devenus la cible. 

L’Apogée de la Terreur 
Il est quelque peu ironique que la Révolution reste dans les mémoires comme étant une 
tyrannie qui succéda à l’absolutisme qu’elle était censée remplacer. Avec le Comité de Salut 
Public sous son contrôle direct, Arnaud Maximilien devint plus puissant que le Conseil et put 
aisément ignorer leurs décisions en s’appuyant sur le parlement ou en faisant pression pour 
qu’ils s’alignent sur ses idées. De cette façon, les idéaux démocratiques de la société de Jacob 
furent submergés par sa dictature efficace qui était finalement plus insidieuse et dangereuse 
que l’absolutisme imprudent de Léon Alexandre. Les deux seules personnes qui eurent 
quelque influence sur Arnaud étaient la citoyenne Emilie Sausseur et Jean-Marc Navarre. Et 
aucun des deux n’était une force stabilisatrice, la première vivait dans la peur d’Arnaud et 
était prête à mourir pour sa cause, tandis que le second n’était qu’un prêtre avide de pouvoir. 
Jean-Marc Navarre fut également plus touché par les événements dont il avait été le témoin 
qu’il l’aurait admis, trouvant ses propres échappatoires et justifications aux actions du 
Conseil contre les personnes qui trouvaient ses sermons trop extrémistes et affirmant alors 
que c’était leur manque de fibre morale et patriotique qui leur faisait dire de telles choses et 
entraînaient ces conséquences désastreuses. Il s’appropria la restauration de la foi Vaticine en 
Montaigne et l’utilisa à son profit comme un outil politique afin de garder le contrôle du 
Conseil, mais aussi pour poursuivre ses propres objectifs. Et s’il parvenait à atteindre son but 
(devenir cardinal de Montaigne), ce serait l’un des jours les plus sombres pour l’église 
vaticine en Montaigne depuis la mort du Hiérophante au cours de sa visite à la cour de Léon 
Alexandre. 

Après le développement du commerce en Montaigne, une fois de plus, le début de la Terreur 
vit presque toutes les nations étrangères se retirer du pays pour assurer la sécurité de leurs 
propres ressortissants et afin de s’éloigner de ce pays qui sombrait dans la persécution et le 
meurtre. Bien que le gouvernement en exil en Wische demanda aux autres nations 
d’intervenir en Montaigne, le reste de Théah ne pouvait pas faire grand-chose d’autre que 
regarder avec horreur la façon dont évoluait la situation dans ce pays. Clandestinement, un 
certain nombre d’organisations et de groupuscules s’activèrent à travers la Montaigne, 
principalement pour mettre les gens en sécurité et détourner le Comité de Salut Public de son 
horrible mission. Deux de ces organisations cherchèrent à rétablir l’équilibre, les 
Mousquetaires et les Chevaliers de la Rose et de la Croix, dont le défunt Aristide Devereux 
avait été le chef. Depuis la révolution, les Mousquetaires ont vu leur mission modifiée et de 
défenseurs de la Couronne, ils sont devenus défenseurs du peuple, et à ce titre, ils se 
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rendirent compte que les nouveaux dirigeants étaient devenus la plus grande menace pour le 
peuple et la justice qu’ils avaient juré de protéger. La Rose et la Croix, en raison de ses liens 
de longue date avec la noblesse montaginoise, avait toujours été dans une situation difficile 
dans la période qui suivit la révolution, mais le respect du peuple pour leurs actes courageux 
et leur image héroïque les avait préservé du pire. S’ils étaient, trop ostensiblement, venus en 
aide aux nobles ou avaient comploté contre le Conseil, Arnaud aurait utilisé ses grandes 
compétences d’orateur à leur encontre et ils seraient devenus une cible de la Terreur. Ainsi, 
ces deux organisations en vinrent à s’associer pour s’opposer aux dérives du pouvoir 
révolutionnaire, en s’appuyant sur les soutiens internes des Mousquetaires et externes des 
Chevaliers de la Rose et de la Croix. 

Chronologie politique et révolutionnaire 
Avant le 24 Septimus 1668 : pendant le règne du Roi, puis de l’Empereur, la politique est 
centrée sur les courtisans. Les nobles régissent tout le fonctionnement de la Montaigne, du 
plus simple au plus complexe, et le pays en souffre. Les courtisans sont beaucoup plus 
préoccupés de mode, de fêtes, des bons mots et des caprices de l’Empereur que de nourrir 
leur peuple ou de mener correctement les guerres en cours. Plus que dans n’importe quelle 
autre nation, les intérêts des courtisans sont très éloignés de la vraie vie. Toutefois, cela ne 
signifie pas que la cour n’est pas dangereuse. Une perte de prestige entraînera un défaut de 
soutien de vos alliés lorsqu’un adversaire s’en prendra à vous, et un bon mot peut retourner 
les amis de votre antagoniste de votre côté. A ce niveau, la politique est presque un jeu. Les 
courtisans prennent des décisions, déplacent leurs pions, mais le résultat reste toujours 
immatériel. Bien que le chantage et la corruption soient des outils communs, la menace 
physique est considérée comme grossière. Après tout, n’importe qui peut faire feu avec un 
pistolet. Il bien plus difficile d’humilier son concurrent et de le faire passer pour un idiot. 

Entre le 24 Septimus et le 17 Octavius 1668 : c’est le Chaos. La politique est considérée comme 
l’arme de la racaille et de “l’incompétencratie”. Quiconque a des liens avec la noblesse est 
capturé et exécuté, généralement sans procès. Toute personne un peu douée pour la 
démagogie trouvera facilement des partisans, pour autant qu’il puisse satisfaire leur soif de 
sang (ce qui n’est pas très difficile). La Rilasciare commence à installer son emprise sur la 
foule, non pas en mettant un terme à la dévastation, mais en l’orientant à son profit. Emeutes 
et pillages sont quotidiens, et les innocents souffrent beaucoup. En 
raison de ces insurrections, la pénurie alimentaire et 
l’aggravation des conditions de vie propagent les maladies. En 
outre, les dirigeants capables de gérer de telles crises ont fui 
pour sauver leur vie, ou sont déjà morts. A chaque fois que 
l’une des filles de l’Empereur est exécutée, l’atmosphère se 
détériore. A cette époque, il est vraiment très mauvais 
pour la santé de faire partie de la noblesse et de 
continuer de l’afficher. 

Entre le 17 Octavius et le 05 Nonus 1668 : 
Formation du gouvernement d’unité nationale et 
du Conseil des Huit. Avec le retour de la stabilité, la 
politique retrouve toute son importance. Des chefs 
calmes sont nécessaires pour tempérer la colère du 
peuple. Ceux qui ont su montrer la bonne direction 
(c’est-à-dire des héros) pendant les émeutes seront 
cooptés pour représenter le peuple. Il s’agit d’une 
nouvelle forme de politique qui apparaît en 
Montaigne, avec des politiciens qui n’ont pas encore 
fait leurs preuves, avec un système balbutiant et 
confronté à des questions nouvelles et, jusque là, 
inconnues. Enfin, lorsque le Conseil réalise qu’il 
manque de cadres compétents, il proclame l’amnistie 
des nobles qui sont prêts à travailler à la formation de 
la nouvelle nation que va devenir la Montaigne. Ainsi, il 
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existe de nombreuses opportunités de se mettre en avant pour des héros, en calmant la rage 
du peuple, en négociant la participation des nobles, en travaillant à la reconstruction des 
infrastructures détruites, en mettant au point un nouveau système de fiscalité, etc. et qui leur 
permettront de faire usage de leurs talents d’orateur au Parlement et devant le Conseil des 
Huit. 

Entre le 05 Nonus 1668 et le 30 Decimus 1669 : le retour à la stabilité est presque acquis. Le 
nouveau gouvernement doit faire face à plusieurs questions épineuses, comme le 
rétablissement de l’économie de la Montaigne en pleine guerre ou le retour d’un parti 
royaliste qui commence à trouver un soutien populaire (en partie en raison de l’inexpérience 
politique des dirigeants actuels). En conséquence, le Conseil des Huit “serre la vis” du 
pouvoir afin d’éviter un coup d’Etat. Les personnages les plus impliqués dans la politique 
deviennent ainsi de véritables funambules pouvant choir de leur corde raide à tout moment, 
jonglant entre fanatisme et déloyauté. Toutefois, là encore, les possibilités de faire la 
différence pour des héros politiciens sont nombreuses, comme contrer les tentatives 
d’assassinat contre les dirigeants du pays qui sont devenus si habituelles. Sans compter les 
nombreuses occasions qu’ils auront de s’interposer entre des parlementaires en venant aux 
mains, voire aux rapières, lorsque le ton monte au Parlement. 

Entre le 01 Primus 1670 et le 20 Sextus 1670 : le bain de sang. Arnaud Maximilien de 
Charousse sombre dans la folie et la paranoïa. Il voit partout des assassins, des royalistes et 
des ennemis de la république. Le Coiffeur n’a jamais coupé autant de têtes et il ne fait plus la 
distinction entre les nobles et les roturiers. C’est une période extrêmement dangereuse pour 
un héros politicien : s’il s’oppose à Arnaud de Charousse, il finira “coiffé”, s’il est un allié trop 
fidèle, à un moment ou à un autre, il lâchera une parole qui ne plaira pas à Arnaud et qu’il 
prendra pour une traîtrise, entraînant sa décapitation… Le salut des héros qui se seraient 
mêlés de politique dans cette période réside dans la fuite. Soit en gagnant le gouvernement en 
exil dans la province de la Wische, soit en participant au retour triomphal de Montègue, 
s’assurant ainsi une place de choix dans le futur gouvernement de la Restauration. 

Après le 20 Sextus 1670, et surtout le 17 Corantine : à cette seconde date, Arnaud Maximilien 
de Charousse meurt par là où il a péché, il est à son tour décapité par Le Coiffeur, suivi des 
principaux cadres du gouvernement : Hubert St-Michel de Glavène, la citoyenne Sausseur, 
Marie Malvoire, Jean-Paul St-Michel de Glavène. Dans d’autres viles, les hommes les plus 
sanguinaires, comme Edmond “La Hache” Gatien à Pau, ou Arthur “Le Mâtin” à Vergneux, 
sont également jugés et coiffés. Le général paysan monte sur le trône de Montaigne sous le 
nom de Montègue Ier avec le soutien d’Anne de Montaigne, de Chérie de Montaigne et de 
Jean-Marie de Tréville de Torignon. Aussitôt, la cour de Montègue met une sourdine aux 
excès des périodes antérieures, car le peuple doit d’abord être nourri. Même ainsi, la cour de 
Montaigne reste impressionnante. Les factions de nobles guettent la moindre occasion de 
retrouver leur gloire et leur puissance passées aux dépens de leurs ennemis. Cette cour fait 
l’envie du monde entier par ses arts et sa science politique, qui se pratique en coulisses afin 
de ne pas entacher sa réputation aux yeux des étrangers. Ne souhaitant pas rejeter toutes les 
réformes de la Révolution, Montègue a conservé le Parlement du Peuple fondé par la Société 
de Jacob. Cependant, il ne détient plus le pouvoir suprême dans la nation et il a dû inclure les 
émigrés revenus d’exil. On peut en gros y discerner deux bords : les monarchistes et ceux qui 
croient encore aux idéaux républicains. Bien que le débat ait perdu de sa pertinence depuis la 
restauration, il reste passionné et violent. 

Organisation gouvernementale 
Un grand nombre de personnages importants de la Montaigne ont malheureusement 
rencontré un triste destin dans les semaines qui suivirent les débuts de la Révolution. 
Certains, comme l’Empereur lui-même, sont largement connus, mais d’autres ont eut un 
moindre retentissement public. La liste suivante détaille les événements qui frappèrent 
chacun des membres des vieilles familles nobles de Montaigne parus à ce jour. 
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Avant la Révolution 
L’Empereur est au sommet de la pyramide. Il promulgue les lois impériales, avec l’aide de 
son gouvernement, règne sur la noblesse, fixe les impôts impériaux et a toute autorité sur les 
forces de l’ordre, qu’il s’agisse des mousquetaires ou de l’armée. 

En dessous de lui, on trouve les ducs et les duchesses. Chacun d’entre eux règne sur l’une des 
quinze provinces, promulgue les lois ducales, administre la cour féodale (aussi appelée cour 
ducale), collecte les impôts ducaux et est propriétaire de droit des terres qu’il gouverne. Seul 
l’Empereur peut les dépouiller de leur titre. 

appelée cour 
ducale), collecte les impôts ducaux et est propriétaire de droit des terres qu’il gouverne. Seul 
l’Empereur peut les dépouiller de leur titre. 

Viennent ensuite d’autres nobles aux titres et terres plus ou moins importants. Ils gouvernent 
des portions de provinces plus petites que les ducs. Ils sont à l’origine des lois régionales, 
président la cour banale, collectent les impôts régionaux et régissent leur lopin de terre 
ducale. 

Viennent ensuite d’autres nobles aux titres et terres plus ou moins importants. Ils gouvernent 
des portions de provinces plus petites que les ducs. Ils sont à l’origine des lois régionales, 
président la cour banale, collectent les impôts régionaux et régissent leur lopin de terre 
ducale. 

Schéma fonctionnel du gouvernement impérial montaginois 

Dirige son duché sur 
lequel il applique les 
lois impériales 

Responsables des actes 
civils de sa ville ou son 
village 
 

Gèrent leurs terres 
 

 
Intendants 

Commande 
 

A tous pouvoirs 

 
Empereur 

 

 
Gouvernement 

(très complexe) 

 
Ducs 

(15 dûchés) 

 
Nobles de rang 

inférieur 
 

 
Maire et Conseil 

Parlementaire 
 

Gère la région au quotidien et 
commande le détachement de 
mousquetaires 
 

Election municipale 
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Ensuite vient le titre d’intendant. Il s’agit de l’une des plus hautes distinctions à laquelle 
puisse prétendre un roturier. L’intendant est le bras droit du noble et fait respecter la loi en 
son nom. Il commande aux mousquetaires placés sous ses ordres et administre la cour 
d’intendance. Comme il n’y a qu’un intendant pour quatre régions, ils sont toujours 
extrêmement occupés à juger une affaire ou une autre. Les intendants peuvent être nommés 
par un duc ou par la chancellerie impériale, et la plupart d’entre eux sont des mousquetaires 
ou des militaires à la retraite. 
Le poste de maire est ensuite le plus important qui soit à la portée des roturiers. Les maires 
sont élus par les citoyens tous les trois ans et chacun gouverne une ville avec l’aide d’un 
Conseil Parlementaire. Ils sont responsables des affaires civiles comme les mariages entre 
nobles, les funérailles et les festivals, mais ils n’ont aucun réel pouvoir politique. Ils sont les 
porte-parole locaux de la noblesse, de laquelle ils reçoivent leurs ordres. 

Après la Révolution 
Avec le départ de la noblesse, l’ancien gouvernement montaginois a perdu ses fondations. Le 
système féodal des ducs a volé en éclats, en même temps que les notions de Cours féodale, 
banale et d’intendance. A sa place, le nouveau régime installe un modèle transversal érigé par 
Arnaud de Charousse et les Jacobins. La division des provinces n’a pas changé mais la façon 
de les diriger a subi quelques transformations fondamentales. 

Schéma fonctionnel du gouvernement impérial montaginois 

Donne ses ordres via les 
comités et sous-comités 

A pour mission de 
lutter contre les 
ennemis de l’Etat 
 

 
Préfet 

 
Conseil des Huit 

(8 membres) 

Réunit et dirige 
 

 
Gouverneur 

régional 
 

 
Parlement 

(400 élus) 

Donne ses ordres et 
dirige l’armée 
 

Nomme 
 

 
Comité de Salut 

Public 
 

Elections 
 

Elections 
 

Elections 
 

Nomme 
 

Elabore la 
politique de la 
nation 
 

Elections 
 

Elections 
 

Dirige la province 
 

Aide et 
assistance 

 
Officier politique 

local 
 

 
Conseil général 

 

Aide et 
assistance 

66



67
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Chaque région à son propre préfet, élu tous les deux ans, qui supervise les actions du 
gouvernement. Un conseil général l’assiste dans sa tâche, qui inclut le respect des lois, 
l’organisation de la surveillance des villes, etc. Chaque membre du Conseil est actif pendant 
un an avant de devoir être réélu. Dans les lieux urbains, le préfet est aussi maire. 

De plus, le gouvernement assigne un officier politique local pour aider chaque préfet à 
effectuer son travail. En théorie, ces officiels étaient censés aider la population du cru à 
comprendre le nouveau gouvernement. En pratique, cependant, ces individus vont devenir 
les instruments du Comité de Salut Public, qui font respecter la doctrine patriote et châtient 
les dissidents. Même s’ils n’ont pas d’autorité officielle, beaucoup gouvernent leur territoire 
avec un absolutisme comparable à celui des nobles. 

Tous les préfets prennent leurs directives des gouverneurs régionaux qui sont élus pour 
quatre ans. Le gouverneur contrôle les garnisons militaires de la province, nomme les juges et 
les autres officiels qui exécutent la politique à grande échelle ordonnée par le gouvernement 
(comme l’aménagement des routes ou des barrages). 

Au sommet du gouvernement se tient le parlement de Montaigne, qui consiste en quatre 
cents élus venus de tout le pays. Ces élus sont répartis en divers comités et sous-comités aux 
différentes responsabilités. Chaque membre est nommé pour trois ans. 

Le Conseil des Huit préside le Parlement et détermine la direction du corps de l’Etat. Ses 
membres décident de l’ordre du jour au cours des saisons, tranchent quand appeler au vote et 
arbitrent les querelles entre les différents comités. Le Parlement élit les membres du Conseil 
et bien que nul ne le dise à haute voix, ce sont eux les véritables dirigeants de la Montaigne. 
Malheureusement, le manque de pratique se fait sentir. Cette organisation complexe n’existait 
pas avant la révolution et elle dut être mise en place trop vite. Ses créateurs, bien 
qu’intellectuellement brillants, n’avaient que peu d’expérience en tant que dirigeants et leur 
système politique se référait plus à une structure idéale qu’à la réalité. Peu de Montaignois 
avaient l’éducation suffisante ou la perspicacité suffisante pour appréhender cette nouvelle 
forme insolite de gouvernement. Le paysan moyen ne 
comprenait pas les notions de budget, de tarifs d’échanges 
ou de travaux publics : tout ce qu’il voulait, 
c’était effectuer ses récoltes en 
paix. En conséquence, le 
parlement se trouva vite 
envahi de démagogues, 
d’agitateurs et de fermiers 
va-nu-pieds, qui ne 
savaient même pas lire les 
lois qu’ils votaient. Les 
provinces étaient 
dominées par les fortes 
têtes locales et les 
opportunistes ambitieux, 
qui commettaient toutes 
sortes de vilenies 
politiques. Si certaines 
villes étaient dirigées 
exactement comme elles 
devaient l’être, avec des 
gouvernants brillants 
donnant un exemple moral 
fort, la plupart étaient 
tombées aux mains de 
despotes paranoïaques 
n’ayant, pour justifier 
leurs actes, que les seuls 
attributs apparents de la 
légitimité. 
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Après la Restauration 
Après le retour de Montègue, ce dernier garda une grande partie de la structure du 
gouvernement révolutionnaire, en supprimant toute notion trop politique ou fanatique, ainsi 
fit-il disparaître le Comité de Salut Public, les officiers politiques locaux et, bien entendu, le 
Conseil des Huit pour instituer un système parlementaire à l’avalonienne. De plus, avec le 
retour des nobles, Montègue a pu faire en sorte que des cadres compétents puissent de 
nouveau occuper les fonctions importantes de l’Etat. Vous trouverez le schéma de 
gouvernance à la page précédente. 

 

Schéma fonctionnel du gouvernement montaginois restauré 

Fait appliquer les lois et 
collecte les impôts 

Destin des grandes familles nobles pendant la Révolution8 
Un grand nombre de personnages importants de la Montaigne ont malheureusement 
rencontré un triste destin dans les semaines qui suivirent les débuts de la Révolution. 
Certains, comme l’Empereur lui-même, sont largement connus, mais d’autres ont eut un 
moindre retentissement public. La liste suivante détaille les événements qui frappèrent 
chacun des membres des vieilles familles nobles de Montaigne parus à ce jour. 

 
8 Alors, en faisant cette partie, je me sentais retomber en enfance : dans la “Famille de Montaigne”, je voudrais… ça 
ne vous rappelle rien ? 
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Famille “de Montaigne“ 
Léon-Alexandre XIV de Montaigne – Despote absolu et décadent, il fait tuer le cardinal de 
Montaigne après la mort du hiérophante et fait enlever les archevêques de son pays afin de 
bloquer l’Eglise du Vaticine (sans ces archevêques, aucun cardinal de Montaigne ne peut être 
désigné et donc, un nouveau hiérophante ne peut pas être élu). Il lance simultanément son 
pays dans deux guerres : l’une contre la Castille, l’autre contre l’Ussura. Trois fois marié, ses 
épouses lui donnent neuf filles, mais aucun fils. Son despotisme provoque la chute de la 
royauté montaginoise. Il fuit Charousse pendant les émeutes du 27 Septimus 1668 pour 
gagner la côte où il doit embarquer à bord d’un navire pour un port sûr. Le capitaine de ce 
vaisseau est en réalité le Kire, l’ami de Jacques Renault. Une fois à bord, L’Empereur est jugé 
par une douzaine de Kreuzritter, dont Gunther Schmidl et Jacques Renault, condamné à mort 
et exécuté. Son corps est ensuite pendu à un arbre proche de la côte le 12 Octavius. 

Alexis de Montaigne – Alexis de Montaigne est un des cousins de Léon-Alexandre et il 
déteste profondément l’Empereur. Il utilisait son lien de parenté avec Léon pour protéger son 
groupe de Kreuzritter installé dans la cathédrale de la Lame enflammée. Au plus fort des 
troubles, Alexis se réfugie dans les catacombes de Charousse en attendant que cela passe, 
ravitaillé par ses camarades. Après quelques temps de cette vie, il organise sa “décapitation” 
et disparaît. Certains affirment l’avoir aperçu au fin fond de l’Ussura, près du Mur de Feu. 

Anne de Montaigne – Sixième fille de l’Empereur et épouse de Jean-Marie de Tréville de 
Torignon, elle représentait régulièrement la famille royale dans les fêtes mondaines de 
province. Anne de Montaigne prend la tête du gouvernement en exil installé à Siegsburg 
dans la province de Wische, en Eisen. Elle passe un accord avec l’Eisenfürsten Reinhard von 
Wische, elle lui fournit des fonds et des hommes pour la reconstruction de son Königreich et 
il leur offre une terre d’accueil. Elle revient ensuite à la Restauration, à la condition expresse 
qu’elle renonce définitivement à ses prétentions au trône ; Elle appuie le couronnement de 
Montègue Ier et renonce à son nom de famille en prenant celui de son époux. Elle accepte 
ensuite le poste de Haut-commissaire au gouvernement de Montègue. 

Armand de Montaigne – Frère aîné de Rémy et courtisan roué, il occupe le poste de haut-
commissaire de Léon. Identifié par un group de héros au service de Jean-Marie de Tréville de 
Torignon et de Gabriel Nicolas de la Reynie comme étant l’Amoureux Ecarlate. Il meurt 
décapité par la hache du bourreau le 27 Quartus 1668. 

Arnaud de Montaigne – Alchimiste compétent et membre des mousquetaires rouges, ce 
neveu de l’Empereur s’attire le courroux de son oncle et doit fuir la Montaigne en 1661 
lorsque les Deneuve de Surly sont exilés à Pau. Il embarque alors pour l’Archipel de Minuit et 
s’installe à Marcina, d’où il peut explorer l’Archipel et donner des cours à la Universidad de 
Puerto Grande. 

Chérie Montaigne del Aldana – Première fille de Léon-Alexandre XIV. Doña et deuxième 
épouse de don Francisco Guzman del Aldana. Tout d’abord surveillée de très prêt pendant le 
conflit avec la Castille, elle est rapidement laissée en paix après quelques déclarations 
publiques affirmant que son nouveau pays est la Castille, et qu’il faut lutter contre 
l’envahisseur, car elle a appris à aimer et à respecter son nouveau peuple. Sorcière Sorte de 
sang pur, elle offre un refuge à de nombreux nobles ayant fui la Montaigne, mais aucun d’eux 
n’a de talents Porté. Elle devient également la matriarche de la famille Aldana à la mort de 
son époux en Septimus 1667, mais préfère laisser sa place à son beau-frère don Javier Rios de 
Guzman, puis à son neveu don Andrés Bejarano del Aldana. 

Dominique de Montaigne – Neuvième fille de l’Empereur Léon-Alexandre XIV. A sa 
naissance, trois sorcières déclarent qu’elle ne détient aucun pouvoir de sorcellerie, aussi 
l’Empereur se désintéresse-t-il d’elle. Il la marie ensuite à Montègue après que ce dernier lui 
ait sauvé la vie. Enceinte, elle découvre que son fils sera le plus puissant sorcier Porté de 
Montaigne. Jalouse, et afin de le protéger, elle finit par découvrir un rituel lui permettant de 
transférer ces pouvoirs de son fils à elle-même. Avec l’aide d’Anna, sa servante, elle effectue 
ce rituel le jour de l’enfantement. Il réussit partiellement puisque les pouvoirs sont bien 
transférés, mais le bébé y trouve la mort. Puissante sorcière Porté, elle est alors écrasée par le 
chagrin et disparaît de sa chambre dans la nuit du 25 Septimus 1668. 
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Eve-Angéline de Montaigne – Membre de la Rose et la Croix. Maîtresse de la Maison de 
Bellamy à Buc. A l’instar de presque tous les nobles appartenant aux Chevaliers de la Rose et 
la Croix, elle est protégée par son Ordre des exactions des insurgés. Mais en raison de son lien 
de parenté avec l’Empereur (c’est l’une de ses nièces), elle est obligée de s’exiler à Carleon 
jusqu’au retour de Montègue. 

Evelyne de Montaigne – Troisième fille de Léon-Alexandre XIV et sœur jumelle de 
Rosamonde. Elle dispose de faibles talents de sorcière Porté. Elle est mariée à un membre de 
la famille Etalon de Viltoille. Jugée et exécutée le 04 Octavius 1668 alors qu’elle allait 
embarquer sur un navire à destination de l’Avalon. 

Gaston de Montaigne – Frère adoptif de l’Empereur, ancien chancelier et meilleur ami 
d’enfance, il revient auprès de l’Empereur au début des événements de 1668, avant de 
prendre la fuite grâce à un sorcier Porté qui le mène directement à Kirk où il s’installe pour 
organiser des attentats à l’encontre du nouveau gouvernement. 

Jérôme de Montaigne – Ami intime de la plupart des princes de Vodacce, il savait 
parfaitement louvoyer dans le Grand Jeu comme un natif de ce pays. Découvrant les pouvoirs 
des sorcières Sorte, il décida de s’intéresser à l’occultisme pour trouver un moyen de les 
contrer. Toujours à son poste lorsque la Révolution met le feu à la Montaigne, il se garde bien 
de revenir dans sa patrie avant la Restauration, où il se mettra alors au service de Anne de 
Montaigne. 

Lydia de Montaigne – Cinquième fille de Léon-Alexandre XIV. Sorcière Porté de sang pur. 
Disparue sans laisser de traces alors qu’elle enquêtait dans la forêt de Corne Close bien avant 
la Révolution. 

Miriam de Montaigne – Quatrième fille de Léon-Alexandre XIV. Ambassadrice de 
Montaigne à la Ligue de Vendel, elle est capturée et exécutée par la foule des émeutiers dans 
le Palais du Soleil le 27 Septimus 1668. Elle rentrait à Charousse afin de faire savoir à son père 
qu’elle était tombée amoureuse de Joris Brak et qu’elle voulait lui demander sa bénédiction 
pour leur mariage. 

Montègue de Montaigne – Marié à Dominique de Montaigne. Né roturier dans la province 
de Pourcy, il s’engage dans l’armée où il fait une belle carrière et est à l’origine de l’épisode 
connu sous le nom “de Héroïque résistance de Montègue” où il tient tête à un commando de 
l’Inquisition venu tuer l’Empereur. Nommé généralissime de Montaigne, il sera ensuite le 
commandant en chef des armées envahissant la Castille. Puis, l’Empereur prenant ombrage 

de son succès, l’envoie s’emparer l’Ussura. Il y use ses troupes faute de renforts et se fait 
capturer par Fauner von Pösen à la suite de “l’éprouvante retraite d’Ussura” lors de la 

bataille de Salzsumpf le 15 Corantine 1668. L’Empereur refuse de 
payer sa rançon, et, plus tard, le Conseil des Huit ne dispose pas 
des fonds pour le faire. Hubert St-Michel de Glavène annonce alors 
au peuple que Montègue a trouvé la mort lors de cette retraite. 
Plus tard encore, lorsque Fauner von Pösen le libère, il négocie 
son retour avec Anne de Montaigne et restaure la royauté. Il 
devient alors Montègue Ier. 

Morella di Caligari de Montaigne – Impératrice de Montaigne. 
Troisième épouse de Léon-Alexandre XIV. Puissante 

Stregha della sorte, elle est la plus jeune fille de 
Vincenzo di Caligari. Elle ne donne le jour qu’à un seul 
enfant : Dominique de Montaigne. Sa cousine Béatrice 
lui prédit qu’elle épousera l’homme le plus puissant du 
monde et que sa mort plongera ce pays dans un bain 
de sang. Sa sœur Beatrice vient lui rendre visite en 
Quartus 1668 et lui propose d’utiliser les filaments 
pour tuer Léon-Alexandre, mais Rémy de Montaigne 
s’interpose et assassine Beatrice. Léon fait alors passer 

l’envie de se rebeller à son épouse. Puis, elle se pend 
lorsque la foule envahit le Palais du Soleil le 27 Septimus 

1668 plutôt que d’aider son mari. 
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Nicolette de Montaigne – Septième fille de Léon-Alexandre XIV. Exilée à Pau pour avoir 
déplu à son père. Exécutée par pendaison le 11 Octavius 1668 après avoir tenté de fuir Pau 
pour gagner l’Eisen. Le tribunal est dirigé par Edmond Gatien, qui se surnomme lui-même 
“La Hache” et qui sera bientôt le maire et le préfet de Pau. 

Olivier de Montaigne – Cousin de l’Empereur. Déclaré coupable de meurtre en Corantine 
1667. Mécène de la Rose et la Croix, cette organisation parvient à découvrir le véritable 
assassin avant qu’il ne soit pendu. Considéré comme un paria à la cour, il se retire à Crieux 
où il demande à devenir un Pauvre Chevalier et à intégrer officiellement la Rose et la Croix. 
Homme honorable, il est facilement accepté et devient l’un des chevaliers des Fers et Chaînes, 
la maison de Crieux. Il mourra en tentant d’empêcher la pendaison du duc Sébastien Douard 
Allais de Crieux. 

Radegonde Aurore de Montaigne – Nièce de l’Empereur, Radegonde était l’un des plus bel 
esprit de la cour, mais elle n’était en rien aussi agressive que Dame Jamais Sicée de Sicée. Sa 
technique reposait plutôt sur l’humour et la comédie. Toutefois, avec la Révolution et la perte 
de tout ce qui lui était cher, elle devint plus froide et cynique. Adrian Fletchyr et la Lyre de 
Seigle lui permirent de fuir et de trouver refuge en Vodacce, d’abord à Casigula Rosa, puis à 
Sant’Andrea. 

Rémy de Montaigne – Cousin de Léon-Alexandre XIV. C’est l’un des plus grands escrimeurs 
de Montaigne. Il fut capitaine des gardes du Soleil et rival affirmé de Jean-Marie de Tréville 
de Torignon, le capitaine des mousquetaires. Egalement exécuteur des basses œuvres de 
Léon, il est en compétition avec Augustin Riché de Pourcy dans ce domaine, mais pourra 
s’enorgueillir de l’exécution du cardinal d’Argeneau. Il est abattu par les mousquets de 
simples roturiers lorsqu’il tente de tuer Jean-Marie de Tréville de Torignon, le 27 Septimus 
1668. 

Rosamonde de Montaigne – Deuxième fille de Léon-Alexandre XIV et sœur jumelle 
d’Evelyne. Elle avait en charge les inspections de la marine montaginoise. Respectée par le 
Général, elle regagne la Montaigne afin de faire évader sa jumelle Evelyne, mais elle est 
arrêtée avant d’y parvenir. Rosamonde est arrachée à la poigne du bourreau par le coup de 
force de sa sœur Ysabette dans la matinée du 05 Octavius 1668. Elle est l’un des criminels 
montaginois les plus recherchés par le Parlement. 

Tibère Adrien Louis de Montaigne – Cousin de l’Empereur, Tibère est un libertin qui ne se 
souciait que de ses plaisirs. La Révolution bouleversa sa vie et il se réfugia à Sant’Andrea où 
il se savait avoir des amis et des relations à travers La Mode du Lac. Une fois installé, Mondavi 
extermina ses nouveaux amis. Aujourd’hui, il est toujours à Sant’Andrea et a dû user d’une 
grande partie de son crédit pour être toujours dans la course. Et il a décidé de faire payer au 
prince Mondavi ses dernières difficultés. 

Ysabette de Montaigne – Huitième fille de Léon-Alexandre XIV (en réalité, son père est 
Visconti Tigran di Mondavi9 qui viola sa mère et lui transmit à la fois son sang sidhe et son 
sang Lorenzo). Après avoir fui la cour de son père il y a près de sept ans, elle fut sauvée d’une 
mauvaise rencontre par Sebastiano Scogna. Elle embarqua à son bord et devint le second du 
Santa Cecilia sous le nom d’Isabelle. Quand elle fut prête, Morgane Mercuri lui parla des Filles 
de Sophie et elle accepta de les rejoindre, recevant en cadeau le Cygne Capricieux dont elle 
devint le capitaine. Elle utilise son navire pour aider les femmes à fuir l’oppression 
masculine. Après avoir rencontré Joaquin del Orduño, elle en est tombée amoureuse. 
Aujourd’hui, Ysabette continue de poser de grosses difficultés au nouveau régime. 

Famille “Allais de Crieux” 
Sébastien Douard Allais de Crieux – Duc. Patriarche de la famille Allais de Crieux. Mécène 
de la Rose et la Croix. C’était l’un des hommes les plus puissants de Montaigne. Il était 
obstiné et volontaire et avait de nombreux alliés : la famille royale de Castille, la famille 
Falisci en Vodacce et bien d’autres. Ses terres comptaient le plus grand port du pays qui, 

 
9 Dans le supplément Les Filles de Sophie, il se nomme Visconti Tigran Lorenzo, mais j’ai toujours trouvé idiot 
d’afficher ainsi son appartenance à la famille Lorenzo quand on voit ce qu’il en coûte en Vodacce. Donc, j’ai pris le 
parti de le renommer en tenant compte de “sa famille d’acceuil”. Il devient donc Visconti Tigran di Mondavi. 
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combiné à ses alliés politiques, lui donnait une relative indépendance vis-à-vis de l’Empereur. 
Il fut pendu à un poirier dans sa province dans les premiers jours de la Révolution par une 
foule composée de ses serviteurs et de fauteurs de trouble. 

Alexandre Allais de Crieux – Avec son ami Philippe Ambroise Debuire, il a aidé 
personnellement les mécènes de l’Ordre de la Rose et de la Croix habitant à Charousse à 
quitter la ville au plus fort de la Révolution. De même, alors que les cadavres s’amoncelaient, 
il utilisa ses talents de médecin et ceux de ses élèves pour ouvrir un hôpital de fortune dans 
un ancien entrepôt de vivres. Ainsi, avec l’aide de ses quelques élèves, Alexandre parvint à 
ramener le calme dans le sud-est de Charousse et évita ainsi de monter sur le Coiffeur. Après 
la mort d’Aristide Devereux le Jour de Fête Sanglant (le 15 Julius 1669), il est choisi par 
Hugues Sicée de Sicée pour le remplacer à la tête de la maison de Crieux, Hugues préférant 
occuper son poste de Grand Maître en restant basé à Pau. 

Antoine Allais de Crieux – Cousin germain du duc de Crieux. L’un des architectes 
montaginois les plus talentueux. Sa femme mourut alors que sa fille n’avait que neuf ans, 
aussi l’envoya-t-il au pensionnat. Emprisonné très tôt au cours de la Révolution, Arnaud de 
Charousse l’en fit sortir pour construire des bâtiments publics au service de la Montaigne. 
Grâce à ses talents, il parviendra à éviter, parfois de justesse, de monter les marches du 
Coiffeur. A la Restauration, il retournera chercher sa fille et s’installera à Crieux. 

Francine Allais de Crieux – Sorcière Porté talentueuse forcée de fuir rapidement la 
Montaigne au début de la Révolution. Elle parvient à gagner le nord de l’Eisen mais se 
retrouve sans ressources dans la ville de Hafen. Un homme du nom de Joshua lui propose 
alors de l’aide sans contrepartie. Pour le moment en tout cas. 

François Allais de Crieux – Neveu de Douard. Dilettante et favori de la cour à l’esprit aussi 
impitoyable que la langue. Reconnu et capturé alors qu’il tentait de fuir discrètement le Palais 
du Soleil, déguisé en cuisinier. Pendu aux portes de la ville le 29 Septimus 1668. 

Gilles Allais de Crieux – Officier de la marine montaginoise. Il trouve la mort le 23 Quintus 
1668 lors de la bataille de San Felipe. Son cadavre fut jeté par-dessus bord et il fut alors invité 
par Le Vaisseau Fantôme à rejoindre son équipage. 

Gontran Allais de Crieux – Gontran a fui la Montaigne en 1666 après une malencontreuse 
histoire avec une favorite de l’Empereur. Chargé d’un poste d’ambassadeur en Avalon, il 
s’acheta un petit hôtel particulier à Cardican et décida de devenir le canon de la mode de la 
ville. Tout allait bien pour lui jusqu’à la Révolution qui frappa son pays d’origine. Ses clients 
vinrent moins et il dut avoir recours au service de l’usurier McFadden pour rester à flot, mais 
les affaires restent difficiles… 

Julie Allais de Crieux – Sœur de Douard. Elle organisait le grand bal du printemps au mois 
de Tertius de chaque année. C’est à cette occasion que les nobles arrangeaient les mariages 
futurs de leurs jeunes filles de treize printemps. Elle était en visite chez des amis de Vendel 
lorsque la Révolution se déclencha. Julie fut attaquée et tuée le 25 Corantine 1669 alors qu’elle 
regagnait sa maison. Bien que cela semble être l’œuvre de criminels, il est probable que le 
Comité de Salut Public ait donné un coup de main pour le bien de tous. 

Monica Allais de Crieux – Fille d’Alvaro del Arciniega. Présente au Palais du Soleil le 27 
Septimus 1668, elle disparaît en compagnie d’Augustin Riché de Pourcy et d’un autre homme 
(Gianluca Scrivelli), les fuyards tuèrent plus d’une vingtaine de personnes pour quitter le 
Château. Plus tard, après le retour de Montègue, elle reviendra en Montaigne et, grâce à de 
fortes ressources financières, parviendra à s’imposer comme la nouvelle duchesse de la 
famille Allais de Crieux Et cela, malgré le fait qu’elle ne soit pas une Crieux de sang (elle fut 
adoptée). En tant que membre du Novus Ordum Mundi, elle a remplacé Jean-Pierre du Lac. 
Face à la fronde qui monte au sein du Conseil des XIII, elle envisage de lâcher son père au 
profit de Hugues Sicée de Sicée ou Giovanni di Villanova. 

Monique Allais de Crieux – Fille d’Antoine. Envoyée par son père dans un pensionnat après 
la mort de sa mère, elle a grandi entourée de jeunes femmes. Elle disparaît, enlevée par 
l’Inquisition, avant d’être relâchée quelques temps plus tard. Elle traversera la Révolution 
dans son pensionnat et en sortira à la Restauration, belle jeune fille dans la fleur de l’âge, 
pour vivre avec son père dans la ville de Crieux. 
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Valéry Allais de Crieux – Grand Chambellan de Léon-Alexandre XIV. Allié inconditionnel 
de son père Sébastien Douard, il utilisait sa position pour favoriser les intérêts de la famille 
Allais de Crieux. Compte tenu de sa fonction, il est présent au Palais du Soleil au soir des 
émeutes et fait partie des premiers cadavres de la Révolution. 

Victor Allais de Crieux – Archevêque de Montaigne. Il a été emprisonné par l’Empereur avec 
tous les autres afin qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de Montaigne. Il est libéré par 
un groupe de héros vers la fin de l’année 1669. Il deviendra ensuite Cardinal de Montaigne en 
remplacement de Maurice d’Argeneau. 

Famille “Bisset de Verrier” 
Claude Bisset de Verrier – Duc. Patriarche de la famille Bisset. Il possède un esprit agile et un 
sens stratégique développé, qui lui permit d’augmenter les richesses de sa famille pendant la 
guerre contre la Castille. Claude échappe à la première vague de lynchage des nobles pour 
finir exécuté le 03 Tertius 1669 lorsque cinq prêtres vaticins l’accusent d’avoir provoquer la 
guerre avec la Castille afin d’améliorer les finances de sa famille. 

Catherine Arisan Bisset de Verrier – La marquise d’Arisan était impitoyable avec ses gens et 
maintenait sa ville sous une chape de plomb et un gant d’acier. Aussi, dès que le bruit de la 
révolte qui avait éclaté à Charousse atteignit la région d’Arisan, les paysans transformèrent 
leurs fourches en vouges pour gagner le château de Catherine. Ils firent le siège de sa 
forteresse pendant près d’un mois avant de parvenir à passer la poterne pour finalement 
découvrir qu’il y avait déjà longtemps qu’elle avait pris la clef des champs en utilisant un 
Portail Porté. Dès lors, elle ne donna plus signe de vie. Certains prétendent l’avoir vu en 
Vodacce, au bras d’un certain Tigran, mais qui peut porter foi à de telles rumeurs… 

Constance Bisset de Verrier – Elle abandonne sa particule après la Révolution. Splendide 
jeune femme que son père envoya à Arisan pour l’éloigner des hobereaux trop entreprenants. 
Elle s’y fait une grande amie en la personne d’Agnès Neveu et intègre la Mode du Lac. S’aidant 
l’une l’autre, elles gravissent les échelons de leurs organisations respectives. De retour à 
Charousse, elle finit par gêner l’Empereur qui la nomme responsable de la logistique de 
l’invasion de la Castille, elle y fera la connaissance de Montègue. A la Révolution, elle fuit à 
Kirk et revient à la Restauration. Montègue en fait alors sa responsable des cérémonies. 
Bientôt, leur relation devient physique et aujourd’hui, Constance craint d’être enceinte. 

Hélène Bisset de Verrier – Cousine de Paulette, Hélène était passionnée par ses études 
universitaires, mais devait subir les bals et les présentations à des prétendants imposés par 
son père. Après une rencontre avec Hermione Deneuve de Surly qui lui parla de la société 
des explorateurs, elle décide de s’enfuir et gagne l’Avalon. Rejoignant la Société, elle intègre 
le groupe installé à Cardican. Mais son père continue de la faire rechercher, que ce soit avant, 
ou après la Révolution. 

Lydia Bisset de Verrier – Spadassin formée à l’Ecole Hainzl, mais raillée une fois de retour à 
la cour de l’Empereur, elle s’engagea dans la marine montaginoise où elle fit rapidement ses 
preuves. Officière compétente et appréciée de ses hommes, elle traverse toute la période 
révolutionnaire sans heurts, contrairement à bien d’autres nobles engagés dans la marine et 
qui finirent pendus à la grande vergue ou jetés par-dessus bord. 

Madeleine Bisset de Verrier – Issue d’une famille opulente, elle vend toutes ses possessions 
lorsqu’elle hérite de son défunt père et rejoint la Société des Explorateurs où elle fera une 
brillante carrière. Directrice de la maison de la société des explorateurs de Freiburg, très 
stricte avec les règles, elle est aussi une sorcière Porté compétente. Madeleine observera la 
Révolution depuis sa ville d’adoption. En effet, elle n’a aucune intention de revenir en 
Montaigne, aujourd’hui, sa vie est à Freiburg. 

Maurice Bisset de Verrier – Marquis. Grand-père de Claude. C’est un vieil homme grognon 
qui a honnêtement gagné une véritable fortune. Maurice offre discrètement son argent au 
Parlement afin de protéger ses proches, avant de se lancer dans un interminable périple à 
travers le pays avec l’intrépidité que seules les personnes âgées semblent pouvoir garder 
longtemps. 
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Paulette Bisset de Verrier – Marquise. Sœur de Claude et satiriste politique, elle fut arrêtée 
par les hommes de l’Empereur après la publication d’un pamphlet particulièrement assassin 
à l’encontre de Léon : “La Nouvelle Garde Robe de l’Empereur”. Mais les révolutionnaires la 
firent sortir de prison et elle se mit au service de Hubert de Glavène afin de lui préparer ses 
textes et discours révolutionnaires, ils devinrent d’ailleurs amants. Après la Restauration, elle 
continua sa carrière politique et est élue au Parlement, puis comme présidente de celui-ci. 
Toutefois, après l’exécution de Hubert, elle commence à en vouloir à Montègue et a repris 
contact avec la Rilasciare pour le renverser. 

Yannick Bisset de Verrier – Comte. Homme riche au tempérament violent, qui épousa de 
force une jeune femme du nom de Valory, pensant que son fiancé était mort en Castille. Il est 
abattu par Jérôme à son retour du front lors des événements qui vont déclencher la 
Révolution. 

Famille “de Tréville de Torignon” 
Thérèse de Tréville de Torignon – Duchesse. Matriarche de la famille de Tréville. Fervente 
défenseuse de l’Empereur, elle exerçait un strict contrôle sur les membres de sa famille. Elle-
même mousquetaire autrefois, elle sauva la vie de l’Empereur Léon-Alexandre XIII. Elle fut 
également l’épouse d’un noble de la province de l’Aury, mais elle garda son nom de jeune 
fille. Au début de la Révolution, Thérèse s’avança face à la foule qui donnait l’assaut au Palais 
du Soleil le 27 Septimus 1668 et l’admonesta pour oser défier l’Empereur. Le silence se fit 
alors chez les émeutiers, mais un coup de feu fut tiré par un homme au milieu de la foule, 
Thérèse s’effondra et l’instant de grâce fut rompu. La foule hurlante reprit son avancée et la 
matriarche de la famille de Tréville de Torignon disparut dans le vent de l’Histoire. 

Anatole de Tréville de Torignon – Marquis ayant critiqué l’Empereur et le traitant de “Gros 
Léon”. Menacé de prison par sa cousine, la duchesse de Tréville de Torignon, il fuit à 
Sant’Andrea en Vodacce où il rachète et rénove un petit palazzo. Pendant la Révolution, il y 
accueillera bon nombre des membres de sa famille. 

Eve-Angéline de Tréville de Torignon – Mécène de l’Ordre de la Rose et la Croix, elle ne 
s’intéressait réellement qu’à la Maison de Bellamy, à Buc, qu’elle avait agrandi et fait 
renommé en l’honneur de son oncle. Elle fut exfiltrée de Charousse par Alexandre Allais de 
Crieux dès le début des troubles. Choisissant de gagner la Vodacce et la cour du Prince 
Lucani, quelle n’est pas sa surprise de découvrir qu’il a été assassiné près de dix jours 

auparavant et que la Vodacce est au bord de la guerre civile. 
Faisant jouer ses relations, elle arrive cependant à gagner 
Numa et la protection du cardinal Michel Dupré del Falisci. 
A la Restauration, elle regagnera la Montaigne et s’investira 
pleinement dans la Rose et la Croix afin d’aider l’Ordre à 
lutter contre les injustices auxquelles elle a assisté. 

Gérard de Tréville de Torignon – Petit-fils de 
Thérèse et frère de Jean-Marie. Bon spadassin, c’est 
également un mousquetaire et le conseiller du 
“Général” eisenör dans sa chasse aux pirates. Il fit 
partie des hommes qui affrontèrent l’Inquisition et 
des déserteurs qui suivirent le Général, Orduño et le 
reste de l’équipage de la “Grenouille de Grâce” et 

disparurent corps et biens. Cette disparition chagrina 
profondément l’amiral Valoix et il reçut le pardon du 
Conseil des Huit car il avait défié les ordres de 
l’Empereur. 

Henri Frédégard de Tréville de Torignon – Ce jeune 
homme lâche a fui les combats sur le front castillian 
et fut donc exilé à Pau par sa tante Thérèse. Il sera 
l’une des premières victimes des tribunaux 
populaires d’Edmond Gatien. Il est tué le 29 
Septimus 1668. 
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Jean-Armand de Tréville de Torignon – Capitaine dans l’armée d’invasion de Montègue en 
Ussura qui mourra lors de la retraite. 

Jean-Marie de Tréville de Torignon – Petit-fils de Thérèse et frère de Gérard. C’est un grand 
spadassin, il était le capitaine des mousquetaires, puis le confident et le mari de la reine-
régente Anne en exil dans la province de Wische. Là, il s’investit dans la reconstruction de 
cette province, et créera même la “Milice citoyenne”, essentiellement composée d’anciens 
mousquetaires, soldats et spadassins nobles pour aider les Drachens Rugissants, à l’effectif en 
chute libre, à maintenir l’ordre. Après la Restauration, il reprend son poste à la tête des 
mousquetaires avec le grade de Général. 

Justine-Hélène de Tréville de Torignon – C’est une femme d’exception qui a réussi à faire 
carrière dans la marine montaginoise. Présente à la cour de l’Empereur le 27 Septimus 1668, 
elle affronte courageusement la foule après que sa tante ait été abattue d’une balle de 
mousquet. Elle sera lapidée par les insurgés à l’aide des pavés de la cour du Château. 

Marc de Tréville de Torignon – Archevêque. Il a été emprisonné par l’Empereur avec tous 
les autres afin qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de Montaigne. Il est libéré par un 
groupe de héros vers la fin de l’année 1669. 

Valère Typhon de Tréville de Torignon – Fils d’Anatole, c’est un jeune homme impulsif qui 
ne sait pas retenir ses mots, cela lui a déjà valu son renvoi de l’Académie Lévèque et une 
malédiction d’une stregha courroucée. Car, avec la révolution, il avait trouvé refuge à 
Sant’Andrea. 

Famille “Deneuve de Surly” 
Jacques-Marie Deneuve de Surly – Duc de Surly. Très religieux, le duc Jacques-Marie 
Deneuve de Surly ne comprend pas la route que veux emprunter son Roi et tente, par 
l’influence de sa famille, de le faire revenir dans le giron de l’Eglise… Cela aura pour 
conséquence d’entraîner son assassinat par Rémy de Montaigne en 1657 et l’“exil” de la 
famille Deneuve de Surly à Pau en 1661, leurs terres étant attribuées à Dame Jamais Sicée de 
Sicée. C’est sa fille aînée Liliane qui lui succédera à la tête de la famille. 

Liliane Deneuve de Surly – Duchesse de Surly. Matriarche de la famille Deneuve, elle gérait 
avec compétences le quartier des Ambassades de Pau. Elle fuit Pau le 10 Octavius 1668, 
laissant Nicolette de Montaigne en pâture aux insurgés. Elle parvient à gagner l’Avalon mais 
se reprochera jusqu’à la fin de ses jours cette lâcheté. Elle se suicide le 05 Quartus 1669. 

Cédric Deneuve de Surly10 – Baron. Neveu de Liliane. Erudit bien connu pour ses travaux 
sur l’histoire et la généalogie. Il a été contraint par le Parlement d’utiliser ses compétences 
pour retrouver tous les descendants des Sorciers Porté. Cédric refusa de céder, au motif que 
cela mettrait en danger des innocents. Une campagne fut alors orchestrée par le Parlement 
pour briser sa volonté. Ainsi, Cédric parvint à fuir sa prison, mais il était devenu fou, battant 
la campagne montaginoise à la recherche d’un sauveur capable de mettre un terme au bain 
de sang qui frappe la Montaigne. 

Désiré Deneuve de Surly – Comte. Grand Maître des Cérémonies de l’Empereur Léon-
Alexandre Ier. Ce neveu mulâtre de la duchesse Liliane était un grand compositeur qui s’attira 
rapidement les foudres de l’Empereur en raison de son intimité avec la reine Rosa et dut se 
réfugier dans les Marches des Highlands où il devint un ami de Miles Donovan. Il réalisa 
trois œuvres lyriques avant de revenir en Montaigne et devenir le directeur de la Colombe 
Dorée, l’opéra de Charousse. En 1665, Léon fait de lui son Grand Maître des Cérémonies. 
Lorsque Madeleine Prévois fera son incursion à la cour, il lui servira de guide et de mentor. 
Présent au Palais du Soleil le 27 Septimus 1668, il s’enfuit et gagne l’Avalon. Il revient après la 
Révolution et reprend son poste de directeur de l’opéra. 

Georgette Deneuve de Surly – Comtesse. Cousine de Liliane. Enjôleuse capable de soutirer 
n’importe quelle information à un homme. Georgette réussit à atteindre la frontière avec la 

 
10 Dans le supplément amateur Sant’Andrea, Fablyrr et Pandorre situe Cédric dans cette cité. A vous de voir, mais les 
données que j’ai reproduite ici sont celles de Woodward sur le forum d’AEG. 
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Wische en toute sécurité, mais elle trouva ce Königreich bien ennuyeux, aussi utilisa-t-elle ses 
relations à Pau pour gagner la Vodacce. Aujourd’hui, elle vit à la cour du Prince Marco 
Edorado di Vestini. 

Hermione Deneuve de Surly – Comtesse. Membre de la Société des Explorateurs. Sœur aînée 
de Phébé. Elle fait scandale dans la bonne société en utilisant sa dot pour acquérir un grand 
bâtiment dans Charousse et le transformer en la première maison des explorateurs en 
Montaigne. Au début de la Révolution, son organisation l’aide à passer clandestinement en 
Avalon où elle sera hébergée chez sa sœur Phébé. 

Jacques Deneuve de Surly – Baron. Lui et sa jeune épouse Michelle sont lynchés par une 
foule payée par Thomas Foucault, un bourgeois éconduit par son épouse et jaloux de leur 
amour, dans la nuit du 28 Nonus 1668. 

Michelle Deneuve de Surly – Baronne. Née Michelle Ramballe et épouse de Jacques, ils sont 
lynchés par une foule payée par Thomas Foucault, un bourgeois éconduit et jaloux de leur 
amour, dans la nuit du 28 Nonus 1668. 

Nadège Deneuve de Surly – Comtesse et occultiste faisant partie d’un sombre cercle de Pau, 
Nadège parvient à quitter la Montaigne pour la Castille. Seulement, l’un de ses domestiques 
la dénonce à l’Inquisition. Elle est brûlée sur un bûcher près d’Altamira le 17 Octavius 1668. 

Phébé Deneuve de Surly – Ambassadrice de Montaigne en Avalon. Sœur cadette de 
Hermione, elle soutient sa sœur malgré l’humiliation familiale. A la Révolution, elle 
l’accueillera en Avalon. 

Pierre-Henry Deneuve de Surly – Ambassadeur de Montaigne à Freiburg. Comte. Arrogant 
et égoïste, Pierre a intégré l’Agiotage alors qu’il était encore en Montaigne. En Eisen, après 
avoir été nommé ambassadeur, il rencontra Mandred von Franken dont il devint l’un des 
agents. Passionné d’artefacts syrneths, Pierre était à Pau lorsque éclatèrent les émeutes. Il était 
avec sa sœur Nadège et l’aida à gagner Altamira. Il réussit à s’échapper in-extremis lorsque 
l’Inquisition débarque à leur hôtel. Il disparaît dans la nuit en direction de la Selva de Fendes. 
Depuis, il n’a plus donné signe de vie. 

Famille “Dubois d’Arrange” 
Samuel Dubois d’Arrange – Duc. Patriarche de la famille Dubois, 

connu pour son hospitalité et ses dons importants aux bonnes 
œuvres. Toujours populaire auprès des paysans, Samuel 

Dubois d’Arrange a été élu maire de Railleux après la 
Révolution par un véritable raz-de-marée populaire. 
Samuel a ensuite cherché à servir son peuple avec 

sagesse sans attirer l’attention du gouvernement, et a 
essayé de garder Railleux à l’écart de la folie ambiante. 

Le Comité de Salut Public se méfiait de Samuel uniquement en 
raison de ses origines, et il l’aurait sûrement exécuté s’il 
n’avait pas été aussi populaire. 

Alexandra Dubois d’Arrange – Artiste peintre 
talentueuse et nièce de Samuel. Elle travailla un temps 

pour l’explorateur Theodore Lipton qui lui offrit un 
artefact (un masque d’obsidienne11) en guise de salaire. 

Son frère découvrit les pouvoirs de cet objet et l’utilisa dans 
sa lutte aux côtés de Los Vagos. Après la mort de Tristan, elle 

prendra sa place et aidera les victimes de l’Inquisition à 
se réfugier en Montaigne. A la Révolution, usant de 
ses nouvelles relations en Castille, elle passe 
facilement de l’autre côté de la frontière et se réfugie à 

Altamira où elle vivra de ses peintures. Une fois la 

                                                           
11 Au vu des pouvoirs conférés par ce masque, sa couleur et sa matière, il paraît évident qu’il est lié aux Baumgeists, 
comme les capes d’ombre ou les lames d’ombre des Kreuzritter. 
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royauté restaurée, elle décide de rester en Castille où elle a réussit professionnellement. En 
tant que Vago, elle utilise un mystérieux masque d’obsidienne dont les autres membres de 
l’organisation s’inquiètent quant à ses effets à long terme. Après le départ de Castille des 
forces montaginoises, Alexandra se tourne vers son pays d’origine pour essayer de sauver un 
maximum de victimes de la Terreur, elle utilise alors ses contacts chez les Vagos pour leur 
servir d’abri. Surnommée “Le Fantôme noir”, elle effraie le Comité de Salut Public et est 
récemment entrée en contact avec la Lyre de Seigle pour qu’ils unissent leurs forces. 

Alfan Dubois d’Arrange – Comte. Il commit l’erreur impardonnable d’insulter l’Empereur 
alors qu’il était saoul. Il dut fuir la Montaigne et se réfugia à Chiarisa où il dirige aujourd’hui 
Le Café des Rêves Perdus. La Révolution ne changera rien à sa situation. Pourquoi rentrer ? 

Anne Dubois d’Arrange – Vicomtesse et tante de Samuel. Elle était une reine des bals, invitée 
à toutes les soirées privées et réunions de société. Elle sera jetée en prison dans les premiers 
jours de la Révolution, sans avoir jamais été libérée par le Parlement, de crainte de voir le 
peuple se retourner contre lui. Toutefois, elle n’a jamais rien fait de mal et ne sera pas 
exécutée pendant la Révolution. Anne était toujours en train de dépérir dans un cul de basse-
fosse, vieille et oubliée lorsque la Restauration s’installa au pouvoir en Montaigne et fit 
relâcher tous les nobles qui n’étaient pas passés sous la lame du Coiffeur. 

François Dubois d’Arrange – Père de famille aimant en mission diplomatique à la cour de 
Fauner von Pösen, il rentre précipitamment en Montaigne au début de la Révolution pour 
mettre sa famille à l’abri. Pénétrant clandestinement dans Charousse, il est dénoncé par un 
Avalonien qui détecta son don de Porté. Il sera coiffé quelques jours plus tard. 

Georges Dubois d’Arrange – Cousin de Samuel, qui avait promis une récompense de 1 000 
guilders pour toute information sur sa disparition. Cet archevêque a été emprisonné par 
l’Empereur avec tous les autres afin qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de 
Montaigne. Il est libéré par un groupe de héros vers la fin de l’année 1669. 

Guy Dubois d’Arrange – Baron et neveu de Samuel. Célèbre astronome et mathématicien, 
Guy a été capturé par l’amiral Valoix alors qu’il tentait de gagner la Vendel. Depuis, il aide la 
marine montaginoise à cartographier ses explorations. 

Gwénaël Dubois d’Arrange – Amiral de la marine impériale, il se retrouve bloqué et arrêté 
dans le port de Crieux en 1667 par Jacques Renault et le Kire. 

Isabeau Dubois d’Arrange – Seule fille d’une fratrie de six enfants, elle s’engage très tôt dans 
la marine montaginoise où elle sert sous les ordres de l’Amiral Valoix Praisse de Rachecourt. 
Il la mute ensuite sur un autre galion où elle déteste le capitaine. Aussi, lorsqu’elle apprend 
que le Général est en vie, elle gagne “La Grenouille de Grâce” et disparaît à ses côtés. 

Jeanne-Caroline Dubois d’Arrange –Comtesse ayant eut une liaison avec Nicoae Marini et 
qui devait l’épouser jusqu’à ce qu’il tue son père en faisant usage de sorcellerie Zerstörung. 
Depuis, elle a rejoint les Kreuzritters et poursuit les sorciers de sa vindicte. A la Révolution, 
elle parvient à fuir, puis revient à la Restauration, parvenant à être élue au Parlement de 
Montaigne. 

Marie Dubois d’Arrange – Membre des chevaliers de la Rose et la Croix et Maîtresse de la 
maison de la Quarante-deuxième rue à Charousse. Elle porte sur son corps les cicatrices de 
son combat contre la créature qui hante la maison. Elle fut quelque peu chahutée au début de 
la Révolution, mais l’intervention de ses hommes suffit à faire fuir les insurgés qui 
préférèrent s’en prendre à une proie plus facile. Une fois la Restauration installée, elle 
poursuivit son travail. 

Némice d’Arrange di Mondavi – C’est l’épouse de Gallisus di Mondavi, le Patrizio 
(gouverneur) de Profeta Chiesa en Vodacce. Très appréciée de son beau-père Alcide, c’est elle 
qui gère réellement la cité alors qu’elle ne s’entend pas du tout avec son époux qui passe le 
plus clair de son temps à Chiarisa. Très impliquée dans le Grand Jeu , il y a longtemps qu’elle 
ne porte plus le moindre intérêt à son pays de naissance. Elle continuera sa vie en Vodacce 
comme à son accoutumée. Toutefois, elle acceptera d’accueillir des parents à la recherche 
d’un abri contre des sommes rondelettes. 
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Tristan Dubois d’Arrange – Membre de Los Vagos. Frère d’Alexandra et neveu de Samuel. Il 
rejoignit les rangs de Los Vagos avant la guerre entre la Castille et la Montaigne pour aider 
les Castillians dans leur lutte contre l’Inquisition. Utilisant le masque d’obsidienne de sa 
sœur, il assista encore plus activement Los Vagos. Finalement, excédée, l’Inquisition parvint à 
l’identifier et lui tendit une embuscade. Blessé, il parvint à leur échapper et mourut dans les 
bras de sa sœur. Officiellement, il a disparu en Castille. 

Famille “Etalon de Viltoille” 
Tristan Etalon de Viltoille – Duc. Vieux patriarche (il avait plus de quatre-vingt ans peu de 
temps avant la Révolution) de la famille Etalon qui prétend descendre directement du 
chevalier Bastion. Il a usé quatre épouses qui sont toutes mortes avant lui. Tristan est mort de 
cause naturelle trois jours avant le début de la Révolution. Après sa mort, son neveu Philippe 
se présenta devant l’Empereur comme le nouveau chef de la famille Etalon de Viltoille. 

Cyprien-Hector Etalon de Viltoille – Ce vieil amiral a combattu les pirates et affronté 
l’Invincible Armada castilliane. Il ne faisait preuve d’aucune pitié tant envers ses ennemis que 
ses hommes. Aussi quelques mois après le début des émeutes, le 04 Secundus 1669, ses 
propres marins le pendirent à la grande vergue. 

François Etalon de Viltoille – Général qui fut chargé de prendre Barcino sur ordre de 
Montègue en 1667. Lors de cet assaut, il passe par le fil de l’épée Marcos Ontiveros del Ochoa, 
le traître qui lui ouvre les portes de la ville. Dans la suite de cette guerre, il sera aussi 
responsable de l’assaut sur l’ouest de la Castille. Surnommé “Le Boucher de San Juan” après la 
destruction de cette ville. Echappant par miracle à plusieurs tentatives d’assassinat de la part 
de Castillians vengeurs, il arrive bon an mal an à l’époque de la Révolution. Lors des 
négociations de paix entre la Castille et la Montaigne, sa tête fait partie des rares demandes 
impératives du royaume agressé. Après un long procès où défilent tous les survivants de San 
Juan, l’Inquisition ressort une vieille torture moyenâgeuse afin de le punir à sa juste mesure. 
Ainsi, François termine les membres arrachés, écartelés entre quatre chevaux le 18 Primus 
1669. 

Gabriel Etalon de Viltoille – Courtisan de la Cour et chasseur émérite, il se trouve dans 
l’Empire du Croissant lorsque la Révolution éclate. Lorsqu’il revient, il parvient à passer à 
travers les mailles du Conseil des Huit et atteindra la Restauration où il se verra proposer le 
poste de Grand Veneur. 

Gérald Etalon de Viltoille – Capitaine de la marine montaginoise incompétent en charge de 
la surveillance des côtes de l’Île de la Bête, Gérald se retrouva engagé en première ligne lors 
des raids organisés par l’amiral Valoix Praisse de Rachecourt sur la péninsule de Gallegos, il 
meurt dans l’explosion d’un boulet de canon le 21 Sextus 1668. 

Irène Etalon de Viltoille – Duchesse. La jeune épouse du duc Tristan (qui porte le même 
prénom que sa belle-sœur) et son amant Gérard Lévèque de l’Aury se 

suicident avec une coupe de poison quatre jours avant la fin de la 
Révolution. Ils ne supportaient plus leur liaison adultère et mettent 

fin à leur jour à la date anniversaire de leur rencontre. 

Irène Etalon de Viltoille – Sœur de Tristan et archevêque, elle a été 
emprisonnée par l’Empereur avec tous les autres archevêques afin 
qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de Montaigne. Elle est 

libérée par un groupe de héros vers la fin de l’année 1669. 

Louis Etalon de Viltoille – Capitaine de la prison d’Entour, installée 
sur l’île de l’Empreinte, au large de la cité. Efficace et apprécié de ses 
hommes, il refusa la proposition de sa sœur Marie de devenir 
l’administrateur des terres du patriarche de la famille pour 
s’engager dans l’armée. Affecté à la prison d’Entour, il prend son 

métier à cœur, restera à son poste pendant la Révolution en prenant 
le nom de Louis Renault (Jacques Renault était un prisonnier qu’il 
appréciait) avec le soutien de ses hommes. A la Restauration, 
Montègue le nommera directeur de la prison. 
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Marie Etalon de Viltoille – Kreuzritter. Arrière-petite-fille de Tristan résidant à Tamisy, elle 
était un peu le mouton noir de la famille. Chef de la cellule des Kreuzritter de Tamisy. Elle 
fait autorité dans les arts occultes et la sorcellerie Porté. Marie s’enfuit en Eisen dès que les 
troubles devinrent insupportables dans Charousse et les différentes provinces montaginoises. 
Mais à la différence de ses compatriotes, elle ne se rendit pas en Wische mais en Heilgrund 
sur l’invitation de l’Eisenfürst Stefan von Heilgrund. Elle est actuellement prisonnière de la 
peur et de l’ombre qui règnent dans cette contrée et n’ose pas quitter Heilgrundstadt de peur 
d’être poursuivie par ce qui se cache dans l’ombre… 

Nicole Etalon de Viltoille – Lorsque la Révolution éclate, elle se trouve au Palais du Soleil en 
train d’essayer de convaincre Anne de Montaigne de la soutenir pour la reconnaissance de 
l’école Délicatesse. Elle accompagne la fille de l’Empereur dans son exil en Wische. Elle y 
formera de nombreuses apprenties avant de revenir en Montaigne où sa famille cherche par 
tous les moyens à la marier à un beau parti. 

Paul Etalon de Viltoille – Spadassin vivant dans les bas quartiers de Charousse. Il s’agit sans 
doute d’un nom d’emprunt, car aucun membre de la famille Etalon ne le connaît. En dehors 
de cela, c’est un bel homme et un spadassin acceptable qui se fait aussi parfois appelé Renard. 

Philippe Etalon de Viltoille – Neveu de Tristan et célèbre commandant dans la cavalerie qui 
combattit vaillamment sur le front castillian. Il n’a jamais perdu une bataille mais il 
l’emportait en perdant beaucoup d’hommes et de matériel. Après cette guerre, Philippe fut 
pris dans les émeutes de Charousse alors qu’il venait se présenter à l’Empereur au titre de 
nouveau duc de sa famille. Léon lui donna l’ordre de prendre le commandement des troupes 
et de mater les émeutiers, mais Philippe refusa, affirmant galamment qu’il n’avait pas 
combattu pour le peuple montaginois pendant plus d’un an pour l’exterminer. Il fut alors 
assassiné par Augustin Riché de Pourcy sur ordre de l’Empereur. 

Roselyne Etalon de Viltoille – Comtesse. Mère de Nicole Etalon de Viltoille et membre 
émérite de la Mode du Lac, elle pris Arielle Valroux de Martise sous son aile. Lorsque celle-ci 
développa son style Délicatesse, elle lui demanda de l’enseigner à sa fille Nicole. A la 
Révolution, elle sera arrêtée par Marie Malvoire et conduite au Coiffeur quelques jours plus 
tard. 

Sylvia Etalon de Viltoille – Mousquetaire très pieuse et sorcière Porté, Sylvia a toujours été 
déchirée entre ces deux penchants. Lorsque la Révolution éclata, elle fut de nouveau partagée 
entre ses origines nobles et les buts des révolutionnaires qui touchaient sa vision du monde. 
Mais lorsqu’ils commencèrent à “coiffer” les sorciers Porté, elle s’enfuit et gagna la Wische. 
Elle resta en exil au milieu de ses collègues mousquetaires où elle fit régner l’ordre au sein de 
la Milice Citoyenne et revint en Montaigne avec son capitaine adoré, Jean-Marie de Tréville 
de Torignon. 

Famille “Flaubert de Douard” 
Pierre Flaubert de Douard – Jeune et ambitieux duc. Patriarche de la famille Flaubert, il était 
prêt à tout sacrifier pour le bien-être de sa famille. Ainsi, Pierre avait transformé toutes les 
terres arables de sa province en pâturages pour ses troupeaux. Or, suite à une mauvaise 
récolte, la famine balaya ses gens car tout ce que les paysans parvenaient à produire partait 
pour nourrir les troupes combattant sur le front castillian. A la Révolution, Pierre est mis en 
pièces à son domicile, par les paysans qu’il avait affamés, le 06 Octavius 1668. Sa demeure est 
ensuite pillée. 

Caroline Flaubert de Douard – évêque de Muguet. En tant que religieuse, elle est épargnée 
par les émeutiers, qui concentrent leurs efforts sur les nobles. 

Jean-Eudes Flaubert de Douard – duc après la mort de Pierre. Chancelier de Montègue Ier, 
Siégeur de la Guilde des Marchands et représentant de la Montaigne. Frère cadet de Pierre, il 
assiste enfant à la torture et l’emprisonnement dans un miroir de son père par Gaston de 
Montaigne, mais son frère lui demande de n’en rien dire. Devenu duc, il lui interdit d’en 
parler et Jean-Eudes se réfugie dans la nourriture jusqu’à ce qu’il rencontre une jeune 
paysanne prénommée Jeannette dont il tombe amoureux. Apprenant sa relation, Pierre 
l’envoie en Vendel suivre les cours de la Haute Ecole de Commerce. Une fois de retour, il 
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prend en main les affaires familiales et les fait prospérer tout en renouant avec Jeannette qu’il 
finit par épouser en secret. Elle lui donne sept enfants avant que Pierre ne s’en rende compte. 
Entre temps, élu représentant de la Montaigne au sein de la Guilde des Marchands, 
surnommé Jef, il peut trouver refuge auprès de Val Mokk lorsque son frère veut lui faire 
payer sa trahison. Décidé à faire payer son aîné, devenu ami avec Gaston, il revient en 
Montaigne aussitôt l’amnistie des nobles proclamée par le Conseil des Huit. Reçu en héros à 
Dechaîne, il apprend que son frère est mort et que Gaston à fui en Vendel. Piégé en 
Montaigne, il reprend le titre de duc de Douard, retrouve sa place de représentant de la 
Montaigne et se voit proposer le poste de chancelier par Montègue qu’il ne peut refuser. 
Toutefois, pendant ce temps-là, il passe un accord avec Detlef Ottosson, le chef d’une guilde 
de voleurs de Kirk. Si celui-ci élimine Gaston de Montaigne, il aura le soutien de Jef lorsqu’il 
décidera d’acquérir un siège à la Ligue de Vendel pour faire reconnaître les voleurs au sein de 
l’organisation marchande. Enfin, il est le mécène principal de la Lyre de Seigle et un ami de 
Beaumont, ce qui lui a permis de sauver nombre de bons clients de la Guilde. 

Eugène Flaubert de Douard – Gouverneur de Sange Tara. Arrivé en compagnie de Richard 
Valouse, il captura Jacques Donnadieu du Bisset sur l’île. Ce dernier l’initia au chamanisme 
de Taramonde et en fit son élève. Puis, il s’arrangea pour qu’Eugène devienne le réceptacle 
du Baron Sange à sa place. Et maintenant, c’est Eugène qui hante l’île. 

Jeannette Flaubert de Douard – Paysanne d’origine, elle épouse en secret Jean-Eudes 
Flaubert de Douard (dit Jef) par amour et lui donne sept enfants. 

Laurent Flaubert de Douard – Comte. Kreuzritter. C’était l’un des meilleurs avocats de 
Charousse qui a permis de sortir bon nombre de Croix Noires des geôles montaginoises, que 
ce soit légalement ou non. Il eut de nombreuses occasions de défendre des nobles pendant la 
Révolution. Il parvint à en sauver une bonne vingtaine avant que le Comité de Salut Public ne 
juge que cela suffise. Il fut alors condamné au Coiffeur sans avoir la possibilité de se défendre. 
Il meurt le 25 Secundus 1669. 

Luc Flaubert de Douard – Maréchal des Logis de l’Empereur Léon-Alexandre XIV lorsque 
l’Inquisition tenta de l’assassiner. Il meurt en les affrontant, laissant Montègue défendre les 
portes. 

Sylvia Flaubert de Douard – Fille de Pierre. Sylvia est l’une des plus belles femmes de Théah, 
et les prétendants venaient de partout pour tenter de gagner sa main, mais personne ne 
semblait la satisfaire. A la Révolution elle fut abandonnée par ses soupirants qui préférèrent 
sauver leur peau plutôt que la sienne. Elle fut donc laissée à la merci de la foule après leur 
fuite. Sylvia fut très surprise de s’en sortir en vie, mais changée à jamais par les souffrances 

dont elle fut victime. Dégoûtée, elle a trahi de nombreux autres nobles pour les envoyer 
au Coiffeur, en particulier ceux qui l’abandonnèrent et furent responsable de sa 

déchéance. 

Xavier Flaubert de Douard – Diplomate. L’ambassadeur de Montaigne 
en Ussura fut jeté en prison par le Gaius après l’invasion de son pays 

par la Montaigne. Il n’a toujours pas été libéré, le Gaius semblant 
l’avoir oublié. 

Famille “Gautier de la Mothe” 
Vincent Gautier de la Mothe – Duc. Patriarche de la famille 
Gautier. Puissant sorcier Porté (il n’utilise ses dons que quand il ne 
peut faire autrement) ayant refusé les avances d’Aurore Praisse de 
Rachecourt, il est déclaré mort dans l’incendie de sa propriété. En 
réalité, il continue ses recherches sous les auspices des Kreuzritter 
à Altamira sous le pseudonyme de Philippe Marchasson. Erudit 
solitaire qui a une connaissance sans pareil dans le domaine du 
surnaturel, il se livre à de nombreuses expériences sur la 
sorcellerie Porté et a même disséqué un Thalusai. Il espère 
pouvoir un jour poursuivre ses expériences sur un spécimen 

vivant, et celui-ci pourrait bien être Jacques-Louis de Pau. 
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Charlotte Gautier de la Mothe – Kreuzritter. Chef du Sanctuaire de Bascone. Cette femme 
sans peur et sévère d’une quarantaine d’années est la nièce de Vincent. Elle est responsable 
de la mort d’au moins seize sorciers Porté. Lorsque qu’une foule de révoltés se présente au 
château du duc pour exterminer “la racaille au sang bleu”, Charlotte disparaît dans la nuit avec 
l’aide d’Andrew Mills, l’un de ses hommes qui pratique la magie Glamour et de son oncle 
VIncent. Elle change alors d’identité et se cache discrètement dans la capitale. D’ailleurs, elle 
vient de recevoir une nouvelle mission, surveiller un professeur de sorcellerie Porté du nom 
de Jacques-Louis de Pau, soupçonné d’être un Thalusai. 

Cybèle Athanaïs de la Mothe – Bâtarde de Louis Gautier de la Mothe et d’une comédienne, 
son père pris soin d’elle et fit en sorte qu’elle reçoive une éducation classique et artistique. 
Mais rapidement, elle préféra l’escrime au chant ou à la danse, même si elle appréciait 
également l’écriture. D’ailleurs, sa pièce “L’éternel rival” a rencontré un certain succès. Avec la 
Révolution, elle s’exile en Vodacce sur les terres des Falisci, à Casigula Rosa et recherche des 
informations sur son frère disparu : Valentin. 

François Gautier de la Mothe – Pour François, la noblesse entraîne des responsabilités envers 
le peuple et son pays. C’est la raison pour laquelle il s’engage dans la marine. Maître 
canonnier du vaisseau amiral de la flotte lors des bombardements de San Christobal le 25 
Corantine 1668, l’amiral Valoix Praisse de Rachecourt le récompensa en le nommant capitaine 
du Beau Visage. Afin d’éviter de finir sur Le Coiffeur, François prend la direction de l’Archipel 
de Minuit. Mais finalement, ses propres hommes finiront par le tuer sur le port de Puerto 
Grande. 

Jeanne Gautier de la Mothe – Petite fille de Vincent. Ingénieur en génie civil, elle a toujours 
été soucieuse d’améliorer le niveau de vie des paysans de sa région. Jeanne se trouvait dans la 
province de Douard, supervisant un projet d’irrigation et de plantation visant à réparer les 
dégâts causés par le duc Pierre Flaubert de Douard, lorsque l’agitation de Charousse atteignit 
cette province. Elle quitta alors le pays et fonda un asile dans la province de la Wische où elle 
aide depuis les victimes de la Guerre de la Croix à se reconstruire et à repartir sur le bon pied 
dans une nouvelle vie. 

Jean-Yves Gautier de la Mothe – Petit-fils de Vincent et fils de Maurice. En 1666, il trouve la 
mort en Avalon lors d’un duel truqué. Il sera vengé par son père quelques temps plus tard. 

Louis Gautier de la Mothe – Ecrivain de pièces de théâtre. Auteur du célèbre “Don Avila”. 
Excédé par l’importance prise par les auteurs dramatiques avaloniens tels que Peerson, il 
créée une organisation destinée à les dévaloriser appelée “la Plume Sanglante”. Lorsque la 
Révolution éclate, il refuse bien entendu de fuir en Avalon, il préfèrera tenter sa chance en 
Vodacce mais n’y parviendra pas, victime de “coupeurs de routes” qui ne laissèrent que son 
cadavre dénudé sur le bord de la route. 

Maurice Gautier de la Mothe – Maître de l’école Gautier. Fils de Vincent. Il fut le pionnier de 
la substitution de la triple dague à la main-gauche comme arme de seconde main. Spadassin 
passionné, Maurice cherchait à “améliorer” l’Ecole Valroux, qu’il jugeait trop fantaisiste pour 
les goûts simples de la famille Gautier. Puis en 1666, lorsque Maurice apprit la mort de son 
fils Jean-Yves en Avalon, il estima que le tueur devait être traité de manière honorable, et 
qu’il était temps que le monde entende parler de l’Ecole Gautier. Il entra en contact avec la 
Guilde, envoyant son meilleur élève, Sibert, passer les épreuves de la Guilde qu’il réussit 
facilement. Puis Maurice se rendit en Avalon, défia le meurtrier de son fils en duel honorable 
et le tua. Pendant la période révolutionnaire, il se réfugiera chez son neveu Simon, qui le 
protégera de l’ire des insurgés. Puis, à la Restauration, il ouvre une école d’escrime à 
Charousse où il enseigna son style. 

Philippe Gautier de la Mothe – Après que Rémy de Montaigne ait tué le Cardinal 
d’Argeneau, l’Empereur confie à Philippe le soin de garder les archevêques de Montaigne 
dans une tour des monts Weisseberg. Mais Philippe connaissait déjà l’un d’eux, Marie-Claire 
d’Argeneau. Il l’avait rencontrée treize ans plus tôt et en était tombé amoureux. Il tua alors 
son mari dans un duel illégal mais elle ne tomba toujours pas dans ses bras. Elle entra dans 
les ordres. Ainsi, ce sadique spadassin se voit confier la garde de la seule chose qu’il 
convoite : l’archevêque Marie-Claire d’Argeneau. Peu de temps après le retour de Montègue 
en Montaigne, un groupe de héros vient libérer les archevêques et tue Philippe. 
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Simon Gautier de la Mothe – Petit-fils de Vincent, c’est l’un des meilleurs forgerons de 
Montaigne. Simon a poursuivi ses activités pendant toute la Révolution en fournissant leurs 
épées aux mousquetaires. Ses relations avec ces soldats le préservèrent de la folie du peuple. 
A la Restauration, il continue son métier sans rien changer à sa vie. 

Famille “Lévèque de l’Aury” 
Victor Lévèque de l’Aury – Duc. Patriarche de la famille Lévèque. Glacial, c’était un tireur et 
un escrimeur de talent. Homme d’action, il a passé toute sa jeunesse dans l’armée avant 
d’hériter de la couronne ducale de son père en 1645. Toutefois, la vie animée de sa jeunesse 
lui manquait et il lui arrivait souvent de s’embarquer dans des histoires rocambolesques juste 
pour retrouver le goût de l’aventure… Ainsi, en 1648, il est l’un des négociateurs des 
pourparlers de Montsange ; en 1654, à la tête d’une petite troupe il se rend dans les Marches 
des Highlands pour prêter main forte à Jack McDuff, etc. Enfin, il affronta, seul, une foule 
hurlant à sa mort, qui attaquait son carrosse sur la route de Dechaîne, permettant à sa femme 
et sa fille de s’échapper. Capturé, il fut extrait de sa prison avant son exécution par les 
Chevaliers de la Rose et la Croix. Il sera à la tête des troupes de Montègue lorsque ce dernier 
rentrera en Montaigne et sera désigné comme nouveau connétable par Montègue Ier. 

Aileen Lévèque de l’Aury – Epouse, d’origine highlander, deVictor, le duc de l’Aury, elle est 
escortée par son époux et passe la période révolutionnaire dans les Marches des Highlands 
sous la protection du roi James McDuff. 

Dominique Lévèque de l’Aury – Fille de Victor. Elle reçoit les chantiers navals de Muguet en 
dot après son mariage avec son cousin Jules. Elle fut à l’origine de bouleversants 
changements au sein de cette vénérable organisation. En particulier, elle renvoya la plupart 
des cadres nobles, ce qui entraîna une considérable augmentation de la production. Toujours 
à ce poste au moment où la Révolution éclate, elle prend la mer sur l’un des vaisseaux de 
guerre de la flotte montaginoise mais revient rapidement, dès que les choses commencent à 
se calmer. Ayant besoin de cadres compétents, le Conseil des Huit, à l’instar de l’amiral 
Valoix Praisse de Rachecourt, lui permet de garder son poste et de continuer à produire des 
navires. Une fois venu le temps de la Restauration, sa situation reste en l’état. 

Florence Lévèque de l’Aury - courtisane expérimentée, escrimeuse reconnue et bon cavalière, 
Florence voit ses parents traînés hors de leur hôtel particulier de Charousse par une foule 
assoiffée de sang et fusillés alors qu’elle-même s’est cachée dans une armoire. Rentrée sur ses 
terres, les hommes et les femmes en qui elle pensait pouvoir faire confiance la trahirent 
impitoyablement, ils la rossent et la chassent du manoir familial. Dans l’affrontement, l’un 
des valets de chambre qu’elle avait contraint à partager sa couche contre la vie de sa fiancée 
lui taillade le visage avec un couteau de boucher. Balafrée et terrifiée, elle rencontre une unité 
des Tabards Noirs et rejoint leurs rangs. 

Gérard Lévèque de l’Aury – Mousquetaire par devoir, il aimait son métier et chercha à 
protéger les innocents pendant les exactions de la Révolution. Il était né sans talents de 
sorcellerie et comprenait intimement les dangers dénoncés par les Prophètes à ce sujet. Aussi, 
lorsque des membres de la Rilasciare l’approchèrent, il les écouta et les rejoignit sans arrière-
pensée. Grâce à ses nouvelles relations, il évita le Coiffeur et arriva sain et sauf à la période de 
la Restauration. 

Gérard Lévèque de l’Aury – Capitaine du “Beau Visage”. Officier de haut rang dans la marine 
montaginoise froid et hautain qui considère les hommes comme des pions à manipuler sur un 
grand échiquier. Ses hommes finissent par l’étouffer dans son sommeil dès qu’ils apprennent 
qu’une Révolution a éclaté en Montaigne. 

Gérard Lévèque de l’Aury – Portant le même prénom que deux de ses cousins, ce pique-
assiette vivant aux crochets de sa famille et son amante Irène Etalon de Viltoille se suicident 
avec une coupe de poison quatre jours avant la fin de la Révolution. Ils ne supportaient plus 
leur liaison adultère et mettent fin à leur jour à la date anniversaire de leur rencontre. 

Irène Lévèque de l’Aury – Cousine de Victor. Célèbre cantatrice qui entretenait une liaison 
avec le duc Pierre Flaubert de Douard. Elle est tuée par une foule en colère le 06 Octavius 
1668 alors qu’elle passe la nuit chez Pierre. 
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Jacqueline Lévèque de l’Aury – Fille deVictor, le duc de l’Aury, et seule héritière du dûché, 
elle est escortée par son père et passe la période révolutionnaire dans les Marches des 
Highlands sous la protection du roi James McDuff. 

Luc Lévèque de l’Aury – C’est le plus jeune et le dernier fils de Victor, ses frères aînés ayant 
été tués par des tireurs d’élite castillians dans les assauts successifs contre El Morro. A son 
tour, il meurt d’une balle dans la tête, au pied des murs de la forteresse castilliane, deux jours 
avant la fin des hostilités entre la Montaigne et la Castille. 

Pierre Lévèque de l’Aury – Cet archevêque a été emprisonné par l’Empereur avec tous les 
autres afin qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de Montaigne. Il est libéré par un 
groupe de héros vers la fin de l’année 1669. 

Yves Lévèque de l’Aury – Général en charge du siège d’El Morro au moment où éclate la 
Révolution, il poursuit la lutte jusqu’à la signature de l’armistice. Il rentre ensuite en 
Montaigne et tente de défendre les derniers membres de sa famille. Accusé d’être pro-
royaliste par le Comité de Salut Public, il doit prendre la fuite pour la Wische. Il reviendra 
ensuite au moment de la Restauration, militaire aux ordres de son oncle Victor. 

Famille “Praisse de Rachecourt” 
Alain-Hervé Praisse de Rachecourt – Duc. Alain-Hervé était le père d’Aurore et un très 
puissant sorcier Porté qui transmit ses talents à une bonne partie de sa famille. 

Aurore Praisse de Rachecourt – Duchesse. Matriarche de la famille Praisse, célèbre pour ses 
puissants talents Porté. Elle tenta d’organiser son mariage avec le duc Vincent Gautier de la 
Mothe afin de fusionner leurs provinces respectives. Aurore fut capturée par les émeutiers au 
début de la Révolution et pendue à un arbre de la ville en compagnie de nombreux chats. Son 
squelette et celui de ses animaux peut toujours y être observé, l’arbre est appelé “le Gibet des 
Sorcières” par le peuple de Vergneux. 

Alazaïs Valoix III Praisse de Rachecourt – Marquis et Grand amiral de la marine impériale 
montaginoise. Oncle d’Aurore et doté d’un grand esprit stratégique, il préférait cependant la 
douceur des tapis de salon à la rudesse des ponts de navire. Puis les Castillians brisèrent le 
blocus montaginois. Il reçut alors une visite de Rémy de Montaigne qui l’emmena à travers 
un Portail Porté mais l’abandonna avant d’arriver de l’autre côté. Affolé, il sentit alors des 
choses étranges le caresser et lui susurrer d’horribles suggestions à l’oreille. Finalement, 
Rémy revint le chercher en lui intimant l’ordre, au nom de l’Empereur, de détruire la Castille. 
Il reprend alors directement le commandement de la flotte au mercenaire eisenör connu sous 
le nom de “Général”. Après plusieurs succès, il finit par connaître un échec. Il déserta alors. 
Ainsi, Alazaïs était devenu un renégat bien avant le début de la Révolution, ce qui lui permit 
de négocier son retour comme Grand Amiral lorsque le Conseil des Huit amnistia les nobles. 
Observateur avisé des perturbations politiques, l’amiral préféra prendre la mer de façon 
prolongée après le Jour de Fête Sanglant, évitant ainsi la soif de sang qui suivit cet 
événement. Véritable caméléon social et grand marin, il réussit à convaincre Montègue de le 
garder comme amiral après son couronnement. 

Ambroise Praisse de Rachecourt – Capitaine du “Cheval Marin”. Corsaire montaginois, 
Ambroise écume l’Archipel de Minuit au nom de l’Empereur lorsque la Révolution éclate. 
Vilain dans toute sa splendeur, il se met aussitôt au service des nouveaux dirigeants de sa 
patrie, puis à celui de son cousin Alazaïs. Autrefois vaincu par Jeremiah Berek, il décide de se 
venger de l’Avalonien en déguisant son navire afin qu’il ressemble au “Black Dawn” et 
commet des atrocités sans nom afin de ternir la réputation de Berek. En effet, il rend 
l’Avalonien responsable de son absence de promotion au sein de la marine (en pratique, il a 
tellement changé de maîtres que ceux-ci ont des doutes quant à sa loyauté, même son 
cousin…). 

Aymeric Praisse de Rachecourt – Grand spadassin de l’école Valroux, Aymeric était 
ambassadeur près des cardinaux de la Cité du Vaticine lorsqu’il déclara publiquement qu’il 
était sorcier. Mal lui en prit, car aussitôt l’Inquisition voulut faire un exemple en arrêtant ce 
sorcier Porté qui se trouvait si opportunément dans la cité sainte. Aymeric utilisa alors une 
combinaison de sorcellerie Porté et d’escrime pour vaincre ses adversaires, en ouvrant de 
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petites ouvertures Porté, en se cachant derrière et en y faisant pénétrer les épées ennemies. 
Les témoins affirmèrent que pendant la bataille, la lame d’Aymeric semblait pénétrer dans ces 
trous Porté pour ressortir derrière les inquisiteurs et s’enfoncer dans leurs dos. De plus, le 
champ de bataille était dans un grand désordre, avec des trous Porté qui dégoulinèrent de 
sang pendant presque une heure après l’affrontement. Après cet événement, Aymeric 
enseigna sa technique à quelques membres de sa famille, y compris quelques demi-sang 
avant qu’un assassin ne le tue pendant son sommeil en 1667 (bien entendu, l’Inquisition 
revendiqua cet assassinat comme un acte de justice). 

Fierbras Praisse de Rachecourt – Sur les ordres de son oncle, Alazaïs Valoix Praisse de 
Rachecourt, il se fait engager sur la Grenouille de Grâce (le navire du Général) sous le nom de 
Fierbras Desaix de Pau afin de le surveiller. Il passera ensuite quelques temps sous les ordres 
de son oncle avant de s’enfuir pour rejoindre le Général, dégoûté par le comportement de son 
parent. En tant que Sorcier Porté, il participa ensuite à la création du portail Porté par lequel 
le bateau du Général s’enfuit, restant sur le rivage en compagnie d’autres mages pour 
maintenir la faille ouverte. Ce tour de force endommagea sa psyché et, depuis, des crises de 
folie s’emparent régulièrement de lui. 

Guy-Armand Praisse de Rachecourt – Baron, Surintendant des Finances de Léon-Alexandre 
XIV. Guy-Armand a toujours voulu occuper un poste important. Après une remarque acerbe 
de Dame Jamais Sicée de Sicée, il se retrouve écarté de la cour et retourne à Vergneux où il se 
plonge dans des ouvrages interdits. Découvrant le secret de Morella et Vestanzi, il fait 
chanter la première pour qu’elle utilise ses talents de sorcière pour le remettre bien en cour. 
Devenu surintendant des finances, sa fin est décrite dans le scénario “Comme un grain de 
sable”. Il faut savoir qu’il détient également Pascal Vestanzi en otage. 

Hugues Praisse de Rachecourt – Vicomte. Sorcier Porté aveugle de naissance qui mécénait de 
nombreux scientifiques du Collège Invisible afin qu’il trouve un moyen de lui rendre la vue. 
Une fois redevenu valide, il envisageait d’assassiner Aurore et de prendre le contrôle de la 
province. Hugues était l’un des plus puissants sorciers Porté de Montaigne et il semble qu’il 
ait disparu dans le vent de la Révolution. Des rumeurs persistantes affirment qu’il aurait 
passé un marché avec les êtres qui se trouvent de l’autre côté des portails Porté afin de 
pouvoir s’échapper. On affirme également qu’il aurait retrouvé la vue, mais à un prix terrible. 

Irène Praisse de Rachecourt – Comtesse. Irène a, dès son plus jeune âge, été d’une grande 
beauté et dotée d’un excellent goût vestimentaire. Mariée très 

jeune au comte Henri Praisse de Rachecourt, elle entra à la 
cour de l’Empereur où elle fit sensation. Mais, quelques 
années plus tard, elle poussa l’excentricité de ses tenues 

un peu trop loin, s’attirant les piques de Dame Jamais Sicée de 
Sicée. En rentrant le soir, son mari lui apprit qu’ils étaient 

ruinés avant de s’empoisonner. Hébergée chez des amis, 
elle prévoyait de séduire le duc Samuel Dubois d’Arrange 
et d’empoisonner sa femme afin de prendre sa place pour 
se “refaire” une bonne santé financière. 
Malheureusement, ses plans tombèrent à l’eau avec le 
début de la Révolution. Elle fit partie des nobles enfermés 
au château de Saint-Ange et passa sous la lame du 
Coiffeur dans le mois qui suivit le début des émeutes. 

Jacques-Mathurin Praisse de Rachecourt – Capitaine dans 
la marine montaginoise, il préfère devenir pirate que de 

trahir sa classe lorsque son oncle accepte de reprendre son 
poste d’amiral de la flotte. Aujourd’hui, il sert sur le navire 
de Philippe Gosse comme lieutenant. 

Lydia Praisse de Rachecourt – Archevêque. Elle a été 
emprisonnée par l’Empereur avec tous les autres afin 
qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de 

Montaigne. Elle est libérée par un groupe de héros vers la 
fin de l’année 1669. 
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Thomard-Hilaire Praisse de Rachecourt – Ambassadeur montaginois en Eisen qui aurait 
préféré la Castille ou l’Eisen et ne cherchait plus qu’à regagner son pays d’origine ensuite. Y 
parvenant enfin en 1667 après le suicide de l’Imperator (20 ans comme ambassadeur en Eisen, 
ça use !), Thomard repart dès les premiers événements de Septimus 1668 pour son pays 
d’accueil en faisant usage de sa sorcellerie Porté. Aujourd’hui, il s’est réfugié à Freiburg et ne 
souhaite plus retourner en Montaigne. L’Eisen est maintenant calme, et c’est la Montaigne qui 
est dangereuse… 

Famille “Riché de Pourcy” 
Marianne Riché de Pourcy – Duchesse. Matriarche de la famille Riché, elle était d’un 
tempérament calme et un soutien inconditionnel de l’Empereur. C’était une vieille dame qui 
avait donné naissance à onze enfants dont sept ont atteint l’âge adulte. Ces enfants avaient à 
leur tour eu leurs propres enfants. Ainsi, la duchesse était-elle l’heureuse grand-mère de 
trente-huit petits enfants ! Face à toute cette marmaille, elle agissait comme une grand-mère 
protectrice. De plus, comme si cela ne suffisait pas, elle s’occupait également de ses neveux et 
nièces ! Au total, près de 300 membres de sa famille proche étaient sous sa protection. Autant 
dire qu’elle n’était pas une paisible retraitée, il y avait toujours l’un de ses proches qui faisait 
une bévue… Elle sera pendue par une foule en colère le 28 Septimus 1668 après un long 
interrogatoire où ses accusateurs veulent lui faire avouer où se cache l’Empereur. Marianne 
ne savait rien, mais elle estimait que son silence et son sacrifice étaient nécessaires pour 
permettre à Léon de s’échapper. 

Alban Riché de Pourcy – Spadassin et petit-fils de Marianne, c’est un grand duelliste. Alban 
réussit à trouver refuge dans l’un des hôtels de la guilde des spadassins, et gagne maintenant 
sa vie comme maître d’arme à Freiburg ; il sert également occasionnellement de garde du 
corps à son frère Yann. Martyrisé par son cousin Herbert dans son enfance, il pense depuis 
longtemps à se venger de lui ; et cela est encore possible car ce parasite a réussi à éviter le 
Coiffeur. Ensuite, Alban croit être un grand poète et personne n’ose lui dire (soit parce qu’il est 
noble, soit parce que c’est un grand spadassin) que ses poèmes sont ridicules. Enfin, il est très 
timide avec la gent féminine. 

Arnaud Riché de Pourcy – Marquis. Bel homme ayant fait carrière dans l’armée et la garde 
du Soleil, il a aujourd’hui en charge Tamisy. Homme solide, il est amoureux de Marguerite 
Ducloulx de l’Estoille, la préceptrice de sa fille adorée, Yvonne. 

Augustin Riché de Pourcy – Marquis. Devenu très tôt membre du NOM, Augustin est un 
chasseur émérite qui n’hésitait pas à traquer les paysans les plus athlétiques de son domaine. 
Homme de main de l’Empereur, il effectuait les travaux les plus désagréables que Léon ne 
voulait pas confier à Rémy, en particulier la chasse à l’homme. Présent au Palais du Soleil le 
27 Septimus 1668, il disparaît en compagnie de Monica Allais de Crieux et d’un autre homme, 
les fuyards tuèrent plus d’une vingtaine de personnes pour quitter le Château. Quelques 
jours plus tard, il fut reconnu à Pau avant de disparaître en Vodacce. Il réapparaît un peu 
plus tard dans l’entourage du prince Giovanni di Villanova. 

Cosette Riché de Pourcy – Archevêque. Elle a été emprisonnée par l’Empereur avec tous les 
autres afin qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de Montaigne. Elle est libérée par un 
groupe de héros vers la fin de l’année 1669. 

Donatien Riché de Pourcy – Marquis. Donatien était très en cours jusqu’à une remarque 
acerbe de Dame Jamais Sicée de Sicée, il est alors exilé à Pau où il reconstruit sa réputation. 
Ayant voyagé à travers le monde, il est capable de proposer des soirées exotiques qui 
rappellent aux autres exilés les nuits charoussiennes. Après le retour de Montègue, il 
redevient un courtisan de la cour du Roi. Seulement, Donatien est également un sadique qui 
se complet dans la douleur de jeunes filles vierges. Ses proies favorites étant les jeunes nobles. 
Il poursuivra sa carrière avant et après la Révolution. Il est également l’auteur d’ouvrages au 
vitriol sous le pseudonyme du “Divin Marquis”. 

Gérard Riché de Pourcy – Amiral à la retraite après trente ans de service. Inspiré par l’esprit 
de loyauté des marins avaloniens, il vit maintenant dans une petite maison de ville dans le 
quartier de High Downs à Cardican. 
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Herbert Riché de Pourcy – Courtisan accompli et neveu de Marianne. Pendant sa jeunesse, il 
passa son temps à torturer psychologiquement son cousin Alban, mais cessa le jour où celui-
ci sut tenir une épée. Devenu un courtisan accompli en grandissant, il accompagne son père 
Gérard à Cardican puis reviendra en Montaigne une fois la Restauration bien en place. 

Henri Riché de Pourcy – Comte de l’île de la Bête. Après avoir visité l’île, il se plaignit auprès 
de l’Empereur qu’il n’y trouva aucune bête à traquer et se vanta durant des heures de ses 
prouesses de chasseur. L’Empereur finit par lui remettre le titre de Comte de la Bête en 
l’enjoignant d’améliorer la faune sauvage de l’île par quelque moyen que ce soit. Toutefois, 
tous les revenus issus de ces lucratives chasses continueraient de revenir au trône et toute 
baisse de ceux-ci seraient compensés par des ponctions directes sur le fortune personnelle de 
Henri. Le nouveau Comte de la Bête mit immédiatement en place une série de changements. 
Il demanda à plusieurs maîtres Porté de faire venir des moutons sur l’île, ce qui donna autre 
chose à manger aux bêtes que les nobles montaginois. Le fait que ces animaux étaient pris à 
des paysans affamés sur les terres des Riché de Pourcy lui importait assez peu. 
Malheureusement, alors qu’il inspectait les nouveaux troupeaux durant sa première visite de 
l’île, il fut attaqué et tué par un bélier rendu fou par la sorcellerie Porté. 

Jacqueline Riché de Pourcy – Comtesse exécutée sur le Coiffeur dans les premiers jours de la 
Révolution. 

Yann Riché de Pourcy – Yann est le jeune frère d’Alban et un maître Porté. Il vivait à 
Freiburg et représentait les investissements de sa famille dans cette cité lorsque la Révolution 
éclate. Il accueille bon nombre des membres de sa famille en faisant usage du Portail Porté 
permanent qui va de son bureau à la demeure familiale en Montaigne. Après le retour de 
Montègue, il souhaita poursuivre ses activités à Freiburg et ne daigna pas rentrer dans son 
pays. 

Yvonne Riché de Pourcy – Jeune et jolie fille d’Arnaud Riché de Pourcy. Marguerite 
Ducloulx de l’Estoille est sa préceptrice. 

Famille “Saint-Michel de Glavène” 
Jean-Paul St-Michel de Glavène – Sire de Glavène (le titre de duc n’est obtenu qu’à la 
troisième génération), Patriarche de la famille St-Michel, premier secrétaire du Roi, puis 
lieutenant du comité de salut public. Il était au départ vicomte et manqua de très peu de finir 
dans une geôle royale. En effet, sa famille était très riche et il organisa une fête en l’honneur 

du Roi qui éclipsa celles de son invité. Il ne parvint que de 
justesse, et grâce à un considérable cadeau financier, à sauver 
sa famille. Puis lorsque Léon s’empare des terres eisenöres, il 

les lui offre avec le titre héréditaire de duc à la condition 
qu’il cède à la couronne les terres familiales. 
Malheureusement, c’est un cadeau empoisonné car la 

forêt de Corne Close, qui recouvre la presque totalité de ces 
terres, est bien trop dangereuse pour être exploitée. Son 
amertume allait grandissant en raison des humiliations qu’il 
subissait de la vieille noblesse. Ainsi, Jean-Paul lança sa 
carrière au sein du nouveau gouvernement révolutionnaire 

en livrant cinq royalistes à la foule, et obtint le poste d’adjoint 
au chef du Comité de Salut Public quelques temps après. Il 

fut alors craint et redouté de tous ceux qui raillaient 
autrefois la lignée des St-Michel de Glavène. Il est 

décapité le 20 Sextus 1670, juste après Arnaud de Charousse 
lorsque Montègue revient au pays. 

Alice St-Michel de Glavène – Cousine de Jean-Paul et l’un 
des meilleurs pisteurs de Montaigne. Alice travailla pour le 
Comité de Salut Public, pourchassant les fugitifs à travers toute 

la Montaigne sur ordre de son père. Elle était animée du 
même désir de vengeance que ce dernier, même s’il était 

moins intense, et elle n’était pas certaine que le Comité 
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soit une bonne chose. Elle bénéficiait pour cela de son héritage maternel : sa mère était une 
Inish qui lui transmis des dons Glamour (dont entre autres les très pratiques légendes de 
Thomas et des Chiens de la Nuit). Toutefois, le devoir filial étant ce qu’il est, elle fit ce qu’elle 
avait à faire jusqu’à la mort de son père. Après cette date, elle embarqua sur un navire en 
partance pour une destination inconnue. 

Alix St-Michel de Glavène – Capitaine mousquetaire en charge de la protection des filles de 
l’Empereur, Jean-Marie de Tréville de Torignon l’avait assignée à la protection de Nicolette 
de Montaigne peu de temps avant la Révolution. Elle ne put rien faire pour empêcher son 
exécution. Désemparée, ne pouvant rentrer à Charousse où les émeutiers avaient détruit le 
Palais du Soleil, elle apprit fortuitement dans une taverne qu’Anne de Montaigne et son 
époux Jean-Marie avaient gagné Siegsburg pour y former un gouvernement en exil. Elle le 
rejoignit donc sur place. Après la Restauration, il lui confie la tâche de commander le 
détachement de mousquetaires en charge de la protection du Parlement. 

Antoine-Arthur St-Michel de Glavène – C’est un vieux marin promu pour avoir sauvé son 
navire de la capture par les Castillians à Barcine. A la fin du mois de Septimus 1668, les 
troubles qui secouaient la Montaigne s’étendirent également en Castille occupée qui vit là une 
occasion de reprendre son indépendance. Les officiers en place ordonnèrent alors de 
répondre brutalement à toute velléité de révolte. Antoine était alors aux premières loges à 
Barcine et trouva la mort, le crâne écrasé par un moellon jeté du haut d’un bâtiment en 
construction. 

Denis St-Michel de Glavène – Ballotté de maison en maison dans sa jeunesse, Denis en 
garda le goût des voyages et rejoignit la Société des Explorateurs à sa majorité. Depuis, il 
parcourt le monde pour son organisation. Bien entendu, pendant la Révolution, il évitera 
soigneusement la Montaigne et intégra le groupe de fouille de Dionna. Sous les ordres 
d’Adrian McElvie, il fait son possible pour déstabiliser son supérieur car il se juge plus apte à 
diriger les opérations de Dionna. 

Hubert St-Michel de Glavène – Membre du Conseil des Huit, Ministre de l’information. 
Membre de la Société de la Libre Pensée. Appartenant à la Société Politique de Jacob de 
Charousse, c’était un artiste peintre dépeignant la réalité de la vie quotidienne mais dont les 
toiles les plus osées ne furent pas montrées au public. Lorsque la Révolution éclata, Hubert 
prit la tête de la Société de Jacob jusqu’à la création du Conseil des Huit, qu’il intégra comme 
ministre de l’information. Il abandonna alors son ancien poste pour se consacrer au nouveau. 
C’est également à cette époque qu’il prend à son service Paulette Bisset de Verrier, qui 
deviendra ensuite son amante. Après la Restauration, il sera décapité le même jour 
qu’Arnaud de Charousse et son cousin Jean-Paul. 

Philippe St-Michel de Glavène – Mousquetaire d’origine noble ayant rejoint les Tabards 
Noirs, il est connu pour ses méthodes brutales et violentes. Recherché à travers toute la 
Montaigne, il parviendra à échapper aux révolutionnaires et poursuivra ses activités sous la 
Restauration, qu’il considère comme un régime fantoche. 

Pierre St-Michel de Glavène – Fils de Jean-Paul et marchand d’une grande habileté. Pierre a 
poursuivi ses affaires commerciales pendant toute la Révolution sans que ses cargaisons ne 
soient inquiétées. Même au plus fort des événements, l’emblème de sa famille protégeait ses 
marchandises de toute fouille intempestive. Pierre a secrètement utilisé cet avantage pour 
permettre à des nobles montaginois de quitter le pays, contre une forte somme cela s’entend : 
après tout, les affaires sont les affaires. Mais si son père l’avait appris, il l’aurait mené lui-
même au Coiffeur. D’ailleurs, certains découvrirent ses secrets… Un spadassin appartenant à 
une organisation du nom de Service des Fraudes lui posa alors un ultimatum : soit il 
rejoignait la Guilde des Marchands vendelare, soit son père apprenait ses petits trafics… Son 
choix ne fut pas cornélien, d’autant qu’être noble et marchand n’est plus un problème après 
la Révolution, et encore moins après la Restauration. 

Famille “Sicée de Sicée” 
Jamais Sicée de Sicée – Dame de Sicée (le titre de duchesse n’est obtenu qu’à la troisième 
génération). Couramment appelée “Dame Jamais” à la cour de l’Empereur, c’est la matriarche 
de la famille Sicée depuis la mort de son époux. Considérée comme la maîtresse du Bel Esprit, 
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elle dirigeait les terres qui avaient été cédée par l’Eisen à la Montaigne lors du traité de 
Weissburg. Ardente défenseuse de l’Empereur, elle a une attitude controversée à l’égard de 
Theus et fut accidentellement à l’origine du suicide de Léonard de Tréville de Torignon, 
s’attirant la haine de sa mère Thérèse. Elle bénéficie de l’aide d’Adrian Fletchyr et de ses alliés 
et parvient à s’évader de prison pour gagner en carrosse la Vodacce. Une fois dans ce pays, 
elle gagne Medico et se met sous la protection du prince Donello di Falisci, qui est amoureux 
d’elle. 

Arthur Sicée de Sicée – Membre de la Guilde des Spadassins, Arthur parcourait le monde 
pour vivre de sa lame sans se soucier de la vie quotidienne. Puis la Révolution emporta sa 
famille. Il se retrouva seul, sans le sou, pourchassé par ses compatriotes et se laissa attirer par 
la dive bouteille. Il acceptait alors tous les duels, cherchant la mort. Jusqu’à ce qu’il se 
retrouve à Bilgewater à défendre une certaine Annabelle Guivère. Celle-ci lui fit alors une 
proposition qu’il ne pouvait refuser. Aujourd’hui, Arthur est le constable de Bilgewater. 

Diane Sicée de Sicée – Fille de Jamais. Vicomtesse, athée et philosophe, c’était une 
correspondante épistolaire de Nicklaus von Trägue, les deux partageant de nombreuses idées 
et un esprit brillant. Diane a fui dans les Marches des Highlands, et a aujourd’hui en charge 
les cours de philosophie de l’université de Kirkwall, qui semble bizarrement réceptive à ses 
théories radicales sur l’athéisme. Elle est devenu une amie de Michel Valroux de Martise. 

Eugène Sicée de Sicée – Archevêque. Il a été emprisonné par l’Empereur avec tous les autres 
afin qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de Montaigne. Il est libéré par un groupe de 
héros vers la fin de l’année 1669. 

Gaston Sicée de Sicée – Sorcier Porté. Alors qu’il était à Barcino, il rencontra une jolie 
barmaid nommée Magdalena Barcina et les deux jeunes gens tombèrent amoureux. 
Malheureusement la famille de la jeune femme refusa qu’elle épouse un arrogant noble 
montaginois et bien entendu, la sienne, refusa qu’il se marie avec une roturière castilliane. Ils 
ont donc décidé de s’enfuir vers l’Archipel de Minuit peu de temps avant la Révolution. 

Hugues Sicée de Sicée –Grand Maître des Chevaliers de la Rose et la Croix et Maître de la 
Maison des Neufs Clés de Pau. Au début de la Révolution, il se comporta comme on peut 
l’attendre d’un chevalier de la Rose et la Croix. Lorsque Aristide Devereux fut assassiné le 15 
Julius 1669, les chefs de cette société secrète demandèrent à son plus fidèle assistant, Hugues 

en l’occurrence, de lui succéder au poste de Grand Maître. 
Cependant, il refusa de déménager pour Crieux et préféra 

rester à Pau. Egalement membre du Conseil des XIII au sein 
du Novus Ordum Mundi, il peut facilement faire passer les 

missions de cette organisation pour celles des chevaliers de la 
Rose et la Croix car les deux groupes sont opposés à la 

sorcellerie. 

Louis Sicée de Sicée – Sorcier Porté aux compétences 
médiocres, c’était un chef-canonnier respecté de ses 

hommes dans la marine impériale. Il participe à l’attaque 
contre San Christobal. Il fait ensuite partie de l’équipage 
de l’Amiral Valoix Praisse de Rachecourt. 

Marcel Sicée de Sicée – Comte. Courtisan éconduit 
par Arielle Valroux de Martise qui tenta de l’éliminer 
lors d’un bal. Il échoua. A la Révolution, il est coiffé 
quelques semaines après le début des émeutes. 

Yves-Thierry Sicée de Sicée – Général. Cousin de Dame 
Jamais. Ridiculisé par cette dernière lors d’une 
apparition à la cour, il est ensuite expédié en Ussura. 
Montègue lui donnera le commandement de 
l’expédition chargée de s’emparer de la ville 
d’Ekaternava pendant l’occupation montaginoise. Il 
mourra de froid pendant la retraite d’Ussura. 
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Famille “Valroux de Martise” 
Madeleine Sabine Valroux de Martise – Duchesse. Matriarche de la famille Valroux. 
Surnommée affectueusement “Grand-Mère” par les membres de sa famille, elle est dotée d’un 
sérieux bon sens et tous ses parents donneraient leur vie pour elle. Lorsqu’elle découvre les 
activités de son fils Victor, elle prend son petit-fils Sébastien sous son aile pour le mettre à 
l’abri. Traversant clandestinement la frontière entre la Montaigne et l’Eisen grâce à sa 
parentèle, Madeleine est l’un des membres éminents de la cour en exil, protégée par les 
autorités de la Wische. Elle reviendra sur ses terres à la Restauration. 

Alain Valroux de Martise – Gouverneur d’Odyessa de 1667 à 1669. Officier de l’armée 
montaginoise, il sera de toutes les campagnes de Montègue. Ce dernier le nommera d’ailleurs 
gouverneur d’Odyessa pendant l’occupation montaginoise. Il reviendra ensuite à ses côtés 
pendant la retraite d’Ussura et assurera ensuite la liaison entre le gouvernement en exil en 
Wische et la Pösen ou Montègue est prisonnier. Une fois la royauté restaurée, Montègue lui 
proposera le poste d’adjoint au Connétable Victor Lévèque de l’Aury. 

Amandine Valroux de Martise – Fille de Hubert, Amandine ne connaît pas sa véritable mère. 
Il s’agit d’une stregha della sorte et elle en a hérité les talents de sorcière mais ne s’en doute 
pas. Lorsque la Révolution éclate, elle suit son père et se réfugie à Altamira chez son cousin 
Antoine. 

Antoine Valroux de Martise – Antoine est le second meilleur spadassin de la famille 
Valroux, derrière Sébastien. Egalement bon diplomate, il voyagea en Ussura et en Vodacce, 
où il se fit de nombreux amis. De retour en Montaigne, il affronta Remy de Montaigne pour 
les yeux d’une dame et l’emporta. Sa famille l’exila alors en Castille afin de sauver sa tête. 
C’est ainsi qu’il échappe à la Révolution puisqu’il est le représentant des écoles Valroux, 
Gautier et Trécy au sein de la Guilde de San Marcos à Altamira. Il y a également une rivalité 
de bon aloi entre lui et Juan Sebastian Cordoba de Soldano. 

Auguste-Antoine Valroux de Martise – Auguste-Antoine fut forcé de changer plusieurs fois 
de nom pour protéger l’honneur de sa famille. Il vivait à Göttkirchen et se faisait appelé 
Michel de Pau lorsqu’il fut recruté par les Kreuzritter et prit alors le nom de Gérard Dubert. 
Au sein de cette organisation, il a aujourd’hui le rôle important de faire “passer” les nouvelles 
recrues de vie à trépas. C’est lui qui organise la “mort” des nouveaux membres. 
Actuellement, il est affecté comme Veilleur de la Petite Charousse et est soumis à un véritable 
cas de conscience : deux jeunes nobles, des amis de son ancienne vie, l’aide à protéger les 
réfugiés de la Révolution. Or, en raison de leurs découvertes, il devrait les éliminer mais il a 
du mal à s’y résoudre… 

Camille Valroux de Martise – Comtesse de l’Île de la Bête. Fille de Prosper, elle reçoit son 
titre après la mort de Henri Riché de Pourcy, c’est une menteuse pathologique. Fuyant en 
Vodacce avec son père, elle s’installera à Dionna. Après la Révolution, ayant conservé son 
titre, Martin de Huet lui organise une chasse mémorable en faisant venir une multitude 
d’animaux grâce à plusieurs sorciers Porté. Seulement, ceux-ci fusionnent en une seule 
créature qui tue presque tout le monde, y compris Camille. 

Célestin Ange Valroux de Martise – Installé depuis plus de dix ans à Altamira en Castille, il 
dirige le comptoir commercial pour le compte de Victor, le chef de famille. Marié à Rosalina, 
une bailerinas de la cité, la révolution ne change rien à sa situation, en dehors du fait qu’il 
doive accueillir quelques réfugiés de sa famille. 

Hermione Valroux de Martise – Membre de la Rose et la Croix. C’était la maîtresse de la 
Maison des Fers et Chaînes à Arisan. Elle utilisait les tunnels qui relient son ancienne auberge 
au Château Saint-Ange, la prison de Charousse et ancien couvent, pour faire évader bon 
nombre de nobles promis au Coiffeur avant d’être découverte par Edward Boucher, le 
directeur. Il organisa un guet-apens autour de son auberge dans la nuit du 04 Quartus 1669 et 
elle fut capturée, puis emprisonnée dans la prison qu’elle connaissait si bien… Boucher fit 
détruire les tunnels à coups d’explosifs et Hermione fut pendue le 07 Quartus 1669 malgré 
tous les efforts d’Aristide Devereux pour la faire sortir… 

Hernaut Valroux de Martise – Baron. Nobliau de province voulant faire raser un pavillon de 
chasse royal qui se trouve sur ses terres. Faisant chemin jusqu’à la cour de Léon, il tentera de 
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le convaincre de la justesse de ses arguments. Après la révolution, il sera choisi comme préfet 
de Martise puis parviendra à convaincre Montègue de le prendre à son service comme 
premier secrétaire.  

Honoré-Donatien Valroux de Martise – C’était le plus ancien capitaine de la flotte de Sa 
Majesté Impériale. Homme aigri car il n’obtenait pas d’avancement, il trahit sa classe dès le 
début des événements de la Révolution pour rejoindre les émeutiers. Nommé maire d’Entour, 
il fait exécuter plus de nobles que beaucoup de roturiers. Toutefois, son zèle finit par 
provoquer des troubles dans sa cité et le Comité de Salut Public saisit cette occasion pour le 
mettre en tête de file sur le Coiffeur. 

Hubert Valroux de Martise – Vicomte. Héritant de terres cédées par sa tante, Hubert prend 
sa retraite des mousquetaires. Marié à une jolie femme et père de la belle Amandine, c’était 
un homme comblé. Son seul secret était la véritable mère d’Amandine, une stregha della 
sorte. Lorsque la Révolution éclate, il fuit la Montaigne pour Altamira et trouve refuge avec 
Amandine chez son cousin Antoine. 

Marc-Daniel Valroux de Martise – Vicomte de Vert-Côteau connu pour sa cruauté et ses 
brutalités envers les gens qui lui sont inférieurs. Lorsque la Révolution éclate, il est capturé et 
emprisonné. Plus tard, le Comité de Salut Public décide de faire un exemple en le traînant en 
justice mais lorsqu’ils se rendent dans sa cellule, c’est pour s’apercevoir qu’il a disparu. Pour 
cela, il a bénéficié de l’aide, rémunérée, d’Arnaud Chevreuse, l’un des geôliers du château 
Saint-Ange, qui lui a permis de gagner la Castille. 

Michel Valroux de Martise – Membre des chevaliers de la Rose et la Croix et doyen du 
monastère de Sainte-Birgide. Frère du défunt époux de Madeleine, il vit dans son monastère 
des Highlands depuis plus de quinze ans lorsque la Révolution éclate. Il était autrefois 
membre de la Maison de Crieux. La rumeur prétend qu’il est le seul à connaître 
l’emplacement de la Bibliothèque de l’Ordre. En 1668, il constate la disparition du corps de 
Rosenkreuz de son caveau funéraire. De son lointain exil volontaire, il ne peut faire grand-
chose pour aider sa famille, en dehors d’accueillir ceux qui ont réussi à fuir et acceptent de 
vivre dans l’austérité des Marches. 

Prosper Valroux de Martise – Le 27 Septimus 1668, il est exfiltré du Palais du Soleil par des 
Chevaliers de la Rose et la Croix, en compagnie de sa fille Camille à destination de la 
Vodacce. Sans ressources en dehors de l’argent qu’il avait sur lui, Prosper en est alors réduit à 
trouver un beau parti pour sa fille afin d’assurer leur avenir à tous les deux. Avec le retour de 
Montègue, il envisage de rentrer, mais craint pour sa vie en raison de ses talents de sorcier 
Porté. De plus, il s’est bien adapté à son pays d’adoption et ce fameux Grand Jeu n’est pas si 
différent des intrigues de la cour montaginoise. D’ailleurs, l’un des membres de la famille 
Villanova semble trouver sa fille agréable… 

Sébastien Valroux de Martise – Petit-fils de Madeleine et fils de 
Victor. Sans doute le plus grand spadassin de Montaigne et peut-
être même de Théah. Quittant le domicile paternel à quinze ans 

pour la maison de sa grand-mère après avoir découvert les activités 
illicites de son géniteur, il se consacre à l’escrime jusqu’à devenir le 
plus redoutable spadassin du pays. Une fois son enseignement 
terminé, il parcourt Echiny pour faire respecter l’ordre. Lorsque la 
Révolution éclate, il escorte sa grand-mère lors de sa fuite en Eisen et 

jure fidélité à la Reine Anne. Il devient alors le chef de sa garde 
personnelle. Après la Restauration, il accompagne de nouveau sa 

grand-mère jusqu’à Entour. Devenu le chef de la police de la ville, 
il cherche à arrêter son père. 

Simon Valroux de Martise – Membre de la Rose et la Croix. Simon 
Valroux de Martise était le maître du Chapitre aux volets rouges – 
jusqu’à l’arrivée de Sprague – Après, il devint le maître du Donjon, mais 

rares étaient les chevaliers qui le connaissaient, contrairement à 
Sprague. Aussi, lorsque la Révolution éclata, il abandonna les 
Chevaliers et s’investit corps et âme dans cette nouvelle aventure. Il se 
mit au service d’un autre aigri de la famille Honoré-Donatien, devenu 
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maire, et arrêta bon nombre de nobles pour les conduire au Coiffeur. Jusqu’à ce beau matin du 
21 Secundus 1669 où Sprague l’attendit la rapière à la main au pied de son hôtel particulier. 
Le duel fut spectaculaire mais finalement, Sprague tua Simon. 

Valérie Valroux de Martise – Quelques jours avant le début de la Révolution, l’Empereur 
Léon lui attribue le titre de Comtesse de l’Île de la Bête. Le 24 Septimus 1668, elle se rend 
alors sur cette île via le passage Porté permanent. Elle trouve rapidement la mort entre les 
griffes des monstres qui y vivent après que Martin de Huet, le Maître des Toiles, les ait 
libérées. 

Victor Valroux de Martise – Fils de Madeleine et père de Sébastien. Il est le chef d’un vaste 
réseau de contrebandiers et de criminels d’Echiny. Il utilisa ses relations dans la pègre pour 
“disparaître” dès le début de la Révolution. Il dirige aujourd’hui l’un des plus vastes réseaux 
criminels de toute la Montaigne. Mais il a un redoutable ennemi : son propre fils s’acharne 
contres ses affaires. Pour le moment, il n’a rien fait contre lui, mais cela pourrait changer. 

Autres nobles importants 
Georges d’Argeneau – Chevalier et neveu du cardinal Maurice d’Argeneau. Lieutenant de la 
prison d’Entour, sur l’île de l’Empreinte (l’une des îles pénitentiaire de Montaigne). Son 
emploi lui permit d’éviter d’être envoyé sur le front ussuran. C’est un spadassin de grand 
talent qui fuira en Castille (il sait qu’il y sera bien accueilli puisque son oncle était cardinal) 
au moment de la Révolution. Il sera ensuite recruté par les Kreuzritter et deviendra l’acolyte 
de Vincent Gautier de la Mothe. 

Marie-Claire d’Argeneau – Archevêque. Sœur du cardinal Maurice d’Argeneau et femme 
mariée, elle perdit son époux dans un duel illégal contre Philippe Gautier de la Mothe il y a 
treize ans et entra ensuite dans les ordres pour échapper à ses avances de plus en plus 
insistantes. Elle fut nommée archevêque seulement un mois avant d’être enfermée par 
l’Empereur dans la tour des Monts Weisseberg avec tous les autres ecclésiastiques afin qu’ils 
ne puissent élire un nouveau cardinal de Montaigne. Elle est libérée par un groupe de héros 
vers la fin de l’année 1669. 

Maurice d’Argeneau – Cardinal de Montaigne, détenteur de l’unique siège de ce pays au 
Concile du Hieros. Jeune homme sous le règne de Léon-Alexandre XIII, ses rapports avec la 
reine régente donnèrent à l’Eglise la plus grande influence qu’elle n’ait jamais eut sur cette 
nation. Avec l’accession au pouvoir de Léon-Alexandre XIV, sa position déclina lentement 
jusqu’à sa disparition. Il s’évapore mystérieusement dans le courant de l’année 1666. En 
réalité, il est exécuté par Rémy de Montaigne sur l’ordre de l’Empereur. Ce dernier fait alors 
mettre au secret tous les archevêques de Montaigne afin d’interdire l’élection d’un nouveau 
cardinal, et par-là même d’un nouveau hiérophante. 

Auguste Danceny de Rosemonde – Marquis. Chercheur associable travaillant avec Alvaro 
del Arciniega sur la Science du Sang, le Castillian le fournit en extrait Porté pour le garder 
sous sa coupe. Son goût pour la mode contraste avec son caractère solitaire. Courtisan féroce, 
il ne prit jamais plaisir à cet art malgré son don inné dans ce domaine. Ayant hâté la 
Révolution montaginoise en insufflant dans l’esprit de l’Empereur que Montègue voulait sa 
perte, puis en faisant transmettre le message de Dominique de Montaigne à son époux, 
Auguste put alors profiter du grand chaos et de la fièvre qu’il avait créée. Connu d’un certain 
nombre de cellules révolutionnaires locales, il fut épargné par le Coiffeur et feignit de donner 
asile à quelques nobles souhaitant fuir Charousse. La plupart de ceux-ci sont aujourd’hui une 
source d’approvisionnement pour le laboratoire d’Arciniega, bien que même ce dernier 
ignore que ces grandes quantités de sang proviennent d’une poignée de victimes d’assassinat. 

Thierry de Bragelonne – Membre du Conseil des Huit, Capitaine des mousquetaires. 
Chevalier de la Rose et de la Croix lorsque la Révolution éclate, il fait ce que lui dicte son 
honneur de gentilhomme et de chevalier : il aide les innocents dans ces moments d’horreur. 
Une fois le pire passé, Aristide Devereux lui propose d’occuper l’ancien poste de Jean-Marie 
de Tréville de Torignon à la tête des mousquetaires. D’abord réticent, il demande 
épistolairement l’avis de Jean-Marie exilé en Wische. Ce dernier lui donne sa bénédiction. Il 
occupe alors le poste et fait tout son possible pour rapprocher mousquetaires et chevaliers de 
la Rose et la Croix. Après les événements du Jour de Fête Sanglant, il passe très près du 
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Coiffeur en raison de ses origines nobles, mais finalement, Arnaud de Charousse lui propose 
la place autrefois occupée par Aristide Devereux au sein du Conseil des Huit. Une fois la 
Restauration installée, c’est avec joie qu’il cède sa place de capitaine des mousquetaires à 
Jean-Marie pour prendre la tête des Mousquetaires Rouges à la place de Gérald Bunois. 

Louis-Claude de Sillery – Chevalier de la Rose et la Croix qui aurait apparemment rejoint 
l’Ordre à la fin de l’année 1599 et prétend avoir plus de trois cent ans. Son immortalité lui 
vient d’une rencontre qu’il effectua avec une jeune fille alors qu’il n’avait que dix-sept ans qui 
lui fit boire une flasque (en réalité le Baume de Westmoreland) et ralentit son vieillissement 
plutôt que de le tuer comme les autres hommes. Au fil des siècles, il fut conseiller, magicien 
de cour, alchimiste et espion et voyagea à travers tout Terra. Pendant la Révolution, comme 
tous les autres Chevaliers, Louis-Claude aide à l’exfiltration des mécènes de l’Ordre, en 
particulier vers Avalon où il a de nombreux contacts. Très occupé, il en oublie quelque peu 
ses projets de mariage. Puis la Révolution passe… comme toutes les guerres civiles qu’il a 
connues… Après avoir reçu une lettre de Seara lui demandant de la retrouver en Inismore, il 
saute dans le premier bateau en partance. Le 17 Quintus 1671, leur union est célébrée au 
sommet d’une haute falaise surplombant la mer. Une fois leurs vœux de mariage prononcés, 
Seara ceinture son époux et ils basculent tous les deux par-dessus le parapet. Ainsi disparaît 
le chevalier éternel… le jour de ses trois cents ans. Toutefois, ni son corps, ni celui de Seara, 
ne fut recraché par l’océan. 

Françoise de Charentes de Pardaillan – Fille unique d’un petit noble ayant fait fortune dans 
l’orfèvrerie au point de devenir le chef de la guilde des bijoutiers, il négocia son mariage avec 
le vieux marquis de Pardaillan. Courtisane accomplie et amie de Dame Jamais Sicée de Sicée, 
elle rejoignit cette dernière à la cour du Prince Donello di Falisci après son évasion du 
Château Saint-Ange. Mais après la Restauration, elle choisit de rentrer en Montaigne pour 
s’occuper des terres qui lui restait et des ateliers qui étaient gérés par un fidèle serviteur en 
son absence. 

Amédé de Charentes – Baron. Siégeur de la guilde des bijoutiers. Issu de la petite noblesse, il 
parvient à enrichir sa famille en s’investissant dans l’orfèvrerie au point de devenir le chef de 
la guilde des bijoutiers. Il parviendra ensuite à négocier un mariage avec le marquis de 
Pardaillan pour sa fille Françoise avant de mourir sur le Coiffeur après les événements du Jour 
de Fête Sanglant. 

Martin de Huet – Chevalier. Maître des Toiles de l’Empereur et Maître de chasse de l’Île de la 
Bête depuis 1653. Second fils d’un prospère noble de province, Martin est le meilleur chasseur 
de Montaigne, et peut-être même de Théah. Mais Martin devint complètement fou lorsque 
l’Empereur attribua le titre de Comte de l’île de la Bête à l’un de ses “mignons” alors qu’il 
était resté sans titulaire pendant près de cinquante ans… Si quelqu’un devait devenir Comte 
de l’île, c’était lui et personne d’autre. Ainsi, il libéra les monstres de l’île qui tuèrent les deux 
prétendants au titre qui se présentèrent ainsi que tous les autres habitants de l’île. Depuis, il 
vit seul et en ermite, attaquant quiconque chercherait à envahir son domaine. 

Gabriel-Nicolas de la Reynie – Lieutenant-général de police. Fils de commerçant, il gravit les 
échelons de la garde de Charousse à force de travail, de probité et d’intelligence. Nommé au 
poste suprême de la police par l’Empereur en personne, il met à jour plusieurs complots à 
l’encontre de la couronne. N’hésitant pas à malmener les nobles, il en est haï des aristocrates, 
mais aimé du peuple. Malgré tout, il fait partie des premiers à trouver la mort au début des 
émeutes, en raison de ce que sa fonction représente. Dans les premières heures du 27 
Septimus 1668, Gabriel-Nicolas et ses hommes de confiance sont abattus puis leurs corps sont 
pendus au-dessus des portes de la cité. 

Laurent de Manneville – Baron. Appartenant à une petite et riche famille noble, Laurent 
parvint à s’enfuir pour l’Eisen peu de temps avant de passer sur le Coiffeur. Il gagne ensuite la 
province de Pösen ou il reprend son nom eisenör, Laurenz von Mannstadt. En réalité, c’était 
un espion du Conseil des Huit chargé de pousser Fauner von Pösen à attaquer la Wische et à 
exterminer le gouvernement en exil. A la Restauration, Fauner fera de lui son administrateur 
civil. 

Franck Desaix de Montaigne – Comte, membre du Cercle intérieur de la Guilde des 
Spadassins représentant la Montaigne et la Vodacce, Maître de l’école Valroux. Ce neveu de 
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l’Empereur et fils unique de Matthieu, le créateur de la guilde des spadassins, est l’un des 
trois dirigeants de cette organisation. Pendant sa jeunesse, son père parcourait le monde et sa 
mère l’éleva comme un parfait courtisan. Toutefois, son père rentrait régulièrement pour 
l’entraîner au combat. Athlète naturel, Franck devint rapidement un combattant redoutable. 
Cependant, il ne souhaitait pas succéder à son géniteur à la tête de la guilde qu’il trouvait 
trop roturière. Mais pour s’assurer qu’il prendrait bien sa place à sa mort, Matthieu fit en 
sorte que Franck ne touche qu’une pension s’il restait à la tête de la guilde. Ensuite, il avait 
l’habitude de rentrer régulièrement en Montaigne pour participer à la vie de la haute société. 
Depuis la Révolution, cependant, il est resté à Kirk, vivant avec les émigrés nobles de son 
pays et laissant ses hommes de main vérifier la bonne tenue des écoles Valroux. Amant de 
Veronica Ambrogia, c’est grâce à elle qu’il peut se rendre en Vodacce avec une relative 
sécurité. Enfin, elle lui a promis de résoudre son problème avec Gregor Altherr, le notaire qui 
gère la fortune de son père. En échange, elle lui a simplement demandé d’appuyer 
l’acceptation de certaines écoles ou de proposer la nomination de Renato Marchello comme 
chef des Rasoirs. 

Sprague Desaix de Montaigne – Membre des Chevaliers de la Rose et la Croix, Maître du 
Donjon. Cadet de la famille Desaix et fils de Matthieu, Sprague s’engagea auprès des 
Chevaliers de la Rose et de la Croix plutôt que d’entrer dans les ordres. Là, il s’est forgé, 
comme la plupart de ses parents (ce qui fait finalement peu de monde), une réputation de 
solide escrimeur. Célèbre et aimé des Chevaliers, il traverse la Révolution montaginoise en 
aidant les innocents contre les pires des abus perpétrés par les assoiffés de sang. Après avoir 
tué Simon Valroux de Martise en duel, il est choisi pour devenir le nouveau Maître du 
Donjon, poste qu’il occupe toujours après la Restauration. 

Yolande Desaix de Montaigne – Epouse de Matthieu et mère de Franck. En raison de sa 
proximité avec la famille impériale, elle fait partie des premiers nobles à trouver la mort au 
début de la Révolution. Une paysanne trouve très drôle de mettre le feu à ses robes et à sa 
perruque extravagante. 

Baudouin Armand Montmorency de Saint-Julien – Marquis, Maître des Logis de Léon-
Alexandre XIV. Mécène, philosophe, esthète, le marquis était un homme aimé et respecté 
autant du peuple que de la noblesse. Aussi, lorsque la Révolution éclata en Montaigne, il 
passa à travers les mailles du filet. Il ne fut pas inquiété et ses nombreux contacts à l’étranger 
lui offrirent abri et asile. Mais il refusa, au nom de l’avenir de son pays. Toujours accroché à 
ses idéaux de paix, il essaya de tempérer le Conseil des Huit, car il était un ami personnel de 
Hubert St-Michel de Glavène dont il appréciait les toiles, et d’Arnaud de Charousse avec 
lequel il avait toujours eu des discussions animées sur la nature humaine. Malgré cela, les 
horreurs se poursuivirent. Et lorsque plusieurs membres du Conseil furent assassinés, 
Baudouin fut choisi pour remplacer le professeur Eugène Suchet de Crieux. Il intégra ainsi le 
Conseil alors qu’Arnaud de Charousse en prenait la tête. Tentant de calmer le jeu au sein du 
Conseil des Huit, il eut de grandes difficultés à y parvenir et manqua de peu de rejoindre 
Madeleine du Châtelet sur l’échafaud. Face à un si grand danger, Baudouin se décida alors à 
quitter la Montaigne et se rendit en Eisen auprès du gouvernement en exil. Homme de paix, il 
fut accueilli les bras ouverts par Anne de Montaigne et Jean-Marie de Tréville de Torignon. 
Caméléon politique, il aida alors financièrement ses nouveaux maîtres afin de rétablir un 
gouvernement royaliste sur le trône de Montaigne. Il espérait que celui-ci parvienne à 
“imposer la paix”. Aujourd’hui, le Roi Montègue le tient en haute estime et n’hésite pas à lui 
demander conseils et avis, pour la plus grande joie de ce vieil humaniste. En réalité, il est 
membre du Novus Ordum Mundi et de la Rilasciare et pensait utiliser cette dernière pour 
contrôler la Montaigne, mais son affaire tourna mal, d’où son exil. Enfin, dernière chose, c’est 
un pédophile et un assassin de la pire espèce. 

Marie Montmorency de Saint-Julien – Née roturière, elle passe ses quinze premières années 
dans la rue. Repérée par le marquis, il lui fait donner des cours dans tous les domaines et la 
transforme en une femme du monde, mais aussi un grand spadassin. Adoptée officiellement 
par Baudouin, elle est au courant de toutes ses machinations. Sur son ordre, elle a également 
infiltré les Kreuzritter et a de nombreux contacts dans la Rilasciare. Assassin hors pair, Quinn 
envisagerait aujourd’hui de la recruter. A la Révolution, elle suivit son père adoptif partout 
où il se rendit. 
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Charles Montsange de Chevalier – Mousquetaire du Roi ayant bénéficié d’un coup de piston 
pour obtenir son poste, il n’en est pas moins compétent même s’il est plutôt arrogant. Le 27 
Septimus 1668, il fait partie des mousquetaires qui abattent Rémy de Montaigne pour 
protéger Jean-Marie de Tréville de Torignon. Toutefois, il refuse de le suivre en exil et sert 
ensuite de courrier entre Thierry de Bragelonne et Jean-Marie. A la Restauration, Jean-Marie 
le récompense en lui obtenant la place de directeur de l’école des mousquetaires où il prend 
ainsi la succession de son frère. 

Antoine Pérard de Montfaucon – Capitaine des mousquetaires rouges. Autrefois garde du 
Soleil, Antoine Pérard dirigea les Mousquetaires Rouges pendant près de quinze ans. Il avait 
remplacé son père à la tête de la Compagnie et il espérait que sa fille suivrait ses traces. Ami 
de Jean-Marie de Tréville de Torignon, il trouva la mort en 1662 alors qu’il enquêtait sur des 
morts mystérieuses pendant la construction du Palais du Soleil. C’est Gérald Bunois qui lui 
succédera. 

Georgette Pérard de Montfaucon – Capitaine des Drachens Rugissants. C’est la fille 
d’Antoine. Eduquée pour devenir mousquetaire, elle intègre ce corps d’élite mais est 
rapidement dégoûtée par le comportement de l’Empereur et de certains de ses pairs. 
Désignée pour protéger Anne de Montaigne, elle aidera cette dernière à fuir en Eisen et les 
deux femmes resteront très proches. Une fois en Wische, elle se lie d’amitié avec Marko 
Diefenbakker, le capitaine des Drachens Rugissants et est l’une des premières à intégrer la 
Milice Citoyenne des Montaginois en exil. A la mort de Marko, elle reprend son nom de 
famille en son honneur et hérite de son poste de capitaine de la garde de fer. Lorsque la 
Restauration se met en place, elle choisit de rester en Eisen pour servir Reinhardt Dieter von 
Wische, d’autant qu’elle n’est pas indifférente aux avances de Damgart von Uselhoff, le 
capitaine des Guerriers d’Acier. Enfin, elle est en possession d’un petit carnet que tenait son 
père et qui renferme les comptes rendus de toutes les enquêtes des mousquetaires rouges 
ainsi que des pistes sérieuses quant à son assassin. 

Eudes Sarment d’Amaury – Chevalier. Courtisan confirmé et spadassin aguerri, il échappera 
de peu à la mort lors d’un complot contre Jean-Paul St-Michel de Glavène, il se fera discret 
dans les années suivantes. Chargeant de nom pour devenir Juste de la Fère, il se cache comme 
maître d’armes dans une école d’escrime de Tamisy. Lorsque la Révolution éclate, il fait 
partie des insurgés et pille allégrement tout ce qu’il peut. A la Restauration, de nouveau 
riche, il décide de reprendre son identité en faisant valoir qu’il était un ennemi de Léon… Il se 
retrouve ainsi facilement à occuper le poste de Préfet de Tamisy. Il intègre également peu de 
temps après les Tabards Noirs dont il partage le point de vue et les objectifs. 

Jean Tardy de Montravel – Baron. Homme qui, en vieillissant, 
devient de plus en plus acariâtre. Détestant tout le monde dans 
son entourage et faisant bien savoir à qui mieux mieux la 
supériorité de son lignage, il sera livré à la colère de la populace 
par sa propre domesticité. Un bûcher sera dressé devant l’église 
de Loudun, comme un rappel de l’infamie dont il fit preuve en 

brûlant le père Urbain Grandier. 

Bérengère Marie Vermandois de Rachecourt – Cousine 
d’Aurore Praisse de Rachecourt et aussi toquée qu’elle des 
chats, elle était pour beaucoup dans les décisions ridicules 

de la duchesse. Merveilleuse musicienne (clavecin), elle sera 
la première a être dévorée par les molosses lâchés par les 
révolutionnaires dans les rues de Vergneux. 

Armand Villon de la Clairgerie – Marquis, intime du Roi 
Léon-Alexandre XIV et Connétable de la Couronne de 
Montaigne, on dit qu’il était l’un des cerveaux de la 
conquête de la Castille et il fut enfermé à la Bastide après 
l’affaire des Poisons. Il sera libéré à la Révolution mais 
éventré par un vilain coup de fourche transformée en 
vouge qui lui ouvre le ventre et répand ses boyaux sur le 

sol lorsque les émeutiers le reconnaissent. 
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Ussura 
La cour d’Ussura est sans doute la plus froide et la plus ennuyeuse de toute. Le Gaius y traite 
les affaires du pays, sans place pour les loisirs. Il y a fort peu de cérémonies et de courtisans, 
car les Ussurans ne peuvent pas se permettre de bouches inutiles. Cela n’exclut pas toute 
distraction ni faste ; mais sous le Gaius actuel, la tendance est un peu plus cruelle que jadis. 

Aussi, la cour d’Ussura est-elle un lieu effrayant. Le Gaius semble être désigné par le hasard, 
les Knias sont presque tous des tyrans et l’ensemble des boïars semble atteint de paranoïa 
(non sans de bonnes raisons). Matushka gouverne l’Ussura avec une poigne de fer, une 
volonté indomptable, et des plans incompréhensibles. Faudrait-il donc s’étonner que les 
étrangers rechignent à fréquenter les Cours ussuranes ? En effet, il en existe plusieurs dans ce 
pays, mais toutes sont potentiellement mortelles pour un étranger qui n’en connaît pas les 
arcanes. Si le Gaius Ilya est capable de lâcher ses chiens sur ses propres Boïars, il n’hésitera 
certainement pas à le faire pour des étrangers qui s’immisceraient dans sa politique, n’est ce 
pas ? 

Chacun des autres Knias tient sa propre cour sur ses terres quand il ne réside pas à Pavtlow, 
et chacune d’elles fera l’objet d’un paragraphe spécifique, mais il existe des similitudes entre 
elles. Chaque Knias a le dernier mot dans sa Douma (province), et ses paroles ont force de loi. 
Aucun ne tolère la déloyauté ou les faux-fuyants. Ils sont déterminés et intolérants. Chacun, 
en quelque sorte, est lié à l’Ussura et à Matushka et, comme elle, ils sont impitoyables. Ces 
traits de caractère communs ne sont pas des coïncidences, Matushka choisit ses serviteurs, et 
l’Ussura est une terre dure où les faibles n’ont pas leur mot à dire. La plus importante de ces 
Cours est sans doute la Rurik, qui est aussi la plus traditionnelle au point d’en être archaïque. 
Celle de la Somojez n’est qu’épisodique, car le Knias de ce royaume semble plutôt 
misanthrope, et refuse tout contact trop fréquent avec ses sujets. Celles de la Veche et de la 
Molhyna sont quasiment paralysées par la peur, tandis que le Knias Tamara de Gallenia ne 
tient que des conseils privés, sans pompe ni apparat. 

La Gallenia est l’une des doumas les plus stables de l’Ussura, en grande partie en raison de sa 
dirigeante. Tamara Breslau Fyodnava v’Riasanova ne désire pas devenir un dieu, n’est pas 
folle, ne trompe pas, ni ne déporte ses compatriotes. Elle est, en pratique, le seul Knias 
détenant l’intégrité de ses facultés. Plus rustique que les autres doumas, la Gallenia a très peu 
d’impact politique sur le reste de Théah, ou même sur l’Ussura. La plupart des Galleniars 
souhaitent simplement poursuivre leur vie pastorale en paix, et le Knias Tamara respecte ce 
désir. Sa cour est un lieu fascinant en raison d’un étonnant coup du destin : personne ne peut 
y mentir. Tamara est la muraille ultime contre la manipulation, car elle sait instantanément si 
quelqu’un lui ment, et alors le comploteur recevra une mort bien désagréable. Ainsi, en 
Gallenia, la politique est une chose simple. Si quelqu’un a besoin de quelque chose, il 
demande audience à la Knias qui rendra immédiatement sa décision. Si quelqu’un complote 
contre la Knias Tamara, elle le saura, et il mourra. Ce n’est pas parce qu’elle est une héroïne 
qu’elle est forcément sympathique. 

Aujourd’hui, la Molhyna n’est pas un endroit agréable. Le Knias Vladimir Goroduk Drakov 
v’Pietrov est un individu mentalement instable et le gouvernement de la douma est donc 
assuré par son conseiller Parigorii Kalenikov. Sladisgorod, la capitale, tout comme le reste du 
territoire est un lieu très dangereux. La politique de Kalenikov en Molhyna est assez simple : 
il exécute tout opposant. Si Kalenikov vous soupçonne de vouloir empiéter sur ses 
prérogatives, ou si vous tentez de contacter le Knias Vladimir, vous obtiendrez une mort 
vraiment très désagréable. En l’état actuel de la situation, le seul membre politiquement actif 
de la famille dirigeante de la Molhyna est, bien sûr, Koscheï. C’est un parfait Theus ex 
Machina. Concernant la situation du Knias et de son conseiller, il ne fait rien… pour le 
moment. Mais il peut très bien agir demain, ou l’année prochaine, ou jamais. Car, tout comme 
Matushka, ses plans s’étendent sur des générations. 

En ce moment, la Rurik est un véritable foyer d’intrigues politiques. Avec le Knias Aleksei 
v’Novgorov et ses ambitions secrètes, la Rurik déborde de manigances et de complots. Mais 
Aleksei s’est engagé sur une pente dangereuse, il est en train de commettre un acte de haute 
trahison envers le Gaius, et Ilya n’attend plus que les preuves. Une fois qu’il les aura 
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obtenues (en particulier celles qui prouveraient qu’il a laissé volontairement sa douma sans 
protection pour que le général Montègue puisse prendre pied en Ussura), il le fera exécuter. 
Jusqu’à présent, toutefois, Aleksei sait qu’Ilya ne peut rien faire que ronger son frein. La 
politique en Rurik est donc un jeu très dangereux, qui a des conséquences sur toute l’Ussura. 
Si Aleksei atteint son objectif (remplacer Matushka), c’est le monde entier qui en subira les 
effets. Si Ilya n’agit pas bientôt, il sera trop tard pour l’arrêter. D’autant qu’avec le départ de 
Montègue, les boïars de la Rurik ont pu retourner à leurs complots. Il ne faudrait qu’un déclic 
pour rompre cet équilibre précaire et voir s’abattre les cartes de tous les joueurs de cette 
partie de poker menteur. Et comme il s’agit d’un ”tapis”, un seul emportera la mise. 

Un mot suffit à résumer la politique de la Somojez : le gâchis. Le “Knias” Borin Saint-
Andresgorod v’Pscov a découvert un secret qui échappe encore à la Ligue de Vendel : l’argent 
ne résout pas tous les problèmes. Il n’a aucune idée de ce qu’il doit faire, et il est si effrayé 
que, à tout moment, il peut commettre une erreur monumentale qui aura des répercussions 
sur l’ensemble de la Somojez. Mais, pour le moment, “Borin” ne se débrouille pas aussi mal 
qu’il le pense, bien au contraire. Même après l’invasion montaginoise, il a réussi à protéger 
sommairement son peuple. Il a été assez intelligent pour laisser le peuple de sa douma gérer 
sa propre défense sans lui mettre des bâtons dans les roues. Si “Borin” mettait tout son cœur 
et toute son âme à diriger la Somojez, il pourrait devenir l’un des plus grands Knias que cette 
douma ait jamais eu. Sa cour est l’une des plus cosmopolites de tout l’Ussura, la deuxième 
après celle du Gaius. En effet, “Borin” utilise cette présence étrangère (essentiellement 
vendelare et eisenöre d’ailleurs) pour développer le commerce de sa douma. 

Comme toute chose en Veche, la politique y est austère et misérable. Seul la Montaigne a eu 
“l’honneur” d’avoir sur son trône un dirigeant plus fou que ne l’est le Knias Staver Siev 
Aryaov v’Vladimirovich. Heureusement, dans les périodes où il est sain d’esprit, le Knias sait 
parfaitement choisir ses conseillers. Ce sont donc eux qui gèrent la douma au jour le jour. En 
raison de la faible influence de son Knias, la Veche constitue l’une des doumas d’Ussura les 

plus sensibles à une influence politique étrangère, car un politicien retors pourra 
facilement manipuler les serviteurs du Knias Staver. La plus grande partie de 
l’agitation politique actuelle qui secoue la Veche vient des interrogations du peuple 

de cette douma quant à son avenir et au successeur du Knias Staver. 

Enfin, bien sûr, il y a la cour du Gaius Ilya, à Pavtlow, et la Knias 
Douma. A bien des égards, le dirigeant de l’Ussura ressemble à celui de 

l’Avalon. Les deux se méfient des étrangers et 
ont peu d’intérêt pour ce qui se passe en 
dehors de leurs frontières. Ils portent 
également peu d’intérêt à l’apparence, se 

concentrant plus sur les idées et les 
convictions de leur interlocuteur. Et 
enfin, tous les deux sont des dirigeants 
forts qui ont dû s’imposer vis-à-vis de 
leurs féaux. 

Toutefois, les similitudes s’arrêtent là. 
Bien que ni Elaine, ni Ilya n’apprécient 
l’ingérence dans leurs affaires, la 
réponse du Gaius à une telle attitude 
est beaucoup plus violente et 
meurtrière. En outre, alors que la 
Reine d’Avalon peut s’appuyer sur 
des conseillers et des fonctionnaires 
en qui elle a toute confiance, Ilya a 
appris à la dure à ne compter sur 
personne. Elaine dirige son pays en 
harmonie et en accord avec le 
Parlement d’Avalon alors qu’Ilya est 
en constante lutte avec la Knias 

Douma pour le contrôle de l’Ussura. 
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Voyons donc ce gouvernement. Tout d’abord, à sa tête, le Gaius, équivalent d’un Roi, 
représente en Ussura la justice ultime. Il règne sur la nation d’une main de fer et sert de 
porte-parole à Matushka. Lorsque le vieux Gaius s’éteint, ses enfants n’héritent pas du trône. 
A la place, sept cavaliers quittent la capitale de Pavtlow et fouillent tout le pays à la recherche 
du nouveau Fils de Matushka. Les cavaliers ne s’intéressent pas aux nobles familles des 
boïars, mais plutôt à la paysannerie. Invariablement, ils finissent par trouver un jeune homme 
(ou une jeune femme) dont les cheveux sont devenus blancs comme neige à la mort du Gaius. 
Cet individu, qu’il s’agisse d’un adulte ou d’un enfant, a été désigné par Matushka pour 
régner. Les cavaliers le ramènent alors à Pavtlow avec sa famille et l’installent à la tête du 
pays. Le pouvoir du Gaius n’est toutefois pas absolu. Il règne sur l’Ussura, prend les 
décisions pour la paysannerie et rédige des lois pour la nation, mais il n’est pas le souverain 
inconditionnel des Cinq Royaumes. En revanche, il unifie les législations et coutumes et offre 
un système judiciaire stable à toute l’Ussura. C’est un grand seigneur, qui possède peu de 
terres, mais contrôle ceux qui la possèdent (un peu comme dans les Marches des Highlands). 
Les souverains des cinq Royaumes se réunissent périodiquement au sein de la Knias Douma, 
assemblée consultante du Gaius, et administrent leurs terres sous son œil vigilant. Il ne règne 
pas sur eux – mais il les commande. 

De cette manière, les cinq Knias gouvernent leurs territoires de manière indépendante, sauf 
lorsque le Gaius intervient directement pour le salut de la nation. Le Gaius n’est habilité à 
prendre les décisions pour les Cinq Royaumes que lorsque l’intérêt national est en jeu. Bien 
que les seigneurs de la Knias Douma le respectent et obéissent à ses ordres directs, ils ne se 
tournent pas vers lui pour leurs affaires internes. Il règne visiblement sur Pavtlow, la cité du 
Gaius, mais rien de plus. 

 

Schéma fonctionnel du gouvernement ussuran 

Choisit parmi les 
muzhiks 
 

Elabore la politique 
de la nation 

 

 
Matushka 

 
Gaius 

 

Knias Douma 
(5 Knias plus leurs 

conseillers) 

Chaque Knias dirige son Royaume constitué de : 
- boïars (nobles) ; 
- vyeche (propriétaires terriens) ; 
- smerdi (marchands et artisans) ; 
- zakupi (paysans) ; 
- kholopi (serfs). 

 

Conseille 
 

Conseille 
 

 
Boïars Douma 

(Conseil informel des 
Boïars) 
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Vient ensuite la Knias Douma, ou conseil des rois, qui revêt la forme d’un rassemblement des 
seigneurs d’Ussura. La Douma est composée des cinq rois de la Molhyna, de la Veche, de la 
Somojez, de la Rurik et de la Gallenia. Elle servait à l’origine de lieu de réunion et de table de 
négociations mais, lorsque le premier Gaius fut choisi, elle organisa l’unification de l’Ussura 
et, plus tard, légitima et stabilisa le règne du Gaius. Ce dernier étant généralement un fils de 
paysan sans grande compréhension de la loi ou des précédents sociaux, les membres de la 
Knias Douma conservent un large pouvoir sur leur royaume, ce qui inclut leur titre, leur 
autorité et leur contrôle sur la gestion de la région. 

Actuellement, seuls les souverains des cinq familles régnantes sont admis à la Knias Douma, 
et donc habilités à exercer l’autorité exécutive, militaire et judiciaire. Les autres nobles sont 
relégués à des provinces, villes ou petits territoires de moindre importance au sein de la 
nation ussurane. Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des membres de la Knias 
Douma, ils servent dans les faits de conseil élargi pour les Knias. De nombreux boïars se 
rencontrent régulièrement pour présenter leurs vues devant leur Knias et le conseiller sur sa 
ligne de conduite. La plupart des boïars habilités à s’asseoir comme conseillers à la Douma 
sont des généraux et des voïvodes de cités importantes. 

Une campagne qui se déroulerait à la cour du Gaius devrait être similaire à l’ambiance de 
l’Ussura en général : brutale, mortelle et mystérieuse. Les courtisans ussurans doivent 
régulièrement regarder dans leur dos, car le colérique Ilya peut avoir des accès de violence, et 
il est difficile de savoir quand il est en colère ou pas. D’autre part, les cinq Knias font de leur 
mieux pour maintenir leur souveraineté sur leurs doumas, alors que le Gaius cherche en 
permanence à grignoter leur pouvoir ; heureusement, ils peuvent s’appuyer sur l’Ussaia 
Pravda, la loi fondatrice du pays, pour se défendre face aux ingérences du Gaius. 
Contrairement à la majeure partie du reste de Théah, il n’existe pas de “droit des conflits” en 
Ussura, il y a seulement le pouvoir, et ceux qui le détiennent. La meilleure manière de gérer 
une campagne héroïque à la cour d’Ilya est d’utiliser les menaces extérieures qui peuvent 
toucher certains des Knias, et qui auront donc besoin d’aide. Le frère du Knias Tamara, les 
“alliés” croissantins du Knias Staver, le problème Kalenikov en Molhyna ou les velléités 
d’indépendance des Kosars sont quelques-unes des menaces qui pèsent sur l’Ussura. De plus, 
après le départ des Montaginois, les maisons ont été ravagées, et les gens déplacés. Il faut 
maintenant que quelqu’un s’attelle à organiser la reconstruction du pays. 

Ussaia Pravda 
Le système monétaire d’Ussura 
Pour bien comprendre l’Ussura et ses lois, il faut saisir l’esprit de son système monétaire fort 
singulier. Dans le supplément Ussura, il est fait référence aux grivnas. Mais avec la Pravda, il 
est donné des indications d’une monnaie parallèle et d’un système de valeurs différent de 
celui du reste de Théah. 

Ainsi au côté de la grivna, un autre étalon de valeur existe : la fourrure ! La plus prisée est 
celle de la martre noire (également appelée zibeline), puis celle de l’écureuil gris. 

Les fourrures servent de “fond de garantie” en fonction de leur nature et de leur état. Des 
commissaires agréés en vérifient la qualité (présence de déchirures, état des poils, etc.) et en 
garantissent la valeur par un poinçonnage. 

Voici un peu de vocabulaire pour comprendre les termes relatifs aux “fourrures” dans les 
échanges commerciaux : 

Kuna : signifie “Fourrure de martre”, unité 
de base du système de valeur. 

Nogata : du Croissantin “Nagd”, beau, bon. 
A la fourrure sont encore jointes les quatre 
pattes. 

Pelouchka: de “polu”, demi; moitié de 
fourrure de martre. 

Rezana : Fourrure d’écureuil, en morceaux ; 
de “rezat”, couper. 

Taux de change et système de valeur : 

1 grivna = 5 nogatas = 10 kunas = 25 
pelouchkas = 50 rezanas 

1 grivna = 10 guilders 
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Ussaia Pravda : la Loi 
Les Ussurans prennent la loi très au sérieux, et ceux qui commettent des crimes sur le sol 
d’Ussura sont rarement épargnés. La Pravda, ou “la Loi”, du peuple d’Ussura est simple et 
directe. Elle est respectée dans chaque ville, province et douma de la nation. Bien que les cinq 
Knias et les gouverneurs provinciaux puissent ajouter des lois complémentaires à la Pravda, 
les lois fondamentales d’Ussura sont bien connues, et immuables. 

La Pravda d’Ussura fut rédigée en 570, au cours des premières années du règne du second 
Gaius choisi par Matushka, Konstantin Lev Novgorov. Autorité suprême et rigoriste de la loi, 
il exigea que les cinq Knias Douma soient rassemblées en un système simple et réglementé de 
gouvernement, et que ces lois nationales s’imposent dans toute l’Ussura. Le résultat de cette 
réforme exigée par le Gaius est aujourd’hui connu comme l’Ussaia Pravda, la loi nationale : 

Article 1 

Si un homme en tue un autre, le frère doit venger le frère ; le fils, le père ; ou le père, le fils ; ou le neveu, 
l’oncle. Et s’il n’y a personne pour demander réparation, le meurtrier paye quarante grivnas. Si l’homme tué 
est un boïar, ou un membre de la famille d’un boïar, l’amende est augmentée de quarante grivnas. S’il s’agit 
d’un marchand, d’un officier de la garde du knias, ou d’un domestique du Knias, l’amende est augmentée de 
trente grivnas. 

Article 2 

Si un homme saigne ou a des contusions, et qu’il prétend avoir été battu, il n’a pas besoin d’un témoin pour 
prouver la culpabilité de l’accusé. Mais il doit produire l’arme utilisée contre lui afin que le châtiment 
puisse être convenablement exécuté. S’il n’a aucune blessure apparente, il doit produire un témoin. S’il en 
est incapable, l’affaire est close. Si l’homme violenté ne peut infliger le châtiment en raison de son âge ou de 
son infirmité, il doit recevoir trois grivnas, et le médecin doit être payé par l’accusé. 

Article 3 

Les armes doivent rester au fourreau dans les villes d’Ussura. Tout homme qui viole cette loi sans 
l’autorisation d’un Knias (s’il n’est pas un garde ou un autre représentant de l’ordre officiel) doit céder 
immédiatement et de manière permanente l’arme au Voïvode local. 

Article 4 

Si un homme en frappe un autre avec une épée dans son fourreau, ou avec la poignée d’une épée, il doit payer 
douze grivnas pour ce délit. 

Article 5 

Si un homme cause accidentellement la mort d’un Muzhik, et que son décès fait mourir de faim sa famille, il 
doit payer une amende égale à une année de travail en grivnas, ou prendre la place de ce Muzhik et envoyer 
son salaire à la famille du défunt. 

Article 6 

La sorcellerie sera punie. Ceux qui violent les saintes lois de Matushka et pratiquent la sorcellerie dans les 
villes d’Ussura seront pendus dans les dépendances pour au moins trois jours, avec du pain et de l’eau pour 
seule nourriture. 

[Cet article de la Pravda est probablement le plus ignoré dans les ports où transitent nombre 
de visiteurs étrangers. Mais, les Voïvodes y font parfois appel lorsqu’ils n’ont aucun autre 
recours pour retenir des individus en garde à vue.] 
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Article 7 

Il est contraire à la Pravda d’avoir des esclaves en Ussura. Cependant, les esclaves des visiteurs étrangers 
seront considérés comme les biens de leurs propriétaires. Si l’on découvre qu’un Ussuran a aidé un esclave à 
s’échapper, l’Ussuran libre et l’esclave recevront tous les deux dix coups de fouet en public, et pas moins de 
trois grivnas seront octroyés au propriétaire de l’esclave en compensation de l’offense. Toutefois, si l’esclave 
d’un Kosar, d’un Cathayan ou d’un Croissantin s’échappe sur le sol d’Ussura et n’est pas repris dans les 
trois jours, il doit être considéré comme un homme libre. 

Article 8 

Si quelqu’un monte le cheval d’un autre homme sans sa permission, il doit payer trois grivnas. Si quiconque 
vole les possessions d’un autre homme et que le propriétaire l’identifie dans sa ville, il récupère ses biens et 
doit recevoir trois grivnas pour ce méfait. Si le bien volé est un cheval, le crime est puni de mort par 
pendaison. 

Article 9 

Si un homme exige l’argent dû légitimement par son partenaire en affaire et que ce dernier refuse, il doit être 
présenté devant une cour de douze hommes. S’il est établi que cet homme a bien abusé le plaignant, celui-ci 
recevra sa part et trois grivnas pour ce délit. 

Article 10 

Si un esclave blesse un homme libre puis retourne dans la maison de son maître, le maître ne devra pas le 
reprendre. L’esclave doit être capturé et son maître devra payer douze grivnas d’amende. L’homme libre 
agressé pourra battre l’esclave si celui-ci est retrouvé. 

Article 11 

Si un homme brise la lance d’un autre, ou son bouclier ou détériore ses vêtements, il doit rembourser la 
victime. 

Article 12 

Si le chambellan, le garde d’un Boïar, ou le serviteur d’un Voïvode est tué délibérément, l’assassin doit 
payer cinquante grivnas. Le peuple ne paiera pas cette amende. Pour le meurtre d’un garde ou l’émissaire 
d’un Knias, quatre-vingts grivnas. 

Article 13 

Si un domestique du Gaius, d’un Knias, d’un Voïvode ou d’un Boïar est tué sur la voie publique et que 
les habitants de la localité où son corps est retrouvé ne livrent pas le meurtrier, l’amende sera payée par la 
communauté. 

Article 14 

Quiconque enlève un enfant, fils ou fille, il doit payer douze grivnas pour le crime. Si l’enfant est tué, le 
ravisseur sera exécuté de même, avec un descendant de sa lignée s’il en existe au moins un. 

Article 15 

Un homme qui vole un cheval ou un bœuf, ou dévalise une dépendance ou une maison isolée doit payer une 
amende d’un grivna et trente rezanas. Si les voleurs sont plusieurs mais moins de dix-huit, chacun d’eux 
paye trois grivnas et trente rezanas. 
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Article 16 

Quiconque torture un Muzhik sans ordre du prince, trois grivnas pour ce crime. Le Muzhik est en droit 
d’infliger la torture qu’il a subie, sous la surveillance de la garde du Knias et de son chambellan. 

Article 17 

Quiconque labourera des terres au-delà de sa ligne de propriété ou détruira le bornage du domaine d’autrui, 
douze grivnas d’amende. Seuls les Voïvodes, les Knias ou le Gaius peuvent modifier les délimitations de 
propriété. Seul le représentant officiel d’un village ou d’une ville peut légalement borner, ou modifier ces 
démarcations de propriété, comme il le lui a été ordonné par son suzerain. 

Article 18 

Si quelqu’un tue un voleur dans sa demeure, dans sa grange ou dans son étable, il a tué légalement. Toutefois, 
si l’agressé parvient à arrêter son cambrioleur et à le retenir jusqu’au lever du jour, il doit le présenter devant 
la justice de son Prince. Mais si, dans ce cas, le voleur est tué et que des hommes témoignent avoir vu le 
voleur attaché, le meurtrier doit payer pour ce crime. 

Article 19 

Si quelqu’un appréhende de quelque manière que ce soit un voleur, il recevra dix rezanas. Et un garde reçoit 
quinze kunas sur trois grivnas, les quinze autres allant à l’Église au titre de la dîme. Le Prince reçoit les 
trois grivnas. Et à partir de douze voleurs arrêtés, l’homme recevra soixante-dix kunas. L’Église recevra 
deux grivnas et le Prince dix grivnas. 

Article 20 

Quiconque coupe illégalement du bois dans les forêts d’Azov ou de la Gallenia doit payer une amende de 
neuf kunas. Il doit également planter un arbre pour chaque cordée de bois prélevée sur la forêt. 

Article 21 

Si un marchand vend sciemment des articles volés, des articles inutiles ou ment quant à la qualité de ses 
produits, il doit rembourser l’argent qu’il a dérobé, et versera une amende supplémentaire de trois grivnas. De 
plus, si un marchand vend délibérément des articles prétendument du Cathay et qu’il s’avère que cela est 
faux, il sera fouetté trois fois pour chaque vente frauduleuse. 

Article 22 

Cet article traite de la collecte des taxes ; lors de ses voyages, le percepteur devra recevoir sept seaux de malt, 
un mouton ou toute autre viande ou deux nogatas ; et le terdi, une rezana ou du fromage ; la même chose le redi 
et autant de pain et de millet qu’il peut en manger ; et deux poulets par jour ; un abri pour quatre de ses 
chevaux et du fourrage pour eux, autant qu’ils peuvent en manger ; le percepteur devra récolter soixante 
grivnas, dix rezanas, douze pelouchkas, et une grivna en acompte prévisionnel ; pendant le Thundermas, le 
percepteur doit manger du poisson et recevra sept rezanas pour en acquérir ; il doit recevoir quinze kunas et 
toute la nourriture qu’il peut manger par semaine ; le percepteur doit accomplir sa tâche en une semaine. Telle 
est la loi. 

Article 23 

Aucun animal avec des yeux Pyeryem ne sera chassé, emprisonné ou tué. Un tel acte est puni de mort par 
torture entre les mains du Voïvode local. 
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Article 24 

Tout ambassadeur étranger sur le sol d’Ussura se conformera aux lois de la Pravda, et obéira aux usages de 
l’église orthodoxe. Ceux qui ne reconnaissent pas le Premier Prophète et la divinité immortelle de 
Matushka en Ussura seront immédiatement expulsés, à moins qu’une amnistie ne soit accordée par le 
Gaius. 

[Typiquement, ce sont les missionnaires étrangers et fanatiques qui sont visés par cet article. 
Les ambassadeurs ne le sont pas, et ils peuvent fréquenter sereinement les cours des Knias 
s’ils disposent d’une lettre de marque du Gaius. Une telle lettre est facilement obtenue par un 
Knias. Il est plus difficile pour un Voïvode ou un Boïar de l’obtenir. Toutefois, aucun Muzhik 
ne s’enquerra de vos croyances, à moins que vous ne montriez des signes flagrants 
d’irrévérence envers l’église orthodoxe. Ainsi, ceux qui voyagent en Ussura sont rarement 
inquiétés par cet article.] 

Article 25 

Tous les Knias respecteront l’autorité du Gaius. Tous les Voïvodes respecteront l’autorité de leur Knias, 
et par lui, celle du Gaius. Tous les Boïars respecteront les Voïvodes, et par eux, les Knias et le Gaius. 
Tous les Bogatyrs respecteront les Boïars, et par eux, les Voïvodes et le Gaius. Chaque Muzhik 
respectera la terre qui le nourrit, et par la terre Matushka et le Gaius, sans aller à l’encontre de l’autorité 
des Boïars, des Voïvodes et de la Knias Douma. 

Article 26 

Tous les Ussurans, Muzhiks comme Boïars, auront l’opportunité d’apprendre à lire et à écrire. Tous les 
Ussurans étudieront le saint Canon du Premier Prophète. Que ces mots bénissent notre nation et que 
Matushka soit satisfaite de la dévotion de ses fidèles enfants. 

Article 27 

En temps de guerre, tous les impôts et taxes seront mis à la disposition du Gaius, outrepassant même les 
droits du Knias de la douma. Quand la paix est rétablie, ce droit retourne immédiatement à la Knias 
Douma et à son attributaire légitime. 

Article 28 

Il est interdit à un Muzhik de déplacer sa famille hors de sa douma. Exception pourra être faite avec la 
permission du Knias à qui il doit allégeance. Le Knias doit être sollicité en personne pour qu’un Muzhik 
obtienne la permission de partir définitivement à l’étranger. De même, tout transport de grandes quantités 
d’or, ou d’autres métaux précieux, doit être approuvé par le Gaius avant de pouvoir quitter le sol d’Ussura. 

Article 29 

Tous les crimes de viol, de trahison et de sacrilège seront punis de mort par la torture ; par le feu ou en 
consommant des charbons ardents. La Loi de Matushka défend la foi, la confiance, et la sécurité de la 
nation, et ne devra pas être oubliée par son peuple. 

 

Ainsi sera la loi d’Ussura, écrite et scellée sur la terre de Rurik, et décrétée en assemblée par le Gaius 
Konstantin Lev Novgorov, avec les Princes Iziaslav v’Novgorov, Vsevolod v’Riasanova, Iaroslav 
Vladimirovich, Salya v’Pscov le Tabularius, Koshchei Pietrov, et leurs nobles conseillers Boïars et 
Bogatyrs Kosniachko, Pereneg, Nikifor de Siev, Chudin et Mikula. 
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Vestenmannavnjar 
La cour du Vestenmannavnjar ne règne plus sur grand-chose, mais il ne faut pas la négliger 
pour autant. C’est l’opposé presque parfait de celles de Vendel. Faute d’affaires d’Etat, on y 
passe quasiment tout son temps libre à se distraire. Cela met du baume sur l’ego meurtri des 
Jarls, en leur faisant croire qu’ils sont encore maîtres de leur destin et de leur terre. Ils aiment 
tout particulièrement se raconter des histoires arrosées d’innombrables pintes d’ale bien forte. 
Les affaires locales sont laissées aux chefs de tribus, de sorte que les beuveries sont rarement 
interrompues. Le seul sujet d’importance qui intéresse les jarls, c’est de se débarrasser de la 
Ligue de Vendel. La bière leur inspire bien des plans valables, mais elle fait aussi en sorte 
qu’ils seront oubliés au matin. 

Ainsi, la politique vesten est, comme la majeure partie de la culture de ce peuple, le vestige de 
leur époque glorieuse. Actuellement, en l’absence d’un Haut-Roi et en raison de l’oppression 
vendelare, les Vestens n’ont pas de gouvernement au-delà d’une représentation locale, et, 
donc, une politique minimaliste. L’absence de gouvernement vesten est fortement liée à leur 
manque d’influence sur les grandes questions de Théah. Parce que la voix de leur peuple n’a 
aucun écho dans le reste du monde, ils ne voient pas pourquoi ils s’uniraient derrière un 
gouvernement central. Toutefois, le problème pourrait être retourné, car sans autorité 
centrale, jamais le reste de Théah ne portera attention au Vestenmannavnjar. Ainsi, pris dans 
ce cercle vicieux, les Vestens se sentent impuissants. 

Toutefois, malgré cet effacement mondial, et à l’instar de leurs cousins vendelars, les Vestens 
sont restés un peuple fier, avec de solides traditions. L’une des plus connues est la salle de 
l’hydromel, où ont lieu les fêtes. C’est au cours de celles-ci que les Jarls (et auparavant le 
Haut-Roi) prennent leurs décisions et font état de débats politiques. Depuis des temps 
immémoriaux, les solliciteurs portaient leurs problèmes devant leurs seigneurs pendant les 
fêtes, et peu de choses ont changé depuis. 

Schéma fonctionnel du gouvernement vesten 
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Les Jarls ont toujours détenu le pouvoir chez les 
Vestens, d’une façon absolue et exclusive 

(principalement basée sur leurs compétences au 
maniement de la hache). Ainsi, la politique vesten est 

toujours, littéralement, médiévale. Seul un autre Jarl a la 
possibilité de contester la décision de l’un de ses pairs, et 
les résultats de cette contestation sont généralement 

sanglants. Toute tentative politique ou de 
compromis vise le plus souvent à mettre fin à une 
guerre. Les autres castes de la société vesten ont 
encore moins d’influence politique. La plupart des 

Carls vivent maintenant en Vendel, et les derniers 
membres de cette classe sociale ont rejoint soit les Thralls, 
soit les Jarls. L’un des pré requis pour se lancer dans la 
politique, c’est le pouvoir, et les Thralls n’en ont pas, ils 
n’ont donc aucune influence sur le destin de leur nation. 

Ce qui a dévasté le système politique vesten, c’est 
l’absence de Haut-Roi. En effet, depuis qu’ils n’ont plus 
de souverain pour les diriger, l’unité nationale du 
Vestenmannavnjar a volé en éclats. Pour la plupart des 
Vestens, l’absence d’un Roi signifie que Grumfather les 
a abandonnés. En effet, le Haut-Roi est le ciment qui 
fait des différentes tribus du Vestenmannavnjar un 

peuple uni contre l’adversité. C’est ce souverain et cette 
unité qui leur ont permis de surmonter leurs différences 

pour envahir l’Avalon et, finalement, causer à la création de la Ligue de Vendel. 

La véritable vie politique du Vestenmannavnjar reviendra lorsque Gjæving Asbornsson 
révélera publiquement qu’il est le nouvel Haut-Roi. Alors, tous les Jarls devront faire un 
choix : accepter Asbornsson comme Haut-Roi, et se soumettre à sa gouvernance ou le 
répudier et faire face à la colère de Grumfather. Une autre option verrait la division des 
Vestens et conduirait à leur destruction finale. 

Une campagne politique se déroulant au Vestenmannavnjar est un challenge difficile, 
principalement en raison du manque de cohésion de cette nation. Actuellement, les Vestens 
sont découragés et abattus et ont très peu d’énergie à dépenser dans la politique. Des héros 
particulièrement ambitieux peuvent choisir l’avantage Jarl, ou faire partie des proches de 
Gjæving Asbornsson, et tenter d’unir les Vestens par la force de leurs paroles et de leurs 
actes. Toute la politique vesten est basée sur la réputation – si tout le monde vous croit aussi 
solide que l’acier, alors vous l’êtes. Sinon, alors vous ne l’êtes pas. 

Vodacce 
S’il n’y a pas de cour centrale en Vodacce, chaque Prince tient la sienne. La décadence des 
Cours vodaccies est proverbiale, un peu comme une orgie clandestine que tous conspueraient 
tout en souhaitant s’y faire inviter. Il court des rumeurs selon lesquelles les Cours vodaccies 
compteraient des offices supplémentaires, tels que l’assassin officiel – mais nul n’en a jamais 
apporté la preuve, ou bien les curieux, chose probable, n’auront pas vécu assez longtemps 
pour le faire savoir. Comme toute cour, celles des Princes de Vodacce ont chacune une saveur 
particulière. Ainsi, la Vodacce est l’un des pays les plus difficiles à cerner lorsque l’on parle 
de politique, il faudrait toute une bibliothèque pour réussir à la comprendre. Scarovese s’y est 
essayé, mais l’on sait que cela ne lui a pas vraiment réussi. En effet, tout en Vodacce est 
politique : dès lors, séparer cet élément du reste de la vie vodacci est une tâche monumentale 
et insurmontable. Si un Vodacci n’intrigue pas, c’est qu’il ne respire plus. Tout le monde en 
Vodacce cherche à améliorer sa position sociale, à obtenir plus de pouvoir et à laisser une 
trace durable dans l’histoire du monde. 
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En raison de la complexité et de l’ampleur de l’arène politique vodacci, il est plus simple de 
l’examiner île par île. La cour des Falisci est en fête perpétuelle, tandis que les Bernoulli 
préfèrent l’austérité et la piété. Villanova change de style sur un simple caprice, histoire de 
garder tout son petit monde sur les dents. La mort du prince marchand Lucani a semé le 
désordre dans les cercles raffinés de Vodacce, changeant nombre de rapports de force et 
poussant certains à modifier leurs fréquentations, mais le plus gros semble passé. Si Mondavi 
s’en est sorti de son petit coup d’éclat avec davantage de terres et de richesses, sa cour compte 
encore peu de féaux faute d’avoir pu établir définitivement sa réputation. 

Schéma fonctionnel des principautés vodaccies 

Désigne 

La politique de la famille Bernouilli est la plus honnête de Vodacce, mais il serait plus exact 
de dire que c’est la moins malhonnête. Malgré sa piété, Gespucci di Bernouilli ne se fait pas 
d’illusions quant à la nature de l’âme de ses pairs. C’est un habile négociateur et un fin 
diplomate, et ses relations politiques sont aussi complexes que celles des autres Princes 
Marchands. En vieillissant, Bernouilli se soucie moins de savoir comment augmenter sa 
richesse que de savoir comment l’utiliser. Cela ouvre des possibilités fructueuses aux 
personnages, s’ils l’apprennent. Bernouilli est trop proche de la mort pour perdre du temps 
en atermoiements politiques. D’autre part, il est capable de payer des sommes exorbitantes 
pour faire progresser ses plans (il sait qu’il manque de temps), et beaucoup d’entre eux sont 
héroïques. Une campagne politique centrée sur l’île d’Amozare verra Bernouilli soutenir les 
héros dans leurs efforts. 
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Caligari est le Prince Marchand le plus susceptible de devenir une Némésis de vos 
personnages, tant au-dedans qu’au-dehors de l’arène politique. Si son objectif principal est 
d’acquérir des artefacts syrneths, il ne se les procure pas tous via la piraterie. Les agents de 
Caligari sont presque partout, et s’il apprend que l’un de ses rivaux (comprendre tous ceux 
qui ne sont pas de la famille) possède quelque chose qu’il convoite, il fera tout ce qu’il faut 
pour s’en emparer. Cependant, avec la disparition de son île, tout change. Comme il a perdu 
son pouvoir, Caligari va faire son possible pour maintenir son influence en utilisant les 
informations qu’il a découvertes au fil des ans, les menaces, voilées ou non, et les artefacts 
qu’il a cachés un peu partout. L’homme le plus dangereux est celui qui n’a rien à perdre, et 
Caligari est dans cette situation. Si les héros choisissent de se battre dans l’arène politique de 
la famille Caligari, ils doivent être prêts à toutes les extrémités – le chantage, l’assassinat et 
l’utilisation d’artefacts abominables accumulés par Vincenzo au cours du dernier siècle. 

Donello di Falisci est considéré comme inexistant dans l’arène politique vodacci par les autres 
Princes, car tout indique qu’il se moque complètement de cet aspect de la vie insulaire. Falisci 
est ainsi considéré comme “neutre” par les autres Princes. De plus, aucun d’eux ne souhaite 
prendre le risque de se voir interdire d’acheter les grands crus de cette famille. Toutefois, il 
n’est pas exact de dire que Falisci ne se soucie pas du pouvoir. En fait, il détient déjà toute la 
puissance qu’il souhaitait acquérir, et aussi longtemps qu’on le laissera tranquille, il se 
contentera de cet état de fait. Le seul moment où Falisci consent à s’impliquer dans la 
politique de son pays c’est lorsque le statu quo risque d’être balayé, comme lorsque plusieurs 
Princes furent “détrônés” (la mort de Lucani et la fuite de Caligari) et qu’une lutte s’ensuivit 
pour se partager les miettes de leurs provinces. 

Alberto di Lucani était un excellent exemple du côté sombre de la politique vodacci. Il a été 
une victime d’Il Grande Gioco, et il le savait. Il pouvait refuser de jouer, au risque de perdre 
son pouvoir, ou bien jouer, au risque de perdre ses filles et son âme. Toutefois, il n’eut pas 
longtemps à s’inquiéter. Trois jours avant le début de la Révolution montaginoise, Alberto fut 
assassiné, sans héritier mâle pour lui succéder. Politiquement parlant, c’était là un véritable 
cauchemar, non seulement en raison de ses terres, mais aussi à cause de ses filles. Toutes les 
quatre de talentueuses Streghe della Sorte, ces jeunes filles célibataires devinrent 
soudainement orphelines. Chacun des autres Princes survivants est prêt à sacrifier beaucoup 
pour s’emparer de ces jeunes filles. A cela, il faut ajouter sa veuve qui veut se venger du mal 
fait à sa famille et Menandro di Lucani, le Maître de l’école familiale qui cherche un moyen de 

sauver les survivants de sa lignée. 

Alcide di Mondavi, tout en ayant été apparemment 
l’un des Princes les moins impliqués en politique, a 
changé à jamais la Vodacce. S’il n’entretient pas 
une cour publique, il est capable de planifier ses 
coups politiques sur le long terme, comme jamais 
aucun Prince vodacci avant lui. Même si seule une 
de ses tentatives d’assassinat sur six a réussi, cela 
était suffisant pour ses plans. Son alliance avec 
Erich von Sieger était un coup de maître, le plus bel 
exemple d’utilisation des faiblesses de son pays. En 
effet, bien que tous les Princes soient des maîtres 
politiciens, ce ne sont pas de fins militaires. 
Mondavi utilisa donc cette faiblesse à son profit 
d’une manière rusée, impitoyable et parfaitement 
calculée. Il se moque complètement des “menaces 
d’excommunication” des cardinaux, mais il sait 
que si l’Eglise le rejette, son peuple se révoltera, 
aussi a-t-il dû se plier à leurs exigences, d’autant 
que Sieger et ses mercenaires étaient rentrés dans 
leur pays. 

La cour de Marco Edorado Vestini est très similaire 
à celle de Bernouilli. L’enfant chéri de la politique 
vodacci a su canaliser sa piété et sa recherche de la 
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justice. Ces deux hommes représentent le meilleur de leur nation, utilisant leur pouvoir à 
juste et bon escient. Cependant, alors que Bernouilli est de plus en plus tempéré en raison de 
son âge, Vestini est encore plein de sève, plein de vitalité. Ses aspirations politiques tournent 
autour du maintien du statu quo, et c’est parce qu’il ne voyait aucune autre solution qu’il a 
envahi une partie du territoire de Caligari, une fois que son île fut engloutie et afin que les 
autres Princes ne prennent pas trop d’ascendant sur lui. 
Enfin, il y a Giovanni di Villanova. La liste de toutes les machinations politiques et des 
aspirations de Giovanni prendrait tout un livre. Le MJ peut inclure Villanova dans tous les 
complots qu’il souhaite, sans jamais prendre le risque de contredire les suppléments officiels. 
Si un complot se met en place en Vodacce, il y a fort à parier que Villanova soit impliqué à un 
niveau ou à un autre. Giovanni entretient une cour, mais aucun héros ne souhaiterait s’y 
montrer. La “cour” de Villanova est un nid d’espions et de spadassins, chacun développant 
ses propres plans. Villanova ne pratique pas Il Grande Gioco, il est le maître central du Grand 
Jeu , même s’il est aujourd’hui très affaibli par la fuite de son épouse et de sa courtisane et la 
mort de ses deux fils. 
Pour terminer, quelques mots sur la famille Numanus, qui joue dans l’ombre de l’Eglise du 
Vaticine, à partir de la cité de Numa. Ils sont à l’origine de la mise en demeure de l’Eglise à 
l’encontre de Mondavi. Les Numanus veulent à tout prix que le calme militaire règne en 
Vodacce afin de leur permettre d’utiliser leur bibliothèque de secrets dans le cadre politique 
du Grand Jeu. Pour le moment, s’ils sont une puissante famille, ils sont toujours de second 
plan, mais cela ne durera peut-être pas… Deux places sont maintenant libres à la table des 
Princes Marchands… 
Passons maintenant à l’organisation gouvernementale des principautés vodaccies, puisque la 
Vodacce ne possède pas de gouvernement central. Les princes eux-mêmes disposent des 
pleins pouvoirs. Leur parole a force de loi et ils peuvent instaurer n’importe quelle politique 
si tel est leur bon plaisir. Ils ne peuvent d’ailleurs pas agir autrement : toute perte d’autorité 
serait interprétée comme un signe de faiblesse. Un prince incapable de se faire obéir ne 
survivra jamais longtemps au Grand Jeu. 
Les princes sont suivis d’une palette impressionnante de conseillers, d’employés et de 
bureaucrates. Ce sont eux qui accomplissent les tâches nécessaires à l’accomplissement de la 
politique dictée par le Prince. La plupart des nominations à de tels postes sont décidées par le 
Prince ; en outre, ils servent souvent de monnaie d’échange dans le cadre du Grand Jeu. Sous 
la coupe du prince se trouvent, outre les membres de sa famille, de nombreuses lignées de 
nobles mineurs – redevables envers la maison régnante. Ces derniers forment l’épine dorsale 
de la cour vodaccie et occupent la plupart des postes bureaucratiques au sein de leur 
domaine. 
Dans les villes insulaires, le gouvernement s’occupe principalement du contrôle du commerce 
et du maintien de l’ordre dans les rues. Le prince pouvant généralement superviser 
personnellement les activités de ses subalternes, ces derniers doivent se conformer à des 
règles strictes et leurs pouvoirs sont souvent limités et définis avec soin. C’est souvent la 
garde personnelle du prince qui patrouille en ville, où elle applique la loi et défend la 
population contre les rares menaces extérieures. 
Sur le continent, les responsables du gouvernement disposent d’un peu plus de marge de 
manœuvre. Les princes désignent des patriciens chargés d’administrer les villes continentales 
et des vicomtes pour surveiller les comtes, détenteurs des terres désignées par l’Eglise. Tous 
ceux-ci peuvent généralement agir à leur guise tant que les résultats sont là. Naturellement, il 
ne s’agit là que de généralités, les princes possédant tous leur propre manière d’agir, et leurs 
systèmes de gouvernement sont aussi variés que tout ce que l’on trouve dans ce pays. En 
outre, le Grand Jeu brouille souvent les frontières entre deux territoires et les manœuvres des 
princes ont de fortes répercussions sur les institutions qu’ils dirigent. 
La Vodacce, plus que toute autre nation, à l’exception de la Montaigne, a souffert de 
nombreux bouleversements depuis la Révolution. Le naufrage de l’île Caligari a rompu 
l’équilibre des pouvoirs en Vodacce, permettant le coup de poker de Mondavi. Suite à ces 
événements, un prince a trouvé la mort et un autre a perdu son pouvoir. Tous les Princes sont 
donc en train de réaffecter leurs agents et leurs finances pour tenir compte de cette nouvelle 
situation politique. La seule question importante est la suivante : comment vont-ils en profiter 
pour tenter de prendre la tête du pays ? 
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L’Eglise du Vaticine 
Quoique souterraines, de nombreuses tensions secouent l’Eglise du Vaticine. Pour une 
institution en manque de souplesse et d’innovations manifestes, elle a traversé une période 
de mutation considérable au cours du dernier siècle. Bon nombre de prêtres et de fidèles ont 
perdu la foi dans l’Eglise en tant qu’institution, bien qu’ils demeurent de fervents adorateurs 
de Theus. 

L’Eglise va donc devoir faire face à de sérieuses remises en question dans les années à venir. 
Que ce soit l’abandon de la foi par la Montaigne (avant son retour après la mort de 
l’Empereur), l’invasion de la Castille (qui se serait traduite par un transfert du siège de 
l’Eglise à Numa si les Montaginois avaient pris la Cité du Vaticine) ou le fossé toujours 
croissant entre l’Eglise et la foi protestataire ou avalonienne, tous ces événements sont de 
véritables atteintes à l’Eglise elle-même. Sans compter l’Inquisition qui se doit d’être muselée 
si l’Eglise veut, de nouveau, se mêler efficacement de la politique des nations. 

Car face aux ambitions de l’Eglise, il y a aussi celles de ses membres, qui après tout, ne sont 
que des hommes et qui, pour la plupart, aspirent à plus d’aisance, de pouvoir… D’autant que 
les cadres de cette institution sont souvent des cadets de famille noble bien éduqués qui 
n’avaient d’autre choix que les ordres s’ils voulaient devenir importants, leurs aînés n’étant 
pas très partageurs. 

Parlons maintenant de l’organisation de l’Eglise et du fonctionnement de son gouvernement 
qui repose sur six strates. Tout en bas se trouve l’Eglise individuelle. En l’honneur des Dix 
Témoins, la pyramide se poursuit ensuite par unité de dix. Une paroisse est constituée 
d’environ dix églises, une congrégation de dix paroisses, un diocèse de dix congrégations, un 
archidiocèse est formé de dix diocèses et enfin, dix archidiocèses composent le Hieros. 

Au niveau le plus bas, chaque église est administrée par un prélat, mais s’il s’agit d’une 
cathédrale, il peut y en avoir plusieurs. Etrangement, c’est à ce niveau que l’Eglise est la plus 
impliquée dans les différentes politiques nationales. Dans la plupart des villes, le prêtre, non 
content de bénéficier d’un grand respect, demeure l’une des personnes les plus cultivées de la 
région. Ses talents rhétoriques lui permettent d’orienter à sa guise la plupart des débats, mais 
sa hiérarchie préfère bien souvent qu’il reste à l’écart des méandres politiques et réserve son 
influence pour sa congrégation. 

Théoriquement, dix églises forment une paroisse, mais avec 
les réorganisations du dernier siècle, ce n’est plus toujours 
vrai. Ces paroisses sont dirigées par un monsignor. Au 
même niveau, dans la hiérarchie ecclésiastique, on trouve 

également les universités et les monastères (dirigés 
par des abbés). 

Tout comme les paroisses, la plupart des 
congrégations sont aujourd’hui constituée de moins 
de dix paroisses. Ils administrent les paroisses, 
monastères et universités qui se trouvent dans leur 
zone géographique. Comme dans les paroisses, le 
personnel y est souvent constitué de prêtres, dotés 
d’ambitions politiques aussi n’est-il pas rare que le 
nouvel évêque qui dirigera le diocèse soit choisi 
parmi les assistants de l’ancien plutôt que parmi les 
monsignori qui lui sont assujettis. De plus, lorsqu’un 
duc, un Eisenfürst ou un prince mobilise un conseil, 
il y inclut en général le ou les évêques locaux. 
Même s’ils ne sont pas censés prendre une part 
active dans les manœuvres politiques, ils peuvent 
facilement s’y insérer en distillant leurs 
informations, gagnant ainsi une certaine influence, 

si telle est leur volonté. 
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Schéma fonctionnel de l’Eglise du Vaticine 

 

Inquisiteurs 
(10 à 30 par grand 

inquisiteur) 

 

Défenseurs de la foi 
(10 à 30 par chevalier 

inquisiteur) 

 
Doyens 

 
Universités 

 
Abbés 

 
Monastères 

 

Grands Maîtres des 
ordres religeux et 

monastiques 
(souvent des archevêques) 

 

Capitaine de la 
garde 

 

Gardiens de 
l’Eglise 

 
Contes vodaccis 

Conseil de Numa 
(6 religieux important, 
souvent des cardinaux, 

qui dirigent Numa) 
 

 

El Concilio de 
Razón 

 

Grands 
inquisiteurs 

(100 à 150) 

 

Chevaliers 
inquisiteurs 

(100 à 150) 

Grand Inquisiteur 
Général 

(souvent un cardinal) 

 
Les fidèles 

 

Prélats 
(chacun dirigeant l’une 

des 100 000 églises) 

 

Monsignoris 
(chacun dirigeant l’une 

des 10 000 paroisses) 

 

Evêques 
(chacun dirigeant l’une 

des 1 000 congrégations) 

 

Archevêques 
(chacun dirigeant l’un 

des 100 diocèses) 

 
Hiérophante 

 

Concile du Hieros 
(10 cardinaux dirigeant 
chacun un archidiocèse) 
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Au niveau supérieur, on trouve les archidiocèses constitués de dix diocèses et dirigés par un 
cardinal, l’équivalent d’un Roi en son royaume. Les cardinaux se réunissent régulièrement 
(généralement deux fois par an) au sein du Concile du Hieros, pour y débattre d’articles 
juridiques, de questions théologiques et de modifications de la structure de l’Eglise. 

Au sommet, on trouve le Hieros qui représente simplement l’Eglise dans son ensemble. Elle 
est dirigée par le Hiérophante et les hommes qui l’assistent (sa cour en quelque sorte). 

Enfin, deux “conseils” parallèles viennent compléter cette organisation déjà compliquée : El 
Concilio de Razón et le Conseil de Numa. Ils fonctionnent sur le même principe : un conseil de 
religieux importants qui prennent toutes les décisions pour les deux cités qui appartiennent à 
l’Eglise : la Cité du Vaticine et Numa. Bien entendu, ce conseil étant constitué d’importants 
personnages de l’Eglise dont la participation au Conseil n’est qu’une tâche supplémentaire, 
ils ont délégué une bonne partie de leur pouvoir à un archevêque qui prend toutes les 
décisions courantes et informe le Conseil régulièrement. 

Ainsi, que ce soit à la Cité du Vaticine ou à Numa, l’Eglise grouille de courtisans en soutane 
et de parvenus qui s’abritent dans ses robes pour assouvir leurs ambitions personnelles. Si 
votre groupe compte au moins un religieux, l’une de ces deux cités peut être une cour 
intéressante en raison des visées internationales qui s’y traitent, mais aussi, pendant la 
période de jeu, en raison de l’absence du Hiérophante, qui permet toutes les tractations 
politiques ou la puissance croissante d’El Concilio de Razón qui prend le pas sur le bon Roi 
Sandoval (en tout cas jusqu’en 1671). Numa peut également être un lieu intéressant, bien que 
considéré comme neutre par les princes marchands en ce qui concerne le Grand Jeu , les 
religieux eux-mêmes s’y adonnent entre eux, sans compter la famille Numanus qui œuvre en 
coulisse pour s’assurer le contrôle et la sauvegarde de sa bibliothèque (reportez-vous au 
supplément Novus Ordum Mundi pour plus d’informations à ce sujet). 

L’Empire du Croissant 
Les Croissantins présentent au moins autant de diversité que Théah, mais 
également tout autant de constantes. Les Cours croissantines sont à la fois plus 
raffinées, plus éclairées et plus décadentes que leurs homologues occidentales. 
Les nobles qui les tiennent aiment à en faire des lieux de savoir autant que de 

plaisir, de sorte qu’un mathématicien peut autant leur plaire 
qu’une troupe de danseuses. On voit donc à la cour des 
savants qui rivalisent d’inventions au même titre que les 
artistes. Cependant, les goûts des Croissantins peuvent être 
moins purs que ceux de Théah, qui est assez puritaine en 
comparaison, et ils savourent des spectacles qui choqueraient 

bien des Théans. 

Bien que cela soit particulièrement évident dans les 
Cours d’Iskandar et des grandes villes, les tribus du 
désert ne sont pas si différentes. Les spectacles y 
sont peut-être moins grandioses ou raffinés, mais 

elles en gardent les traditions et le même état 
d’esprit. Les Croissantins aiment que les choses 

soient faites comme il convient, que ce soit dans 
un palais ou sous une tente, et ils ne sont pas 
prêts à pardonner le moindre manquement au 
respect et à l’étiquette. Le plus frappant est sans 
doute l’absence de mixité, de sorte que les 
femmes se voient très largement interdire 
l’accès à l’arène politique. Malgré tout, elles ont 
leurs propres Cours qui leur sont réservées, et 
beaucoup d’hommes rêvent d’être aussi 
écoutés de leur seigneur que les houris. 
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Toutefois, plus l’on s’éloigne des grandes villes, plus la femme a d’autonomie et de pouvoir 
relatif, sans pour autant être moins respectée. D’ailleurs, l’une des tribus est une exception 
complète dans ce domaine : au sein de la tribu des Aldiz’’Ahali, les hommes et les femmes 
partagent le pouvoir de manière équitable en accord avec les anciennes croyance et la Patika. 

Cathay 
Cathay accueille les Cours les plus raffinées au monde. 
Comme dans l’Empire du Croissant, la science est 
tenue en très haute estime, mais par contre les 
distractions “déplacées” sont inconnues. Oh, les 
Cathayans ne sont pas prudes pour autant, 
simplement, ils ne pensent pas que la cour soit 
faite pour ce genre de choses. Les débauches se 
font à l’abri des portes closes, loin des salles du 
pouvoir. 

Les affaires d’Etat, au Cathay, ne se traitent 
qu’au prix d’une interminable procédure 
mêlant traditions et formalités. Les visiteurs 
trouvent souvent l’atmosphère de ces Cours 
extrêmement oppressante, car il semble qu’il y 
ait une tradition pour le moindre geste. Pas 
même l’Impératrice ne peut se soustraire à la 
puissance des coutumes, qui régissent sa 
conduite aussi bien que celle du plus humble 
des suppliants. Bien que ce soit rare, on a vu 
des gens se faire exécuter pour avoir commis le 
mauvais geste au mauvais moment. 

Les dirigeants de Cathay sont infiniment plus durs 
à approcher que n’importe quels autres. De multiples strates de bureaucrates et de maîtres 
des cérémonies gardent l’accès à l’antichambre des puissants. Il y a pourtant des raccourcis et 
des ententes qui, pour peu que vous soyez bien informé, vous épargneront ces obstacles ; 
mais cela même requiert d’être déjà bien introduit, de sorte que les étrangers n’ont quasiment 
aucune chance de pénétrer les cercles supérieurs de la cour. 

La Confrérie de la Côte 
Si la Confrérie n’est pas en soi une nation, la politique y est d’une telle importance qu’elle 
méritait de figurer dans cet ebook. La Confrérie ne fait pas de distinctions sociales, n’a pas de 
castes, de lois ou de citoyens de seconde zone. C’est une véritable démocratie, soudée par les 
serments et les intérêts communs. Et cette “nation” prospère grâce à cela. C’est pour cette 
raison que le reste de Théah garde un œil ouvert sur la Confrérie, la noblesse y voit sa perte et 
le peuple son salut. 

La politique de la Confrérie est beaucoup plus simple que partout ailleurs sur Théah. Sur La 
Bucca, quiconque souhaite déposer une motion la porte à la réunion trimestrielle qui a lieu à 
Las Chabolas12 (le premier jour de chaque troisième mois). C’est à la seconde et à la quatrième 
de ces réunions que les gouverneurs sont élus. Chaque habitant de la Bucca dispose d’une 
voix. Si le problème est trop urgent pour attendre la prochaine réunion, le solliciteur peut se 
présenter au gouverneur, qui est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires et 
raisonnables pour résoudre le problème. Toutefois, si la question concerne plus de cinq 

                                                           
12 Lors de la traduction française, le terme a été laissé à tort dans sa version anglophone : “Shantytown” alors que 
nous sommes en Castille. Merci à Karkared pour cette traduction plus adéquate. 
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personnes, le gouverneur doit en appeler à un vote d’urgence, les parties en lice dans le 
problème n’ayant pas le droit de vote. En cas d’urgence, il a un pouvoir discrétionnaire (par 
analogie avec le droit d’un capitaine de navire marchand, tel que décrit dans sa Charte dans 
le supplément Pirate Nations en VO ou Castille en VF). Jusqu’à présent, le système a 
parfaitement bien fonctionné. 

En pratique, il est rare que plus de la moitié de la population de l’île se déplace aux réunions 
trimestrielles, car s’ils n’ont pas présenté de motions, les boucaniers ne voient pas pourquoi 
ils s’y rendraient. Ils ont mieux à faire que de traverser toute la ville pour assister à une 
réunion et la plupart des querelles se règlent par une bonne bagarre et un verre, plutôt que 
lors des réunions trimestrielles. Dans les rares cas où les gens ont de réels griefs les uns 
envers les autres, le gouverneur est assez intelligent pour parvenir à les régler en douceur. 
Avec un système politique si égalitaire, et qui a bien fonctionné jusqu’ici, est-il étonnant que 
les révolutionnaires montaginois et les membres de la Rilasciare observent la Bucca de près ? 
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Les appartenances et groupes spécifiques 
En raison du grand nombre d’“Appartenances”, ou assimilés parus à ce jour, un petit point sur la question et une 
remise à plat s’avère nécessaire. 

Le clergé 
Ce sont les appartenances qui permettent de faire partie des institutions religieuses, tels que Cloîtré, Membre du clergé, 
Ordonné, Appartenance à l’Inquisition ou au Concile du Hieros et Appartenance à diverses sectes religieuses comme les 
Apocryphastes, les Théïtes ou autres. 

Les charges militaires 
Cette appartenance est maintenant intégrée dans les offices (Reportez-vous au chapitre VI). 

Les clubs mondains 
Ce sont des personnes qui se regroupent pour passer du temps ensemble et partager des passions communes, tels 
que la Mode du Lac, les Centaures, le Cercle des Muses Inspirées et Mécènes Généreux, le Club des Sciences, la Fraternité des 
Chasseurs, la Scène, le Vénérable Ordre des Honorés Gentilshommes, les Veuves de Soie Noire ou la Société des Aventuriers de 
Luthon. 

Les gardes rapprochées 
Ce sont les groupes qui ont pour vocation la protection d’un Roi, d’un prince ou d’un seigneur, tels que Billets du 
Seigneur, Black Guard, Chevaliers d’Elaine, Fiannas, Fouets, Gardes de Fer, Gardes des Knias, Garde de Sandoval, Garde du 
Soleil, Gardiens de l’Eglise, Stelets ou Vigiles. Ils sont maintenant intégrés dans les offices. 

Les guildes marchandes 
Ce sont les organisations professionnelles de différents corps de métiers. Deux grandes catégories s’opposent : les 
guilde de la Ligue de Vendel et celles de Vodacce. Les premières sont organisées par corps de métiers et les secondes 
en fonction de leurs affiliations princières. 

Les institutions policières 
Ce sont les organisations chargées de faire la police dans les différentes nations de Théah, tels que les Mousquetaires, 
les Alcades, le Comité de Salut Public, les Veuves, les Drachens Rouges (Sousdal), la Garde de Sant’Andrea (St’Andrea), les 
Lanternes (Porto Spatia), la Garde Blanche (Casigula Rosa), la Milice de Cardican (Cardican), la Wachhunde (Freiburg) ou 
la Garde municipale (Kirk). 

Les organisations criminelles 
On parle là des petits groupes de criminels ou des mafias qui infiltrent certaines villes, tel que la Fraternité de Bahol. 
Vous aurez plus d’informations sur le sujet dans l’ebook La Maraude à venir. 

Les postes politiques 
Ce sont les appartenances qui permettent d’intégrer les institutions politiques de son pays, tels que Siège à la Ligue de 
Vendel, Chaire à la Ligue de Vendel, Siège au parlement d’Avalon, Siège au parlement de Montaigne, Siège au Haut-conseil, 
Concile du Hieros, Conseil de Numa, Conseil des Huit ou El Concilio de Razón. 

Les pirates 
Ce sont les navires ou groupes de navires affiliés à un drapeau pirate particulier, tels que les Seadogs, la Confrérie de la 
Côte, Les Faucons vestens, les Gentilshommes de Gosse, le Crimson Rogers, le Vaisseau Fantôme, les Corsaires du Croissant 
ou la Marine du Tiakhar. 

Les services d’espionnage 
Ce sont les groupes chargés de l’espionnage au service de leur pays, tels que les Yeux du Paon, les Jésuites ou les 
Mousquetaires Rouges. Vous aurez plus d’informations sur le sujet dans l’ebook La Maraude à venir. 

Les sociétés secrètes 
Ce sont des groupes importants, dont une partie au moins de l’activité est clandestine et qui ont infiltré de 
nombreuses autres organisations ou groupuscules. On peut citer l’Agiotage, la Caldera, les Chevaliers de la Rose et la 
Croix, le Collège Invisible, les Filles de Sophie, Haathi ke Lokh, Hei Jing Hu, Jing Chiang Tuan, Die Kreuzritter, Lung Yin, la 
Lyre de Seigle, les Nibelung, le Novus Ordum Mundi, l’Opus Theus, le Qatihl’i, la Rilasciare, le Septième Cercle, la Société des 
Explorateurs, les Tabards Noirs, Los Vagos. 

Les offices 
Il s’agit des postes officiels occupés par les factotums de l’Etat ou du Roi, on peut donc considérer qu’ils 
appartiennent à ce vaste groupe pour des raisons de simplicité (Reportez-vous au Chapitre VI). 

Pour conclure, à partir de maintenant, je distinguerai les appartenances et offices du reste des avantages dans les 
descriptions de PNJ, comme je l’ai fait pour les langues. 
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Chapitre IV :  

De l’importance 

des apparences 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parties “Noms, prénoms et particules”, “Citations et récompenses” et “L’art de 
l’héraldique et du blasonnement”, écrites en bleu, sont le fruit du travail de Geronimo. 
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L’habit fait le moine 

 

 

 

 

 

Le trait d’union entre toutes les Cours de Théah, c’est la mode. Elle revêt une 
inexprimable importance aux yeux des courtisans, hommes comme femmes. Nous 
ne pouvons décrire en entier la mode de la Renaissance (il existe d’ailleurs de 
nombreux traités sur ce sujet et même des sites web spécialisés), mais voici 
quelques pistes. 

La mode est née de l’élévation des marchands. Ces “nouveaux riches” de la “classe 
moyenne” voulurent bien entendu imiter l’opulence des nobles en dépensant 
beaucoup en vêtements de luxe à leur imitation. Voyant cela, les nobles se firent 
créer de nouvelles toilettes, que les marchands imitèrent aussitôt – et ainsi de suite, 
les enchères se poursuivant jusqu’à nos jours. Souvent, les marchands peuvent 
même s’offrir mieux que les nobles, ce qui oblige à une certaine retenue sous peine 
de voir les nobles les plus pauvres ne plus pouvoir suivre le rythme ! 

L’autre raison d’être de la mode est d’écarter les importuns de la cour. Les habits, 
surtout de luxe, sont bien sûr faits sur mesure et très chers ; les broderies et la 
dentelle surtout, prennent des heures sur le moindre effet. Du coup, si les riches 
changent souvent de tenues, seuls leurs égaux peuvent les imiter, et ils l’ont bien 
compris. Ainsi les classes supérieures gardent-elles à distance ceux qui ne peuvent 
se permettre un tel train de vie. 

En général, le ton est donné par le souverain et ce qu’il choisit de porter. Les 
femmes s’inspirent bien sûr de la reine et les gentilshommes, du Roi. Il arrive 
cependant que des gens très doués puissent lancer eux-mêmes de nouvelles 
modes, soit en conseillant le Roi, soit en étant personnellement très élégants. Les 
princes et princesses de sang sont très portés sur ce genre de sport. Leur jeunesse 
leur est un atout et, en même temps, ils n’ont pas à craindre l’ire du souverain. 

Comment, donc, doit-on s’habiller pour la cour, et à quel prix ? Il n’y a hélas pas de 
tenues toutes prêtes, vous vous en doutez. Seuls les habits de corps (sous-
vêtements, chemises, bas) font l’objet d’une certaine standardisation, au point que 
les chemises sont même parfois unisexes, les dames y ajoutant un jupon et un 
corset. De ce fait, les relents corporels imprègnent les sous-vêtements, mais pas le 
costume lui-même qui peut se porter plusieurs jours de suite. Le gros d’une garde-
robe se compose donc de chemises et jupons à côté des tenues de voyage et de 
cour, même si ces dames aiment à compliquer un peu les choses. 

Quand on veut se faire bien voir, il faut passer à la vitesse supérieure. Une seule 
tenue ne suffira pas. C’est là que se place la différence entre les nobles établis et les 
aventuriers. Les premiers ont du temps et de l’argent à perdre chez le tailleur, de 
façon à avoir des habits sur mesure ; les seconds ne restent que rarement assez 
longtemps en ville pour cela. Ils peuvent se faire faire une ou deux chemises en 
vitesse, faire repriser les lacérations dans leur veste, mais pas passer quatre heures 
à se laisser mesurer ni un mois à attendre leur commande. 

Pour eux, les tailleurs ont depuis longtemps appris à remettre les habits à la 
dernière mode. Un peu de dentelle au col, un cintrage à la taille, une nouvelle 
passementerie leur permettront de ne plus détoner à la cour, rapidement et à peu 
de frais. Cependant, ce genre de bricolages se repère à cent pas pour un courtisan 
exercé, et fournit matière à d’interminables médisances. 

Si donc vous pouvez vous offrir des habits de qualité, cela peut grandement aider à 
votre image à la cour. Les meilleurs tailleurs et couturières sont la coqueluche et la 
chasse gardée des nobles. En termes de règles, pour un prix bien plus élevé que la 
normale, un habit réalisé par un maître vous donnera un bonus de +1 à +3 aux jets 
sociaux faits à la cour, tout comme votre Réputation. 

116



117
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Hélas, il faut que chaque élément visible du costume soit de la même qualité, 
sinon seul le plus bas bonus s’applique. Une dame vêtue d’une robe élégante 
(bonus de +2) n’aura pas à se soucier de la qualité de ses dessous, mais un 
gentilhomme en manteau d’apparat (+3) sera ridicule avec des pantalons de 
cavalier. Par ailleurs, le bonus ne vaut qu’une fois : tout le monde se souviendra 
en effet de votre tenue, et il serait maladroit de vous montrer deux fois avec. 
Enfin, si après cela vous vous montrez avec un habit ordinaire (sans bonus), vous 
subissez un malus égal à votre dernière performance – il est en effet primordial 
de toujours faire bonne impression, sinon on comprendra que vous n’êtes pas 
véritablement dans le vent. 

 

 

 

 

 

Un courtisan qui souhaite suivre la mode doit faire un jet de Panache + Mode. La 
difficulté ordinaire est de 15, mais elle peut monter si vous êtes resté longtemps 
éloigné de la cour, si vous voulez entrer dans celle d’un monarque étranger, ou si 
vous êtes de trop basse condition. Si vous réussissez, vous pouvez refaire ce 
même test avec un éventuel bonus d’habits (cf. ci-dessus) et l’avantage 
“Séduisant” pour évaluer votre prestance. Gardez ce score en mémoire tant que 
vous serez ainsi habillé ; vous aurez un bonus d’un dé de Réputation contre 
quiconque aura obtenu un score moindre, et sera donc moins bien vêtu. Ceci vaut 
même pour les duels à l’épée (si vous êtes assez rustre pour en livrer un à la 
cour) ; cependant, il faut que vous ayez un adversaire à impressionner, vous ne 
pourrez donc vous en servir pour des jets en solitaire comme lorsque vous 
crochetez une serrure ou vous exercez au tir à la cible. 

La différence exacte des jets est sans importance. Mettons que Henri obtienne 17 
et Jacques 35. Jacques a un bonus pour son élégance visiblement supérieure, mais 
la différence n’est pas si grande que le public en sera frappé. Un score élevé vous 
permet simplement de surpasser davantage de gens. Si vous êtes le plus élégant 
de la salle vous avez un bonus de 2 dés de Réputation, mais si le Roi ou la reine 
sont là, cela risque de vous embarrasser plus que de vous servir. Vous pouvez 
user de ce système même hors de la cour, pour savoir qui est le mieux vêtu, mais 
le bonus ne sert qu’en société. 

Vous trouverez ci-dessous les prix de certains vêtements de Théah, en guilders, 
ainsi que ceux des habits qui donnent un bonus. C’est une liste non exhaustive à 
prendre à titre d’indication générale. La mode est en effet un bien trop vaste sujet 
pour cet ebook. Sur Théah aussi, chaque pays a son style, mais qu’une veste soit 
castilliane ou montaginoise, son prix reste le même. Vous trouverez d’autres 
articles dans la Guilde des marchands page 136. 

Hélas, les maîtres tailleurs sont souvent jalousement gardés, et il faudra bien des 
efforts à votre groupe s’il veut gagner l’accès à certains. Bien des protecteurs 
préféreraient vous voir épouser leur fille que faire appel à leur tailleur ! 
Cependant, le meneur de jeu peut offrir à ses joueurs la découverte d’un jeune 
prodige, à la fois moins cher et plus accessible. On pourrait même faire une 
campagne de son entrée à la cour sous la protection des PJ, car ses aînés ne 
verront pas cette intrusion d’un bon œil, et les gens qui s’appuient sur leur talent 
sont plus à redouter que ceux qui se contentent de leur naissance. 

Immédiatement après le prix, il faut penser au temps requis pour la création d’un 
habit, que nous avons noté ci-dessous en jours. Ce temps peut être diminué d’un 
tiers pour un coût augmenté de moitié, de sorte que le tailleur mette de côté 
toutes ses autres commandes et vous fasse passer en priorité. Si un autre veut la 
même chose du même tailleur, ce dernier pourrait bien jouer à faire monter les 
enchères. 

Certaines dames désirent parfois porter des habits d’homme. Cela ne pose pas de 
problème particulier puisque tout sera fait sur mesure. Utilisez la table 
correspondante. 
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Enfin, n’oubliez pas que lorsqu’un personnage évolue dans une cour étrangère, il 
subit une pénalité de –2g0 pour représenter sa méconnaissance des habitudes de la 
nation où il évolue actuellement. 

 

 

 

 

 

Catégories de prix 
Tout d’abord, voici les différents types de vêtements, qui peuvent démultiplier le 
prix d’un effet : 

Voyage : Vêtements simples et résistants. Prisé de la plupart des aventuriers pour 
leur durabilité. 

Standard : Sorte d’habit du dimanche. Sans être de la haute couture, cela permet de 
se faire bien voir quand on ne travaille pas. Le tissu est banal, rehaussé de dentelles 
discrètes et de teintures. C’est la tenue ordinaire des aventuriers qui veulent 
marquer le coup mais ils ne pourront pas passer pour nobles. 

De bonne qualité : Niveau minimum pour entrer à la cour. Les tissus sont chers, 
mais comme le tailleur n’appuie pas trop sur les éléments les plus liés à la mode, ce 
genre d’habits peut se porter très longtemps sans que cela gêne personne. 

Elégant : Suffisamment bien fait pour donner un bonus de +1. 

Impressionnant : idem avec +2. 

Exquis : idem avec +3. 

Tenues de Gentilshommes 
Chemise et linge de corps : Les sous-vêtements masculins sont assez simples, mais 
peuvent se raffiner si la chemise est visible. Le bas du corps est enveloppé de braies 
ou de chausses, deux sortes de pantalons lacés. 

Pantalons : Cette pièce de vêtement est relativement standardisée, même si elle 
ressemble plus à des jambières qu’à sa version moderne. On les rentre d’ordinaire 
dans les bottes, sauf bien sûr si la mode est aux chaussures. Certains, dans les 
Highlands et chez les Vestens, portent des kilts (utilisez la ligne des jupes pour 
dames). 

Veste : Une veste courte surtout prisée par les Vodaccis. On la porte sur une 
chemise, mais on la retire parfois lorsqu’il fait chaud ou en duel. 

Manteau : Sorte de veste longue prisée en Avalon et en Montaigne. 

Manteau long : Vêtement plutôt unisexe malgré des styles différents. Les versions 
de luxe font appel à la fourrure et à des tissus épais. Celles de voyage sont 
extrêmement épaisses et résistantes. 

Chapeau : Autre article commun et unisexe. Il y en a de toutes sortes et on en fait 
grand usage. 

Bottes/chaussures : Les premières sont plutôt masculines et en cuir ; les secondes 
sont plus formelles et de meilleure facture, et certaines fonctions en Montaigne 
exigent qu’on en porte. 
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Table des vêtements pour gentilshommes (coût en guilders/temps de fabrication en 
jours) 

 

 

 

 

 

Vêtement Voyage Standard De bonne 
qualité 

Elégant Impressi-
onnant 

Exquis 

Chemise et linge de corps 1,5g/3 1g/2 2g/4 5g/6 10g/12 20g/18 

Pantalons 2,5g/5 1g/4 2g/6 15g/8 20g/16 25g/24 

Veste 2g/8 2g/7 3g/9 10g/11 15g/22 20g/33 

Manteau 2,5g/10 2,5g/9 3,5g/11 20g/13 35g/26 50g/39 

Manteau long 3g/4 1g/3 5g/5 10g/7 15g/14 20g/21 

Chapeau 1g/5 1g/4 3g/5 8g/7 12g/14 18g/21 

Bottes/chaussures 3g/4 1g/3 2g/5 5g/7 10g/14 15g/21 

Tenues de Gentes Dames 
Sous chemise/Jupon : Les sous-vêtements féminins de cette époque sont nombreux et 
variés. Cependant on les traitera par simplicité comme une simple chemise et une 
jupe quelconque. Les femmes peuvent également porter des pantalons comme les 
hommes pour garder leurs jambes au chaud. Les versions prévues pour le voyage 
sont faites de coton épais, et les plus chères ont des bordures en dentelle. Les 
variétés les plus coûteuses seront faites en soie et autres matériaux raffinés. Même si 
personne ne va les voir, ils sont plus confortables, et de plus certaines modes osées 
encouragent à en montrer un petit peu. Quelques vêtements féminins nécessitent 
des sous-vêtements précis pour garder leur forme. Des arceaux et des tournures 
sont souvent portés sous les robes pour élargir la jupe ou accentuer les hanches en 
fonction de la mode. Cependant, par souci de simplicité, ces objets sont considérés 
comme inclus dans le coût du vêtement. 

Corset : Ce sous-vêtement mérite une mention spéciale. Alors qu’il est généralement 
utilitaire, certaines dames peuvent se permettre d’acheter des versions extrêmement 
chères. Les courtisanes de Vodacce ne couvrent pas leurs corsets, et la mode s’est 
parfois étendue à d’autres lieux. Meilleure est la qualité, meilleures sont les baleines 
et plus longtemps le corset durera et conservera sa silhouette. Les versions les plus 
chères utilisent également un meilleur rembourrage, les rendant bien plus 
confortables. 

Haut/Jupe & Robe : La robe est restée un objet de mode pendant des années, même 
si elle n’a jamais été tout à fait identique. Dans certaines cultures une robe n’est pas 
un seul vêtement, mais est faite et portée comme un haut et une jupe, même si les 
deux semblent souvent n’être qu’une seule et même pièce. Si l’habit est fait de deux 
pièces, mais est conçu de manière à ne paraître en être fait que d’une seule, il est 
encore considéré comme une robe. Cependant, si une seule partie doit être 
remplacée, alors la tenue compte comme un Haut/Jupe. Certaines modes 
encouragent à ce que le haut et la jupe aient l’air différents, mais cela n’est 
généralement le cas que dans les classes les plus basses car cela revient moins cher 
que de combiner le haut et le bas. 

Bottes/Chaussures : Elles ne sont pas différentes de leurs équivalentes masculines, 
donc utilisez les prix précédents. En général les dames portent des bottes pour leurs 
travaux et des chaussures dans les occasions formelles. 
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Table des vêtements pour Gentes Dames (coût en guilders/temps de fabrication 
en jours) 

 

 

 

 

 

Vêtement Voyage Standard 
De 

bonne 
qualité 

Elégant Impressi-
onnant Exquis 

Sous chemise/Jupon 1,5g/3 1g/2 2g/4 5g/6 10g/12 20g/24 

Corset N/A 3g/7 6g/10 12g/12 20g/20 30g/30 

Haut/Jupe 1,5g/8 3g/7 5g/9 15g/12 30g/24 40g/36 

Robe 2g/10 5g/12 7g/16 20g/18 40g/32 60g/45 

Si vous souhaitez qu’un article vestimentaire soit modifié, c’est bien moins 
coûteux. On soustrait le temps et l’argent nécessaires à la création de votre 
vêtement actuel, de ceux nécessaires pour un vêtement de la qualité désirée. Vous 
pouvez améliorer un vêtement d’une seule catégorie à la fois, et une seule fois, 
sinon la modification est trop évidente. Et le vêtement d’origine doit être en bon 
état. 

Après plusieurs combats, vous pouvez estimer que vos héros ont besoin de faire 
réparer leurs vêtements. Vous pouvez considérer que tout dommage reçu aura un 
effet négatif sur leur tenue. Recevoir trois blessures graves nécessitera certainement 
des réparations importantes. Quiconque est mis hors de combat ou tombe dans 
l’inconscience devrait penser à investir dans de nouveaux vêtements. Cependant, 
seules les armes tranchantes ont tendance à endommager les vêtements. Par 
conséquent, le noble battu jusqu’à l’inconscience par des brigands peut “se 
reposer” tranquillement, sachant qu’il n’aura généralement pas besoin de se rendre 
chez son tailleur à son réveil. La plupart des réparations peuvent être faites pour 
un coût égal à la moitié d’un guilder pour chaque blessure grave que le vêtement a 
subi. Le MJ a le dernier mot sur la possibilité ou l’impossibilité de réparer un article 
vestimentaire. 

Les Plaisirs de l’éventail 
La structure et les caprices de la cour royale sont nombreux, mais certaines 
affectations de la noblesse ont également été adoptées par la bourgeoisie et 
continuent de perdurer. L’une d’entre elle est l’utilisation de l’éventail dans des 
situations sociales qui vous sont détaillées ici. 

Histoire de l’éventail 
Dans les terres chaudes de Castille, de Vodacce et dans l’Empire du Croissant, les 
femmes utilisent depuis des siècles les éventails afin de se rafraîchir. Lorsque les 
corsets et les tissus lourds sont devenus à la mode, les femmes des autres pays en 
eurent également besoin. Tant et si bien qu’aujourd’hui sur Théah, l’éventail est 
devenu un accessoire essentiel de la garde robe d’une femme, et a même été adopté 
par les hommes de certains pays. Ainsi, il n’est pas surprenant que cet instrument 
banal soit devenu un outil de communication clandestin, mais aussi une arme. 

Même avant l’invention des éventails, les habitants des pays chauds utilisaient des 
feuilles raides ou des articles de vannerie pour s’éventer. Toutefois, ce sont les 
Croissantins qui fabriquèrent les premiers vrais éventails dans le but de se 
rafraîchir. Ces premiers articles étaient plutôt des planches en bois laqués avec un 
manche. Ils firent leur apparition dans le califat de l’Empire du Croissant environ 
en 210 AV, lorsque la paix entre les tribus amena une nouvelle ère de création 
artistique et architecturale. Comme tant de choses de l’Empire du Croissant, ils 
furent fabriqués avec fierté et un grand sens artistique, ce qui en fit des objets très 
populaires. Toutefois, ils ne commencent à les exporter vers le reste de Théah qu’à 
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partir de 297 AV, avec la reprise des contacts diplomatiques entre la Castille et l’Empire. Les 
Croissantins envoyèrent des éventails comme de petits cadeaux de mariage, car c’était 
devenu une tradition populaire dans leur pays. Ils n’étaient pas préparés à la demande qui 
s’ensuivit, et furent étonnés que ces objets tout simples et évidents soient inconnus du reste 
de Théah. Ce marché prit rapidement de l’expansion, en particulier dans les nouvelles 
républiques de Vodacce et de Castille. Comme le nombre de Croissantins qui vivaient dans 
ces pays augmentait, la Castille se mit à produire ses propres éventails. Peu après, d’autant 
que leur construction n’est pas compliquée, la plupart des autres nations firent de même. 

Dans les pays plus froids, l’éventail doit encore trouver sa place. Ils furent jugés utiles pour se 
protéger de la chaleur. Les dames et gentilshommes jugèrent intéressants ces petits ustensiles 
lorsqu’ils se blottissaient au coin d’un feu de cheminée en hiver afin de se protéger de la 
chaleur des flammes. Toutefois, leur popularité est également due à leur conception artistique 
et les nobles exigeaient de posséder les meilleurs éventails. Ils sont ainsi devenus un signe 
ostentatoire de richesse et de style. Les hommes les adoptèrent à leur tour, toujours pour 
montrer leur richesse et leur goût artistique, et y apposaient souvent leurs armoiries. Cela 
leur permis alors de les utiliser pour des enchères ou des jeux en les levant au-dessus de leur 
tête pour faire monter les enchères ou pour participer à des paris. Dans les combats, il n’était 
pas rare de les voir utiliser comme un moyen de reconnaissance ou de communication avec 
les troupes. Les éventails des hommes sont souvent peints avec des sujets plus masculins tels 
que des chevaux, des batailles, des armes ou les armoiries familiales. Les éventails féminins, 
quant à eux, représentent plus souvent des fleurs, mais aussi des oiseaux ou des paysages 
naturels et sont souvent décorés de dentelles. 

Toutefois, malgré leur grande popularité dans Théah, le développement ultérieur viendra du 
Cathay. En 1567, Marcus Paulos (un célèbre explorateur vodacci, et un admirateur de 
Cristóbal Gallegos) expliqua que s’il ne pouvait entreprendre le Grand Voyage à l’Ouest, il y 
avait plein de choses à découvrir dans la direction opposée. Il parvint à négocier son accès au 
Cathay et parcourut ce pays où il vécut de nombreuses aventures pendant une vingtaine 
d’années. Une de ses dernières péripéties eut lieu en 1585, lorsqu’il réussit à rencontrer la 
princesse Qui Ling Shan, la plus jeune fille de l’Empereur de l’époque. Comme cadeau, 
Marcus lui remit un éventail théan, qu’elle trouva très amusant. Les Cathayans avaient utilisé 
le même outil pendant de nombreuses années mais avait, depuis lors, amélioré sa conception. 
La princesse montra alors à Marcus un éventail pliant, construit en lattes de bois unies par du 
papier ou de la soie décorée. Malheureusement, ce fut la seule chose que Marcus fut autorisé 
à ramener avec lui en Vodacce. Ils lui avaient permis d’entrer au Cathay en tant qu’invité, 
mais ils voulaient que leurs secrets ne quittent pas leur pays. Les Cathayans lui confisquèrent 
tout ce qu’il avait recueilli, y compris son journal avant qu’ils ne lui permissent de repartir. 
Toutefois, ils ne pouvaient pas lui reprendre l’éventail qui était le cadeau d’une princesse 
royale. 

Marcus rentra en Vodacce abattu, ayant laissé derrière lui tous ses trésors et étant incapable 
de se rappeler tous les détails de ses voyages. Toutefois, le seul cadeau qu’il eut put ramener 
connu un succès immédiat. Peu de gens crurent ses histoires, mais, par contre, l’artisanat des 
éventails connu une nouvelle révolution avec l’exemplaire qu’il avait ramené. Les Théans 
s’accaparèrent ce nouveau système de fabrication et expérimentèrent fébrilement de 
nouveaux matériaux et configurations. Ils commencèrent par la conception cathayane 
classique à base de lattes de bois reliées par du papier. Cependant ils remplacèrent 
rapidement le papier par de la dentelle ou de la soie avec des lattes en métal, en ivoire, en os 
et même en plumes. Les versions les plus onéreuses se voyaient adjoindre de la marqueterie 
en écaille de tortue, de la nacre, des perles et même des pierres précieuses. Ces nouveaux 
types d’éventails s’ouvraient et se fermaient beaucoup plus facilement. Ils n’étaient pas aussi 
simples à peindre des motifs que sur le bois ou le papier, mais leur construction était devenue 
beaucoup plus élaborée. 

En 1670, c’est la forme d’éventail moderne. Il est encore utilisé pour s’éventer, mais il est aussi 
à l’origine d’un langage secret qui lui est propre. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Les éventails à travers Théah 
Avalon 

Les îles Glamour ne sont pas toujours un endroit très chaud, et les éventails ne sont donc pas 
aussi populaires ici que dans d’autres pays. Toutefois, pendant les jours d’été sans fin 
introduits par les Sidhes, les éventails pour les dames font un grand retour. En revanche, ce 
n’est pas le cas pour les Inishs et les Highlanders. Dans les Marches, il neige parfois pendant 
l’été. Les éventails y sont considérés comme inutiles et efféminés, par les femmes comme par 
les hommes. Les Inishs ont une attitude similaire à celle des Highlanders, et (comme 
d’habitude) ont ajouté leur propre digression. Ainsi, les jennys inishs, soucieuses de singer les 
classes supérieures, ont pris l’habitude de les utiliser avec un grand enthousiasme (et un peu 
de sarcasme). C’est devenu tellement courant que, pour un Inish, un éventail est un 
accessoire indécent pour une femme de bonne éducation. 

Castille 

Les Castillians, qu’ils soient hommes ou femmes, ne peuvent se passer de leur éventail. Les 
étés chauds de Castille les rendent indispensables pour les deux sexes. Les hommes ne voient 
rien d’efféminé à utiliser un éventail, d’ailleurs les dessins et modèles des éventails masculins 
sont très différents. Ils ont tendance à utiliser moins de rubans, et sont faits avec de la dentelle 
et de la soie de couleur plus foncée, faisant contrepoint aux éventails lumineux et colorés des 
dames. Les éventails sont devenus si essentiels, que de nombreuses danses castillianes 
nécessitent cet accessoire pour être correctement interprétées. Les mouvements rythmiques 
puissants des danses comme le flamenco sont souvent ponctués par le claquement d’un 
éventail. Les éventails de Castille sont rarement les meilleurs ou les plus élégants des modèles 
de Théah, car ils sont ici produits en plus grand nombre que partout ailleurs. 

Eisen 

Les Eisenörs ne trouvent aucune utilité aux éventails dans leur pays détruit et hivernal. Les 
femmes eisenöres apprécient les jolies choses comme n’importe qui d’autre, mais elles 
préfèrent dépenser leur argent dans des choses plus utiles (comme de la nourriture et des 
vêtements chauds). Toutefois, l’éventail a parfois été utilisé comme un moyen de 
communication sur les champs de bataille, et l’on trouve donc beaucoup d’éventails 
historiques au sein des grandes familles d’Eisen. Ils sont tous fabriqués suivant le vieux et 
solide modèle en bois, et sont transmis comme des reliques familiales depuis de nombreuses 
années. Les plus prisés sont ceux qui étaient utilisées par de célèbres généraux lors de 
batailles importantes. La superstition eisenöre veut que quelque chose du charisme et des 
compétences de ce grand chef soient resté dans l’éventail et ils le traitent donc avec respect. 
C’est aussi le cas pour les éventails utilisés par des lâches célèbres ou des généraux 
malheureux qui ont perdu leurs batailles, et ces accessoires sont alors considérés comme 
maudits. 

Montaigne 

En Montaigne, l’éventail est roi. Ici, plus que partout ailleurs, les éventails et leur langage 
secret sont utilisés dans la bonne société. Avant la révolution, l’utilisation de l’éventail en 
Montaigne était sans égal dans le monde. La noblesse dépensait des sommes énormes dans 
ces accessoires, exigeant des éventails uniques ornés des plus beaux dessins et composés des 
plus beaux matériaux. Par conséquent, les fabricants d’éventails développèrent toutes sortes 
de styles et expérimentèrent des matériaux nouveaux dans leur quête de la création des 
éventails les plus étonnants. Depuis la révolution, les éventails sont restés aussi populaires. 
L’hypocrisie des chefs révolutionnaires est telle que bien qu’ils condamnent la noblesse, ils 
cherchent à singer ceux qu’ils considèrent comme civilisés. Il est également contraire à l’esprit 
de la Révolution d’arrêter de produire des articles pour lesquels les Montaginois sont réputés 
pour leur habileté. Ainsi, même si la production n’est plus ce qu’elle était, les éventails les 
plus audacieux et les plus inventifs sont encore ceux créés en Montaigne. 
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Ussura 

Comme pour beaucoup d’autres choses, la réalisation des éventails en Ussura est loin 
derrière le reste de Théah. Ils continuent à utiliser les modèles archaïques en bois, mais sont 
devenus extrêmement habiles à les peindre. Le style ussuran dans ce domaine est unique et 
rivalise avec celui de l’Empire du Croissant. Les éventails n’ont aucune utilité pour se 
rafraîchir, tant le climat est froid, mais ils servent toujours aux dames pour se protéger de la 
chaleur des âtres. Les Boïars aiment également les utiliser lors des jeux de hasard ou pour 
marquer leur vote. 

Vendel/Vestenmannavnjar 

L’utilisation des éventails dans les îles du nord reflète la politique des deux cultures qui y 
cohabitent. Alors que les éventails sont le symbole de la noblesse et de la richesse, les dames 
vendelares achètent de nombreux modèles montaginois, puisque ce sont les plus beaux (mais 
il leur reste à faire leur place auprès des hommes). Pour les Vestens, les éventails sont inutiles 
et coûteux, leur prouvant une nouvelle fois que si les femmes Vendelars les apprécient tant, 
c’est qu’elles partagent ces mêmes traits. 

Vodacce 

Grâce à leurs contacts avec les Croissantins et le climat chaud similaire à celui de la Castille, 
les éventails sont extrêmement populaires en Vodacce. Ils sont considérés exclusivement 
comme un accessoire féminin, car aucun homme ne peut, et ne doit, être dérangé par la 
chaleur, bien entendu. Toutefois, certains disent aussi qu’un homme muni d’un éventail 
pourrait cacher un poignard dans cette même main. Dans le pays de la duplicité, le langage 
secret de l’éventail est extrêmement répandu, et pas seulement chez les courtisanes. Presque 
toute la cour en est familier, sans distinction de sexe ou de position sociale, car il peut coûter 
cher, en Vodacce, de ne pas saisir ce que les autres se disent. Fait intéressant, les éventails 
sont la seule chose utilisée aussi bien par les courtisanes que par les Streghe della Sorte, bien 
que leurs modèles diffèrent. Les éventails des sorcières du destin sont généralement noirs ou 
sombres, avec des fils de dentelle très délicats et soigneusement tissés. Les éventails des 
courtisanes, quant à eux, sont lumineux et de couleurs vives, mais jamais criardes, présentant 
souvent plusieurs couches de couleur si on les examine de près. La Vodacce est aussi l’un des 
premiers pays producteurs d’éventails, et commence à prendre le contrôle du marché. Ils ont 
offert asile aux fabricants d’éventails montaginois les plus réputés depuis le début de la 
Révolution, ce qui a amélioré la qualité de leur production. La Vodacce semble être ainsi en 
passe de voler la couronne du pays producteur le plus important, tant en qualité qu’en 
quantité à la Montaigne et à la Castille. 

Amour & mariage 
Un livre sur la noblesse ne serait complet sans un chapitre sur l’amour et le mariage. Dans le 
monde réel, le mariage était une question d’affaire, l’amour n’y avait rien à voir. C’est 
également souvent le cas dans les Secrets de la Septième Mer, mais avec une atmosphère aussi 
romantique, le mariage peut aussi découler d’un amour réel, et la flamme de l’amour peut 
aussi s’allumer sans qu’il y ait un mariage ! 
Tout personnage noble subira des pressions afin de se marier et perpétuer la lignée familiale. 
Ainsi, certains peuvent se retrouver mariés à une épouse qu’ils n’ont presque jamais vue et ce 
“pour le bien de la famille”. En termes de jeu, cela peut être une merveilleuse opportunité. 
Est-ce que le couple découvre l’amour après avoir été poussés dans les bras l’un de l’autre, ou 
bien l’un des deux protagonistes tombe-t-il tragiquement amoureux d’une tierce personne ? 
C’est en particulier le cas des personnages vodaccis, et c’est également un bon moyen 
d’autoriser une sorcière de la destinée à voyager. Si elle est mariée à l’un des autres 
personnages, elle peut partir à l’aventure avec son mari. 
En général, ne négligez pas la vie romantique de vos personnages. La romance est un des 
ingrédients de base du genre, tout autant que les duels à l’épée. D’Artagnan se trouve 
embarqué dans les plans du Cardinal en raison de son attirance pour une des dames 
d’honneur de la Reine. Le Mouron Rouge doit cacher son identité secrète à une épouse qu’il 
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aime, et qui commence à se lasser de son masque de dandy. Vos personnages chercheront la 
romance, alors n’en soyez pas effrayé. 
Tout personnage de cape et d’épée devrait avoir un amant ou une amante. Et c’est bien plus 
amusant si le (la) galant(e) est également un personnage-joueur. Après tout, de nombreux 
couples partagent des aventures sur Théah. Si l’amant est un PNJ, ne mettez pas le 
personnage sur la touche pour autant. Réfléchissez aux sentiments de votre héros, et vous 
pourriez réaliser qu’ils sont destinés à entretenir une relation bien plus intense à l’avenir. Une 
fois que vous aurez mis le doigt dans l’engrenage, vous retrouverez votre personnage en 
train de se hisser par la fenêtre de son aimée au beau milieu de la nuit en moins de temps 
qu’il n’en faut pour le dire. Espérons juste qu’ils feront ce qu’ils ont à faire avant le retour de 
l’époux, car, bien souvent dans les histoires de cape et d’épée, l’être aimé est marié ! 
Pour vous lancer dans une histoire galante, voire plusieurs, vous pouvez lancer 1d10 sur les 
tables ci-dessous. Ce sont juste des idées de départ pour vous aider à donner un coup de 
pouce aux aventures amoureuses de votre personnage. Vous pouvez utiliser la liste de votre 
choix, personne n’a dit que vous deviez vous confiner aux canons de votre sexe. Vous pouvez 
ajuster les idées présentées ci-dessous, changer leur sexe ou inventer les vôtres si vous le 
souhaitez. Encore une fois, c’est juste un canevas de départ, il est bien plus intéressant de 
laisser ce genre de chose se dérouler via un bon roleplay. 

Amantes 
1. Gabrielle, la Jenny qui a refusé de vous faire payer cette nuit-là ; 
2. Sarah, la serveuse de la taverne locale, qui vous sourit toujours quand elle vous sert votre verre ; 
3. Denevra, la beauté mystérieuse qui ne vous révèle rien sur elle en dehors de la date de votre 

prochaine rencontre ; 
4. Eva, la matelote qui vous a entraîné dans sa chambre cette nuit ; 
5. Minnette, la servante qui soupire quand vous quittez la maison de sa maîtresse ; 
6. Arielle la mousquetaire, qui semble attirée par votre personne depuis que votre l’avez vaincue en 

duel ; 
7. Colette, la fille timide mais pleine d’esprit, avec qui vous avez conversé des heures à ce bal ; 
8. Isabelle, la sorcière vers laquelle vous vous sentez mystérieusement attiré ; 
9. Eleanore, la courtisane qui vous a souri derrière son éventail ; 
10. Nina, la princesse qui ne vous a pas quitté des yeux de la soirée, même quand elle dansait avec 

d’autres hommes. 

Amants 
1. Alain, le mendiant qui vous a sauvée des brigands et a pansé vos blessures ; 
2. Esteban, le marin qui connaît tous les meilleurs bars, et sait comment faire passer un bon moment à 

une fille ; 
3. Jérôme, le domestique qui badine avec vous à chaque fois que vous le croisez ; 
4. Boris, le garçon de taverne dont les grosses mains sont si tendres et douces quand elles sont dans 

les vôtres ; 
5. Marcus, le spadassin dont la rudesse cynique vous attire étrangement ; 
6. Magritte, le duelliste discret, dont le silence ne vous intrigue que d’avantage ; 
7. Victor, le mousquetaire qui vous traite avec bien plus de respect et de réserve que vous ne le 

souhaiteriez ; 
8. Alejandro, le dandy qui vous envoie quantité de fleurs chaque jour que Theus fait ; 
9. Oswald, l’élégant courtisan que votre sœur a épousé et qui vous sourit bien trop souvent ; 

10. Pietro, le prince aux yeux noirs qui n’a dansé qu’avec vous à ce bal. 

Ainsi, si tout se passe bien, votre personnage pourrait bien se retrouver au pied de l’autel. La 
plupart des cérémonies de mariage se ressemblent. Les promis jurent de rester ensemble 
devant un prêtre ou un officiel. Celui-ci consacre ensuite leur union et les déclare 
officiellement mariés. Les mariages sont de magnifiques inspirations pour de belles intrigues, 
revenez quelques instants à la vie réelle et regardez autour de vous ! Vous vous priveriez 
donc assurément d’un fort potentiel ludique en négligeant cet heureux événement s’il doit 
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jamais se produire. La cérémonie en elle-même dépendra plutôt de la religion du couple. Afin 
de vous fournir un bon point de départ, nous vous présentons ci-dessous la version Vaticine 
de cette cérémonie. Elle est à la base de la plupart des cérémonies théanes, et est la plus 
ritualisée de toutes. Voici donc une cérémonie type, mais qui est facilement adaptable à 
nombre d’autres traditions religieuses. Elles sont identifiées par un encadré grisé. 

Cérémonie de Mariage Vaticine 
La cérémonie commence avec l’époux, et son témoin, attendant patiemment dans l’église. Le 
promis, ou son père, doit s’agenouiller devant le prêtre et implorer la présence de Theus à son 
mariage. 

Le marié : Saint Père, je demande humblement que Theus veille sur cette journée, le jour de 
mon mariage. 

Le prêtre : Theus veille toujours sur nous mon fils. Tiens-toi près de ta femme, et présentez-
vous devant sa grâce. 

 
 

Une fois que le marié a sollicité la présence de Theus, il se dirige vers la porte et l’ouvre. C’est 
le moment pour la mariée d’entrer dans l’Eglise. Le marié retourne devant l’autel et l’attend. 
Selon une autre tradition, il doit garder les yeux tournés vers l’autel tant qu’elle n’est pas 
arrivée à sa hauteur. Ainsi, il ne sait pas exactement quand elle sera là, ni si elle se présentera 
réellement. 

Une autre tradition veut que la mère de la mariée ou une autre proche de la promise se 
présente la première dans l’allée. Elle regarde le marié puis retourne auprès de la mariée qui 
attend au-dehors, censément pour lui affirmer qu’il s’agit d’un beau parti. Afin de s’assurer 
que son avis soit positif, le marié lui offre un petit présent lorsqu’elle se présente à lui. 
Attention cependant car il n’a pas le droit de lui parler. 
 

 

La mariée approche au bras de son père. Ensemble ils se tiennent 
devant le prêtre qui bénit la l’ensemble de la congrégation. 

Le prêtre : Enfants de Theus. Nous sommes réunis en ce lieu sous le 
regard de tous pour célébrer l’union de deux cœurs et de deux familles. 
Puisse Theus vous apporter à tous sa bénédiction en cette heureuse 
occasion. 

La congrégation : Gloire à Theus. 

Le prêtre : Sachez que dans cette maison, et dans toutes les autres 
maisons, vos cœurs sont des livres ouverts pour le Seigneur qui 
connaît les recoins les plus profonds de tout homme. Assistez avec 
le cœur ouvert et joyeux à ce qui se passe en ces lieux, et ne cherchez 
pas à défaire ce que notre Seigneur a uni et béni. Si vous avez une 
bonne raison de penser que ce mariage ne devrait pas être 
présenté devant notre Seigneur, Il le sait en vérité. Celui qui 
garde une coupable vérité en son for intérieur devrait la dire 
ici et maintenant devant les personnes présentes, de crainte 
que ce secret ne brûle en son cœur et n’assombrisse l’union 
de ces deux âmes bénies. Si une personne ici présente 
connaît une raison juste et légitime qui interdise à cette 
union de bénéficier de la bénédiction de Theus, qu’il le 
proclame à haute voix. 

Il observe un temps mort au cas où certains auraient des 
objections. 
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Dans certaines cérémonies, le prêtre appelle trois fois l’assemblée, une pour chaque prophète, 
à annoncer d’éventuelles objections, et cela en ces termes : 

Sous le regard de Theus et par la sagesse du premier prophète, je vous somme de parler. 

Sous le regard de Theus et par la pureté du second prophète, je vous somme de parler. 

Sous le regard de Theus et par le feu du troisième prophète, je vous somme de parler. 

Alors jusqu’à la venue du quatrième prophète, vous êtes sommé de vous taire à jamais. 
 

 

Le prêtre : (au cortège nuptial) Le regard et la lumière de Theus sont sur vous, et le cœur et la 
loi des hommes bénissent cette union. Aussi, je vous demande de venir devant moi et de vous 
unir pour ne plus faire qu’un. 

Le marié s’avance et se tourne vers le père de la mariée. 

Le marié : Moi, <nom du marié>, demande la main de votre fille. Afin que je puisse à mon tour 
porter la charge de l’amour et de la protection que vous lui avez offerts jusqu’à ce jour. 

Le père pose la main de la mariée dans celle du marié, et le prêtre couvre leurs deux mains 
avec les siennes. 

Le père : Je vous transmets cette charge et cette joie, librement et avec tout mon cœur devant 
Theus. 
 

Dans certaines traditions, le père ajoute la joyeuse menace suivante. 

“Mais si vous en veniez à abandonner cette charge, sachez que je viendrais vous trouver, et 
que j’abattrais sur vous tout son poids avec la puissance de Theus pour guider ma main.” 

Parfois, l’ajout de ces paroles est simplement une tradition, d’autres fois, c’est le signe que le 
père n’approuve pas cette union. 
 

Le père recule ensuite pour reprendre sa place dans la congrégation. Le prêtre fixe ensuite les 
mariés et leur fait répéter le texte suivant l’un après l’autre, en commençant par le marié. 

(Echange des Vœux) : Moi, <nom complet du marié ou de la mariée>, te prends pour 
<époux/épouse>. Je promets de t’aimer, de t’honorer et de te chérir avec tout mon cœur et 
pour toujours. Theus m’en soit témoin, personne d’autre que toi ne pourra revendiquer mon 
corps et mon cœur. Personne d’autre que toi ne m’aura à ses côtés. Personne d’autre que toi 
ne disposera de ma confiance et de mon amour. Je promets ici devant la grâce de notre 
Seigneur que nous serons pour toujours unis pour ne faire qu’un, dans la pauvreté comme 
dans la richesse, dans la maladie comme dans la santé, jusqu’à ce que la mort nous sépare. Je 
le jure devant Theus et ma famille pour toujours. 
 

Les alliances sont une tradition populaire, bien que seule une bague de fiançailles soit 
nécessaire. La raison en est que la mariée dispose généralement d’une dot de sa famille, dont 
la famille du marié peut disposer une fois les fiançailles officielles prononcées. Si le marié 
devait ne pas épouser sa promise, il resterait au moins à cette dernière la bague de fiançailles 
en compensation. Par conséquent, la bague coûte traditionnellement au moins un mois de 
salaire du marié. Les alliances sont assez communes si les mariés peuvent se le permettre. 
Souvent, seule la mariée reçoit un anneau, mais le marié aussi parfois. Cette tradition est de 
plus en plus populaire. Si les alliances sont échangées, l’anneau est passé au doigt du futur 
conjoint pendant que le/la fiancé(e) prononce ses vœux. Le discours d’échange des vœux 
commence alors ainsi : 
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“Que cette alliance soit le témoignage de l’amour que je te porte. Tout comme un cercle est sans fin, 
mon amour ne disparaîtra jamais. Que cet anneau nous rappelle à tous deux la promesse que je te fais 
aujourd’hui et pour toujours.” 
 

Quand les mariés ont échangé leurs vœux, le prêtre enveloppe leurs mains dans son étole. 

Le prêtre : Vous vous êtes présentés devant Theus et vous vous êtes promis l’un à l’autre sous 
Son regard. Sa lumière brille sur vous deux, et bénit cette union. Par cette promesse 
réciproque devant notre Seigneur, vous êtes maintenant unis en une seule chair, et cette 
union est scellée par sa gloire. Aucun pouvoir humain ne pourra vous séparer, aucune force 
sur terre ne pourra détruire ce que Theus a créé. Par l’autorité qui m’est conférée sous la 
lumière de Theus, devant l’assemblée ici présente, je vous proclame mari et femme. Avancez 
comme un seul être afin de vous aimer et de vous servir l’un l’autre selon la volonté de 
Theus. 

Le prêtre sépare alors les mains des mariés et le couple quitte l’église ensemble. La cérémonie 
est terminée et la congrégation peut ensuite quitter l’Eglise. 
 

Pour les romantiques, le prêtre peut également ajouter “Vous pouvez embrasser la mariée” à 
la fin de sa bénédiction. Les couples plus traditionnels peuvent opter pour la version 
originale “Que ceux qui sont présents en ce jour témoignent du fait que vous ne faîtes 
désormais plus qu’un”. Ces deux versions ont toujours été considérées comme une allusion 
subtile aux choses du sexe. Maintenant que les mariés forment un couple, ils peuvent enfin 
sauter ensemble dans le lit conjugal ; même s’ils peuvent ne pas s’être montrés aussi patients, 
même en 1668. 
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Avalon 
avant le 

couronnement 
d’Elaine 

D’or aux huit roses de 
gueules ordonnées en 

orle et boutonnées 
d’argent. 

après le 
couronnement 

d’Elaine 

 
Parti d’argent et d’azur 

aux trois couronnes 
posées 1-2 brochant de 

l’un en l’autre, au calice
brochant de même sur 

la partition. 

Beacon de Lovaine 

D’azur à la fasce 
d’argent accompagnée 
de six quintefeuilles du 
même, trois en chef et 

trois en pointe. 

L’art de l’héraldique et du blasonnement 
L’héraldique est la science du blason, c’est-à-dire l’étude des armoiries (ou armes). 
L’héraldique s’est développée au Moyen Âge comme un système cohérent 
d’identification non seulement des personnes, mais aussi en partie des lignées (le 
blason pouvant être transmis par héritage en traduisant le degré de parenté), ce qui 
en fait un système emblématique unique en un temps où la reconnaissance et 
l’identification passaient rarement par l’écrit. Vous trouverez les blasons des 
grandes familles nobles de Théah tout au long de cet article, en bordure de page. 

Quelques définitions 
Blason 
Au sens strict, le blason est un énoncé, qui peut être oral ou écrit. C’est la 
description des armoiries faite dans un langage technique, le langage héraldique. 
Le blasonnement est l’action qui consiste à décrire des armoiries (et donc à énoncer 
le blason qui est représenté). La science du blason est très ancienne, elle se fonda 
moins d’un siècle après que la mode des armoiries se fut établie au Moyen Âge. 

Armes 
Les armes (mot toujours au pluriel) sont des emblèmes peints sur un écu, qui 
doivent pouvoir être décrites dans la langue du blason, et qui désignent quelqu’un 
ou quelque chose. Elles ont le même rôle qu’une marque ou un logo, ou un nom 
propre : elles sont la manière héraldique d’identifier, de représenter ou d’évoquer 
une personne, physique ou morale (maison ou famille, ville, corporation…). Les 
armes sont généralement considérées comme la propriété de cette personne, qui en 
est titulaire. 

Ecu 
L’écu ou écusson (le bouclier) est l’élément central et principal des armoiries, c’est le 
support privilégié sur lequel sont représentées les armes. Cependant, plusieurs 
armes peuvent être représentées sur un même écu, sans nécessairement 
représenter une personne unique : ce peut être l’union de deux armes représentant 
un mariage, ou la superposition de nombreuses armes. Un écu représente donc des 
armes, ou une alliance d’armes. Dans tous les cas, l’écu délimite graphiquement le 
sujet dont parle la composition, et est suffisant pour identifier des armes ou une 
alliance. 

Armoiries 
Les armoiries (mot toujours au pluriel) sont ce qui est représenté graphiquement 
sur un objet armorié (exemple : l’écu). Les armoiries comprennent l’ensemble de la 
panoplie formée par l’écu, qui désigne le sujet, et ses ornements extérieurs 
éventuels (support, couronne, collier d’ordre…), qui disent quelque chose sur ce 
sujet. Certains ornements extérieurs (cimiers, tenants) font partie des armes (et leur 
sont systématiquement associés), certains sont arbitraires ou fantaisistes 
(lambrequins, symboles allégoriques ou votifs), mais la plupart sont la 
représentation héraldique de titres, de charges ou de dignités : ils sont attribués 
officiellement, et peuvent varier suivant l’état du titulaire à un instant donné. 
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Blasonner 
Blasonner signifie décrire des armoiries. Le blason est ce qui en résulte : c’est la 
description (en termes héraldiques) de tout ce qui est significatif dans des 
armoiries, et plus spécifiquement sur l’écu. La correspondance entre un blason et 
sa représentation est au centre de l’héraldique : la donnée d’un blason doit 
permettre de représenter correctement des armoiries, et la lecture correcte 
d’armoiries doit conduire à un blason qui rend compte de tous ses traits 
significatifs. Deux représentations (ou armoiries) sont équivalentes si elles 
répondent au même blason, ce sont alors les mêmes armes (mais il peut y avoir 
plusieurs manières équivalentes de blasonner des armes). 

Cholmondeley-
Featheringstonehaugh

de Percis 

Parti de sable et 
d’argent, au soleil d’or 
brochant sur le tout. 

Garloise de 
Camlann 

De gueules à l’étoile 
d’or au chef. 

Lancaster 
de Balig 

De gueules à la bande 
d’argent, accostée de 

deux cotices potencées 
et contre-potencées du 

même. 

Pour des raisons des simplifications, nous utiliserons les termes Armoiries, Armes, 
Ecu ou Blason pour désigner le même élément : le symbole héraldique. Pour les 
mêmes raisons, nous n’utiliserons par les ornements extérieurs à l’écu dans Les 
Secrets de la Septième Mer, nous en resterons aux éléments constitutifs intérieurs, 
soit l’écu, sans tenir compte des couronnes, cimiers ou lambrequins… 

Eléments historiques 
L’usage des armoiries vient de l’évolution de l’équipement militaire entre le XIe et 
le XIIe siècle, qui rend progressivement impossible de reconnaître le visage d’un 
chevalier. Le heaume des chevaliers (qui figure encore dans les ornements 
extérieurs) enveloppait progressivement la face : le nez devient protégé par un 
nasal, la coiffe du haubert (qui protège la tête et le cou) tend à couvrir le bas du 
visage, puis le casque est fermé par une ventaille (grille), puis définitivement clos 
par un mézail (visière mobile). 
Pour se faire reconnaître dans les mêlées des batailles et des tournois, les 
chevaliers prennent alors l’habitude de peindre des figures distinctives sur leurs 
boucliers (meubles et pièces, ou figures géométriques). 
La raison d’être du chevalier est de livrer bataille. La bataille lui permet de 
prouver sa valeur, à travers ses faits d’armes, et les rançons prélevées sur les 
vaincus viennent augmenter ses biens matériels. 
Au départ, il n’y a pas de différence très grande entre le déroulement d’une 
bataille et celui d’un tournoi. Dans les deux cas, il s’agit d’une grande mêlée armée 
organisée sur un champ de bataille entre deux camps, où les participants 
respectent tout de même certaines règles de savoir-vivre. La différence est dans 
l’enjeu de la confrontation. 
Le premier élément à avoir été armorié, dans un but militaire, a donc été l’écu du 
chevalier. Puis ces éléments ont été repris sur tout son équipement, pour permettre 
de reconnaître le titulaire (sur la cotte d’armes) mais aussi le représenter (bannière) 
ou marquer sa propriété (caparaçons, housse ou flanchières des chevaux)… 
Ce lien entre des armes et leur titulaire a ensuite été repris dans la composition des 
sceaux. Les armoiries sont ainsi devenues l’image de la personnalité juridique. La 
pratique des sceaux armoriés a étendu l’usage des armoiries à toutes les entités 
capables d’avoir un sceau. 

Écuyer 
L’écuyer est un gentilhomme qui accompagnait un chevalier et portait son écu. À 
partir du moment où l’écu porte des figures distinctives, l’écuyer qui porte l’écu 
peut représenter le chevalier, même en son absence. 
Les cinq régions principales de l’écu (chef, cœur, flancs dextre et sénestre, pointe) 
renvoient aux parties du corps de l’écuyer qui porte le blason sur sa poitrine et se 
présente de face. Comme l’écuyer est vu de face, “dextre” et “sénestre” sont 
inversés en héraldique par rapport à leur signification primitive : la dextre de 
l’écuyer est à la gauche de l’observateur, et inversement. 
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D’abord réservé aux chefs de guerre qui les figurent sur leur bouclier (fin du XIe 
siècle), l’usage des armoiries s’étend progressivement aux chevaliers, puis à la 
noblesse adoubée ou non (XIIIe). À travers l’identification de la personne par les 
armoiries, notamment dans le sceau, l’usage s’étend aux femmes et prélats nobles 
(fin XIIe), et des prélats aux bourgeois, aux artisans et échevins, chapitres et 
corporations (début XIIIe), communautés urbaines (début XIIIe), communautés 
ecclésiastiques et ordres religieux (XIVe), seigneuries, fiefs, provinces, universités et 
administrations civiles… Devenues un signe d’identité sociale, les armes 
deviennent héréditaires, et désignent des maisons, c’est-à-dire des familles et des 
liens de parenté (XIVe), puis plus généralement des liens sociaux, ce qui amène 
progressivement à les composer de plus en plus. 

Llyod de  
Gaavane 

D’argent à l’arbre 
arraché de sinople, à la 
bordure componée d’or 

et de gueules. 

Sheridan de  
Breg 

D’argent a deux lions 
passant de gueules, 

couronné d’or. 

Washbourne de 
Lothian 

D’argent, au pairle 
losangé d’or et de 

sinople. 

Jusqu’au XVIe siècle, les figures employées sont principalement des figures 
animales, ainsi que des meubles inanimés (souvent abstraits), et surtout des figures 
géométriques. Par la suite, le répertoire s’élargit aux objets, armes, parties du 
corps, bâtiments… 

Noblesse et armes 
La composition d’un blason représente graphiquement la situation d’un titulaire 
par rapport à un certain ordre social. Cependant, avoir des armoiries n’a jamais 
historiquement été l’apanage d’une classe noble. 
Les armes ne sont pas nobles par nature, elles ne sont au départ que l’enseigne de 
leur titulaire. C’est à ce titulaire qu’il appartient de “s’ennoblir”, c’est-à-dire de 
manifester sa noblesse par ses actes, en attirant gloire et honneur sur ses armes. La 
reconnaissance sociale officielle de ce caractère noble, ou “anoblissement”, ne vient 
que reconnaître une noblesse qui a été acquise préalablement. 
Le noble est essentiellement le “chef” de quelque chose, ce dont il tire gloire et 
honneur. Le moyen d’y accéder peut être par les armes, par violence ou 
usurpation, par héritage de possessions, en étant titulaire d’une charge... Dans cette 
logique, l’exercice efficace et durable du pouvoir est sa propre légitimation, et seul 
le résultat à long terme compte. Une personne est reconnue comme noble quand 
elle occupe durablement une situation de commandement ou de responsabilité, au 
point d’y identifier sa personne sociale. Les armes représentent à la fois la 
personne, son pouvoir actuel, et la gloire accumulée depuis parfois des 
générations. 
Le succès attire le succès, y compris sur les membres de sa famille, et une maison 
“noble” tend ainsi à le rester. La direction d’une terre ou d’un territoire est 
généralement héréditaire, et il n’est pas toujours possible de distinguer les armes 
d’une terre de celles de la maison qui l’a dirigée. En revanche, une charge est 
généralement personnelle. 
Les armes les plus fameuses sont le signe d’une appartenance collective à laquelle 
on doit ou souhaite se rattacher. Le rattachement se traduit en reprenant les armes 
intégralement (cas du chef de lignée), avec une brisure, ou dans une composition. 
Ce rattachement est obtenu de droit (titre, héritage et lignée), par acquisition (fief 
possédé), ou par privilège acquis ou concédé. C’est un honneur de porter des 
armes fameuses, et cet honneur oblige en principe son titulaire à contribuer à la 
gloire de ces armes. C’est ce que traduit l’expression “Noblesse oblige” : le port 
d’armes noble signifie simplement que l’on est de noble lignée, mais ne dit rien de 
plus sur son caractère propre. 

Droit des armes 
Juridiquement, les armes sont l’équivalent dessiné d’un nom propre (nom de 
famille ou nom de lieu), et sont accessoires à ce nom. Les armes sont une propriété 
régulière, transmissible héréditairement, et susceptible d’être acquise ou conférée. 
Le droit associé aux armoiries s’apparente à celui des marques, et c’est 
probablement le premier sujet sur lequel un droit coutumier ait été élaboré. 
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Le principal problème du droit des armes est, pour un titulaire, de prouver 
l’antériorité dans l’usage d’un blason qu’il revendique. Cette preuve est 
généralement apportée au moyen d’actes officiels, qui enregistrent un blason 
donné, ou accordent une modification dans des armes préexistantes. Bryn Bresail 

Diapré d’argent à deux 
cadrils de gueules 

cambrés et entrelacés en 
forme de rose. 

Castille 

 
De gueules à une main 
senestre appaumée d’or, 
une croix des Prophètes 

de sable en abyme. 

de Sandoval 

 
De gueules à trois 

mains dextres 
appaumées d’or, posées 

2 et 1. 

Les règles du blason proprement dit, c’est-à-dire celles qui portent sur la 
composition des armes, sont implicites et coutumières. Le caractère bien ou mal 
constitué d’un blason s’évalue en fonction d’un “esprit héraldique”. Ces règles 
sont donc nuancées et mouvantes comme celles du bon ton : quand les avis 
autorisés sont unanimes, le jugement peut être tranché, il doit être nuancé sinon, 
pour les cas plus marginaux. 

Création et évolution des blasons 
La création des blasons bien que laissée à l’initiative de leurs futurs possesseurs, 
s’est dotée, dès le début, de règles plus ou moins strictes, visant à rendre 
l’identification efficace : lecture facile par l’emploi de couleurs franches tranchant 
les unes sur les autres, motifs de grande taille aux contours simplifiés facilement 
lisibles, et surtout unicité des armoiries. 

Cette volonté identitaire se traduit aussi par l’utilisation de symboles, rappels de 
faits marquants ou traductions de traits caractéristiques liés au possesseur (armes 
par allusion), ou même figuration du patronyme, n’hésitant pas devant l’à-peu-
près, voire le jeu de mots (armes parlantes). 

Mais le blason n’est pas figé et il peut évoluer en fonction : 

• d’une alliance, où les blasons des alliés se réunissent pour n’en 
former plus qu’un, réunion codifiée par des règles traduisant le type 
d’union (voir plus bas “partition”) ; 

• d’un héritage, qui impose parfois à l’héritier une modification (une 
brisure) du blason initial en fonction du degré de parenté ; 

• d’une distinction honorifique accordée par un suzerain, qui donne à 
un vassal le droit d’ajouter sur son blason un élément distinctif du 
sien (une augmentation) ; 

• d’une distinction ou modification pour distinguer un nouveau blason 
de celui dont il a été dérivé (une brisure). 

Il peut même disparaître et être remplacé par un blason de substitution, quand le 
blason original a été “déshonoré” pour une action peu reluisante de son 
possesseur... ou d’un ancêtre du possesseur ! 

Règles du blason 
De fait on ne connaît qu’une seule règle qui puisse s’énoncer en termes 
indiscutables (c’est-à-dire pour laquelle on peut déterminer avec certitude si elle 
est respectée ou non) : “Pas de métal sur métal, ni émail sur émail”, dite règle de 
contrariété des couleurs. 

On énonce parfois : 

1. Le blason doit être régulier, complet et bref : cette règle signifie 
essentiellement qu’il doit être possible de blasonner suivant les règles 
usuelles (régulier), et que le blason doit être spécifique (il n’est pas 
possible de retenir pour blason “d’azur à trois meubles d’or” sans 
spécifier les meubles, par exemple). Le blason devrait être bref, c’est-à-
dire peu chargé. 

2. Les meubles apparaissant en nombre sont identiques, donc entre autres 
de même couleur. 
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La troisième règle signifie qu’on ne peut pas varier les attributs d’un meuble à 
l’autre, mais il existe une exception: les meubles répétés sur un champ divisé en 
deux zones peuvent être “de l’un en l’autre”, c’est-à-dire être de la couleur du 
champ sur lequel ils ne sont pas placés. Dans le cas où certains de ces meubles sont 
placés sur la partition, ils sont alors partitionnés à l’identique, et chacune des zones 
formées se trouve colorée du champ opposé. Cette règle est loin d’être absolue, et 
on connaît de nombreux cas de groupes non homogènes. 

del Aldana 

Fascé nébulé, de 
gueules et d’or. 

de Gallegos 

De sable, à un pal 
flamboyant d’or. 

del Ochoa 

Fascé d’or et de gueules, 
les fasces chargées de 

seize tourteaux ou 
besants de l’un et de 

l’autre, ordonnés 3, 3, 
3, 3, 3 et 1. 

de Soldano 

Gironné d’or et de 
gueules. 

Signification des armes 
Les armes sont indéniablement signifiantes, et des systèmes précis et complets 
d’interprétation symbolique des armes ont été définis. La valeur que peut prendre 
une figure dans un système particulier est propre à ce système, et ne peut pas être 
généralisée. Si beaucoup de croisés ont porté une croix, si le besant charge souvent 
le blason d’un ancien croisé, on ne peut pas dire pour autant que toutes les croix 
héraldiques sont issues des croisades, ni même que la pièce honorable en forme de 
croix ait toujours une raison d’être religieuse : elle peut n’être que purement 
géométrique, ou résulter d’une composition. Même si l’on peut poser comme 
principe qu’il y a toujours une signification à chaque choix, de nombreuses armes 
n’ont pas de significations connues, et celles données pour les autres ne sont le plus 
souvent que des hypothèses. 

Partitions de l’écu 
L’écu, en héraldique, est le support physique du blason, au centre des armoiries. 
Dans la panoplie que représente le blason, l’écu proprement dit représente le 
bouclier de l’homme d’arme. Les armes sont généralement figurées sur un écu, 
mais d’autres supports sont possibles : un vêtement comme le tabar du héraut, un 
élément d’architecture comme un panneau mural, un objet domestique... Dans ce 
cas, la forme du contour est celle du support. L’écu se matérialise par la forme 
géométrique et ses divisions potentielles, ou table d’attente, dans laquelle sont 
représentées des armes. 

La position de ces lignes doit être ajustées de manière à ce que les neuf régions 
obtenues soient équilibrées. 

Directions 

Les quatre divisions simples reçoivent le nom des coups 
que les chevaliers portaient avec l’épée à deux mains. 
Employées seules, ces quatre divisions partagent chacune 
l’écu en deux parties égales. 

Parti (n°1) 
Partition verticale, représentant symboliquement un coup 
porté de haut en bas. Champ alterné correspondant à la 
partition de même nom. 

Coupé (n°2) 
Partition horizontale en deux parties égales. Champ alterné correspondant à la 
partition de même nom. 

Tranché (n°3) 
Partition simple par une ligne oblique allant de l’angle dextre du chef à l’angle 
senestre de la pointe (opposé de “Taillé”). Champ alterné correspondant à la 
partition de même nom. 

Taillé (n°4) 
Partition simple par une diagonale, de l’angle senestre du chef à l’angle dextre de 
la pointe (opposé de “Tranché”). Champ alterné correspondant à la partition de 
même nom. 



133
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Cantons 

del Orduño 

De gueules à l’ancre de 
marine d’or avec sa 
gumène du même, 
surmontée d’une 
trangle aussi d’or 

étayée aux cantons de 
deux bâtons du même 
mouvant des flancs, 

l’un en barre à dextre et 
l’autre en bande à 

senestre. 

de Soldano 

Gironné d’or et de 
gueules. 

de Torrès 

D’or au taureau de 
gueules. 

D’autre part, la forme de la table d’attente peut être divisée en cantons suivant 
quatre lignes, deux lignes verticales et deux lignes horizontales. Ces lignes 
délimitent cinq régions principales : le chef (en haut), le flanc dextre (à gauche), le 
flanc sénestre (à droite), la pointe (en bas), le centre (ou cœur, ou abîme). Ces 
mêmes lignes délimitent quatre cantons : dextre du chef, dextre de la pointe, 
sénestre du chef et sénestre de la pointe. D’autres régions secondaires peuvent 
être identifiées (honneur, reins, sommet, base…). 

Avec les principales lignes de partition, ces lignes permettent de tracer les pièces 
honorables, et de positionner les meubles. 

Pour se situer sur l’écu, celui-ci est divisé en 9 zones appelées points de l’écu. Ces 
points sont identifiés par des noms. Il y a symétrie d’appellation entre 1 et 3, 4 et 
6, 7 et 9 où dextre pour 1, 4 et 7 correspond à sénestre pour 3, 6 et 9. — En 
héraldique, gauche (sénestre) et droite (dextre) sont celles du porteur de l’écu. 

• Point 1 : canton dextre du chef ; 

• Point 2 : point du chef ; 

• Point 4 : point du flanc dextre ; 

• Point 7 : canton dextre de la pointe ; 

• Point 8 : point de la pointe ; 

• Point H : point d’honneur ; 

• Point N : nombril. 

Autres partitions 

Contre-écartelé 
Nom que prend la partition écartelée d’un quartier quand l’écu est lui-même 
écartelé. 

Coupé mi-parti 
Partition coupée ou la partie inférieure est elle-même partie. 

Écartelé 
Partition d’un écu par le coupé et le parti. Désigne également le champ alterné 
correspondant à la partition de même nom. 

Écartelé en sautoir 
Partition d’un écu par le taillé et le tranché. 

Équipollé 
Carrés égaux que donne la réunion du tiercé en pal et du tiercé en fasce. Se dit 
parfois de l’écu lui-même ainsi divisé. On commence par énoncer la couleur du 
point dextre du chef. 

Gironné 
Écu alterné, divisé par les quatre traits de partition simple en huit parties 
triangulaires ayant un sommet commun au centre du blason. Les angles au centre 
sont toujours égaux dans le gironné (du moins théoriquement, en supposant l’écu 
carré). Quand le nombre de division (ou de pièces) est différent de huit, on le 
blasonne. Le gironné de six pièces se nomme “mal gironné”. De même que le 
gironné de 12 pièces, il peut être indifféremment à symétrie verticale ou 
horizontale. 
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Tiercé 
Division pour former trois parties, nommées d’après la pièce honorable 
correspondante : tiercé en pal, tiercé en bande, tiercé en fasce... de Zepeda 

De gueules à deux 
crosses d’or en sautoir, 

liées du même. 

Cathay 

 
De gueules à la fleur de 
lotus d’argent, sa tige 
enroulée autour de la 

fleur. 

Tiakhar 

 
Parti au premier d’or 
plain, au second de 

sable au cœur de 
pourpres posé en 

abyme, sur le tout, deux 
sabres d’argent 

renversés, garnis d’or, 
mis en sautoir. 

Armes composées 
Les écus composés peuvent correspondre à des mariages, à des pièces concédées 
par la grâce du Roi, ou à des acquisitions, qui entraînent des droits sur les armes 
correspondantes, lesquels droits se traduisent graphiquement par la composition 
des armoiries. 

La plus simple des compositions consiste à accoler deux écus, en en maintenant la 
forme individuelle. Au Moyen Âge, on avait l’habitude d’accoler les blasons des 
conjoints, le mari posé à dextre (la place d’honneur…) et la femme à sénestre. Puis 
cette mode évolua, et l’on se mit plutôt à écarteler les blasons avec les armes des 
épouses (du premier et du quatrième aux armes du conjoint, du second et du 
troisième à celles de l’épouse). 

Pour blasonner des armes composées, on énonce d’abord la partition, puis les 
armoiries élémentaires se blasonnent les unes après les autres, dans l’ordre de la 
partition, en les faisant précéder de leur rang (au premier… au deuxième…). On 
aura ainsi un blason “Parti, au premier d’argent à un tourteau de gueules, au 
deuxième d’or à une fasce d’azur”. 

Le blasonnement peut se révéler assez compliqué quand les traits de partition 
foisonnent, bien que la règle soit assez simple : chaque élément (parfois appelé 
abusivement quartier) prend un numéro d’ordre selon la règle de priorité “haut 
avant bas, et dextre avant sénestre” et se lit comme un blason indépendant dans cet 
ordre. 

Les éléments créés par une partition sont de tailles égales, mais n’ont pas le même 
“prestige” : ils sont hiérarchisés selon leur place : le prestige décroît de haut vers 
bas, et de dextre vers sénestre, et le blasonnement se fait selon cette hiérarchie. 

Blasonnement : le premier (d’azur à la croix ansée d’or), le second (d’or à la chimère de 
sinople chevelée de gueules), le troisième (parti d’azur à la croix ansée d’or et d’or à la 
chimère de sinople chevelée de gueules) et le quatrième (Ecartelé au 1 et au 4 d’azur à la 
croix ansée d’or et au 2 et 3, d’or à la chimère de sinople chevelée de gueules). 

Une autre manière d’unir deux blasons est le mi-parti (plus rarement le mi-coupé) 
qui consiste à réunir la moitié dextre de l’un avec la moitié sénestre de l’autre. 
(Ceci ne peut se faire, que si les originaux restent identifiables après amputation de 
moitié !) 

Partitions particulières 

Chaque élément de la composition peut recevoir un champ différent. Certaines 
pièces peuvent dans certaines circonstances (augmentation...) jouer un rôle 
équivalent à une partition et entrer dans la composition. La règle de contrariété des 
couleurs applicable aux pièces ne l’étant pas pour les partitions peut donc être 
prise en défaut. On déclare alors la pièce “cousue”, ce qui lui confère un statut de 
partition (elle n’est plus posée, mais adjointe). 

Canton 
Partie de l’écu où se situent les cantons. Il y a quatre cantons (dextre du chef, 
dextre de la pointe, sénestre du chef et sénestre de la pointe). Par défaut, la position 
est dextre du chef (donc n’est pas blasonnée). L’origine du canton est peut-être 
dans la représentation, superposée à l’écu, des ailettes, pièce rectangulaire d’acier 
attachée à l’épaule, qui était toujours armoriée, et surtout portée en tournois. 
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Chef Han Hua 

De gueules à la fleur de 
lotus d’argent, sa tige 
enroulée autour de la 

fleur. 

Khimal 

 
D’argent à une 

montagne de sable 
chargé d’un mandala de 
sable au franc-canton. 

Koryo 

D’or à la touffe de joncs 
de sinople mouvant de 

la pointe. 

Lanna 

D’azur, à une étoile 
d’or à 34 rais. 

Pièce honorable qui occupe le tiers supérieur de l’écu. “D’argent au chef de 
gueules”. 

Le chef est souvent utilisé comme partition de l’écu, qui permet d’ajouter aux 
armes principales (figurées dessous) des armes simples ou composées, figurées 
dans le chef. Dans ce cas, la règle d’alternance des couleurs (deuxième règle du 
blason) n’est pas toujours respectée, et le chef est dit cousu. 

Écartelé 
Partition d’un écu héraldique en quatre quartiers égaux (ou écarts) par une ligne 
horizontale et une verticale. L’écartelé compose fréquemment deux blasons, qui 
sont alors repris en 1 et 4 et en 2 et 3. 

Quartiers 
Les quartiers sont une division d’un écu résultant généralement d’un certain 
nombre de partis et de coupés (de deux à six). Les quartiers sont des partitions 
symétriques, qui délimitent de six à onze armes plus élémentaires et permettent 
leur composition. Les quartiers sont numérotés dans le sens habituel de la 
lecture : en commençant au chef par le plus en haut à gauche (dextre du chef), 
puis de gauche à droite, puis les lignes suivantes du haut vers le bas. 

Champ 
Le champ au sens strict désigne en héraldique le fond de l’écu. Dans un premier 
sens élargi, le champ désigne aussi la manière dont le fond de l’écu dans son 
ensemble est traité. Il désigne alors “l’attribut de champ”, c’est-à-dire la manière 
dont on a rempli cette surface. Dans un sens encore élargi, cet “attribut de 
champ” peut s’appliquer à une surface quelconque, et non uniquement au champ 
lui-même. 

Tous les composants du blason ont un attribut de champ. Il y en a trois grandes 
catégories : 

• L’attribut de champ est le plus souvent un émail uni (émail, métal). 

• Il peut également être une fourrure (ou panne) : hermine et vair, 
contre-hermine et contre-vair. 

• Le champ peut être également composé ou semé. 

Par extension, un écu ou un objet peut être l’objet d’une partition préalable, 
chaque élément de la partition recevant alors un traitement séparé. Pour décrire 
l’attribut de champ on énoncera alors une partition, mais dans ce cas on ne parle 
plus de “champ” au sens strict. 

En pratique, les figures (pièces et meubles) peuvent être utilisées pour supporter 
des armes. C’est typiquement le cas du chef. Le fond de la figure (chef) sert alors 
de champ, qui peut être divisé et chargé de la même manière qu’un écu dans son 
ensemble. Tout ce qui se dit d’un champ peut aussi s’appliquer à un fond. 
Inversement, tout ce qui est dit du fond s’applique également à un champ, sauf 
en ce qui concerne les partitions du fond, puisque le champ, par nature, n’est pas 
divisé. 

Cas particuliers : Paillé et Diapré 
Paillé 

Le paillé est un motif ornemental d’une pièce honorable, formé par une répétition 
linéaire d’anneaux, reliés entre eux par des arabesques, et contenant une petite 
figure héraldique (lion, aigle ou fleur de lys) qui n’est pas blasonnée. 

Le paillé se distingue des semés ou des fourrures par le fait que le motif est plus 
large, et n’est répété que dans une seule direction. Dans une fasce ou un pal, le 
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paillé formera une répétition de trois ou quatre pièces, suivant la plus ou moins 
grande largeur prise par la marge. Tashil 

De gueules à trois 
bandes courbées 

d’argent. 

Xian Bei 

 
De sinople à l’arc de 
sable posé en barre 

décochant une flèche 
d’argent posée en 

bande. 

Eisen 

D’azur au dragon 
d’argent. 

N.B. Je n’ai pas réussi à 
reproduire les armoiries du 

Heilgrund et du Pösen 
décrites dans le 

supplément Eisen, aussi en 
ai-je créé de remplacement. 

Heilgrund : “un homme 
accroupi derrière un bouclier 
sur lequel un drache crache 

du feu.”. 

Pösen : “un drache, les ailes 
repliées pour protéger une 
épée et un rameau d’olivier 

qui se croisent.” 

Le paillé est inspiré des motifs répétitifs des tissus orientaux, richement ornés de 
fils d’or. Il s’utilise dans les mêmes conditions qu’un tissu, pour recouvrir des 
pièces longilignes aux bords parallèles. 

Diapré 

Le diapré est un effet de style, consistant à orner d’arabesques décoratives, pour le 
meubler visuellement, un grand espace de champ sans meubles ni figures. 

Il se distingue des ombres en ce que l’entrelacs n’évoque pas manifestement la 
bordure d’une figure identifiable, et se distingue du paillé (qui se blasonne) par 
l’absence d’anneaux ou de silhouettes de figures. 

Le diapré n’est pas un émail, mais un enrichissement de style destiné à meubler et 
valoriser les à-plats. Il ne se blasonne pas. 

Couleurs 

La couleur héraldique désigne l’attribut coloré d’un champ ou d’un fond. Il s’agit 
de couleurs symboliques : ainsi, le gueules se représente par un rouge, qu’il soit 
vermillon, écarlate, carmin ou autre. Les couleurs sont réparties en trois groupes : 

• les métaux, composés essentiellement de l’or et de l’argent ; 

• les émaux, composés essentiellement de l’azur, du gueules, du sable, 
du sinople et du pourpre ; 

• les fourrures, composées essentiellement de l’hermine et du vair, ainsi 
que de leurs innombrables variantes (mais dont seuls le contre-vair et 
la contre-hermine sont d’usage fréquent). 

Principaux émaux 

Azur 

 
Gueules Sable 

 

Sinople 

Principaux métaux Principales fourrures 

Or Argent Hermine 

 

Vair 

Règle des couleurs 
La principale règle du blason concerne les couleurs. Cette règle interdit de 
superposer deux “émaux” ou deux “métaux”. Cette règle impose en fait que le 
motif figuré soit suffisamment contrasté, puisque les “métaux” (jaune et blanc) 
sont des couleurs claires, alors que les “émaux” sont perçus comme profonds. 
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Couleurs secondaires 

Imperator 

 
D’azur aux écussons 

des Königreich d’Eisen 
posés 3 Heilgrund, 
Pösen, Sieger – 2 

Fischler, Wische – 2 
Freiburg, Hainzl, à 

l’écu d’azur au dragon 
d’argent, languéé et 

armé de sable brochant 
sur le tout. 

von Fischler 

 
Tranché d’or et de 

pourpre à l’église de 
sable fortifiée de quatre 

tours de même, la 
fenêtre centrale éclairée 

d’or. 

von Hainzl 

 
De gueules à un hibou 
d’argent tenant dans sa 

serre gauche une 
zweihander. 

Les couleurs secondaires restent d’un emploi assez rare et souvent local. De 
même, la tradition hésite sur leur statut de métal ou de couleur, la règle des 
couleurs ayant été formulée avant leur introduction et à tendance à les considérer 
comme "amphibie", comme les fourrures. 
Enfin, la représentation héraldique admet le naturel, c’est-à-dire la couleur 
naturelle d’un meuble, et ses deux cas particuliers de carnation et tanné. Les 
couleurs naturelles ne peuvent pas s’employer pour des champs ou des pièces. 
Elles s’appliquent uniquement aux meubles, et doivent respecter la couleur 
naturelle du meuble en question : il serait parfaitement ridicule de blasonner “un 
lion de carnation”. Un feuillage “au naturel” sera représenté de sinople, et une 
mer “au naturel”, d’azur. 

Carnation 

Émail secondaire, utilisée pour les personnages humains, correspondant à la 
“chair” au naturel: rose pâle (blanc teinté de rouge), proche du blanc, qui doit se 
distinguer nettement de l’orangé (dont la couleur est plus saturée) et du rouge 
(gueules) (cette définition de couleur est liée au fait qu’à l’époque de l’apparition 
de cet émail, la couleur de peau des intéressés était assez invariablement “rose 
pâle”). 

Orangé 

Email orange, couleur secondaire utilisée surtout dans les blasons 
avaloniens. “D’orangé plain”. La teinte retenue pour l’orangé doit se 

distinguer nettement des teintes utilisées pour l’or et le gueules. 

Pourpre 

Couleur ambiguë, classée plus souvent comme émail, de teinte violette. 
“De pourpre plain”. La teinte doit différer nettement des émaux de 

gueules et d’azur, et la distinction n’est pas facile à faire quand les teintes 
deviennent passées ou délavées. L’identification de l’émail sera plus facile si la 
teinte est franchement saturée, et, dans le contexte héraldique, un pourpre tirant 
légèrement sur le bleu paraîtra plus naturel qu’un fuchsia trop agressif. 
Cependant, les limites de l’azur étant très étendues, il faut prendre garde à ce que 
la composante rouge soit clairement affirmée. 

Tanné 

Email brun (sombre), ou parfois synonyme d’orangé (plus clair). Le 
tanné tire son nom de la couleur naturelle du cuir tanné. C’est un 

rouge bordeaux, qui reste suffisamment clair pour se distinguer du noir (sable). 

Fourrures 

Sont appelées fourrures, ou parfois pannes, l’hermine et le vair, ainsi que leurs 
variantes, contre-hermine, contre-vair et autres nombreux vairés. On trouve aussi 
des champs couverts de “fourrure au naturel”. 

Hermine, contre-hermine et herminé 
Le champ semé par excellence est l’hermine, qui est “d’argent semé de 
mouchetures d’hermine de sable”. Ce meuble “mouchetures d’hermine” n’existe 
que par rapport à la fourrure, ce qui justifie de conserver le terme technique 
“herminé” pour décrire les semés correspondants. La contre-hermine est “de 
sable herminé d’argent”. 

Vair et Vairé 
Le vair et ses différentes variantes sont formés d’alternance de “cloches” et de 
“pots” (qui sont de même forme que les cloches mais tête-bêche), rangés 
horizontalement sur des “tires”. Cloche et pot sont nécessairement l’un de métal, 
l’autre d’émail. 
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La taille et le nombre de pièces et de tires ne sont pas quelconques, et donc cette 
fourrure ne peut pas comme l’hermine être envisagée comme un “semé”, lequel 
suppose un nombre indéterminé de pièces. von Heilgrund 

 
De sable à un chevalier 

d’argent armé d’or, 
portant un écu de 
gueules orné d’un 

dragon d’or. 

von Pösen 

 
Coupé de sable, aux 

dragons d’or affrontés 
et langués de gueules, 
et d’or chargé de deux 

haches d’arme posées en 
sautoir. 

von Sieger 

 
D’or à la jambe armée 
d’argent marchant sur 

un serpent de sable 
enroulé autour du tibia 

et mordant celui-ci. 

D’une pièce à l’autre, le motif peut être aligné en pal, ou décalé en quinconce. 
D’autre part, la ligne de base peut être de la même couleur que la précédente, ou 
faire au contraire les alterner. En combinant ces possibilités, le vair peut se 
présenter sous quatre formes. 

Vair (n°1) 

La fourrure de base est constituée par des cloches 
d’azur et des pots d’argent. La première tire comporte 
un nombre entier de cloches et commence par un 
demi-pot d’argent, la deuxième décalée en quinconce, 
commence donc par une demie cloche d’azur. S’il 
couvre tout le champ, il comporte quatre à cinq tires. 
(À moins de quatre tires on parle de beffroi – qui est 
très rare –, à partir de six tires on parle de menu-vair). 

Vair en pal (n°2) 

Les tires sont répétées à l’identique, sans décalage. 

Vair en pointe (n°7) 

C’est un vair dont les tires paires sont renversées. 

Contre-vair (n°3) 

C’est un vair en pal dont les tires paires sont 
renversées. 

 

 
7 Vair renversé (n°4) 

Toutes les tires sont renversées. (Les cloches sont d’argent, et la première tire 
commence par une demi-cloche. Ne pas confondre avec un vairé d’azur et 
d’argent, où les cloches sont aussi d’argent, mais qui commence par un demi-pot 
d’azur). De fait le “renversé” peut affecter n’importe quelle variante, on peut donc 
imaginer un “vair en pal renversé”, etc. Ces possibilités sont rarement utilisées. 

Toutes les formules ci dessus ont leurs variantes en vairé, vairé en pal, etc., dès lors 
qu’une couleur au moins diffère de la fourrure de base. 

Vairé (n°5) 

Ici : ”vairé de gueules et d’or”. 

Contre-vairé (n°6) 

Ici : “contre-vairé de sinople et d’argent”. 

Champ composé 

En héraldique, on donne parfois le nom de champ composé à un champ (d’écu, de 
partition ou de charge) rempli par répétition de petits meubles. On trouve deux 
formes principalement : “semi” et “pavage”. 

Semé 
Un petit meuble est répété en grand nombre sur le champ. Ce nombre est indéfini, 
cette indéfinition étant marquées par le fait que les meubles semés sont dessinés 
incomplets près des bord, semblant continuer au-delà des limites, ou disparaissant 
sous d’autre charges brochant sur eux. Champ et meubles semés obéissent à la 
Règle de contrariété des couleurs. Les semés se blasonnent généralement ainsi : de 
<couleur A> semé de <meuble> de <couleur B>. 
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Pavage 

von Trägue 

 
D’argent à la tour 
maçonnée de sable 

ouverte et ajourée de 
champ, dans son ombre 
un homme tout de sable 

aussi. 

von Wische 

 
De sinople à deux 

veneurs d’argent liés 
par une chaine d’or, 

une autre chaîne d’or 
montée en chevron 
inversée en pointe. 

Empire du 
Croissant 

 
D’azur à un croissant 
de lune d’or au canton 
dextre de la pointe et 

une étoile à seize rais de 
même au canton 
senestre du chef. 

Un pavage est réalisé quand la répétition couvre le champ entier, le champ lui-
même n’est plus visible ; ou même on peut concevoir que c’est l’ensemble des 
meubles répétés qui constitue le champ. Plusieurs cas se présentent : 

• Le même meuble se répète en utilisant alternativement deux couleurs 
différentes, parfois tête bêche si la forme le nécessite. Les pavages 
constituent des figures fixes répertoriées comme l’échiqueté, le 
losangé, etc. qui sont des exemples de pavage de meubles 
géométriques simples. Il n’y a pas de nom générique prévu pour 
blasonner un pavage original du type des lézards d’Escher. 

• Le même meuble se répète dans la même couleur, et alors il faut un 
filet séparateur d’une couleur différente. C’est le cas du “maçonné”. 
Le meuble devient le champ, et le filet caractérise le pavage : de 
<couleur> maçonné de <couleur>. 

Les pavages étant plus des juxtapositions de formes, et non des superpositions, ils 
s’envisagent plutôt comme des partitions, et en ce sens n’ont pas à suivre la Règle 
de contrariété des couleurs. 

Pièces longilignes composées 
La répétition du motif peut ne comprendre qu’une tire, dans le cas des pièces 
longilignes (bande, bordure,...). Les deux principaux motifs de ce type sont le 
componé et l’endenté. 

Componé 

Pièce longiligne (principalement bordure, mais aussi croix…) divisée en 
quadrilatères (compons) égaux d’émail alternés. 

Endenté 

Couvert de triangles alternés d’émaux différents, en dent de scie. 

Fonds semés spécifiques 
Beffroi 

C’est une variété de vair (comportant moins de quatre tires.) donc une fourrure. 

Besanté 

Semé de besants, c’est-à-dire de disques de métal sur un champ de couleur. Dans 
le cas inverse, on dit tourtelé. 

Billeté 

Semé de billettes 

Castelé, Châtelé 

Semé de petits châteaux fortement stylisés, simplifiés en petites tours. 

Échiqueté 

Couvert de carré de deux motifs à la façon d’un échiquier. 

Échiquier 

Avec ses tires et ses points. 

Fretté 

Motif grillagé, généralement formé par six cotices entrelacées, moitié dans le sens 
de la bande, moitié dans le sens de la barre (dessinant une frette au centre). Dans 
le sens pal-fasce, on parle de grillagé. 
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Fuselé 

Motif en losange orienté de biais. 

Aldiz’ahali 

 
D’azur à la bande d’or, 

accompagnée de six 
étoiles à six rais du 

même, mises en orle. 

Atlar-vahir 

 
D’azur au cheval 

effrayé d’argent sur une 
terrasse de sinople, un 
croissant de lune d’or 
au canton senestre du 

chef. 

Jadur-rihad 

De sable, à la 
salamandre d’or dans sa 

patience de gueules. 

Goutté 

Semé de gouttes. D’argent goutté de gueules. 

Grillagé 

Motif entrelacé de cotices, en pal et en fasce (différent du fretté). 

Losangé 

Motif en losange. 

Papelonné 

Semé de dentelures en forme d’écailles ou de demi-cercles, bordés d’un émail 
différent. On énonce d’abord le fond, puis la bordure. 

Tourtelé 

Semé de tourteaux, c’est-à-dire de disques de couleur sur un champ de métal. Dans 
le cas inverse, on dit besanté. 

Champ rebattu 

En héraldique, on nomme rebattement la répétition de partitions simples ou de 
pièces simples. Ce mécanisme est à l’origine des motifs géométriques “à rayures” 
et de certaines pièces honorables. Les motifs à rayures (de toutes tailles et en tout 
sens) forment un cas un peu particulier. 

Les motifs à rayure divisent la surface qu’ils recouvrent en un certain nombre de 
pièces. Ces pièces sont alternativement de couleur et de métal quand la 
composition est à deux émaux. On peut rencontrer (très rarement) des motifs à 
trois émaux. Les émaux qui composent le motif sont énoncés dans l’ordre, en 
commençant par celui de l’angle dextre du chef (ou dans le cas du bandé, sénestre 
du chef), et les pièces sont numérotées dans ce même ordre s’il faut les désigner 
individuellement. 

Dans les armes, ces motifs à rayures se rencontrent surtout sur le champ, mais 
peuvent également être utilisés sur des pièces ou des meubles. 

Pièces et partitions 
Les motifs rayés sont nommés à la fois suivant la direction du trait de partition, et 
la taille des pièces : 

• Verticales, parties dans le sens du pal : voir palé ou vergeté. 

• Horizontales, coupées dans le sens de la fasce : voir fascé ou burelé. 

• Tranchées dans le sens de la bande : voir bandé ou coticé. 

• Taillées dans le sens de la barre : voir barré ou coticé en barre (contre-
coticé). 

• En forme de chevrons : chevronné. 

Quand ils sont utilisés comme fonds des pièces et partitions de l’écu, les motifs à 
grandes pièces (palé, fascé, bandé ou barré, ou chevronné) sont normalement de 
six pièces (neuf pour les motifs à trois émaux), et l’on blasonne le nombre de 
pièces. Les motifs à petites pièces sont normalement représentés avec dix pièces 
(douze pour les motifs à trois émaux), mais le nombre exact de pièces devient 
indifférent (ce que marque le changement de nom) et peut varier suivant la taille 
effective de la surface à couvrir. Quand ces motifs sont utilisés comme fond pour 
un meuble, le nombre de pièces ne peut pas être décompté facilement. On se 
contente alors de distinguer entre la grande taille (six pièces) et la petite (au moins 
dix). 
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Voici le mécanisme des rebattements, obtenus à partir d’un parti d’or et de 
gueules (n°1) : 

Kurta-kir 

 
D’or au loup d’argent 
langué de gueules sur 

une terrasse de sinople, 
au chef de sable chargé 

d’une étoile d’or au 
franc-canton. 

Ruzgar’hala 

 
De sable au vol d’or, au 

chef d’argent chargé 
d’une aigle issante du 

champs. 

Yilan-bazlik 

 
D’azur à une montagne 

d’argent, surmontée 
d’un croissant de lune 
d’or encadré de deux 
serpents affrontés, 

ondoyants et tortillés 
d’argent. 

un premier rebattement va donner quelque chose qui pourrait se blasonner : 

• Parti de deux traits, d’or, de gueules et d’or (n°2) 

mais cette configuration est plutôt celle d’une pièce : le pal. D’où le blasonnement 
(où la notion de répétition est cachée) : 

• D’or au pal de gueules 

Avec l’augmentation des répétitions vont apparaître successivement des 
partitions et des pièces. Au-delà de trois, si le nombre de zones est pair, il s’agit 
d’une partition rebattue, s’il est impair il s’agit d’une pièce rebattue : 

• Palé de quatre pièces (n°3) ; 

• Deux pals (n°4) ; 

• Palé de six pièces ( ou mieux: palé tout court: six est la valeur par défaut) 
(n°5) ; 

• Trois pals (n°6) ; 

• Palé de huit pièces (n°7) ; 

• Quatre pals (n°8) ; 

• Palé de dix pièces (ou mieux : vergetté de dix pièces) (n°9) ; 

• Cinq pals ( cinq vergettes) (n°10) ; 

• Palé de douze pièces (vergetté de douze pièces) (n°11) ; 

• Six pals (six vergettes) (n°12). 

 
Pour le vergetté, la valeur par défaut est dix pour certains, douze pour d’autres. 
Donner le nombre de pièces n’étant pas une faute, il vaut mieux le faire quand la 
précision paraît utile. Cependant, ce nombre de pièces ne peut suffire à distinguer 
deux blasons, et est non significatif sur des figures. 

Le même principe s’applique à partir du coupé (Fasce, Fascé), du tranché (Bande, 
Bandé), du taillé (Barre, Barré) et à quelques combinaisons de ces derniers 
(Chevron, Chevronné par exemple). En pratique, peu d’éléments de départ sont 
susceptibles d’être rebattus, mais le nombre de rebattements obtenus est très 
grand. 

Liste des champs rebattus 
Contre- 

En préfixe à un nom de rayure, indique que le champ est divisé en deux parties 
par une ligne, les rayures étant de l’un en l’autre. Quand on ne précise pas le sens 
de la partition (contre-palé), cette partition est à angle droit des rayures (coupé 
pour le contre-palé) : Contre-palé de gueules et d’argent. Dans le cas contraire, on 
mentionne d’abord la partition, puis la contre-rayure. Le contre-chevronné est 
parti, chevronné de l’un en l’autre. 
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Bandé 
Se dit d’une pièce divisée en un nombre pair de parties égales d’émaux alternés 
dans le sens de la bande. Le bandé est normalement divisé en six pièces (qu’on ne 
blasonne pas), parfois en quatre ou en huit. Au-delà, on dit coticé. On commence 
par énoncer l’émail le plus en haut à sénestre. 

Inismore 
avant le 

couronnement 
d’Elaine 

 
Taillé, au premier de 

sinople aux deux trèfles 
d’argent, au second de 
sable aux deux trèfles 

aussi d’argent. 

après le 
couronnement 

d’Elaine 

 
Parti d’argent et d’azur 

aux trois couronnes 
posées 1-2 brochant de 

l’un en l’autre, au calice
brochant de même sur 

la partition. 

O’Bannon 

De sinople au rencontre 
de bélier d’or. 

Barré 
En parlant de l’écu, divisé en un nombre pair de parties égales d’émaux alternés, 
dans le sens de la barre. Le barré est normalement divisé en six pièces (qu’on ne 
blasonne pas), parfois en quatre ou en huit. Au-delà, on dit contre-coticé ou coticé 
en barre. 

Burelé 
Divisé horizontalement, dans le sens du fascé, de dix pièces ou plus. On doit 
spécifier le nombre des burelles. 

Chevronné 
Motif formé par la superposition de chevrons en nombre. La forme du chevron fait 
qu’il n’est pas aisé de fixer le nombre de figures. Par analogie avec les autres 
figures de rayures, le chevronné se représente avec six ou huit alternances. 

Coticé 
Type de rayure. Division dans le sens de la bande, similaire au bandé, mais formé 
par plus de huit pièces. 

Contre-coticé 
Dans le sens de la barre, on parle de contre-coticé. 

Fascé 
Type de rayure. Se dit en héraldique d’un écu ou d’un quartier divisé en un 
nombre pair de parties égales d’émaux alternés, dans le sens de la fasce (s’il y a un 
nombre impair de parties sur un écu, elles dessinent de une à trois fasces sur un 
champ). 

Palé 
Type de rayure. Se dit d’un écu ou d’un quartier divisé verticalement en un 
nombre pair de parties égales d’émaux alternés. Au-delà de huit pièces, il est dit 
vergetté. 

Vergetté 
Type de rayure. Division dans le sens de la bande, similaire au palé, mais formé 
par plus de huit pièces (vergettes). 

Charge 
Un écu plain n’a qu’un champ, qu’aucune charge ne vient altérer : le champ plain 
couvre toute sa plaine. 
Peu d’écus sont de couleurs “pleines”, la plupart sont agrémentés (chargés) par des 
motifs (charges) dont le but technique principal est de singulariser les armes. 
Aux motifs géométriques élémentaires de départ (qui a constitué le groupe des 
“pièces honorables”, à position sur le champ et à taille conventionnelles) sont 
venues s’ajouter une infinité de figures de toutes sortes : forme géométrique pure, 
être vivant animal ou végétal, réel ou fantastique, objet technique ou naturel. 
Le dessin des charges est toujours très stylisé, parfois à l’extrême, sans effet de 
modelé, ni d’éclairage. 
Les charges sont d’une seule couleur. Mais il arrive que des éléments d’une charge 
complexe soient d’une couleur différente (exemple : un lion rouge avec des griffes 
noires), il faut alors le préciser avec un vocabulaire approprié (lion de gueules 
armé de sable). 
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Attribut Lynch 

De sinople, au pairle 
losangé d’or et de sable. 

McKenna 

 
De sinople à la harpe 
d’or, cordée d’argent. 

O’Brien 

D’argent fretté de dix 
pièces de sinople. 

O’Toole 

Burelé de sable et d’or 
de dix pièces, au 

crancelin de sinople, 
brochant en bande sur 

le tout. 

Position, Attributs et Modifications 

Position 
La position (d’une figure ou d’un rebattement) correspond aux attributs pris par 
défaut, quand rien n’est précisé, et qui ne sont donc pas blasonnés. Par exemple, 
la position d’une tour est d’avoir trois merlons, la position d’un lion est d’être 
rampant, la position de trois pièces est d’être posées deux et un. 

Abaissé 

a) Se dit d’une pièce mise au-dessous de la place que la règle héraldique lui 
assigne. Le chef peut être abaissé par un simple filet de l’émail qu’il surmonte. Le 
chevron ou la fasque sont abaissés quand ils sont situés dans le tiers inférieur de 
l’écu (en pointe). Une pièce peut être abaissée soit en signe de déférence, soit 
comme une peine imposée et une marque d’infamie en souvenir d’une action 
honteuse. Dans ce cas, abaissé est synonyme de diffamé. 

b) Qualifie les pals et les bandes qui prennent naissance dans le milieu de l’écu, et 
non du bord supérieur. 

c) Se dit de tout objet pointu, dont la pointe est dirigée vers le bas. Se dit 
également des oiseaux dont les ailes, non étendues, sont dirigées vers la pointe de 
l’écu : un aigle dont les ailes se dirigent vers le bas est dite “à vol abaissé”. 

Abouté 

a) Se dit de pièces allongées qui se touchent par le bout, pointe ou sommet. C’est 
l’attribut des fusées, des otelles, des branches, des épées, des losanges. Voir aussi 
appointé, quand le bout est pointu. Les mouchetures d’hermine sont dites 
aboutées quand leurs bouts correspondent et se joignent en croix. 

b) Se dit également des pièces dont l’extrémité est arrondie (aboutée arrondie), ou 
garnie d’un bout (aboutée de tel ou tel émail). 

Accolé 

Pièce posée à côté d’une autre et qui la touche, ou pièces posées côte à côte en se 
touchant. Les pièces géométriques (clefs, losanges, rustres, fusées…) sont souvent 
accolées. 

Accolé est aussi l’attribut d’une pièce enroulée autour d’un autre, comme une 
vigne autour d’un échalas. 

Accompagné 

Se dit de meubles principaux, qui ont à leurs côtés des pièces secondaires en 
séantes positions, c’est-à-dire perpendiculairement. Quand les pièces secondaires 
sont orientées dans la même direction que la figure principale, on dit plutôt 
accosté. 

Se dit également des meubles qui ont des meubles secondaires en séante position, 
au-dessus, au-dessous ou aux côtés. 

Quand quatre meubles secondaires accompagnent une croix ou un sautoir, on 
parle de cantonné. 

Accosté 

Se dit d’une figure posée en pal, en bande ou en barre, quand elle en a d’autres à 
ses côtés. La figure doit être longiligne (ce n’est pas l’attribut d’une pièce ronde 
comme le besan ou l’anneau), et les pièces accostées sont placées dans le sens de 
la pièce principale. Dans le cas contraire on dit accompagné. Quand les pièces 
secondaires sont en nombre, on dit plutôt côtoyé. 
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Adextré 

a) Se dit de toute pièce principale de l’écu, quand elle est accompagnée à dextre 
d’une pièce secondaire (contraire est senestré). La position de la pièce secondaire 
doit être indiquée (en chef, en abîme ou en pointe). 

Marches des 
Highlands 

avant le 
couronnement 

d’Elaine 

 
Parti au premier de 
pourpre au lion de 
sable, au second de 

sable au chardon d’or. 

après le 
couronnement 

d’Elaine 

 
Parti d’argent et d’azur 

aux trois couronnes 
posées 1-2 brochant de 

l’un en l’autre, au calice
brochant de même sur 

la partition. 

N.B. Pour les grandes 
familles highlanders, vous 

trouverez également le 
modèle du tartan du clan 

familial. 

b) Peut également se dire de l’écu lui-même dont le flanc dextre est d’un émail 
différent du reste. 

Adossé 

Se dit de deux meubles de même nature (animaux ou objets) représentés dos à dos. 
(contraire d’affronté, synonyme d’acculé) : deux animaux, deux croissants posés 
l’un sur l’autre dont le premier est pointes en haut et le second pointes en bas, et en 
général de toutes les pièces de longueur qui ont deux faces différentes, comme les 
haches, les doloires, les marteaux, les clefs, pour lesquelles le “dos” est la partie 
plutôt longiligne et sans pointe. 

Affronté 

Se dit de deux animaux représentés face à face, se regardant (contraire d’adossé). 
Se dit plus généralement de deux meubles de même nature dont les tranchants ou 
les pointes se font face. 

Anglé 

Se dit d’une figure à angle (croix ou d’un sautoir), quand il y a des figures qui 
sortent des angles (mouvantes). 

Appointé 

Se dit de certaines pièces pointues (losanges, épées…) qui se regardent, se 
touchent, ou convergent vers un point commun. Deux figures peuvent être 
appointées en bande, en barre, en fasce, en pal ou en chevron. Quand les pointes se 
touchent effectivement, on précise contre appointé. Voir aussi abouté, quand le 
point de convergence n’est pas particulièrement pointu. 

Brochant 

Se dit d’une pièce héraldique secondaire qui passe par-dessus une autre principale, 
et la masque, en la débordant (par opposition à une pièce “chargée”, entièrement 
contenue dans la pièce principale). “Brochant sur le tout”, pièce brochante qui 
traverse tout l’écu. 

Chargé 

Pièce chargée : pièce dans laquelle figurent une ou plusieurs autres pièces 
secondaires. Quand c’est l’écu dans son ensemble qui est chargé, il est dit “chargé 
sur le tout”. La pièce secondaire est normalement centrée (ce qui ne se blasonne 
pas), mais peut aussi être disposée en chef, en pointe… 

Confronté 

Synonyme de Affronté. 

Côtoyé 

Côtoyé n’est pas absolument synonyme d’accosté ou d’accompagné, car il 
s’applique surtout aux pièces en longueur, comme pal, barre et bande, quand elles 
sont accompagnées de menues pièces en nombre. L’axe des pièces secondaires est 
aligné avec celui de la pièce principale. 

Empoigné 

Se dit de meubles longilignes (flèches, épis…) quand ils sont disposés en pal ou en 
sautoir, et rayonnent autour d’un centre commun où ils se superposent, comme 
s’ils avaient été pris dans une même poignée. 
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Issant 

Se dit d’un meuble dont seule la partie supérieure est visible, sortant de la pointe 
de l’écu (ou de la limite d’un coupé, ou d’une fasce, ou de limite du chef, ou d’un 
autre meuble). Issant est quasiment synonyme de naissant ; la partie visible d’un 
meuble issant est souvent considérée plus réduite que celle d’un meuble naissant. 

McDuff 

 
D’or, au lion léopardé 

de gueules armé, 
lampassé et couronné 

d’azur, au double 
trescheur fleuronné et 
contre-fleuronné du 

même. 

Cameron 

 
D’or, aux trois flèches 
renversées au naturel, 
passées en sautoir et en 
pal, liées de gueules, au 

double trescheur 
fleuronné et contre-
fleuronné du même. 

Mouvant 
Une pièce mouvante est celle qui sort de l’un des flancs ou de l’un des angles de 
l’écu, comme le flanqué. Une pièce peut être mouvante d’une autre si elle paraît en 
saillie. 

Naissant 
Se dit d’un meuble dont seule la moitié supérieure est visible, sortant de la pointe 
de l’écu (ou de la limite d’un coupé, ou d’une fasce). Naissant est quasiment 
synonyme d’issant ; la partie visible d’un meuble issant est souvent considérée 
plus réduite que celle d’un meuble naissant. 

Senestré 
Contraire d’adextré. 

Sommé 
Se dit d’un meuble qui porte un autre meuble sur son sommet, en contact 
immédiat avec lui (contrairement à surmonté, où il n’y a pas de contact). 

Sur le tout 
Se dit d’une pièce, généralement un écusson portant des armes simples, qui charge 
l’ensemble de l’écu en son centre. Cette disposition est fréquente dans les grandes 
armes. Quand l’écu sur le tout est lui-même chargé d’un troisième niveau, on 
blasonne “chargé sur le tout du tout” suivi de la description du troisième écu. 

Surmonté 

Se dit d’un meuble accompagné d’un autre meuble placé immédiatement au-
dessus, mais sans contact avec lui (contrairement à sommé, où il y a contact). On 
dit cependant qu’un casque est surmonté d’une couronne. 

Attribut 
On entend par attribut les manières d’être d’une figure qui la différencient de sa 
position normale : en disposition et en nombre ; en émail et partition ; en 
modification ; et en pièce qui la charge. Les attributs sont blasonnés à la suite de 
l’énoncé de la pièce, et comprennent toujours au moins l’émail (sauf cas très 
particulier, où l’émail fait partie de la position, comme dans la moucheture 
d’hermine ou la fontaine). 

Affaissé 

Qualifie une fasce courbée, avec son côté convexe vers la pointe. Plus 
généralement, peut se dire de toute pièce horizontale ou oblique, ployée comme 
sous l’effet de la gravité. 

Aiguisé 
a) Se dit des pièces longiligne (croix, fasce…) qui ont leurs extrémités taillées en 
pointe. 
b) S’emploie également pour un outil, dont le fer est d’une couleur particulière 
(hache d’argent aiguisée d’or). 
c) voir fiché pour les pièces verticales aiguisées dans la partie inférieure. 

Alésé ou Alaisé 

a) Se dit d’une pièce honorable raccourcie qui ne touche pas les bords de l’écu soit 
par une extrémité, soit par toutes (ce qui est normalement le propre des meubles). 
La croix alésée joue ainsi le rôle de meuble. 
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b) L’alésé peut encore définir une pièce qui n’est pas de la même couleur dans 
toute sa longueur. L’intervalle alaisé est alors rempli d’une couleur différente. 

Allumé Gordon 

 
D’or, à un arbre de 
sinople, au double 

trescheur fleuronné et 
contre-fleuronné du 

même. 

McBride 

 
D’or, au cerf rampant 

de tanné, corné de sable, 
au double trescheur 
fleuronné et contre-
fleuronné du même. 

 

a) Allumé se dit d’un meuble (charbon, bûcher) qui possède une flamme. 
b) Se dit occasionnellement des pièces longilignes, terminées en forme de flamme 
(voir plutôt enflammé). 
c) Voir l’attribut des pièces ayants des yeux “allumés” d’une couleur particulière. 

Anché 

Se dit, des meubles à partie recourbée, s’applique surtout au cimeterre. 

Ancré 

Modification d’une pièce longiligne (croix), se terminant en forme d’ancre, c’est-à-
dire par deux croix. 

Anglé 

Muni de pointes ou de flammes mouvantes des angles de l’écu. 

Anillé 

S’utilise uniquement pour la croix dont les extrémités sont recourbées en crochet, 
en forme d’anille. Certains auteurs exigent aussi la présence d’un trou carré en son 
centre. Ressemble beaucoup à la croix ancrée, cette dernière ayant les extrémités 
recourbées pointues contrairement à l’anillée. 

Ansé 

Muni d’une anse. 

Arqué 

Qualifie le pal quand il est courbé, à dextre ou à sénestre. 

Barbé 

Aux extrémités en forme de barbe. Voir allumé. 

Bastillé 

Se dit d’une pièce dont la partie inférieure est échancrée par des créneaux. Quand 
c’est la partie supérieure, on parle de crénelé. Quand les deux bords sont crénelés, 
on parle de bretessé. 

Bordé 

Modification d’une pièce qui consiste à l’entourer d’une bordure de couleur 
différente. 

Bretessé 

Qualifie une pièce dont les deux bords parallèles sont crénelés, symétriquement. 
Contre-bretessé : qualifie une pièce dont les deux bords sont crénelés, les merlons 
faisant face aux créneaux. 

Brisé 

Rompu. 

Cannelé 

Se dit d’une pièce dont les bords présentent des cannelures, échancrures en forme 
de croissant, dont les pointes sont dirigées vers l’intérieur (la bordure est 
échancrée quand les pointes sont dirigées vers l’extérieur). Contre-cannelé : pièce 
dont les deux bords présentent des cannelures alternées, les pointes d’un côté 
étant en face des ventres de l’autre. 
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Cléché 

Pièce dont les extrémités sont en forme de clef antique, c’est-à-dire à la fois 
pattées et pointues, ce qui forme trois angles en tout. Une pièce cléchée est 
nécessairement alaisée, puisque ses extrémités doivent être visibles. 

McCodrum 

 
D’or, à l’hippocampe de 

gueules, au double 
trescheur fleuronné et 
contre-fleuronné du 

même. 

McDonald 

 
D’or, aux deux 

claymores d’argent 
emmanchées de sable 
passées en sautoir, au 

double trescheur 
fleuronné et contre-
fleuronné du même. 

Contre- 

Préfixe, devant une modification de bordure (crénelé, cannelé,…), signifie que les 
deux bords de la pièce sont bordés de même, mais alternativement d’un côté et 
de l’autre (et non symétriquement). Ce préfixe ne s’applique qu’aux motifs dont 
l’amplitude est faible, ou qui ne peuvent pas s’interpénétrer. Dans le cas 
contraire, la position est au contraire que les motifs soient alternés de part et 
d’autre, comme si la pièce elle-même prenait la forme correspondante. 

Couché 

Se dit d’un chevron qui a la pointe orientée à dextre (on dit couché contourné 
quand c’est à sénestre). 

Couplé 

Lié deux à deux. 

Crénelé 
Se dit d’une pièce dont la partie supérieure est échancrée par des créneaux. 
Quand c’est la partie inférieure, on parle de bastillé. Quand les deux bords sont 
crénelés, on parle de bretessé. 

Crénelé-entaillé 
Se dit d’une pièce dont la partie supérieure est échancrée par des créneaux en 
forme de queue d’aronde. 

Cramponné 
Aux extrémités en forme de crampons. La croix cramponnée est symétrique de la 
croix gammée. 

Défaillant 
Pièce dont la moitié manque à dextre ou à sénestre. On dit aussi failli. 

Denché 
Synonyme en pratique de dentelé. En théorie, le denché présente des dents plus 
grosses que le dentelé, mais la distinction n’est pratiquement pas possible. 

Dentelé 
Qualifie une pièce dont les bords sont bordés de petites dents triangulaires. «Parti 
dentelé d’argent et de gueules». Quand les dents sont nettement plus grosses, il 
s’agit du vivré. Les pièces honorables dentelées d’un seul côté sont dites feuille de 
scie, qui peut être posée en bande, en fasce ou en barre, les pointes vers le bas 
(dans le cas contraire, on précise qu’elle a les dents vers le chef). 

Denticulé 
Qualifie l’écu dont les bords sont bordés de petits créneaux, sur tout le pourtour 
(sauf spécification contraire). Théoriquement, le denticulé se composerait 
canoniquement de quatorze pièces, mais ce nombre ne semble jamais respecté. 

Échancré 
Se dit des pièces dont les bords présentent des dentelures évidées en forme de 
croissant, les pointes dirigées vers l’extérieur (le bord est cannelé quand les 
pointes sont dirigées dans l’autre sens). Quand les dentelures sont plus fines, on 
dit engrêlé. 

Écimé 

Coupé au sommet. 
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Éclaté 
Se dit des partitions dont la limite irrégulière n’est pas nette, comme déchirée par 
un éclatement. McEachern 

 
D’or, aux deux lances 
de tournoi de tanné 

passées en sautoir, au 
maillet d’argent 

brochant sur le tout, au 
double trescheur 

fleuronné et contre-
fleuronné du même. 

McGregor 

 
D’or, à la chèvre 
saillante de sable 

lampassée de gueules, 
au double trescheur 
fleuronné et contre-
fleuronné du même. 

 

Éclopé 
Se dit d’un trait brisé en deux fois à angle droit. 

Écoté 
Se dit des pièces dont la bordure modifiée forme des créneaux obliques, ou des 
dents de scie, qui rappellent les branches coupées de l’écot. Quand les écots sont 
alternés, on a le contre-écoté. 

Embouché 
Qualifie un cor dont l’embouchure est de couleur différente de celui du corps. 

Émanché 
Se dit d’un bord divisé en traits brisés, formant des émanches. Intermédiaire entre 
le vivré et le denché. L’emmanché normal est implicitement en fasce, de deux dents 
vers le haut (et une dent et deux demi vers le bas). Il doit être blasonné quand il 
suit d’autre partition ou un autre nombre de pointes. L’emmanché ne traverse 
normalement pas tout l’écu, mais se limite au tiers de sa largeur (comme les 
émanches). Dans le cas contraire on dit “emmanché de part en part” ou “d’un bord 
à l’autre”, ou “d’un flanc à l’autre”. 

Emmanché 
Indique que le manche d’un outil ou d’une arme est d’une couleur différente. Ne 
pas confondre avec Émanché (voir ci dessus). 

Enclavé 
Voir crénelé. 

Endenté 
Constitué de triangles de couleurs différentes s’emboîtant les uns dans les autres. 

Enflammé 
Se dit des pièces terminées en forme de flamme (synonyme de flambant, 
flamboyant). 

Engrêlé 
Se dit d’une pièce ou d’une partition dont les bords sont garnis de petites dents à 
côté concave, comme l’échancré mais plus fin. 

Enguiché 
Qualifie un cor dont le cordon est de couleur différente de celui du corps (la guiche 
est la courroie par laquelle est suspendu le cor) 

Enté 
Ou “ondé enté”. Lignes courbes sinusoïdales, dont l’amplitude est très marquée. 
Les ondulations plus molles se disent “ondées”, quand l’ondulation est 
outrepassée on a affaire au “nébulé”. 

Failli 
Voir défaillant. 

Fiché 
Se dit du pal, ou du pied d’une croix, ou d’une pièce verticale dont la partie 
inférieure a une forme en pointe. 

Flambant, flamboyant 
Se dit des pièces ou des figures pointues (pile, épée, pointe, rais), quand leurs 
bords sont ondés à la façon d’une flamme. Synonyme d’enflammé. 
 

148



149
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Fleurdelisé 

Se dit des pièces aux extrémités en formes de fleurs de lis, ou bordées de fleurs de 
lis. Quand les fleurs de lis sont intérieures, on dit contre-fleurdelisé. McIntyre 

 
D’or, au sanglier de 

sable, armé de gueules, 
au double trescheur 
fleuronné et contre-
fleuronné du même. 

McLeod 

 
D’or, à un corbeau de 

sable, au double 
trescheur fleuronné et 
contre-fleuronné du 

même. 

Fleuronnée 

Modification d’une croix ou d’une pièce allongée consistant à la terminer par un 
bouton de fleur. Également, modification d’une cotice ou d’une pièce longiligne, 
consistant à la border par une rangée de boutons de fleurs. Quand les fleurons 
sont à l’intérieur, on dit contre-fleuronné. On dit aussi fleurée ou fleuretée. 
Quand la fleur est épanouie, la même disposition donne le fleurdelisé. 

Fourché 

Se dit des pièces longilignes terminées par deux pointes, qui leur donnent 
vaguement l’aspect d’une fourche (plutôt d’une fourchette à escargots). (Ne pas 
confondre avec fourchu, attribut de la queue). 

Gammé 

Pièce (normalement une croix) qui se termine comme la lettre grecque gamma, 
c’est-à-dire coudé vers la droite. La croix gammée est aussi (très rarement) 
appelée gammadion. 

Nébulé 

Correspond à un bord fortement ondulé, dont les ondulations sont outrepassées, 
si bien que les deux côtés sont enclavés l’un dans l’autre. Quand les ondulations 
ne sont pas outrepassées, on parle simplement de “enté” ou de “ondé”. 

Ondé 

Qualifie une pièce dont les bords sont découpés en sinuosités concaves et 
convexes, qui ressemblent à des vagues. L’amplitude des sinuosités doit être 
inférieure à la largeur d’une fasce, dans le cas contraire on parle de “enté”. 

Orlé 
Bordure d’une pièce héraldique, qui ne touche pas les bords de l’écu. Croix 
d’argent orlée de gueules. 

Patté 
Modification d’une pièce longiligne (croix), dont les extrémités vont en 
s’élargissant : Croix pattée. Une pièce pattée n’est pas nécessairement alaisée, 
mais c’est souvent sous-entendu. 

Ployé 
Attribut du chapé, quand ses limites sont des courbes ployées vers le bas. 

Potencé 
Qualifie une pièce dont les extrémités se terminent en forme de T. 

Recroisettée 
Modification d’une croix consistant à croiser chacune de ses extrémités par une 
petite croix. 

Renversé 
Synonyme de versé. 

Résarcelé 
Modification d’une pièce, la bordant d’un filet de même couleur. Rare. 

Tréflé 
Modification d’une pièce longiligne (croix), se terminant par une petite fourche 
aux extrémités arrondies. 
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Virolé 

Robertson 

 
D’or, à un bras dextre, 

armé d’argent, 
mouvant du flanc 

senestre, et tenant une 
épée du même posée en 

barre, au double 
trescheur fleuronné et 
contre-fleuronné du 

même. 

 

Sinclair 

 
D’or, à la tour de sable, 
ouverte et ajourée du 

champ, au double 
trescheur fleuronné et 
contre-fleuronné du 

même. 

 

Qualifie un cor dont la virole est de couleur différente de celui du corps (une virole 
est un petit anneau de métal plat placé près de l’embouchure ou du pavillon d’un 
cor) 

Vivré 

Qualifie une pièce héraldique dont les bords présentent des grosses dents de scie. 
Quand les dents sont plus fines, on parle plutôt de denché ou denticulé. 

Modifications 
Les modifications d’une pièce sont un cas particulier d’attribut. Elles peuvent 
consister à attribuer un émail particulier à une partie, ajouter une partie facultative 
(girouette sur un toit), indiquer qu’une partie normalement présente fait défaut 
(animal morné ou décapité), ou indiquer un nombre de pièces différent du nombre 
par défaut (“tour crénelée de quatre pièces”, pour modifier le nombre de merlons). 

Les attributs de modification peuvent être spécifique à un meuble particulier 
(l’empennage d’une flèche). Ils sont le plus souvent commun à toute une classe 
d’objets (tous les animaux à griffe peuvent être armés). Dans ce cas, sauf exception, 
chaque objet de la classe hérite de tous les attributs correspondants (tous les 
quadrupèdes peuvent potentiellement être marinés, même si aucun écureuil ne l’a 
jamais été). 

Les modifications se blasonnent par un participe passé, sur un verbe décrivant 
l’ajout (ou le dessin) de la partie correspondante. Ce verbe est le plus souvent 
propre au langage héraldique : archaïque, ou néologisme forgé sur le nom de la 
partie. Un verbe décrivant l’ajout ou la modification d’une partie peut toujours être 
utilisé pour indiquer une modification d’émail (et cette partie est alors dotée d’une 
ligne séparatrice, si elle n’en avait pas). 

Les modifications entrent dans deux grandes catégories : les modifications 
géométriques, qui affectent les lignes séparatrices ou les extrémités des séparations 
ou pièces, et les modifications des meubles. 

Quand la modification consiste à rajouter un meuble secondaire, ou à rajouter un 
détail facultatif, elle est blasonnée avant la pièce si le détail est de même émail 
(“aigle couronnée d’or, tour girouettée d’argent”). 

Attributs des animaux 

Quand telle ou telle partie du corps est d’un émail différent, il est dit ailé (ailes), 
allumé (œil), denté (dents), armé (griffes ou ongles)… 

Un animal (réel ou imaginaire) peut être engoulant (c’est-à-dire engloutissant) une 
pièce secondaire. 

L’animal peut être transformé en créature imaginaire en étant mariné (avec une 
queue de poisson), dragonné (queue se terminant en queue de dragon, avec un 
dard), ailé, monstrueux (avec une tête humaine)… 

Il est couronné ou diadémé quand il porte couronne ou diadème, colleté quand il 
porte un collier (comme le chien), enmuselé quand il a une muselière, clariné 
quand il porte une clochette (comme le mouton ou la vache). 

Il est morné quand il est représenté sans langue ni dents ni griffes, désarmé sans 
griffes. Il est couard quand sa queue est entre ses jambes. Il est éviré quand il est 
représenté sans sexe défini, vilené quand au contraire le sexe est représenté d’un 
émail différent. 

Uniquement la tête de face = rencontre. “De gueules à trois rencontres de léopard 
d’or”. 
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Attitude 
Urquhart 

 
D’or, à trois balances 

d’argent posées en pal, 
au double trescheur 
fleuronné et contre-
fleuronné du même. 

Ligue de Vendel 

 
De gueules à une roue 
de dix rais d’or, chacun 

accompagné d’une 
étoile de quatre rais du 

même. 

Vestenmannavnjar 

 
De gueules à la rune 

Villskap d’or. 

L’attitude d’un quadrupède dépend généralement du nombre de pattes figurées 
posées sur le sol, de la position du tronc et de la tête. Les principales attitudes 
sont passant et rampant. Normalement représenté regardant à dextre, c’est-à-dire 
dans le sens de la marche quand l’écu est tenu au bras gauche. Il est dit 
“contourné” sinon. Quand seule la tête est retournée vers l’arrière, il est dit 
regardant. 

L’animal rampant est représenté posé sur une seule de ses pattes arrières, les trois 
autres membres projetés vers l’avant, et le tronc et la têtes verticaux. Dans le cas 
du chat et du taureau, on dit effarouché pour désigner cette attitude. 

Représenté dressé, les deux pattes arrière posées sur le sol, il est sautant (quand le 
corps est en déséquilibre avant), ou effrayé (quand le corps est nettement à 
l’aplomb des pattes). En parlant du cheval, on dit cabré au lieu de effrayé, un 
taureau est furieux. 

Les deux pattes arrière sur le sol, et le tronc à l’horizontale, il est courant quand il 
est représenté au galop (en parlant du cerf, on le dit élancé pour désigner cette 
attitude). Il est passant quand une patte est levée, et arrêté ou posé quand les 
deux pattes avant sont posées droites. 

Quand l’arrière-train est posé sur le sol, le tronc étant dressé, il est accroupi 
quand les pattes avant sont levées, et assis quand elles sont également posées au 
sol. 

Quand le tronc est allongé, l’animal est couché quand la tête reste redressée (ou 
gisant, parlant du cerf), et dormant quand elle est également posée sur le sol. 

Marques infamantes 

• Vilené : le sexe d’une couleur différente peut être une marque d’infamie : 
viol, adultère... 
• Couard : la queue entre les jambes, ce qui n’est pas glorieux... 
• Contourné : les animaux des blasons regardent normalement à dextre ; 
c’est-à-dire qu’ils affrontent du regard leur adversaire. Orienté vers sénestre 
(contourné), celui-ci est-il en fuite ? Ce n’est pas une position valorisante. 
• Diffamé : l’animal n’a pas de queue, ce qui lui attire des quolibets. 

Les blasons portant des marques infamantes sont rares, tout simplement parce 
que leurs possesseurs peu enclins à s’afficher avec les images peu glorieuses de 
tares personnelles ou héritées, s’empressaient de se créer un nouveau blason (dit 
“de substitution”). 

Dispositions en Nombre 

La troisième règle du blason veut que les meubles répétés en nombre aient les 
mêmes attributs (en dehors de la disposition). Les dispositions naturelles ne se 
blasonnent en principe pas, mais peuvent être précisées s’il y a doute. 

Les pièces en nombre sont généralement groupées de manière régulière, en lignes 
ou en quinconces, en respectant la forme générale de l’écu : globalement 
rectangulaire et plus haut que large, ou en triangle la pointe en bas. Quand ces 
pièces chargent une pièce honorable, elles sont normalement alignées suivant 
l’axe naturel de cette pièce. On blasonne les dispositions particulières suivant le 
nom de la pièce honorable de même dessin (en pal, en fasque, en bande, en barre, 
en croix, en chevron, en pairle, en sautoir…), ou en indiquant de haut en bas 
combien chaque ligne reçoit de pièce (“posées trois, deux un”). 

Deux pièces sont normalement disposées côte à côte (en fasque) si elles sont plus 
larges que hautes, superposées (en pal) dans le cas contraire. Trois pièces sont 
normalement “posées deux, un”, sauf si elles sont très larges ou très hautes. 
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Modifications de traits de partition 
Les formes particulières de traits (échancré, potencé…) peuvent remplacer 
n’importe quel trait droit figurant sur l’écu (à l’exclusion de la bordure de l’écu lui-
même). Elles s’appliquent à des bordures de pièces (fasce, pal…) ou à des bordures 
de partition (coupé, fascé…). 

Aarensfolk 

 
De gueules à la rune 

Fornuft d’or. 

Bodilsfolk 

 
De gueules à la rune 

Bevegelse d’or. 

Enhedsfolk 

 
De gueules à la rune 

Sterk d’or. 

Handelsfolk 

 
De gueules à la rune 

Kyndighet d’or. 

Quand une pièce honorable longiligne est dite de deux émaux, elle est considérée 
comme implicitement divisée par un trait de partition dans le sens de la longueur. 
Si ce trait de partition présente un motif, ce motif peut s’étendre sur toute la 
largeur de la pièce : “D’argent à la fasce ondée de gueules et d’or”. 

Quand la bordure d’une pièce longiligne est modifiée, les deux bords sont affectés 
en même temps (sauf pour le crénelé). Dans le cas général, les motifs sont en phase, 
les pointes et les creux étant alignés. Quand ils sont au contraire en alternance de 
phase, on parle de contre-motif : “D’argent à la fasce contre échancrée de gueules”. 

Certains motifs sont suffisamment simples (ondé, denté…) pour que l’on puisse 
considérer que la pièce est affectée dans son ensemble. C’est le cas de pièces 
longilignes étroites (ou rebattues), quand l’épaisseur de la pièce devient inférieur 
au pas du motif. Dans ce cas, les pointes d’un bord font face aux creux de l’autre : 
“D’argent à la fasce ondée de gueules”. 

À la différence des partitions (qui délimitent des zones de même niveau) les 
charges se posent sur le champ ou sur une autre charge (elles chargent) constituant 
une épaisseur. 

Les charges peuvent être partitionnées si elles sont de grandeur suffisante et 
peuvent être agrémentées par d’autres charges. Parmi les charges les plus 
répandues, outre les pièces honorables, on trouve la croix, le lion, l’aigle, la fleur de 
lys. 

Pièces, meubles et figures 

Quand le champ n’est pas plain, le terme “figure” désigne tout ce qui “figure” sur 
des armes et vient compléter le champ. Les figures comprennent les meubles, et les 
pièces honorables (et leurs modifications). Par extension, les figures désignent 
également les partitions géométriques. 

Les pièces sont des parties de l’écu, limitées au trait par des lignes géométriques 
qui séparent des zones d’émail différent. Contrairement aux meubles, les pièces 
s’étendent normalement jusqu’au bord de la région qu’elles occupent, et ne sont 
pas figuratives. 

Les pièces simples peuvent recevoir des meubles ou servir de partition (voir les 
pièces honorable). 

À l’exception du chef, les pièces sont blasonnées avant la description du tout, sauf 
quand elles affectent manifestement le tout. 

Pièce honorable 
Les pièces honorables sont des pièces suffisamment larges pour pouvoir être 
chargées (honorées) de meubles. Les pièces honorables ont une largeur égale au 
tiers de l’écu, à l’exception du franc quartier (qui s’étend jusqu’à la moitié). Elles 
s’étendent jusqu’au bord de l’écu (à l’exception de l’écusson). Cependant, elles 
peuvent être élargies quand elles sont chargées de meubles, pour une meilleure 
lisibilité du dessin. 

Les pièces honorables sont les figures les plus anciennes, et qui se trouvent sur les 
blasons de la plus vieille noblesse. On y distingue deux catégories, ou classes. 

• Les pièces honorables de première catégorie, qui séparent le champ, sont le 
pal, la fasque, la bande, la barre, et leurs composés la croix et le sautoir, 
ainsi que le chevron et la pairle. Les pièces honorables de première 
catégorie peuvent être rebattues (à l’exception de la croix, du sautoir et de 
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la pairle). Les rebattements et superpositions des pièces honorables (ou 
des partitions correspondantes) permettent de dessiner des armes 
alternées. Leur forme sert à préciser la manière dont les pièces en nombre 
sont posées sur le champ (posées en pal, en croix, en pairle…). 

Jordsfolk 

 
De gueules à la rune 

Høst d’or. 

Larsfolk 

 
De gueules à la rune 

Krieg d’or. 

Stjernasfolk 

 
De gueules à la rune 

Reise d’or. 

Tillitsfolk 

 
De gueules à la rune 

Kjøt d’or. 

• Dans la seconde catégorie, en bordure de l’écu, se trouvent le chef, le 
flanc (dextre ou sénestre), la champagne, la bordure, le canton, le franc 
quartier et l’écusson en cœur (ce dernier étant plutôt un meuble). Les 
pièces honorables de seconde catégorie peuvent servir de partition de 
l’écu, et être à leur tour partagées et chargées d’armoiries. Dans ce cas, il 
est fréquent qu’elles soient en fait cousues sur le champ principal. 

Quand plusieurs pièces honorables de même fond se touchent, elles doivent 
fusionner en une pièce unique, et le trait qui les délimite disparaît. Cependant, 
cette fusion n’intervient que quand le fond des pièces est le même. En particulier, 
si l’une des pièces subit une partition, elle doit être considérée comme brochante, 
et la ligne de séparation est maintenue. 

Pièces “secondaires” : en règle générale, les pièces sont nommées avant les 
meubles, mais certaines pièces (chef, canton, champagne) sont par nature 
subordonnées ou rajoutées, et sont systématiquement nommées après les autres 
figures. 

“Cousu” : qualifie une pièce honorable appliquée métal sur métal ou couleur sur 
couleur. Cette exception à la règle d’alternance des émaux vient de ce que la pièce 
honorable est ici utilisée pour composer une arme, et non comme pièce associée à 
un champ. En pratique, le terme ne s’applique donc guère qu’au chef, et plus 
généralement aux pièces honorables de seconde catégorie, quand elles sont 
utilisées de cette manière (ce qui exclut la bordure). 

Voici maintenant la liste des pièces : 
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Adextré 

Adextré est normalement un attribut de position, quand une pièce secondaire est à 
la dextre d’une pièce principale. Mais ce terme s’emploie aussi pour un écu dont le 
tiers dextre est d’une couleur différente du champ. Ce peut-être alors une partition 
ou une pièce : le flanc dextre. Le terme étant ambigu, il vaux mieux blasonner avec 
“flanc” dans ce dernier cas, fort rare au demeurant : “D’argent adextré de gueules” 
ou “D’argent au flanc dextre de gueules”. 

Montaigne 
avant la 

Révolution 

 
D’azur au soleil d’or et 
à la bordure engrêlée de 

même. 

après la 
Révolution 

 
Parti de gueules et 
d’azur, à une épée 

garnie d’or mise en pal, 
au chef une balance d’or 

brochant sur le tout. 

après la 
Restauration 

 
Parti de gueules et 
d’azur, à une épée 

garnie d’or mise en pal, 
au chef une balance d’or 

brochant sur le tout. 

Le symétrique, encore plus rare, peut se blasonner “sénestré”. 

Bande 

Pièce honorable qui va de l’angle dextre du chef à l’angle senestre de la pointe. Au-
delà de quatre pièces, ou si la bande est réduite au tiers en largeur, on parle de 
cotice. La bande peut être chargée de meubles : la bande impose son orientation, 
voir “orientation des meubles”. 

Barre 

Pièce honorable qui va de l’angle senestre du chef à l’angle dextre de la pointe. La 
barre est une pièce assez rare. Son emploi en brisure est le plus fréquent. 

Bâton 

Bande ou cotice réduite en largeur, et normalement disposée en bande (qui ne se 
blasonne pas). Disposé en barre, on le blasonne “bâton en barre”. 

Bordure 

Pièce honorable qui enveloppe intérieurement l’écu de toute part. Sa largeur est 
d’un sixième de celle de l’écu. Contrairement à l’orle, la bordure touche le bord de 
l’écu. Quand sont épaisseur est réduite, elle prend le nom de filière. 

La bordure peut être composée, suivant une ligne de partition implicite parallèle 
au bord. 

Burelle 

Fasce diminuée et employée en nombre pair (quatre ou plus). Seul, on parle plutôt 
de divise. Par paire et séparée par un espace de même largeur qu’elle, on parlera 
alors de jumelle. S’il y en a un nombre impair (trois, cinq ou sept), le terme trangle 
est à préférer. 

Canton 

Le canton, le franc-canton et le franc-quartier sont tous des pièces honorable de 
forme carré, dont la position par défaut est à l’angle dextre du chef (s’ils se situent 
ailleurs, on doit le blasonner). 

Le canton est plus petit que le franc-canton, lui même plus petit que le franc-
quartier. Des valeurs retrouvées assez fréquemment sont : Canton (sa largeur 
représente 2/7e de celle de l’écu ) ; Franc-canton (sa largeur représente un tiers de 
celle de l’écu ) 

Franc-quartier 

sa largeur représente la moitié de celle de l’écu (il occupe donc un quart de l’écu) 

Champagne 

Pièce honorable occupant le tiers inférieur de l’écu. Lorsqu’elle est diminuée, elle 
prend le nom de plaine. 

La champagne en forme d’escalier est dite champagne pignonnée. Quand elle ne 
touche pas les bords de l’écu, elle est dite champagne isolée. 
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Chape 
de Montaigne 

D’azur au soleil d’or. 

Allais de Crieux
(avant la Révolution) 

 
De vair à un franc 

quartier d’azur chargé 
d’un soleil d’or. 

(après la Révolution) 

De vair à un franc 
quartier d’azur chargé 

d’un soleil d’or. 

Bisset de Verrier

D’or à trois fasces 
ondées d’azur. 

Pièce honorable constituée par les deux triangles rectangles délimités par le chef, 
les bords de l’écu et par les deux droites menées du milieu du chef à chacun des 
angles de la pointe. 

Chausse 

Pièce honorable constituée par les deux triangles rectangles délimités par la 
pointe, les bords de l’écu et par les deux droites menées du milieu de la pointe à 
chacun des angles du chef. C’est le symétrique de la chape. 

Chef 

Pièce honorable qui occupe le tiers supérieur de l’écu. Le chef désigne aussi la 
région correspondante de l’écu. 

Chef en combinaisons 

Le chef peut être soudé à d’autres pièces honorables pour former le chef-barre, le 
chef-bande, le chef-chevron et le chef-pal, le chef-sautoir, le chef-champagne… 

Chef-barre 

Pièce honorable en forme de sept, résultant de la combinaison du chef et de la 
barre. 

Chef-bande 

Pièce honorable symétrique du chef-barre, résultant de la combinaison du chef et 
de la bande. 

Chef-chevron 

Pièce honorable, résultant de la combinaison du chef et du chevron. 

Chef-pal 

Pièce honorable en forme de “T”, résultant de la combinaison du chef et du pal. 

Chevron 

Pièce honorable en forme de V inversé, formée par la combinaison partielle de la 
bande et de la barre, se rencontrant à angle aigu près du bord supérieur de l’écu. 
Le chevron peut être rebattu jusqu’à trois fois. Compte tenu de leur forme, les 
chevrons ne peuvent pas être répétés au delà de trois. Plus étroit, le motif 
correspondant (quand il est employé en nombre) se nomme chevronné. 

Outre les modificatifs habituels aux figures géométriques, le chevron hérite des 
attributs propres aux figures pointues (appointé…) et dispose de quelques 
modificatifs spécifiques : 

• Chevron failli (ou défaillant), chevron dont la moitié manque à dextre ou à 
sénestre. 

• Chevron rompu (ou brisé), en plusieurs morceaux. La brisure est normalement 
située à la pointe du chevron, sinon on précise à dextre ou à sénestre. 

• Chevron couché, tourné d’un quart de tour et présentant normalement sa 
pointe à dextre. Dans l’autre sens, c’est un chevron couché contourné. 

• Chevron écimé, dont la pointe est tronquée à l’horizontale. 

• Chevron en ogive, chevron dont les deux montants sont courbés, figurant un 
arc d’ogive. 

Chevron pal 

Figure formée par la réunion du chevron et de la partie inférieure du pal, qui 
résulte en une forme de flèche (la partie supérieure du pal donne le pairle 
renversé). 
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Cotice 
De Tréville de 

Torignon 

De sable à la bande 
coticée d’or. 

Deneuve de Surly 
(avant la Révolution) 

Contre-vairé d’or et de 
gueules, en chef d’azur, 

un soleil issant d’or. 

(après la Révolution) 

Contre-vairé d’or et de 
gueules, en chef d’azur, 

une balance d’or. 

Dubois d’Arrange 

De gueules papelonné 
d’argent. 

Petite bande, quand elle est rebattue au delà de quatre pièces, ou réduite au tiers en 
largeur. Souvent employée seule comme brisure. 

La cotice peut être employée dans d’autres positions qu’en bande (barre, fasce, 
pal), ce qui est alors blasonné. Une cotice réduite est un filet. 

La cotice peut se placer parallèlement à une pièce honorable, dont elle suit alors les 
contours du côté extérieur. Quand la cotice est simple, la pièce honorable peut être 
dite coticée. 

Une cotice à la fois potencée et contre potencée suit la forme des potences en se 
pliant sur toute son épaisseur, au lieu de présenter de simples excroissances : 

Il ne faut pas confondre cette situation avec celle d’une double cotice, dont l’une 
est potencée et l’autre contre-potencée, les potences étant alors enclavées les unes 
dans les autres : 

Croix 

Pièce honorable en forme de croix, formée par la combinaison de la fasce et du pal. 

Les quatre régions aux angles de la croix correspondent aux cantons de l’écu. 
Quand ces régions sont occupées par des meubles secondaires, la croix est dite 
cantonnée de ces pièces. 

La croix connaît de nombreuses variations, en particulier elle peut être “alésée”, 
c’est à dire raccourcie de manière à ne pas atteindre le bord du champ. 

De nombreuses variations impliquent que la croix doit être d’abord alésée avant de 
pouvoir figurer les variations voulue (ainsi pour fleurdelisée, tréflée, ancrée, 
anillée, etc.) le caractère alésé n’est alors généralement pas blasonné. 

La croix devient “meuble” lorsqu’elle apparaît en nombre et/ou en plus petite 
taille, sous le nom de croisette, bien que parfois, elle garde le nom de croix. 

Devise 

Fasce réduite (voir divise), posée en chef. 

Divise 

Fasce réduite, employée seule (à la différence de la burelle, qui forme un champ 
rebattu). 

Même si le blason ne comporte pas de chef, elle est placée ordinairement à cette 
place. Si elle se situe ailleurs, il faut alors le blasonner. 

Émanche 

Triangle à peu près isocèle, mouvant du sommet et atteignant la pointe. 
Contrairement à la pile, l’émanche prend toute la largeur du sommet (sa hauteur 
est égale à sa base). Contrairement à l’émanchure, sa longueur est celle de tout 
l’écu. 

Émanchures 

Petits triangles en nombre, mouvant d’un bord de l’écu, dont la hauteur est à peu 
près égale à la base (comme l’émanche) et la hauteur à peu près du tiers de l’écu. 
Les pièces bordées d’émanchures sont dites émanchées. 

Embrasse 

Pièce honorable, chape ouverte sur l’un des flancs de l’écu dont la pointe touche le 
milieu de l’autre flanc. L’embrasse est “dextre” ou “sénestre” suivant le côté touché 
par la pointe. 
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Enté en pointe 
Etalon de Viltoille

D’argent à 15 
mouchetures 

d’hermines posés 5, 4, 
3, 2 et 1. 

Flaubert de 
Douard 

De sable semé de 
besants d’or. 

Gautier de La 
Mothe 

D’argent au pal fuselé 
de sable et d’or. 

Lévêque de l’Aury

D’argent à l’aigle de 
sable. 

Se dit de l’écu divisé par deux traits courbes, qui partent du centre pour atteindre 
les deux angles de la pointe. D’argent enté en pointe de gueules. Ne pas 
confondre avec l’Enté, forme géométrique. Cette pièce sert souvent pour les 
armes composées, quand le nombre d’armes à composer sur l’écu est impair, 
mais l’ouverture à la base est alors plus faible. 

Escarre 

Pièce honorable en forme d’équerre bordant les côtés intérieurs d’un franc-
quartier, pour le séparer du reste de l’écu, ou bordant le haut et un côté de l’écu. 

Fasce 

Pièce honorable constituée par une bande horizontale occupant le milieu de l’écu. 
La combinaison de la fasce et du pal donne la fasce-pal. La fasce réduite à moins 
du tiers de sa largeur habituelle est une divise. Rebattue au delà de quatre, c’est 
une burèle. La fasce, rebattue ou non, peut aussi être ondulée. Les fasces peuvent 
être de tout émail ou champ. 

Fasce-canton 

Superposition de la fasce et du canton. 

Fasce-pal 

Pièce honorable en forme de “T”, résultant de la combinaison de la fasce et du pal 
(quand c’est la partie haute du pal qui est retenue, il s’agit d’un pal-fasce, voir 
aussi la croix quand c’est le bord en chef et non la fasce qui retient le pal). 

Flanc 

Pièce honorable qui correspond au bord (dextre ou sénestre) de l’écu, et se 
prolonge jusqu’au tiers. 

Les flancs dextre et sénestre peuvent être blasonnés comme des pals ayant 
“glissé” à dextre ou à senestre (voir: adextré) 

Franc-canton 

Voir Canton. Pièce honorable en forme de carré, légèrement plus grande que le 
canton. 

Franc-quartier 

Voir Canton. Pièce honorable en forme de carré occupant le quart de l’écu 
héraldique, qui s’étend jusqu’à la moitié en hauteur et en largeur (par opposition 
au canton et au franc-canton, plus petit). Il peut occuper quatre positions (dextre 
du chef, dextre de la pointe, sénestre du chef et sénestre de la pointe), la première 
(dextre du chef) est naturelle et n’est pas blasonnée. Le plus souvent, le franc-
quartier sert en fait d’écu indépendant, utilisé pour charger les armoiries 
principales. 

Giron 

Triangle dont la pointe occupe le centre de l’écu, et qui a pour base la moitié d’un 
côté (et un angle au centre d’un demi-angle droit - en supposant l’écu carré). On 
précise le bord dont il est mouvant, sur les douze positions qu’il peut occuper: du 
flanc dextre ou senestre (mouvant éventuellement en chef ou en pointe), du chef 
ou de la pointe (mouvant éventuellement à dextre ou à sénestre). On ne blasonne 
pas quand il est mouvant du flanc dextre en chef, qui est sa position normale (la 
moitié inférieure droite du second cadran héraldique). 

Gousset 

Pièce formée pour la partie supérieure par un triangle mouvant du chef, et qui 
rejoint un pal pour la partie inférieure. Similaire au pairle, si ce n’est que la partie 
supérieure est pleine. Le gousset tire son nom d’une pièce de tissu de forme 
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similaire qui, dans la confection des vêtements, servait à former l’aisselle et, 
antérieurement, de la pièce métallique qui reliait le devant à l’arrière de l’armure. 
Protégeant ainsi le cœur d’un coup latéral. Praisse de 

Rachecourt 

D’azur à trois miroirs 
d’argent cerclés d’or 

posé 2-1. 

Riché 
de Pourcy 

(avant la révolution) 

 
Foliolé d’or et de 
gueules chargé en 

abyme d’un écusson 
d’azur au soleil d’or. 

(après la révolution) 

 
Foliolé d’or et de 
gueules chargé en 

abyme d’un écusson 
d’azur à la galère 

d’argent voguant sur 
des ondes du même 

mouvant de la pointe. 

Hamaide, Hameide ou Hamade 

Pièce formée par trois fasces alaisées, aux extrémités souvent légèrement arrondies 
ou en biseau (chanfreinées). 

Jumelle 

Paire de burelles séparées par un espace de même largeur qu’elles, le tout ayant 
approximativement l’épaisseur d’une fasce. Lorsque plusieurs jumelles sont 
présentes, elles sont séparées par un espace supérieur à l’espace interne à chaque 
jumelle. 

Lambel 

Brisure formée d’un filet horizontal garni de pendants. Il est apposé dans la partie 
supérieure du blason, dont il ne touche pas les bords. Le lambel est généralement 
une brisure de cadet. 

Mantelé 

Pièce honorable délimitée dans sa partie inférieure par deux traits de partition 
montant des cantons de la pointe vers le point d’honneur (cœur de l’écu). 

Orle 

Pièce similaire à la filière, mais distante des bords d’une valeur égale à son 
épaisseur. Mis en orle sert à qualifier la disposition d’un groupe (par défaut 8) de 
petits meubles répartis régulièrement sur le chemin que tracerait l’orle à cet 
endroit. 

Pairle 

Pièce honorable formée par la partie inférieure du pal et les parties supérieures de 
la bande et de la barre. 

Pal 

Pièce honorable formant une bande verticale au milieu de l’écu. Le pal est 
couramment rebattu jusqu’à trois fois, et peut l’être jusqu’à quatre. Au delà, on 
parle de vergettes. Le pal est dit “retenu par” quand il tombe depuis un autre 
sommet que la couture du chef. Il peut être combiné au chef, formant le chef-pal, 
ou à la fasce, formant soit la fasce-pal (quand le pal est retenu par la fasce) soit une 
croix (quand le pal est cousu en chef). 

Pile 

Pièce triangulaire en forme de coin, posée comme le pal, et dont la pointe est 
orientée vers le bas (contrairement à la pointe). La pile peut être rebattue. 

Pointe 

Pièce triangulaire posée comme le pal, la pointe en haut (contrairement à la pile). 
La pointe peut être rebattue. 

Sautoir 

Pièce honorable, formée par une barre et une bande réunies, en forme de croix de 
saint André. Les parties du champ laissées libre par le sautoir prennent le nom de 
“canton” par analogie avec la croix, et le sautoir est “cantonné” quand ces espaces 
sont garnis de pièces secondaires. 

Sénestré 

Voir “Adextré”. 
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Trangle 

Fasce diminuée figurant toujours en nombre impair sur le blason. Lorsqu’il y en a 
qu’une, on parle plutôt de divise. Employée en nombre pair, on parlera alors de 
burelle. 

Saint Michel de 
Glavène 

De sable au chevron 
d’argent, aux trois roses

de même boutonnées 
d’or et feuillées de 

sinople. 

Sicée de 
Sicée 

D’or fretté de sinople, 
entre-semé de 

quatrefeuilles pourpres. 

Valroux de 
Martise 

De gueules à la garde 
chargé d’une fleur de 

Lys et à la poignée 
d’épée d’or, la garde en 

pointe. 

Traverse 

Réduction en largeur d’une bande, pratiquement synonyme de bâton. 

Vergette 

Petit pal, rebattu cinq fois et au delà (par défaut, six fois). 

Vêtement 

Pièce honorable formée par la réunion de quatre triangles qui occupent les coins 
de l’écu, laissant apparaître le champ sous forme de grand losange. 

Meubles 

Les meubles sont des figures (fleur de lys, croix…) qui ne s’étendent pas jusqu’au 
bord de la région qu’ils occupent (sauf quand ils sont issants), contrairement aux 
pièces. 

Contrairement aux pièces honorables, les lignes qui délimitent les meubles sont 
toujours tracées, même quand ils touchent des figures de même fond. 

Quand l’arme n’est composée que d’un (ou plusieurs) meuble sur un champ 
uniforme, on peut décrire d’abord le meuble : “Une fleur de lys de gueules sur 
champ d’or”. 

Orientation des meubles 

Les meubles peuvent être disposés sur le champ ou sur les pièces honorables, 
voire sur d’autres figures. Les meubles posés sur une bande sont normalement 
alignés, et prennent l’orientation de celle-ci, dans un sens ou dans l’autre suivant 
que la principale dimension du meuble est verticale ou horizontale. 

Marques de différence 

Les marques de différence sont des pièces ou des meubles ajoutés sur un blason 
existant, pour le distinguer du blason d’origine tout en marquant sa filiation. Les 
meubles utilisés comme marque de différence sont souvent petits et simplifiés, de 
même que les meubles secondaires. 

Inscriptions 

Certaines inscriptions figurent sur des armes. 

Liste des meubles 

Les meubles héraldiques sont bien trop nombreux pour être tous décrits, ils vont 
de l’abeille à la vire en passant par le cor ou la mollette. 

Noms, prénoms et particules 
Vous trouverez ci-dessous la façon de nommer et prénommer ses enfants dans les 
nations de Théah. Il est bien entendu que les dénominations de la noblesse et du 
vulgum pecus diffèrent énormément dans la plupart des pays. Mais pourquoi 
reproduire ici une aide de jeu déjà publiée sur le site ? Parce que je me suis aperçu 
de quelques erreurs qui méritent d’être corrigée. 
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Cas général du Vulgum Pecus 
di Bernouilli 

 

De sinople à la croix 
d’or chargé d’une 

abeille d’or au canton 
dextre du chef et d’un 

croissant d’or au canton
senestre du chef. 

di Caligari 

 

De sinople à un écu de 
pourpre à la bordure 

d’or, chargé d’un 
griffon à ailes de 

chauve-souris de même. 

di Falisci 

 
Écartelé aux 1 et 4 d’or 
à la grappe de pourpre, 
aux 2 et 3 de sinople à 

l’abeille d’or. 

Prénoms 
Les prénoms des Secrets de la Septième Mer proviennent de l’équivalent national du 
monde réel. Ainsi, les prénoms montaginois sont les mêmes que les prénoms 
français et les prénoms ussurans viennent de la Russie de notre monde. 
Ces prénoms peuvent être combinés avec un autre pour former un prénom 
composé – exemples : Karl-Franz, Pierre-Henri, Maria-Soledad, Giancarlo-Franco, 
etc. Cette pratique est très courante parmi la noblesse. 

Patronymes 
Tout comme en Europe de la Renaissance, le prénom est plus couramment utilisé 
pour identifier une personne, et le patronyme n’est employé que lorsque 
l’identification doit être la plus précise possible et que le prénom seul ne suffit pas. 
Les noms patronymiques ne sont pas toujours transmis des parents à l’enfant, 
comme il est d’usage aujourd’hui. La plupart des gens choisissent leur patronyme 
lorsqu’ils quittent le domicile familial, ou deviennent adultes, pour se distinguer. 
Souvent, ils adopteront leur nom de famille, mais il existe de nombreux cas où les 
enfants s’octroient un patronyme totalement nouveau. 
Les patronymes peuvent être inspirés par une grande variété de sources : 

1 - Noms de lieux 
Exemples : Arnaud de Charousse qui est né dans la capitale montaginoise ou Carlos San Juan, 
originaire de cette ville castilliane. 

Ainsi, tous les noms de lieux mentionnés dans l’univers des Secrets de la Septième 
Mer peuvent être employés comme patronymes. 

2 - Professions 
Exemples : Johann Schmied qui est forgeron ou Baptiste Meunier qui exerce, comme son patronyme 
l’indique le métier de meunier. 
De tels patronymes tendent à se “fossiliser” et il est très courant pour un personnage 
d’être connu et appelé par rapport à la profession de son père ou de son grand-père 
alors qu’il exerce lui-même une carrière totalement différente ; ainsi, ce Johann “le 
forgeron” pourrait être actuellement charpentier ou batelier. Naturellement si 
Johann préfère être appelé Johann Zimmermann (c’est à dire, Johann le charpentier) 
ou Johann Bootmann (Johann le batelier), rien ne l’empêche de changer de nom ! 

3 - Surnoms 
Exemples : Werner Grosz pour “Werner le gros”, Jacques Legrand en raison de sa taille ou Jenny 
Brown pour “Jenny aux cheveux bruns”. 

Si un personnage possède un trait caractéristique flagrant, celui-ci pourra être 
employé comme patronyme. Les surnoms ne sont pas forcément péjoratifs ou 
peuvent dénoter des qualités, des défauts, des valeurs morales (ou leur absence) ou 
autres qui ne se constatent pas de visu. Par exemple, Robert Poltron qui, chaque fois 
qu’on l’appelle ainsi, se remémore avec résignation le petit moment de faiblesse de 
son grand-père. 

4 - Parents ou ancêtre 

Exemples : Berndt Hanssohn qui signifie “fils de Hans”, Thorfinn Ulfbranddottir qui 
signifie “dont la mère était Ulbrand”, Duncan McLeod, qui signifie ”“appartient à la 
famille de l’ancêtre Leod” ou Rachid ibn Mohammed qui signifie “descendant de 
Mohammed”. 

Se nommer soi-même d’après un parent ou un ancêtre – réel ou imaginaire – est 
une pratique courante et permet ainsi de montrer à tous que l’on descend ou que 
l’on est parent avec cette célèbre personne. 
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Spécificités nationales et noblesse 
di Lorenzo 

 

De pourpre à un besant 
d’or. 

di Lucani 

 

De pourpre fretté de dix 
aiguilles d’argent et sur 
le tout un écu de sable à 
la bordure d’argent et 
au mouton de même. 

di Mondavi 

 
De sinople à une gerbe 
de blé d’or liée de sable, 

au chef d’or chargé 
d’une abeille de pourpre 
entre deux besants de 

même. 

Avalon 
L’attribution des noms s’est récemment compliquée en Avalon. Pendant environ 
six cents ans, la noblesse avalonienne a suivi les conventions montaginoises en la 
matière, bien que d’une manière un peu altérée par la distance. Quoi qu’il en soit, 
au cours de ces six siècles, le montaginois fut la langue noble et cultivée de 
l’Avalon, et seuls les manants parlaient encore leur avalonien natal. 

Mais les choses ont changé. En obtenant leur titre de champion éternel d’Elaine, 
de nombreux chevaliers ont choisi des noms plus traditionnels, libérés de 
l’influence de la Montaigne. Bien sûr, de telles pratiques ont créé un beau 
désordre dans la procédure de baptême en Avalon. Presque chaque nom est 
maintenant une exception à la règle, et certains nobles en changent uniquement 
pour suivre l’évolution de la mode. Toutefois, voici quelques règles encore 
utilisées. 

Ainsi, le peuple avalonien utilise les quatre techniques patronymiques indiquées 
précédemment. Concernant la quatrième technique, ils utilisent le suffixe “son” 
(enfant de). 

Exemples : Stewart Robertson, ce qui veut dire Stewart l’enfant de Robert, même si le nom 
s’est déjà transmis depuis des générations et que le Robert en question est en réalité 
l’arrière arrière arrière grand-père de Stewart. 

Concernant les nobles, ils utilisent normalement le système suivant : titre de 
noblesse – prénom – nom de famille. 

Titre de noblesse : si l’individu possède un titre, celui-ci apparaît devant son nom. 

Prénom : le nom de baptême, donné par les parents à la naissance, c’est souvent 
un prénom composé. 

Nom de famille : les noms de familles nobles avaloniens ont tous été composés il y 
a de cela quelques siècles par l’accolage des noms des branches familiales les plus 
célèbres, sauf pour la haute noblesse composée d’un nom suivi du préfixe de et de 
la province d’origine ; mais ces dichotomies ont tendance à disparaître comme 
cela est indiqué dans l’introduction de l’Avalon. 

Exemples : Knight Erwin Pershing-Carlisle pour la petite noblesse et Duke Piram Sheridan 
de Breg pour la haute noblesse qui a tendance à ne se plus se faire appeler que Piram de 
Breg. 

Castille 
En Castille, un nom sert bien plus qu’à identifier un individu ; il reflète également 
la famille d’extraction. Le modèle qui suit explique chaque partie d’un nom 
castillian. Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que de la règle générale, et qu’elle 
comporte des exceptions locales ou ethniques. 

 

Nobles 

Ils utilisent le système suivant : Titre de noblesse – Prénom – Nom de famille 
maternel – de(l) – Nom de famille paternel. 

Titre de noblesse : si l’individu possède un titre, celui-ci apparaît devant son nom. 

Prénom : le nom de baptême, donné par les parents à la naissance. 

Nom de famille maternel : le nom intermédiaire, pris par respect pour la famille 
de la mère. 
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“de” : particule honorifique qui précède le nom de famille paternel, on utilise “del” 
lorsque le nom paternel qui suit commence par une voyelle. di Numanus 

 

De pourpre à la croix de 
sable frettée d’or, 

cantonné au chef de 
deux casques numains 

d’or, chargé d’un écu de 
sable à la bordure 

d’argent et à deux clés 
d’or posées en sautoir, 

les pannetons tournés à 
l'extérieur vers le chef. 

di Serrano 

 

Coupé de pourpre et 
d‘or, à deux besants en 
chef et un tourteau en 

pointe de l’un en 
l'autre. 

di Vestini 

 
De sinople aux deux 

épées d’argent passées 
en sautoir, cantonnées 
de deux mitres d'or, 
une en chef, une en 
pointe et aux deux 

abeilles d’or aux flancs 

Nom de famille paternel : nom qui indique le lignage direct de l’individu ; sert 
également à indiquer la région d’origine de Castille. 

Exemple : don Pablo Aldana de Lopez, le don signifiant qu’il est noble, Pablo est son 
prénom, Aldana le nom de famille de sa mère et Lopez celui de son père. 

Les femmes mariées : elles suppriment la particule avant le nom de famille paternel 
et ajoutent le patronyme de leur époux précédé de la particule “de(l)” à la fin de 
leur nom. 

Exemple : doña Celina Bejarano Aldana del Ontiveros. Elle est noble et Celina est son 
prénom. Bejarano le nom de famille de sa mère, Aldana le nom de famille de son père et 
Ontiveros celui de son époux. 

Vulgum pecus 

Les Castillians n’utilisent que les trois premières techniques patronymiques et 
accolent leur province d’origine précédée de la particule “de(l)” lorsqu’ils veulent 
signifier leur rancho de naissance. 

Exemple : Juan Garcia ou Juan Garcia de Vasquez ; en utilisant cette deuxième formulation, 
il donne son rancho d’origine. 

Pour les femmes mariées, elles adoptent simplement le nom de famille de leur 
époux. 

Les enfants 

Par tradition, les enfants se présentent de la même façon qu’indiquée 
précédemment, puis précise le nom de leur père (le plus souvent) ou de leur mère 
(plus rarement). Il utilisent pour cela “El hijo de…” ou “La hija de…”. 

Enfin le suffixe “ito” (littéralement “petit”) dénote une certaine affection pour le 
garçonnet et “ita” convient à une fillette. Si le prénom de l’enfant se termine par 
une voyelle, on ellipse cette dernière avant d’ajouter le suffixe approprié. 

Exemple : Rosita Soldano de Jarregui, la hija de José Ochoa de Jarregui. Ce qui signifie que 
Rosa est la fillette adorée de José de Jarregui et que sa mère à pour nom de famille Soldano. 

Eisen 
La plupart des Eisenörs ont trois noms : un prénom, un nom de famille et un 
ehrenname (ou “nom d’honneur”). Les enfants prennent le nom de famille du père 
et on leur attribue un ehrenname par égard à un ami ou à un parent proche. Il s’agit 
en général du prénom de la personne à laquelle on fait honneur. Pour un Eisenör, 
donner à son aîné le nom d’un ami est le plus beau compliment qu’on puisse faire. 
En de rares cas, le ehrenname d’un homme est le prénom d’une femme, et vice 
versa. Bien que cela puisse être amusant, se moquer d’un ehrenname est une 
terrible insulte. 

Quand un Eisenör se présente, il donne son prénom, son ehrenname et son nom de 
famille. 

Exemple : Gregor Himmel Damsken, signifie par là que son prénom est Gregor, que son nom 
de famille est Damsken et que son ehrenname est Himmel. 

Faute d’indication précise quant à l’attribution des noms nobles en Eisen, j’ai pris le 
parti d’utiliser le système de notre monde. Donc nous utiliserons définitivement le 
suffixe “von” qui était usité de manière aléatoire dans le jeu. Ainsi, Pösen devient 
von Pösen, mais von Wische reste von Wische. Le nom de famille qui suit ce préfixe 
est, la plupart du temps, le prénom d’un ancêtre célèbre. Bien entendu, les nobles 
eisenörs font précéder leurs noms et prénoms de leur titre de noblesse. 

Exemples : Eisenfürst Stefan Gregor von Heilgrund III ou Freifrau Dagmar von Inselhoffer. 
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Empire du Croissant 
di Villanova 

 

De sinople à l’écusson 
de d’or chargé d’une 

couronne de laurier de 
pourpre et accoté de 

deux serpents affrontés, 
ondoyants et tortillés 
d’argent et couronnés 

d’or de cinq rais. 

Cymbres 

 

D’argent aux deux 
clavettes de roue de 
chariot adossées de 

sable. 

Ussura 
et le Gaius 

 

De sinople à deux aigles 
éployées adossées d’or. 

De même que pour l’Eisen, j’ai pris le parti d’utiliser le système de notre monde. 
Ainsi, le peuple utilise les quatre techniques patronymiques décrites 
précédemment, en faisant parfois usage des préfixes“ibn’ ” (descendant de), “al’ ” 
(fils de) et “el” (vient de). 

Exemples : Kemal ibn’Mohammed, ce qui veut dire Kemal le descendant de Mohammed ou 
Refik el’Zafara qui signifie Refik qui vient de Zafara. 

Pour la noblesse, j’ai décidé d’utiliser définitivement les préfixes “binte”, “bint” 
ou “ben” qui était usités de manière aléatoire dans le jeu. Le nom de famille qui 
suit ce préfixe est, la plupart du temps, le prénom d’un ancêtre célèbre. Bien 
entendu, on utilise également les préfixes “ibn’ ” et “al’ ”. 

Exemples : Bey Rachid ben Rella el’Iskandar est donc un noble descendant de Rella vivant 
à Iskandar ou encore Bayana Meryam bint Saliha est une noble descendante de Saliha. 

Inismore 
Les Inishs sont de farouches défenseurs de leur culture ; et l’un des éléments 
primordiaux de cette dernière est leur nom. Les Inishs possèdent deux noms. Le 
premier est celui qu’on leur donne. Le second est leur nom de famille. 
Généralement, le nom de famille d’un Inish, comme le stipule la quatrième règle 
sur les pseudonymes, est précédé de “Mc”, qui signifie “fils de”, “Ni”qui signifie 
“fille de” ou “O’ ” qui signifie “descendant de”. On ne se sert du “O’ ” que pour 
mettre l’accent sur un lignage d’une figure légendaire ou pour désigner l’un des 
Tuath d’Inismore. Les autres techniques patronymiques sont toutefois également 
utilisées, même si plus rarement. Enfin, la seule véritable différence pour les 
nobles, c’est qu’ils accolent leur titre de noblesse devant leur nom de famille. 

Exemples : Patrick O’Neill, ce qui veut dire Patrick descendant de Neill, Paddy 
McKeough qui signifie Paddy fils de Keough ou Lenna Ni Namarra qui signifie Lenna 
fille de Namarra. 

Ligue de Vendel 
Bien que les Vendelars et Vestens parlent toujours la même langue, les Vendelars 
modifient cette dernière afin de faciliter sa compréhension par les étrangers. Ce 
phénomène n’est nulle part plus apparent que dans leurs noms. Pour les Vestens, 
les noms possèdent une valeur inestimable puisqu’il constitue un lien vers l’âme 
éternelle et les ancêtres d’un individu (voir l’avantage Nom Véritable). Les 
Vendelars considèrent cette vérité comme un peu exagérée… Ils savent que les 
étrangers ont du mal à prononcer leurs noms et, comme leur survie dépend du 
commerce, n’ont aucun scrupule à les raccourcir et à les rendre plus 
prononçables. Les Vendelars pensent qu’ils se contentent de condenser les noms 
d’origine et de leur donner une forme plus concise et familière – ils adaptent, sans 
pour autant détruire. 

Exemples : Selma Colbjorsdottir est devenue Sela Cole ou Sigvald Mjølkke est devenu Val 
Mokk. 

Avec le temps, ces noms simplifiés tendent à devenir héréditaires à partir de la 
deuxième génération. Enfin, avec la troisième génération est apparue un nouveau 
phénomène, certains des marchands les plus importants et/ou les plus riches ont 
commencé à utiliser des préfixes devant leur nom, à la manière des nobles des 
autres pays. On trouve ainsi des “van der” (vient de) et des “van” (enfant de). 

Exemples : Yda van der Moleg, ce qui veut dire Yda du village de Moleg, ou Coel van 
Meyers, ce qui veut dire que Coel est le fils de Meyers. 
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Fidhelis Fidhelis 

Parti de sinople et de 
sable aux quatre roues 

d’or posées 1-2-1. 

Parti de sinople et de 
sable aux quatre roues 

d’or posées 1-2-1. 

Kosars Kosars 

D’or, à sept sabres de 
gueules posés en pal et 

rangés en orle. 

D’or, à sept sabres de 
gueules posés en pal et 

rangés en orle. 

v’Novgorov v’Novgorov 

Parti d’argent et de 
sable aux quatre 

besants posés 1-2-1 
brochant de l’un en 

l’autre. 

Parti d’argent et de 
sable aux quatre 

besants posés 1-2-1 
brochant de l’un en 

l’autre. 

v’Pietrov v’Pietrov 

D’argent au chevron deD’argent au chevron de
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Marches des Highlands 
Les Highlander utilisent presque tous la quatrième technique patronymique, 
même si ce n’est pas une règle absolu avec le suffixe “Mc” qui signifie “du clan 
des”. Que l’on soit noble ou vulgaire, le système est le même. La seule véritable 
différence pour les nobles, c’est qu’ils accolent leur titre de noblesse devant leur 
nom de famille. 

Montaigne 
En Montaigne, il est impossible d’ignorer la famille même si on le désire. Sans sa 
famille et ses amis, un Montaginois se retrouverait rapidement dans une position 
indéfendable et ses adversaires se rueraient à la curée. Ainsi, plus que dans toute 
autre nation de Théah, la Montaigne est un pays où les cousins se serrent les 
coudes. Le peuple montaginois n’utilise souvent qu’un prénom mais utilise parfois 
l’une des trois premières techniques patronymique pour personnaliser sa filiation 
et son cousinage, en particulier chez la bourgeoisie. 

Pour les nobles, l’affaire est plus complexe. Ils utilisent le système suivant : titre de 
noblesse – prénom (souvent composé) – nom de famille paternel – préfixe – nom 
de la région qu’ils dirigent. 

Titre de noblesse : si l’individu possède un titre, celui-ci apparaît devant son nom. 

Prénom : le nom de baptême, donné par les parents à la naissance, souvent 
composé. 

Nom de famille paternel : nom qui indique le lignage direct de l’individu. 

“de”, “de la”, “du”, “des” ou “d’ ” : particule honorifique qui précède le nom de 
famille et est choisi en fonction des terres dirigées. 

Nom de la région dont il a la charge : le nom complet de la région dont il a la 
charge. 

Exemple : le chevalier Pierre-Antoine Gasselin de Vaussuzenet, Pierre-Antoine appartient 
donc à la famille Gasselin qui possède les terres de la province de Vaussuzenet. 

En cas de mariage, l’épouse prend le nom de famille de son mari. 

 

 

 
gueules chargé de trois 

étoiles d’argent. 
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N.B. Comme nombre d’entre vous utilisent aussi bien des suppléments de la VO 
que de la VF (voire, pour les malchanceux, uniquement la VO), voici un petit 
tableau de correspondance des noms de famille entre les deux versions : 

v’Pscov 

 
D’argent semé de 

besants de gueules au 
chef de même chargé 

d’un dragon de gueules. 

v’Riasanova 

 
D’or à trois flammes de 
gueules mouvant de la 
pointe chargées de trois 

poignards d’argent 
pointe en bas. 

v’Vladimirovich

 

De gueules à l’ours 
entier d’argent au chef 
de sable chargé de trois 
arbres aussi d’argent. 

Version originale Version française 
Allais du Crieux Allais de Crieux 
Baveux Devereux 
Bernvador Bernadore 
Bisset du Verre ou 
Bisset du Vore 

Bisset de Verrier 

d’Abaer du Crieux Ducloulx de Crieux 
d’Argeneau d’Argeneau 
d’Aroux d’Alroux 
d’Alreaux Lissac d’Arrablay 
Dancery du Rosemonde Danceny de Rosemonde 
de Mannville de Manneville 
du Sinjin de Sillery 
de Stwallaque de Stallache 
Deneuve du Surlign Deneuve de Surly 
Desaux du Montaigne Desaix de Montaigne 
du Bisset Donnadieu du Bisset 
du Boise du Boissellier 
du Charouse de Charousse 
du Châtelaine du Châtelet 
du Entour d’Entour 
du Ganador de Ganador 
du Lac Savary du Lac 
du Lamolle de Bragelone 
du Montaigne de Montaigne 
du Pannenoir de Pannenoir 
Duboise du Arrent Dubois d’Arrange 
Du Paix de Pau 
Etalon du Toille Etalon de Viltoille 
Flaubert du Doré Flaubert de Douard 
Gaulle dul Motte Gautier de la Mothe 
Guviere d’Allais Guivert d’Allais 
Henried Hennecourt 
Leveque d’Aur Lévèque de l’Aury 
Michel du Gloyure ou du Chenne de Gloyure St-Michel de Glavène 
Pavillion d’Aur Pavillon d’Aulme 
Praisse de Rachetisse Praisse de Rachecourt 
Prevoye Prévois 
Rachitisse du Four Rachecourt du Four 
Reale Reaume 
Riché de Paroisse Riché de Pourcy 

de Tréville de Torignon (très fort celle là !) Rois et Reine du Rogné 
Sices de Bastonne Sicée de Bascone 
Sices de Sices Sicée de Sicée 
Tamis Tamisy 
Valroux du Martise Valroux de Martise 
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Patronyme spécial : de Pau 
Gardes 

d’Avalon 
Black Guard 

De sable au chardon 
d’or, à la bordure de 

même. 

Chevaliers d’Elaine 

Parti d’argent et d’azur 
au calice brochant de 
l’un en l’autre sur la 

partition. 

Fiannas 

De sinople à la tête de 
bélier d’argent accornée 

d’or. 

Iarann Guarda 

Burelé d’or et de sinople 
de dix pièces, au trèfle 

d’argent. 

C’est un pseudonyme souvent utilisé par les Montaginois en fuite, ou qui ont une 
raison de dissimuler leur véritable nom. Il s’agit de la même méthode qu’utilisent 
aujourd’hui les Américains qui signent “M. Smith” ou “M. Johnson” dans les 
registres d’hôtel. Parfois un exilé ou un noble déchu changera son patronyme 
d’origine pour “de Pau”, signifiant ainsi qu’il demeure citoyen de Montaigne en 
esprit sinon en fait. 

Exemples à fin d’éclaircissements : 

• Jean Pau, c’est un paysan qui fait usage du premier système patronymique, 
se prénomme Jean et vient de Pau ; 

• Jean de Pau, c’est un Montaginois prénommé Jean et qui dissimule son 
nom pour une raison ou une autre ; 

• Jean Bisset de Pau, c’est un noble montaginois qui se nommait à l’origine 
Jean Bisset de Verrier, mais qui fut exilé ou déshérité. L’utilisation de ce 
nom implique qu’il se considère encore comme un fidèle citoyen 
montaginois. 

Ussura 
En Ussura, les noms de familles sont longs, compliqués et bizarres. Lorsque naît 
l’enfant d’un Muzhik, il reçoit un prénom (ou “Nom de Prophète”) comme Pavel. 
Le nom de famille de l’enfant correspond au prénom modifié du père (ici Ivan). On 
utilisera les suffixes : “ova” ou “ovna” (fille de) ; “ov” pour l’aîné (fils de) ; “vich” 
pour les cadets (fils de). 

Exemples : en se servant d’Ivan de Ekaternava, voici comment s’appellerait ses enfants : 

• Le fils aîné : Pavel Ekaternava Ivanov ; 
• Le fils cadet : Nikolai Ekaternava Ivanovich ; 
• Le benjamin et les autres : prénom Ekaternava Ivanovich ; 
• La fille aînée : Natacha Ekaternava Ivanova ; 
• Les autres filles : prénom Ekaternava Ivanova. 

L’épouse ajoute le prénom de son époux avec le suffixe “tova” à la fin du sien. 

Exemple : la femme de Pavel s’appellera : Iviana Breslau Petrovna Paveltova. 

Les boïars utilisent un système simplifié par rapport à celle du peuple. Même s’ils 
modifient leur nom de famille pour coller au prénom de leur père, ils utilisent 
parfois le prénom de leur mère en fonction du parent ayant le statut social le plus 
élevé. 

Enfin, quel que soient ses parents, l’enfant de la famille d’un Knias ajoute le nom 
de sa lignée précédé du préfixe “v’ ” à la fin de son nom afin de faire remarquer 
qu’il descend d’une prestigieuse famille. 

Exemple : Vladimir Goroduk Drakov v’Pietrov, donc si l’on décrypte ce nom de famille, on obtient, 
Vladimir dont le père se prénommait Drako, est né dans la ville de Goroduk, est de noble origine et 
descend de la lignée des Pietrov. 

Vestenmannavnjar 
Les Vestens ont pour habitude de donner à leur nouveau-né le nom de leur parent 
ou ancêtre préféré, généralement mort depuis peu. Bien sûr, il en résulte que 
certains noms sont choisis plus souvent que d’autres. Par conséquent, afin de 
distinguer tout le monde, la plupart des familles utilisent également des noms 
patronymiques. On ajoute alors simplement au nom du père (ou de la mère si le 
père est inconnu) le suffixe “sson” (qui signifie “fils de”) ou “sdottir” (qui signifie 
“fille de”). 
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Exemples : Olan Eriksson et Hildr Eriksdottir sont le fils et la fille de Erik. 

Contrairement à d’autres cultures théanes, la coutume n’exige pas des femmes 
qu’elles perdent leur nom le jour de leur mariage. Gardes 

d’Ussura 
Adayrat 
(Rurik) 

 
D’argent au loup 

courant de sable sur 
une terrasse de même. 

Lyontosh 
(Gallenia) 

 
Coupé de sable et 
d’argent au pal 

flamboyant de gueules, 
brochant sur le tout une 

épée d’argent garnie 
d’or. 

Medvyed 
(Veche) 

 
D’or à l’ours passant de 
sable sur une terrasse 

de sinople. 

La plupart des Vestens reçoivent en outre un surnom à un moment ou à un autre 
de leur vie. Il peut provenir d’une caractéristique physique, d’un haut fait ou 
même d’un lieu. Lorsque quelqu’un reçoit un surnom flatteur, ses amis se 
rassemblent et organisent une fête pour l’occasion. Certains surnoms possèdent 
parfois une connotation désobligeante et il faudra alors des années au Vesten qui 
le porte pour en recevoir un autre… 

Quant à la noblesse, les jarls, ils utilisent les même noms que le vulgum pecus, la 
seule différence concerne le Jarl (commodément appelé Grand Jarl) de chacune 
des tribus qui termine son nom du préfixe “af” suivi du nom de la tribu qu’il 
dirige. 

Exemple : Markkus Thorsson af Naalsfolk signifie que Markkus est le fils de Thor et qu’il dirige la 
tribu des Naalsfolk. 

Vodacce 
En Vodacce, la plupart des membres de la société vodacci, surtout dans la plèbe, 
n’ont pas de patronyme, seulement un prénom. Ainsi, on différencie deux 
personnes portant le même prénom par un nom de lieu ou une profession et, 
donc, même si ce nom de famille n’est pas transmissible, il fonctionne selon l’un 
des deux premiers systèmes patronymiques. 

Exemple : Roberto Pescivendolo exerce donc la profession de Poissonnier et Luigi Vintimiglia est 
originaire du village de Vintimiglia. Giuseppe, le fils de Roberto, qui est charpentier et habite à Sant 
Antonio pourra s’appeler soit Giuseppe Carpentiere, soit Giuseppe Sant Antonio. 

Ainsi, on peut croiser un grand nombre de personnes portant les mêmes noms et 
prénoms qu’il sera très difficile de distinguer les uns des autres. Ensuite, un 
patronyme ne devient héréditaire que si un noble vous l’attribue définitivement 
en récompense de services rendus et il n’a, généralement, plus rien à voir avec un 
nom de profession ou de lieu et est parfois inspiré du nom de famille du noble 
qui vous l’a attribué. 

Exemple : Salvator di Vilangela a reçu son nom de famille du prince Giovanni di Villanova en 
récompense de ses services comme chancelier. Et pour bien marquer le lien de subordination qui les 
lie, Giovanni lui a donné un nom très proche du sien. 
Quant aux nobles, faute de directives précises, j’ai pris le parti d’utiliser le 
système de notre monde. Le nom de famille des nobles est donc précédé du 
préfixe “di” ou “d’ ”. 
Exemple : Ernestina di Concorezia ou Luigi d’Ampezzo. 
Dans un pays où le nom de famille a une telle importance, pouvoir utiliser celui 
de l’une des familles princières est d’une importance cruciale, en particulier pour 
les femmes mariées, mais pas seulement. Ainsi, ceux qui veulent marquer leur 
noble lignée ajoutent “di”, “del”, “della” ou “de la” et le nom de la famille 
princière dont ils sont issus (ou celui de leur époux en cas de mariage) après leur 
propre nom de famille. 
Exemple : Beatrice di Caligari della Falisci est donc mariée à un membre de la famille Falisci et issue 
de la famille Caligari. 

Les lignées princières 

Voici un petit graphique représentant les lignées princières qui vous permettra de 
savoir de quelle lignée descend chacune des familles princières présentes 
aujourd’hui en Vodacce et à quelle époque elle apparaît. 
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Les lignées princières vodaccies 

Iago 

Lorenzo Delaga 

Bianco
Serrano 

Vestini 

Mondavi 

Bernouilli 

Villanova Caligari 

Falisci 

Lucani 

 1398 

 1175 

1415 

1447 

1011 

1458 

1547 
Suite à un accord secret avec
les Villanova qui leur
accordent des terres 

Gallili 

 

Citations et récompenses 
Tout seigneur qui se respecte sait faire usage de la “carotte et du bâton”. S’il est facile de 
comprendre ce qu’est le “bâton”, il est intéressant de se pencher sur la “carotte” et les 
différents privilèges et récompenses qu’un souverain généreux peut attribuer à ses sujets 
valeureux, flagorneurs ou méritants. 

En effet, les héros peuvent acquérir l’avantage “Citation” à leur création, on en parle 
également dans le chapitre sur la Réputation, mais on ne trouve, par contre, aucun exemple 
concret. Vous trouverez donc ci-dessous une sélection de citations accordées par les rois et 
dirigeants des Secrets de la Septième Mer que le MJ peut utiliser lorsque le héros qui vient d’en 
recevoir une demande “Quelle est exactement cette citation que j’ai reçue ?” ou lorsque les héros 
font quelque chose de particulièrement héroïque et reçoivent une récompense de leur 
souverain. Elles peuvent également être décernées à des PNJ afin de leur ajouter un peu de 
consistance et de background lorsqu’ils occupent des fonctions officielles. Certaines de ces 
décorations sont des copies de celles de notre monde alors que d’autres sont inventées de 
toutes pièces. Bien entendu, cette liste n’est pas exclusive et l’imagination du MJ devrait lui 
permettre d’en créer de nouvelles en fonction des besoins de sa campagne. 
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Médailles, ordres et décorations 
Oprechnina 
(Molhyna) 

 
De sable, à l’aigle 

bicéphale de gueules au 
vol déployé, nimbée du 

champ d’or. 

Stelets 
(Gaius) 

 
De sable à deux haches 
de bûcheron adossées 
d’or et emmanchées 

d’argent. 

Tyomnys 
(Somojez) 

 
De sable à la croix 

orthodoxe de sinople et 
deux haches de même, 
l’une en bande, l’autre 

en barre, posées en pied. 

Il s’agit des décorations remises par le souverain pour récompenser actes de 
bravoure ou performances individuelles. Certaines marquent l’appartenance du 
récipiendaire à un ordre chevaleresque. 

Récompenses internationales 
Médaille du mérite 
Cette récompense existe dans presque tous les pays sous une forme ou une autre ; 
même les hommes du peuple peuvent la recevoir. Elle est attribuée pour des actes 
d’héroïsme ou des performances individuelles exceptionnelles. Suivant les actes 
récompensés, ces écharpes peuvent comporter des agrafes en forme de feuilles de 
chêne, d’étoiles ou de diamants ; des actes répétés ajouteront des barrettes de 
bronze (exemple : le marquis Philippe Etalon de Viltoille a reçu le ruban du 
mérite avec agrafe d’épées et de diamants ainsi que deux barrettes de bronze 
pour actes de bravoure, conduite héroïque et commandement exceptionnel sur 
les champs de bataille). Cette écharpe se porte en travers de la poitrine, allant de 
l’épaule droite à la hanche gauche. 

• Ajoutez une agrafe représentant une épée si la médaille reste remise pour des 
actes d’héroïsme militaire ou de bataille ; 

• Ajoutez une agrafe représentant une rame pour des actes d’héroïsme 
maritime ; 

• La Ligue de Vendel ajoute une barrette d’argent pour récompenser 
l’excellence mercantile ; 

• La Vodacce attribue plutôt un insigne du mérite dont chaque grande famille 
de princes à sa version. 

Valeur militaire 
Tous les pays ont une version de cette médaille qui récompense une 
exceptionnelle bravoure militaire. La plus grande différence entre la médaille de 
la valeur militaire et la médaille du mérite est que la première est attribuée pour 
un acte publiquement reconnu, capable d’inspirer le même héroïsme aux autres. 
Elle est généralement considérée comme une plus haute récompense que 
l’écharpe du mérite. 

Médailles commémoratives 
Ces médailles militaires sont attribuées aux survivants des grandes batailles de 
chaque nation. Médaille de la bataille des Monts Weissbergen, Médaille de la 
bataille d’Ekaternava, Médaille de la bataille d’El Morro sont quelques-unes des 
médailles commémoratives montaginoises, mais toutes les autres nations, 
principautés, doumas, etc. ont leurs propres “commémo” comme elles sont 
familièrement appelées et expliquent la grande quantité de médailles affichée par 
certains vétérans. 

Paladin de Carloman 
C’est un ordre qui peut faire remonter ses racines à l’époque de l’Empereur 
Carloman et fut fondé le 01 Primus 610 au lendemain de son couronnement 
comme Empereur des Eisenörs, Montaginois et Vodaccis. Selon l’édit impérial 
instituant la création de l’Ordre des Paladins, il ne peut y avoir plus de soixante 
membres. Les Paladins étaient chargés de maintenir l’ordre et la loi dans l’ancien 
Empire, une mission que nombre d’entre eux tentent de poursuivre aujourd’hui. 
Cette décoration n’est pas liée à une nation particulière, mais presque tous sont 
Montaginois ou Eisenör. Un nouveau membre ne peut être intronisé que par le 
vote à la majorité des membres. Le siège de cet Ordre est à Heilgrundstadt et 
depuis quelques années, Stefan von Heilgrund fait pression sur le cercle des 
Maîtres (au nombre de sept) afin qu’il soutienne son autorité et l’appuie comme 
étant le digne héritier de Carloman le Grand. 
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Avalon 
Legion of the Three Isles Gardes 

d’Eisen 
Chiens des marais 

(Pösen) 

 
Parti d’or et de gueules 

au chien et au bouc 
rampants affrontés de 

sable. 

Drachens rugissants 
(Wische) 

 
D’or au drache de 

même enroulé sur lui-
même. 

Voici une nouvelle médaille attribuée en Avalon, qui souligne l’union des trois îles 
sous une même couronne. Elle comporte plusieurs rangs : knight, sergeant, 
commander et marshal (chevalier, sergent, commandant ou maréchal) ; chacun des 
trois monarques – Elaine, James McDuff et Jack O’Bannon en détiennent le rang le 
plus élevé, celui de Royal Marshal. Elle peut être attribuée par n’importe lequel de 
ces trois rois. 

Guardians of the Graal 

Cette médaille est remise à des héros qui effectuent des actes exceptionnels au 
service de l’île d’Avalon. Ce titre n’est pas héréditaire et ne peut être remis que par 
la reine. Ce sont généralement des favoris d’Elaine, qui travaillent pour elles sur 
diverses missions (de nombreux chevaliers d’Elaine portent d’ailleurs cette 
médaille). 

Stella’s Ribbon 

Cette écharpe est remise comme prix lors des concours de tir à l’arc en Avalon. 
Récemment, elle a également été remise lors de concours de tir au pistolet ou au 
mousquet, ce qui a provoqué la fureur des traditionalistes. 

Order of Leviathan 

Cette médaille est remise pour de méritoires services maritimes, en particulier sur 
les océans. L’Avalon et la Castille ont chacun leur propre version de cette 
récompense et il existe une grande rivalité entre les récompensés des deux nations, 
même en temps de paix. 

Most Noble Order of the Handkerchief 

Le noblissime ordre du mouchoir est un ordre de chevalerie avalonien, fondé en 
865 par le Roi Elilodd. 

Selon la légende, la création de cet ordre aurait été décidée par le Roi Elilodd lors 
d’un bal à Luthon, où il dansait avec l’ambassadrice des Sidhes. Celle-ci ayant, en 
dansant, fait tomber son mouchoir dans son décolleté, le Roi, galamment, le 
ramassa sous les quolibets des danseurs, le passa entre les boutons de son surcot et 
coupa court aux railleries par ces mots : “Honni soit qui mal y pense. Ceux qui rient 
maintenant seront très honorés d’en porter un semblable, car ce carré de tissu sera mis en 
tel honneur que les railleurs eux-mêmes le chercheront avec empressement.” 

Cet ordre rassemble autour du souverain cinquante-cinq chevaliers, membres à 
part entière. Les hommes sont appelés “chevaliers compagnons” et les douze 
chevaliers d’Elaine en sont membres. 

Fins renards 
(Fischler) 

 

De nobles femmes sont parfois associées à l’ordre, mais ne sont jamais membres 
avant le règne d’Elaine et la reconnaissance d’Yseult. Elles sont alors nommées 
“dame au mouchoir”. Depuis Yseult, les femmes peuvent être reçues à un grade 
équivalent à celui de chevalier, et peuvent faire partie des 55 membres. Elles sont 
nommées “dames compagnons”. 

L’ordre inclut aussi des membres supplémentaires récompensant les services 
rendus par des Avaloniens, des Highlanders ou des Inishs pour maintenir de 
bonnes relations avec la cour Seelie des Sidhes. Cette branche instituée en 1658 par 
la reine Elaine, n’a pas d’effectif limité mais n’a, pour le moment, récompensés que 
dix-sept “chevaliers et dames de cœur”. 

De pourpre au renard 
rampant d’or. 

Les chevaliers et dames de l’ordre sont nommés exclusivement par la reine sans 
consultation des autres membres. 
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Castille Garde de Freiburg 
(Trägue) Ordèn del Leviathan 

De sable, à une tour 

Cette médaille est remise pour de méritoires services maritimes, en particulier sur 
les océans. L’Avalon et la Castille ont chacun leur propre version de cette 
récompense et il existe une grande rivalité entre les récompensés des deux 
nations, même en temps de paix. 

Ordèn del Vellocino de Oro 

L’“Ordre de la Toison d’Or” est le plus ancien et le plus élevé des ordres 
castillians, rarement attribué en dehors de la plus haute noblesse castilliane. En 
être distingué est source d’un grand prestige, même hors de Castille. d’argent, maçonnée de 

même. 

Guerriers d’acier 
(Hainzl) 

De gueules au heaume 

Pluma Académico 

La “plume académique” a été créée par Jaime II en 1012 afin de légitimer et 
d’appuyer la création des universités de Castille. Elle récompense les professeurs 
et les érudits les plus méritants, une ancienneté minimale de dix ans de service 
étant requise. Les précepteurs des héritiers de la famille royale en sont toujours 
récompensés. 

Enfin, en 1331, Rodrigo annonce lors de l’inauguration de la Academia de Cienca del 
Profeta y Salvador (“Collège Scientifique du Prophète et du Sauveur”) ou plus 
simplement, la Cienca, qu’une plume académique avec encrier d’or sera décerné 
par le Rex Castillium à quiconque sera jugé digne d’un soutien important au 
développement intellectuel et culturel du pays. Grâce à cette récompense, il peut 
ainsi inciter ses nobles vassaux à jouer les mécènes divers érudits et universités à 
travers le pays. Aujourd’hui encore, les deux versions de cette plume académique 
sont attribuées soit aux érudits les plus brillants, soit aux mécènes les plus 
généreux. 

 d’or taré de trois-quart.

Poings serrés 
(Sieger) 

D’or au panzerfaust 

Medalla de la Resistencia 

La médaille de la résistance a été créée afin de récompenser les actes 
remarquables de foi et de courage qui, en Castille et à l’étranger, auront contribué 
à la résistance du peuple castillian contre l’ennemi montaginois et ses complices 
depuis le 15 Quartus 1667, date de la trahison des Ochoa et du début de 
l’invasion montaginoise. Elle peut être décernée à des personnes ou des 
collectivités (San Juan par exemple) ayant : 

• pris une part spécialement active depuis le 15 Quartus 1667 à la résistance 
contre les Montaginois et leurs complices sur le sol national ou en territoire 
relevant de la souveraineté castilliane ; fermé en poing d’argent 

monté en barre. 

Spectres 
(Heilgrund) 

D’argent à la faux de 

• joué un rôle éminent à l’étranger dans la propagande et dans l’action des 
organisations destinées à grouper et à soutenir les efforts de la Résistance ; 

• rallié des troupes ou des navires dans des conditions exceptionnellement 
difficiles ou dangereuse. 

Pinza de Oro 

En Castille, un concours bi-annuel récompense les plus grands cavaliers de Théah 
(les participants des autres nations sont les bienvenus). Les vainqueurs de ce 
concours se voient attribuer l’Eperon d’Or. 

 

 
sable montée en bande, 

une tête de mort de 
sable brochant le tout.
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Eisen 
Wachhunde 
(Freiburg) 

Eisenerkreuze 

La “Croix de Fer” eisenöre est décernée pour service exceptionnel. Il existe deux 
grades dans cette récompense, Premier Rang et Second Rang (le Premier Rang est 
réservé au mérite militaire) et les agrafes comprennent des épées, des feuilles de 
chêne et des diamants. 

Drachenkreuze 

La “Croix du Dragon” eisenöre n’est décernée que pour des actes véritablement 
héroïques. Elle ne comporte qu’un seul rang et pas d’agrafe. Cette décoration est 
considérée comme la plus importante attribuable en Eisen, et son porteur bénéficie 
toujours d’un grand respect dans ce pays. Elle ne peut être décernée que par 
l’Imperator en personne et il n’y a pas eu de nouveau récipiendaire depuis le 
suicide de Reifenstahl, bien entendu. 

 

D’azur à la tête de loup 
arrachée d’argent, 

armée et lampassée de 
gueules. 

Garde de 
Castille 

Garde de Sandoval 

Abzeichen des Reiters 

Les académies eisenöres organisent chaque année une compétition d’équitation et 
remettent cette médaille aux meilleurs cavaliers. Seuls les étudiants des académies 
et des universités peuvent normalement participer, mais les officiers militaires des 
autres pays sont généralement autorisés à concourir contre un lourd droit 
d’inscription. Respectée, cette décoration n’est toutefois pas aussi admirée que 
l’Eperon d’Or castillian. 

Ligue de Vendel 
Sjaal dawn 

“L’écharpe de l’Aurore” est une décoration remise pour récompenser un mérite 
évident au service de la nation, elle est considérée comme d’un rang plus élevé que 
la médaille du mérite. 

Rond de Poolster 

L’Ordre de l’étoile du nord est la plus haute distinction accordée en Vendel, et il 
existe plusieurs grades : Compagnon, Chevalier, Commandant et Maréchal (on dit 
alors “Maréchal de l’étoile du nord”). Son attribution n’est pas limitée au mérite 
militaire. L’héritier d’un membre de l’ordre de l’étoile du nord hérite également de 
cette appartenance, mais au rang de compagnon seulement. Ainsi, l’aîné des fils 
d’un commandant de l’étoile du nord sera compagnon de ce même ordre, à moins 
qu’il ne fasse à son tour la preuve de ses mérites et n’atteigne un grade supérieur. 

 
De gueules aux deux 

épées d’or emmanchées 
d’argent passées en 

sautoir, cantonnées de 
quatre mains dextres 

appaumées d’or. 

Garde de 
Montaigne 
Garde du Soleil 

Montaigne prérévolutionnaire 
En préambule, il convient de savoir qu’en Montaigne, le port de citation entraîne 
l’obligation de payer un droit d’enregistrement annuel variable suivant la 
récompense au secrétaire de la Chambellanie chargé des récompenses. Cette 
obligation financière sera largement utilisée par Léon-Alexandre XIV qui 
augmentera fortement ces droits de mutation, les rendra annuels et multipliera le 
nombre de bénéficiaires avec pour seul objectif de remplir les caisses du trésor. Bien 
entendu, cela dévalorisa ces décorations. 

Ordre de Saint-Pierre 

C’est le 8 Octavius 1302 que le Roi Philippe IV, institue “l’Ordre et aimable compagnie 
de monsieur Saint-Pierre”, dédié au saint patron du royaume de Montaigne et objet 
d’une particulière dévotion de la part du monarque. L’Ordre fut fondé “pour le très 
spécial et singulier amour que nous avons au noble ordre et état de chevalerie, pour la 
défense de notre sainte mère l’église et la prospérité de la chose publique” ; mais plus 
particulièrement dans le but de contrecarrer l’influence que prenait l’Ordre des 
Pauvres Chevaliers du Prophète. 

 
D’Azur au soleil d’or, à 

bordure de même. 

 

172



173
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

L’Ordre de Saint-Pierre se composait initialement de 33 “gentilshommes de nom et d’armes” 
dont 15 étaient désignés par le Roi, Grand maître de l’Ordre, et le reste élu par les membres 
de l’Ordre. L’élection des nouveaux titulaires de l’Ordre se faisait lors d’un chapitre le 8 
Octavius de chaque année, jour de la Saint-Pierre. Les récipiendaires devaient s’engager à 
renoncer à tout autre Ordre et prêter un serment de fidélité irrévocable au Grand maître et à 
la couronne de Montaigne. Lors du chapitre, tout titulaire de l’Ordre, y compris le Grand 
maître, devait se soumettre au jugement, porté par les autres membres sur sa conduite durant 
les mois de l’année passée. Cette pratique disparaîtra rapidement. 
Une lettre patente datée du 12 Secundus 1534 et signée de Jean-Guillaume IV, portera le 
nombre des Chevaliers de 33 à 50. Hélas, les effectifs de l’Ordre sont pris rapidement d’une 
inflation galopante sous le règne des Riché de Pourcy et son prestige en est terni. Son insigne 
est aujourd’hui qualifié de “collier à toutes les bêtes” ! 
En effet, en raison de la faiblesse du trésor et afin de s’assurer le soutien de ses partisans, l’on 
compte aujourd’hui dans ses rangs près de 500 Chevaliers, dont certains non combattants, 
gens de robe ou maires de villes dans ses rangs. Le droit de mutation de l’Ordre de Saint-
Pierre est fixé à 500 guilders par an. 

Ordre du Cœur de Bastion 

L’ordre du Cœur de Bastion est sans conteste le plus illustre des ordres de chevalerie de 
Montaigne. En 1417, alors qu’Esteban Gallegos de Soldano est proclamé Roi de Montaigne, 
Philippe-Antoine V reçoit la visite d’un jeune chevalier en son château de Montsange. 
Bastion, car il s’agit bien de lui, pousse Philippe à revendiquer le trône de Montaigne en tant 
que Roi légitime. Ainsi, après la bataille de Méllières et la victoire montaginoise le 14 
Decimus 1417, Bastion est anobli et Philippe décide de créer un ordre de chevalerie portant 
son nom dont les effectifs seront limités aux Grands du Royaume. 
C’est chose faite le premier jour de la messe des Prophètes de cette année 1417. En ce jour, 
Philippe-Antoine reçoit, lors d’une cérémonie, la charge de Grand maître de l’Ordre du Cœur 
de Bastion des mains mêmes de ce chevalier. Il nomme ensuite en conseil de l’Ordre, tous les 
Chevaliers dont le contingent initial est fixé à 27. Ce chiffre sera porté à 100 par Léon-
Alexandre XIV en 1667 à la date anniversaire des deux cent cinquante ans de l’Ordre : 

• 4 Chevaliers chargés de l’administration de l’Ordre (le chancelier, le grand trésorier, le 
secrétaire-greffier et le prévost-maître) portent le titre de “Grand officier”. Le grand 
trésorier et le secrétaire-greffier ne sont pas astreints à faire la preuve de leur noblesse et 
le chancelier est toujours le juge d’armes du Roi. Cette particularité peut permettre à un 
roturier d’être reçu dans l’Ordre du Cœur de Bastion. 

• 14 grades de Haut-Commandeur réservés aux ducs du Royaume, et décernés à partir 
d’un âge minimal de vingt-cinq ans. A noter que le Sire de Glavène et la Dame de Sicée 
sont pour le moment de simples chevaliers de l’Ordre car ils ne détiennent pas encore le 
titre de duc. Seuls leurs arrière petits enfants pourront le recevoir. 

• 82 doivent être issus de la noblesse depuis au minimum trois générations paternelles et 
âgés de plus de trente ans. 

Exception faite des chevaliers chargés de l’administration, pour être admis dans l’Ordre du 
Cœur de Bastion, il faut être Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre. Si tel n’est pas le cas, les 
futurs membres du Cœur de Bastion sont reçus dans l’Ordre de Saint-Pierre, la veille de leur 
admission dans l’Ordre du Cœur de Bastion. Pourvus des deux Ordres royaux, ils reçoivent 
alors le titre convoité de “Chevalier des Ordres du Roi”. 
Ainsi, c’est le premier jour de la Messe des Prophètes 1667, au siège de l’Ordre sis en la 
cathédrale de la Lance Enflammée à Charousse, qu’eut lieu la première cérémonie de 
réception. Les suivantes se feront lors d’un chapitre (assemblée délibérante), tous les 1er 
Primus. Les futurs Chevaliers du Cœur de Bastion doivent se présenter vêtus d’un costume 
de drap d’argent, avec bas de soie blanche et chaussés de souliers blancs. Ils prêtent serment 
au Roi de Montaigne, puis reçoivent de celui-ci, un lourd manteau de velours noir à traîne, 
doublé en satin de couleur feu, bordé de flammes. Sur cet habit repose le collier que le Roi 
remet aux nouveaux titulaires. 
Le droit de mutation de l’Ordre du Cœur de Bastion est fixé à 1 000 guilders par an pour un 
chevalier et 5 000 pour un Haut-commandeur. 
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Ordre de l’Astre Solaire 

Toujours pour accroître ses ressources financières, Léon-Alexandre XIV crée le 17 Quartus 
1650, date de son anniversaire, l’ordre de l’Astre Solaire. Cette médaille, attribuée à toute 
personne méritante (y compris étrangère), apporte un prestige social important à son 
détenteur, car le Roi organise chaque année une grande cérémonie en son Palais du Soleil 
avec tous les membres de l’Ordre. A sa mort, on compte près de 3 200 titulaires de cette 
décoration qui, chaque année, règlent leurs 150 guilders de frais de mutation, sous peine de 
se voir retirer la décoration. 

Médaillon des deux mousquets 

Officiellement dénommé Médaillon des deux mousquets, mais appelé couramment 
Médaillon de Vétérance, cet ordre est accordé aux soldats, marins et mousquetaires en 
récompense de l’ancienneté de leurs services – mais pas aux officiers, pour lesquels l’ordre 
royal et militaire de Saint-Léon est prévu. Le but de cette décoration est d’inciter les “bons 
soldats” à se réengager dans l’armée en leur attribuant “haute paye, chevron et Médaillon des 
Deux Mousquets.” Le Roi (puis l’Empereur) accorde aux titulaires, outre l’exemption de la 
taille personnelle et des corvées en nature, celle du logement des troupes. A l’origine, simple 
marque distinctive brodée et cousue sur le côté gauche de l’habit, il devient une médaille 
récompensant vingt années de service. Cette récompense est remise, accompagnée d’un 
brevet sur parchemin, lors d’une cérémonie solennelle en présence du régiment en armes, 
après que le titulaire ait prêté serment de fidélité au Roi (puis à l’Empereur). Elle se 
différencie de la Valeur Militaire en ce qu’elle récompense une ancienneté de service et pas 
un acte de bravoure. Le droit de mutation de la Médaille des Deux Mousquets est fixé à un 
mois de solde du militaire. 

Médaille de l’Empereur 

Cette médaille est attribuée aux officiers des régiments et navires du pays qui se sont 
comportés de manière admirable au combat. Le droit de mutation de la médaille de 
l’Empereur s’élève à 150 guilders annuels. 

Médaille de l’Impératrice 

Pendant de la médaille de l’Empereur, elle est attribuée à un régiment ou un navire qui se 
comporte admirablement. Cette médaille appartient à l’unité, tout comme le drapeau d’un 
régiment ; ainsi, les officiers appartenant à l’unité récompensée ne peuvent porter la médaille 
de l’Impératrice que pendant leur temps d’appartenance à la formation. Il est très rare que ces 
médailles soient attribuées séparément et si le régiment reçoit la médaille de l’Impératrice 
mais que l’un des officiers de la formation ne reçoive pas la médaille de l’Empereur, cet 
homme sera victime d’un véritable ostracisme de la part de ses pairs, car il s’agira là de la 
preuve de son incompétence ou de sa lâcheté. 

Ordre royal et militaire de Saint-Léon 

Cette décoration est sans doute l’une des plus populaires et prisées de la période 
monarchique. C’est Léon-Alexandre XIV qui institue par l’édit du 4 Octavius 1647, l’Ordre 
royal et militaire de Saint-Léon. Il offre pour la première fois, la possibilité à un officier 
d’origine non noble, d’acquérir, au combat, un titre de Chevalier. Les statuts d’origine le 
précisent d’ailleurs parfaitement : “il ne sera reçu dans cet Ordre que des officiers ayant la vertu, le 
mérite et les services rendus avec distinction dans nos armées et seront les seuls titres pour y entrer.” 

Le nouvel Ordre suscite une grande ferveur dans l’armée et a un effet fort stimulant chez les 
cadres militaires. Cette décoration devient bientôt plus convoitée que la fortune. Par ailleurs, 
la perspective de la recevoir est probablement l’une des clefs du redressement militaire de la 
Montaigne sous Léon-Alexandre XIV. 

Cependant, malgré la suppression de la distinction de naissance, l’Ordre de Saint-Léon reste 
strictement réservé aux officiers ayant servi dans les armées royales, sur terre ou sur mer, 
pendant dix ans ; temps de service qui sera porté ultérieurement à vingt ans. L’Ordre de 
Saint-Léon comprend trois grades : Chevalier, Commandeur et Grand-croix. Si l’on peut être 
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nommé Commandeur directement, les Grand-croix doivent être choisi parmi les 
Commandeurs. 

Selon les statuts d’origine, l’Ordre peut comprendre un nombre illimité de Chevaliers, 32 
Commandeurs et 11 Grand-croix. 

Le Connétable et le Grand Amiral sont, de droit, nommés Chevaliers. Les ducs et membres de 
la famille royale n’obtiennent un grade dans l’Ordre qu’après avoir effectué leur première 
campagne de guerre. 

Chaque année, une assemblée générale, précédée d’une messe, doit réunir le jour de la Saint-
Léon tous les membres de l’Ordre. L’assemblée élit pour un an un Conseil, composé de 6 
Chevaliers, 3 Commandeurs et 2 Grand-croix, chargé de l’administration de l’Ordre. Un 
greffier, un trésorier et un huissier, choisis parmi les hauts fonctionnaires de la Chambellanie 
et mis à disposition du Conseil, assurent la gestion des affaires courantes. Ces fonctionnaires 
ont droit au port de la croix de Chevalier de Saint-Léon et au titre d’officier. 

Le droit de mutation de l’Ordre royal et militaire de Saint-Léon est fixé à 2 000 guilders par 
an pour un Grand-Croix, 1 000 guilders pour un Commandeur et 250 guilders pour un 
Chevalier. 

Montaigne révolutionnaire 
Pendant la Révolution montaginoise, la journée du 27 Septimus 1668 est une date essentielle 
et l’un des événements les plus marquants de cette période. La prise du Palais du Soleil, 
symbole de l’absolutisme, aura une considérable répercussion nationale et internationale et 
sera choisie comme date de la fête nationale par le Conseil des Huit. 

Pour commémorer cet événement historique, Arnaud de Charousse et Hubert St-Michel de 
Glavène décident de créer deux médailles spécifiques à attribuer aux vainqueurs de ce 
combat, ceux qui ont “éclipsé” l’Empereur. 

Dans l’arrêté de création de la médaille de l’éclipse, le Conseil des Huit interdit le port des 
décorations royales sous peine de “suspicion d’atteinte à l’autorité du Conseil”, souvent prélude 
à une arrestation brutale du Comité de Salut Public et une place dans la file menant au 
Coiffeur. 

Médaille de l’éclipse 

Le commandant Gilbert de Muguet demanda le 10 Octavius 1668, qu’il soit attribué une 
médaille aux mousquetaires et soldats ayant participés à cet événement historique. Cette 
médaille fut créée par l’arrêté du 24 Octavius 1668 et remise à chaque titulaire accompagnée 
d’un brevet d’attribution. Mais le port de cette décoration fut interdit par le décret du 21 
Septimus 1670, qui demanda aux citoyens titulaires de déposer sous huitaine, à leur mairie, 
leur insigne et leur brevet, sous peine d’emprisonnement pour haute trahison. 

Couronne révolutionnaire 

L’on dénombra 1352 vainqueurs au Palais du Soleil qui ne faisaient pas partie des 
mousquetaires. Une commission spéciale fut chargée par le Conseil des Huit de dresser la 
liste officielle des participants. Finalement, ce fut à l’issue de plusieurs séances tenues entre le 
15 Secundus 1669 et le 17 Quintus 1669, que fut arrêtée la liste définitive, qui porta à 1379 le 
nombre des vainqueurs. Comme dans bien des cas similaires, il y eu quelques abus et des 
noms furent rajoutés au dernier moment… 
Le 19 Quintus 1669, ces vainqueurs se virent accorder par le Conseil des Huit diverses 
récompenses, dont une couronne révolutionnaire, devant être appliquée sur l’habit au bras 
gauche ou sur le revers gauche, ainsi qu’un brevet honorable devant justifier leur titre de 
vainqueur du Palais du Soleil. 
Le premier modèle de cette Couronne révolutionnaire sera fait d’une couronne brodée cousue 
sur l’habit ; mais rapidement, les titulaires qui considéraient que cette couronne était une 
décoration, feront réaliser un insigne portable en bronze. Le port de cette décoration sera 
interdit par le décret du 21 Septimus 1670, qui demanda aux citoyens titulaires de déposer 
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sous huitaine, à leur mairie, leur insigne et leur brevet, sous peine d’emprisonnement pour 
haute trahison. 

Montaigne sous la Restauration 
Par décision du 21 Septimus 1670, Montègue restaure le port des insignes de la période 
précédent la Révolution, seul l’Ordre de l’astre solaire est définitivement aboli en même 
temps que les récompenses révolutionnaires. 

Croix des volontaires royaux 

Le 14 Septimus 1670, le Roi Montègue Ier créé cette médaille pour récompenser ceux qui se 
soulevèrent, dans les provinces, contre l’oppression du Conseil des Huit et permirent le 
retour de la royauté dans le pays. 

Croc de fer 

Le 30 Sextus 1670, Montègue est couronné Roi de Montaigne. A cette occasion, il prononce la 
formule rituelle : “Theus me l’a léguée, gare à qui l’effleure.” En effet, la couronne des rois de 
Montaigne est censée renfermer en son sein une dent du Premier Prophète, qui protégerait le 
souverain et sa lignée. Faisant fi de ces superstitions, Léon-Alexandre XIV avait déposé ce 
simple bandeau de fer dans sa salle des joyaux le jour où il s’était autoproclamé Empereur et 
avait ceint son front d’une magnifique couronne d’or incrustée de joyaux. Voulant marquer le 
retour d’un Roi légitime sur le trône et le rapprochement avec l’Eglise du Vaticine, Montègue 
fit le choix de revenir aux traditions ancestrales. Il envisagea aussitôt de créer un ordre de 
chevalerie à partir de ce symbole. 
C’est ainsi que fut créé, le 7 Julius 1670, l’Ordre du Croc de Fer, destiné en particulier, à 
s’assurer de la fidélité d’une élite défendant la royauté instaurée par Montègue. Ce dernier 
est Grand maître de l’Ordre à vie, en qualité de fondateur ; l’Ordre du Croc de Fer se 
compose de 500 Chevaliers, 100 Commandeurs et 20 Dignitaires, qui sont intronisés tous les 7 
Julius dans la cathédrale de la Lance Enflammée restaurée. Ils doivent prêter serment de 
dévotion “à la défense du Roi, de la couronne et de l’intégralité du royaume de Montaigne, et à la 
gloire de son fondateur.” L’Ordre du Croc de Fer récompense les services rendus à la Couronne 
de Montaigne, tant dans la carrière des armes, que dans celle de l’administration, de la 
magistrature, des lettres ou des arts. 

Ussura 
L’Ussura fait preuve de moins de formalisme que les autres nations de Théah et chaque Gaius 
créée son propre ordre lorsqu’il accède au trône. Ainsi, le précédent Gaius avait créé la 
médaille de la Fureur de l’Ours alors qu’Ilya a préféré introniser plusieurs impétrants dans 
l’Ordre de la Serre de l’aigle. 

Vestenmannavnjar 
Tout comme les Ussurans, les Vestens n’ont pas de décorations officielles ou formelles, elles 
sont créées en fonction des circonstances par les Jarls qui les remettent à leurs hommes. Bien 
entendu, elles ne sont reconnues que dans les étendues gelées du nord. Mais ce sont là des 
récompenses anecdotiques, les Jarls préfèrent récompenser leurs fidèles serviteurs en leur 
attribuant un surnom flatteur (reportez-vous à la partie sur les Noms, prénoms et particules) et 
une grande fête en leur honneur. Et parfois, lorsque le Vesten a fait preuve d’un courage et 
d’un héroïsme exemplaire, le Jarl peut demander à son skalde d’écrire une saga en son 
honneur, amenant le héros à la postérité dans son pays.13 

Vodacce 
Chacun des princes vodaccis a créé au fil des siècles ses propres décorations, mais il en existe 
deux qui sont nationales. 

 
13 Merci à Karkared pour les idées de récompenses à attribuer à des Vestens. 
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Ordine dell’Impero Antico 

L’Ordre de l’Empire Antique est le plus ancien connu et remonte à l’époque de l’Empereur 
Corantine. Il est très rare de se voir attribuer cette distinction car elle nécessite le 
consentement unanime de tous les princes de Vodacce (vous comprenez pourquoi elle est 
rare ? ^_^). Ce titre peut être héréditaire, moyennant l’approbation d’un haut légat ; ce n’est 
généralement qu’un coup de tampon sur un document officiel, mais il arrive que l’héritier 
légitime soit refusé au profit d’un cadet, voire que la décoration soit rejetée d’emblée lorsque 
le bénéficiaire a une réputation trop malsaine. Là encore, il existe plusieurs grades : 
Compagnon, Centurion, Commandant, Légat et Haut Légat – il ne peut y avoir plus de trois 
Hauts Légats au même moment. 

Difensori della Prima Città Santa 

A l’origine, les “Légionnaires du Palais du Hiérophante” choisirent de rester à Numa pour 
protéger les trésors, les bâtiments et les ecclésiastiques qui refusèrent de suivre le Troisième 
Prophète en Castille. Au fil des générations, c’est presque devenu un club de gentilshommes 
vodaccis plutôt qu’un ordre chevaleresque ou militaire. 

Aujourd’hui, les “défenseurs de la Première Cité Sainte” disposent d’un siège officiel dans 
l’ancienne caserne des légionnaires à Numa et ses membres peuvent donc s’y réunir sans 
risque d’être empoisonnés, défiés en duel ou victimes de sorcellerie. En raison de ce statu quo 
qui permet de rencontrer, négocier, discuter en toute quiétude avec les autres membres de la 
noblesse vodacci, c’est une récompense recherchée dans le Grand Jeu. Elle ne peut être remise 
que par l’un des sept princes ou des cinq cardinaux vodaccis. Ces douze personnalités en sont 
membres de droit. 

Eglise du Vaticine 
La Croix du Templier 

C’est une médaille militaire accordée par les archevêques, les cardinaux ou le hiérophante en 
personne aux personnes ne faisant pas partie d’un ordre religieux ou de l’Eglise. Créée à 
l’origine pour les chevaliers qui se joignaient aux Croisades, elle est aujourd’hui remise aux 
soldats qui font preuve de courage et d’abnégation dans les missions approuvées par l’Eglise. 
La Guerre de la Croix entraîna la distinction d’un grand nombre d’Eisenörs de confession 
vaticine. 

Autres citations et récompenses 
En dehors des médailles, un souverain a bien d’autres méthodes pour récompenser ses 
vassaux et fidèles serviteurs. 

Lettre de recommandation 
Cette lettre permet à un noble de prouver la “qualité” de sa noblesse. C’est une sorte d’arbre 
généalogique qui remonte jusqu’à l’anoblissement de l’ancêtre du personnage. Certains clubs 
de gentilshommes, et d’autres organisations, réclament un certain nombre de “quartiers de 
noblesse” pour intégrer leurs rangs. Ces quartiers de noblesse sont le “nombre de rangs” 
jusqu’où vous pouvez faire remonter vos lignées paternelle et maternelle. 

Lettre de marque 
Les lettres de marque ou lettres de course sont des lettres patentes d’un souverain permettant 
à un capitaine et son équipage de rechercher, attaquer, saisir et détruire les navires ou les 
équipements d’une nation adverse dans les eaux territoriales internationales ou étrangères. 
Le détenteur de cette autorisation est autorisé à “courir sus” aux ennemis de son pays en 
temps de guerre. Il doit remplir de nombreuses conditions pour bénéficier de ce statut de 
corsaire, notamment en ce qui concerne la déclaration des prises, et le fait de traiter les 
équipages et les passagers des navires comme des prisonniers de guerre. Les corsaires 
capturés sont considérés aussi comme prisonniers de guerre et non comme des pirates. 
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Commutation de peine et pardon royal 
Le souverain, ou la haute noblesse, peut parfois vouloir accorder une réduction de peine ou 
une levée d’écrou à l’encontre de l’un de ses sujets qu’il a autrefois fait emprisonner. Que ce 
soit pour montrer sa mansuétude à l’ensemble de son peuple, contre une gratification 
financière importante ou parce qu’il s’agit d’un ami, la lettre patentée signée de l’autorité 
royale ou ducale permet à celui qui l’obtient de sortir du cachot. 

Provision d’un office 
Un office est dans une dignité personnelle consentie par un souverain à un individu pour le 
faire participer à l’exercice de sa souveraineté, il lui est donc facile d’attribuer une telle charge 
pour récompenser un sujet méritant. Vous trouverez plus de détails sur ces offices dans le 
chapitre I et le fonctionnement ludique au chapitre VI. 

Lettre d’anoblissement 
L’anoblissement est un acte formel de promotion d’une personne par la volonté d’un 
souverain, provoquant un changement d’état social en lui conférant la noblesse. D’une 
manière générale, on confère la noblesse en incorporant un individu non noble au sein de la 
chevalerie. Reportez-vous au chapitre II pour en savoir plus sur les titres de noblesse et les 
possibilités d’anoblissement (en particulier dans la description de la noblesse montaginoise 
qui explicite particulièrement les différentes possibilités de rejoindre cette classe sociale). 

Relèvement de titre de noblesse 
Un sujet déjà noble peut se voir récompenser par son suzerain en élevant son titre de 
noblesse. Par exemple, en Montaigne, un baron pourra être nommé comte, vicomte ou 
marquis par l’Empereur. Seul le Roi peut relever un titre de noblesse. 

Usage des armoiries royales 
Etre autorisé à apposer le symbole royal sur ses armoiries est un grand privilège prisé même 
par la plus haute noblesse. En Montaigne, seules quelques familles portent le soleil impérial 
sur leurs blasons. 

Concessions outre-mer 
Depuis la découverte de l’Archipel de Minuit, et encore plus depuis l’émergence de Cabora, 
les souverains des nations de Théah accordent parfois en récompense des concessions sur des 
terres outre-mer afin d’inciter leurs vassaux à émigrer et peupler ces nouvelles terres. Le Rex 
Castillium est un grand utilisateur de ce type de récompense. 

Exonération d’impôts 
Le souverain, la noblesse ou le clergé qui perçoit un impôt peut parfois récompenser ses 
sujets en les exonérant de tout ou partie des taxes qu’ils encaissent à leur encontre. La durée 
de cette exonération peut varier d’un an à dix ans en passant par un privilège à vie ou 
héréditaire. 

Droit de perception d’une taxe 
Le souverain, la noblesse ou le clergé qui perçoit un impôt peut parfois récompenser ses 
sujets en leur permettant d’encaisser, à sa place, le profit de cette taxe. La durée de ce droit de 
perception peut être d’une année, de dix ans, à vie ou héréditaire. 

Concessions sur le domaine royal 
Le souverain, la noblesse ou le clergé peuvent accorder des concessions sur leur domaine 
d’exercice du pouvoir. Ces concessions s’étendent du droit d’extraction de mines, de pêche, 
de chasse à l’exclusivité de commerce fluvial, maritime ou d’un domaine commercial 
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particulier (tissage, vignes, etc.), et toute autre concession qui puisse sortir de l’imagination 
du MJ. La durée de cette concession peut être d’une année, de dix ans, à vie ou héréditaire. 

Territoires 
Le souverain, la noblesse ou le clergé peuvent céder une partie de leurs terres au profit de 
l’un de leurs vassaux. Une telle récompense est toutefois rare car les suzerains éprouvent 
beaucoup de difficultés à concéder leurs droits territoriaux. 

Fournisseur exclusif 
Le souverain, la noblesse ou le clergé peuvent imposer à leur administration de 
s’approvisionner exclusivement auprès d’un sujet particulier, quel qu’en soit le prix (mais 
mieux vaut ne pas abuser du privilège royal…). La durée de cette exclusivité peut être d’une 
année, de dix ans, à vie ou héréditaire. 

Mariage 
Le souverain ou la noblesse peuvent parfois offrir la main de l’une de leurs fille, nièce, sœur, 
etc. en récompense à l’un de leurs vassaux. Dans Les Secrets de la Septième Mer, cette pratique 
s’entend également pour les enfants mâles. Ce peut être une récompense très prisée pour un 
roturier, car cela permettrait à ses enfants d’accéder à la noblesse. 

Indulgence 
Au sein de l’Eglise du Vaticine, l’indulgence est la rémission totale ou partielle devant Theus 
de la peine temporelle encourue en raison d’un péché déjà pardonné. Voici un extrait du code 
de droit canonique vaticin sur les indulgences : “la rémission devant Theus de la peine 
temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien 
disposé obtient à certaines conditions déterminées, par l’action de l’Église, laquelle, en tant 
que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des 
satisfactions des Prophètes et de leurs Témoins.” 
Selon la doctrine vaticine, le péché est effacé par le sacrement du pardon (confession). Mais ce 
sacrement n’enlève pas la peine temporelle due au péché, qui se traduit généralement par un 
temps de purgatoire si elle n’est pas d’abord purgée sur terre par des actes de foi et de charité 
(actes de réparation). Cette peine temporelle peut être atténuée voire effacée par l’indulgence. 
L’indulgence est dite partielle ou plénière, selon qu’elle libère partiellement ou totalement de 
la peine temporelle due pour le péché. En ce qui concerne les indulgences partielles, elles se 
comptent traditionnellement en jours, mois ou années. Les indulgences partielles peuvent 
être concédées par les archevêques et cardinaux, les indulgences plénières étant le fait réservé 
du Hiérophante. 

Attribution d’un nom de famille (Réservé à la Vodacce) 
En Vodacce, la plupart des gens portent un nom de famille par commodité, mais ils ne sont 
pas héréditaires. Ainsi, il est très difficile pour un Vodacci de remonter sa lignée très loin 
dans le temps s’il ne possède pas un véritable nom de famille. Devenus un enjeu du Grand Jeu 
, les noms de famille sont donc attribués comme une récompense importante en Vodacce, car 
s’ils ne vous assimilent pas à la noblesse, au moins peut-on affirmer que vous en êtes proche, 
un serviteur dévoué sans doute, et qui à l’oreille de son seigneur. Mieux vaut donc s’en 
méfier. 

Geis (Réservé à l’Avalon) 
Dans les îles Glamour, un seigneur peut demander à un druide de lancer un geis (mineur ou 
majeur, tout dépend de vos faits d’armes) sur votre personne.14 

 
14 Pour en savoir plus sur le sujet, reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile. 
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Chacun des auteurs des différents PNJ est nommé sous le nom de sa création. 
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Avalon 

Nigel Bester 
Chef des “Portefeuilles” et Maire de Luthon 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément The Adventurer’s Society of 
Luthon) 

“Le désir des privilèges et le goût de l’égalité sont les passions dominantes et contradictoires qui dictent 
la politique des gens du peuple au parlement.” 

Historique 
Nigel est un homme qui a commencé sa vie avec un simple rêve. Il voulait être respecté. Etant 
le fils d’un brillant magnat du transport maritime, Nigel eut ainsi accès à une éducation de 
qualité, à la société bourgeoise, et à une entreprise sur laquelle exercer ses talents de meneur 
d’hommes. Au début, il fut heureux de profiter du pouvoir qu’il exerçait en tant que riche 
homme d’affaires dans le port de Luthon. La première fois où il obtint une charge publique – 
Huissier, afin de se donner l’autorisation de construire son nouvel entrepôt – il découvrit 
quelque chose d’important sur lui-même : il aimait décider pour les autres. 

Nigel commença alors à se faire des amis parmi les personnes dont le 
soutien lui serait nécessaire pour devenir le maire de Luthon. A l’époque, 
cette ville était la capitale d’Avalon, de sorte qu’un tel poste lui 
permettait de rivaliser en pouvoir avec les ducs eux-mêmes. Ce nouveau 
statut plut à Nigel tandis qu’il profitait des avantages de sa charge, mais 
bientôt, il en voulut plus. C’est à cette époque qu’il se mit à fréquenter les 
membres de “the Adventurer’s Society of Lovaine”. Nigel s’appropria les 
nombreuses idées véhiculées par les hommes et les femmes de cette 
organisation. En associant leurs connaissances et leurs influences, les 
membres de cette société sont bientôt devenus les “roturiers” les plus 
influents des Trois Royaumes. 

Puis Elaine apparut avec le Graal et elle fit de Carleon la capitale des 
Trois Royaumes. Ce retour détruisit les plans de Nigel et de ses 
partenaires. Nigel constata rapidement qu’il n’était maintenant le maire 
que d’une petite ville remplie de bureaucrates subalternes. Même s’il a 
obtenu un siège au Parlement, Nigel souhaiterait acquérir plus de 
pouvoir. Ainsi, comme il avait autrefois gagné le poste de maire de 
Luthon, il est parvenu à s’attirer l’amitié des bonnes personnes et est 
devenu le chef et porte-parole du groupe politique connu sous le nom de 
“Portefeuilles”, qui regroupe les parlementaires issus de la roture. 

Nigel partage aujourd’hui son temps entre la gestion des affaires 
quotidiennes de Luthon et ses fonctions au Parlement de Carleon. Ainsi, 
il regrette le temps qu’il est obligé de perdre à voyager entre ces deux 
cités. 

Apparence & interprétation 
Nigel Bester est un homme en surpoids que ses détracteurs comparent souvent à un sanglier. 
En effet, il partage avec cet animal une tignasse épaisse et une moustache touffue qui tend a 
devenir poivre et sel, comme les défenses de l’animal. Il est l’archétype de ce que l’on 
pourrait attendre d’un homme politique d’une grande ville. Il est toujours sympathique avec 
ceux qui peuvent lui être utiles. Il est le genre d’homme qui voit Luthon comme une 
extension de lui-même et qui voudrait lui redonner sa place au cœur d’Avalon. Malgré son 
désir d’accroître son pouvoir et son influence, Nigel travaille aussi pour améliorer du mieux 
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qu’il peut les infrastructures publiques et autres manifestations embellissant sa ville de 
Luthon, si, bien sûr, elles lui permettent également de maintenir sa position. 

Nigel est un politicien roué. Sa maîtrise de la politique et des manipulations est presque sans 
égale. Il a également un don pour s’exprimer en public, qui lui a permis d’arriver là où il se 
trouve. Si Nigel avait possédé le charme naturel d’un Jack O’Bannon ou d’un Jeremiah Berek, 
il tiendrait aujourd’hui l’Avalon dans la paume de sa main. 

Secrets 
Nigel respecte les actes de la Reine Elaine quant à la modernisation de la nation. Il ne 
comprend toutefois pas le besoin qu’elle ressent de faire de Carleon la capitale, mais il estime 
qu’elle a fait un travail admirable au cours de son règne. En outre, il aimerait voir sous son 
règne un autre changement majeur de la politique avalonienne – la suppression du droit de 
siéger au Parlement par héritage. Pour cela, il est prêt à faire pression sur tout individu qui 
lui permettrait d’emporter cette décision de la part de la souveraine des Trois Royaumes. 

Toutefois, Nigel Bester n’est pas un homme aussi doué qu’il croit l’être. Il a été recruté par la 
société des aventuriers en raison de ses relations politiques et pour l’aide qu’il pouvait 
apporter aux principaux membres de l’organisation. Il croit sincèrement qu’il a maintenant le 
contrôle de la société et ne se doute absolument pas qu’il est complètement manipulé. Il est 
trop aveuglé par son objectif pour s’en rendre compte. 

Ce dessein qui l’omnibule est, tout simplement, d’éliminer la monarchie, ce qui permettrait 
au Parlement de prendre le contrôle de l’Avalon. Naturellement, Nigel se voit 
personnellement à la tête d’un tel gouvernement. Il était très près de mettre son projet en 
branle il y a une décennie lorsque Elaine reparue avec le Graal. Si Nigel trouvait une manière 
d’éliminer l’influence de cet artefact, il est convaincu que son plan pourrait réussir. Il se rend 
bien compte qu’il y a plusieurs autres candidats qui n’attendent que la chute d’Elaine pour 
combler le vide que laisserait sa mort, mais il estime que les plébéiens seraient de son côté. Il 
croit également que les récents événements intervenus en Montaigne ne font que donner du 
poids à ses arguments. 

Nigel est l’un des membres de la “Fondation” de la Société des Aventuriers de Lovaine. La 
Fondation utilise cette organisation comme une couverture pour leur programme politique. Il 
transfère les profits de la société vers diverses activités illégales afin de financer leurs plans. 
Nigel s’est toutefois arrangé pour rester relativement “propre” dans ces manœuvres. Ce qu’il 
ignore cependant, c’est que les plans des autres membres de la Fondation s’étendent sur 
plusieurs centaines d’années. Enfin, Nigel n’a jamais été satisfait de sa place dans le monde. 
L’appétit du pouvoir s’est emparé de lui et ne pourra plus jamais disparaître. Même s’il 
parvient à ses fins et prend le contrôle d’Avalon, il tournera alors ses regards vers l’Inismore 
et les Marches des Highlands. Nigel chercherait un moyen d’assujettir ses voisins, avant de 
faire en sorte de régner sur la Montaigne. Après cela, ce sera la Castille ou l’Eisen. En bref, 
son poste de maire n’est qu’une étape de son grand plan visant à conquérir le monde. 

Nigel Bester – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 5 
Arcane : Ambitieux 
Réputation : martiale +02/sociale +86/morale +23. 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Montaginois (L/E). 
Appartenances : Adventurer’s Society of Luthon, Fondation. 
Titres & offices : Membre du Parlement d’Avalon, Maire de Luthon, Chef des Portefeuilles. 
Avantages : Grand Maître (Courtisan avalonien & Politicien Jacobin), Office, Orateur, Relations 
(nombreuses dans le milieu politique), Siège au parlement, Université. 
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Ecoles de courtisan 
Courtisan avalonien (Maître) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 5, Réveiller 
la Honte 5, Voir le style 5. 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 5. 
Politicien jacobin (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Logorrhée 5, Relancer 
sur un tiers 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 5, Mode 3, 
Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Calcul 2, Droit 5, Eloquence 5, Héraldique 3, Histoire 3, Philosophie 3, Recherches 3, Théologie 
2. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 3, Corruption 4, Diplomatie 5, Droit 5, Etiquette 5, Evaluation 
4, Logistique 4, Marchandage 3, Observation 4, Politique 5, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Luthon/Carleon) 5/3, Contacts (Luthon/Carleon) 5/4, 
Observation 4, Orientation citadine (Luthon/Carleon) 5/4, Sens des affaires 4. 
Marchand : Banquier 3, Calcul 2, Comportementalisme 2, Comptabilité 3, Contacts (Luthon/Carleon) 
5/4, Corruption 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Evaluation 4, Logistique 4, Marchandage 3, Observation 4, 
Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Politicien : Agitation 4, Contacts (Luthon/Carleon) 5/4, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, 
Galvaniser 4, Intrigant 5, Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 

Entraînements 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 20). 
Pistolet : Recharger 1, Tirer 3. 

 

Paul Crawford 
Président de la Chambre des royaumes et Bourgmestre de Cardican 

(Fils de Lugh) 

“Jeune homme, sachez que ce qui compte, ce n’est pas ce que vous faites mais comment vous le 
faites. Là réside tout le pouvoir du Glamour.” 

Historique 
La vie de Paul Crawford a toujours été liée à sa belle cité de Cardican dans la province de 
Camlann. Il a vu l’Avalon grandir et a participé à chaque étape. Il est donc l’une des 
mémoires de la nation et l’un des plus fervents partisans de la Reine Elaine. 

Paul est né en 1562. A cette époque, l’Avalon était une nation en pleine instabilité. Cela faisait 
des années que les Sidhes n’apparaissaient que de manière épisodique et rares étaient les 
enfants à développer le don de Glamour. Pourtant, à l’instar de quelques autres, Paul fit 
preuve de facultés peu communes pour cette magie. 

Féru d’histoires et de légendes, il entretenait un rapport particulier avec le peuple féerique. 
Surtout, il possédait manifestement du sang de Bryn Bresail dans ses veines. Son père était 
officier dans l’armée du Roi et souvent absent. Sa mère quant à elle, n’avait pas une excellente 
réputation de fidélité. Ainsi, quand l’enfant naquit, on commença à jaser sur sa nature. 

Mais le capitaine Crawford n’en tint pas rigueur à son épouse. Bien sûr, si l’enfant avait été 
ordinaire, il l’aurait considéré comme un bâtard et répudié. Mais en cette période troublée, un 
enfant manifestement touché par les Sidhes était une bénédiction. Lord Crawford (puisqu’il 
appartenait à une des familles nobles de Cardican) offrit donc la meilleure éducation possible 
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à son fils. Le petit Paul grandit dans une atmosphère idéale, enfant unique de la famille 
dirigeante de Cardican et visiblement futur puissant magicien, sa voie était tracée. 

Mais c’était sans compter sus les luttes intestines qui gangrenaient le pouvoir au sein des 
familles nobles de Cardican. La cité avait toujours fonctionné sur un mode de gouvernance 
particulier. Selon la légende, ses dirigeants étaient issus à tour de rôle des familles 
descendantes des hommes qui avaient aidé le Seigneur Ellydion (Sidhe tutélaire de la ville) à 
se défaire d’un adversaire unseelie. Mais depuis quelques temps, les Crawford 
monopolisaient le pouvoir. Leurs rivaux de la famille Cooper s’agitaient mais ne pouvaient 
rien faire. 

Jusqu’à ce que Paul naisse. 

Tandis que le jeune garçon suivait 
consciencieusement ses études auprès d’un mage 
Glamour, Avalon changeait. Et Cardican changeait 
avec elle. La foi vaticine s’implantait de plus en plus 
et les vieilles croyances perdaient de leur vigueur. En 
1590, Paul avait trente ans quand son père mourut. 
Loin des préoccupations politiques, le jeune homme 
était devenu un brillant magicien. Il s’entretenait 
souvent avec les Sidhes encore présents dans la 
région et n’avait aucune envie de monter sur le trône, 
bien au contraire. 

Les Cooper en profitèrent. Invoquant les racines 
“suspectes” du jeune homme, ils l’évincèrent de la 
régence de la ville et prirent le pouvoir. Paul en fut 
presque heureux. Hédoniste, il continuait de mener 
une vie de plaisirs et de fêtes, multipliant les 
aventures amoureuses et les expériences audacieuses. 

En 1600, il entama un long voyage à la demande 
d’une Dame sidhe. Ce voyage le mena des 
catacombes de Charousse jusqu’aux îles vodaccies. 
Paul et son ami Rupert (magicien comme lui) 
explorèrent le monde et on ne les revit plus à Cardican. Inséparables, les deux hommes 
battaient la campagne en quête de nouvelles découvertes. Bientôt, ils furent des sommités 
dans presque toutes les cours théanes et même des héros dans certaines contrées. Leur 
réputation sans faille leur valait invitations et reconnaissances partout, sauf en Avalon. 

Mais en 1610, une violente dispute les opposa. Nul n’en connaît la raison mais s’en fut fini de 
leur amitié. Paul était à nouveau seul. Ce qui ne l’empêcha pas de continuer ses recherches et 
ses expériences. On dit même que c’est grâce à lui que le sang sidhe a pris place sur le 
continent. 

Mais revenons à Cardican. 

Sous la coupe des Cooper, la cité dépérissait. Par leur gestion maladroite, ils avaient presque 
réussi à la ruiner. De plus, en tant que port, Cardican subissait fréquemment les assauts de 
pirates vestens. Incapables de la défendre efficacement, les Cooper emmurèrent la ville dans 
un carcan de lois toutes plus iniques les unes que les autres. En 1615, ils furent finalement 
déposés et c’est une autre famille noble qui prit leur place. Pendant trois ans, la famille 
Underwood tenta de restaurer le lustre de la ville. Les Cooper ruminaient leur disgrâce dans 
l’ombre. 

Ils tentèrent alors un coup de force en passant des accords avec les pirates vestens. Ces 
derniers devaient lancer un assaut sur Cardican. Ils pouvaient s’emparer de tout ce qu’ils 
jugeaient bon pour eux mais lorsque les Cooper interviendraient, les pirates devraient 
abandonner le terrain aux libérateurs. La famille pensait ainsi reprendre le pouvoir en 
dénonçant l’incompétence des Underwood et en vantant leur propre héroïsme. 

Au printemps 1618, les pirates lancèrent donc un gigantesque raid sur la ville. Les défenses 
furent balayées. Toute la flotte se trouvait en mer car on se trouvait alors en pleine saison de 
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pèche. Les quelques miliciens et corsaires restés sur place ne purent que constater les dégâts. 
Le pays, sous le règne de Richard IV, ne paraissait pas prêt à aider la ville et Cardican 
semblait devoir à nouveau tomber entre les mains des envahisseurs nordiques. 

Les Cooper mirent en œuvre leur contre-attaque mais furent écrasés par des Vestens rendus 
fous par leur succès. Alors que le bourgmestre s’apprêtait à leurs donner les clefs de la ville, 
une grande clameur s’éleva depuis les hauteurs de la colline des nobles. A la tête d’une 
trentaine d’hommes, un fringant barde se jeta sur les pirates. Paul Crawford et ses valets 
firent trembler les gens du Nord par la violence de leur charge. Bientôt, toute la population 
de Cardican leur emboîtait le pas. Paul semblait touché par la grâce, aucun coup ne 
l’atteignait et il fit un véritable carnage dans les rangs vestens. Bientôt, ces derniers furent 
rejetés à la mer. 

Une fois le calme revenu, les habitants se tournèrent vers leur sauveur. Voilà vingt ans qu’ils 
ne l’avaient pas revu : depuis qu’il était parti accomplir une quête sur l’ordre d’une Dame 
sidhe ! Le jeune homme timide était devenu un puissant mage glamour. Il démasqua les 
Cooper et fut porté au pouvoir par le peuple. Les Crawford revenaient enfin aux affaires et 
Cardican allait connaître une nouvelle période dorée. 

Paul avait changé, le jeune homme timide et hédoniste était devenu un redoutable politicien 
au contact des Montaginois et des Vodaccis. Il avait appris le maniement des armes et l’art de 
la stratégie avec les soldats eisenörs. De plus, ses bonnes relations avec la plupart des 
souverains étrangers lui permirent de tisser des accords commerciaux très avantageux pour 
sa ville. Durant tout le règne de Richard IV, Paul administra sa ville avec tant de talent qu’il 
fut bientôt élu à la chambre des royaumes. Conseiller du Roi malgré ses origines douteuses, il 
brigua et obtint la place de président de la chambre des royaumes en 1640. Il avait quatre-
vingt ans mais en paraissait à peine trente, son sang sidhe lui garantissait le temps qui 
manquait tant à d’autres. 

Et Margaret arriva. Meg de fer ! Avec sa foi vaticine, sa rudesse et son entêtement. Sous son 
règne, les guerres civiles cessèrent de secouer l’Avalon. Mais ce fut aussi un règne de terreur 
en raison du traitement réservé aux protestataires et autres traditionalistes. On ne voyait plus 
les Sidhes et la magie Glamour était déclarée hérétique. Paul démissionna de sa place à la 
chambre des royaumes et revint à Cardican. Pendant tout le règne de Meg de fer, il fit profil 
bas, ne voulant pas commettre la même erreur que cinquante ans auparavant. Après tout, il 
avait le temps. 

Et naturellement Meg de fer mourut. Et l’Avalon fut à nouveau secouée par la guerre civile. 
En 1656, Paul était un proche du Duc Uwaine de Camlann quand une troupe de jeunes gens 
vinrent requérir son aide pour accomplir une quête mystique, une quête visant à remettre la 
jeune Elaine sur le trône. Uwaine parti, Paul administra Camlann durant tout l’épisode des 
“chevaliers” d’Elaine. Quand la jeune femme monta sur le trône, Paul reconnut une sœur. 
Comme lui, elle possédait du sang sidhe et comme lui, elle était aimée par le peuple féerique. 
Lorsque Elaine présenta le Graal à son peuple, il fut l’un des premiers à s’avancer pour y 
boire. La reine lui proposa alors de reprendre son poste à la chambre des royaumes. Paul 
accepta avec joie, laissant l’administration de Camlann au jeune Mark Garloise mais gardant 
celle de Cardican. 

Depuis, Paul est le digne représentant de la Chambre des royaumes. Chargé de la politique 
extérieure de la nation, il échange beaucoup avec Geriant et Bors McAllister. Ses enfants sont 
membres des chambres du pays et ses relations avec les gouvernements étrangers permettent 
au pays de vivre un nouvel âge d’or. Sa dernière trouvaille est un partenariat commercial fort 
intéressant avec la Ligue de Vendel. Paul sourit quand il repense à l’Avalon de sa jeunesse. La 
petite île est en train de grandir et il compte bien participer à cet essor. 

Apparence & interprétation 
Aujourd’hui, Paul commence à sentir les affres du grand âge. Si le sang sidhe étire la vie, il ne 
rend pas pour autant immortel. A presque cent dix ans, Paul paraît beaucoup plus jeune, 
presque un adolescent, mais les premières courbatures commencent à se faire sentir. 
Pourtant, il tient fermement la barre de la chambre. La reine a encore besoin de lui et il ne 
compte pas l’abandonner. Il lutte pied à pied avec les partisans du Roi Piram de Breg et le 
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président de la chambre des Lords. Il prend garde à ce que les désirs d’indépendance de 
certains Inishs ou Highlanders ne nuisent pas aux Trois Royaumes et surtout, il forme ses 
successeurs au sein de son école de magie située à Cardican. 

Malgré son âge, c’est un bel homme aux cheveux blonds clairs et aux magnifiques yeux bleus. 
Son port altier et sa grâce naturelle lui confèrent une aura d’autorité naturelle. Bien sûr, il 
rêve du jour où il pourra s’asseoir et discuter avec son vieil ami Douglas O’ Callaghan mais 
pour l’instant, il a encore du travail. 

Secrets 
Il va de soi qu’un homme comme Crawford a plus d’un secret. Sa longévité lui a permis 
d’accomplir mille exploits mais aussi de se faire beaucoup d’ennemis. En premier lieu se 
trouve Rupert McGill, son vieil “ami”15. 

Lorsque Paul et Rupert partirent, c’était pour accomplir une mission. La fameuse “Dame 
Sidhe” était la dame du lac et elle avait reconnu chez les deux jeunes gens la marque des 
héros. Durant les dix ans qu’ils passèrent ensemble, ils accomplirent de nombreux exploits. 
En particulier, ils participèrent à la destruction de nombreux foyers de “mages noirs”. Le 
dernier en date se trouvait à Gorivari (sur une île vodaccie). Là, Paul et Rupert libérèrent un 
seigneur sidhe des geôles d’un agioteur. Hélas, Rupert fut grièvement blessé dans l’affaire. 
Quand Paul sortit de la caverne, la Dame le récompensa en lui offrant un Geis majeur et une 
chance insolente. Rupert, amer et jaloux, voue désormais une haine sans borne à Paul. C’est 
sa vengeance qui est narrée dans le scénario L’anneau du Leprechaun. Lors de l’attaque des 
Vestens, c’est grâce à cette chance qu’il put résister à tous les coups de ses redoutables 
adversaires. Mais s’il utilise sa bonne fortune pour des buts égoïstes ou même, si sa chance 
l’abandonne, il deviendra extrêmement vulnérable. 

Le Geis de Paul est simple. Il ne peut être tué que s’il est en contact avec de l’eau de mer. Très 
jeune, Paul avait déjà une peur panique des océans, il ne put tout simplement jamais oser se 
résoudre à se baigner. Cette phobie est connue de son peuple et fait rire les habitants de 
Cardican. Mais elle pourrait s’avérer bien plus dangereuse que ce que l’on croit. 

Paul sait qu’il n’en a plus pour très longtemps, il l’a vu. En attendant, il cherche un 
successeur. Il sait que sa fille Margaret pourra reprendre la régence de Cardican mais il n’a 
encore trouvé personne pour la chambre des Royaumes. Et il vaut mieux qu’il fasse vite car 
entre les manipulations du Roi de Breg et l’ambition de Carlton Levinson Gower II, il faudra 
qu’Elaine soit bien protégée. Et il ne reste que deux ans à Paul. Comme l’a dit la Dame du 
Lac : “A cent-dix ans, tu mourras.” 

De plus, Paul est seul. Il a été marié à plusieurs reprises mais son vieillissement ralenti est 
une tare dans cette situation. Il a enterré toutes ses femmes. Toutes ? Non, une a disparu en 
mer. La mère de Margaret, la seule femme que Paul ait aimé, était une corsaire inish, une 
femme fougueuse du clan O’Garrick. Paul veut absolument la revoir avant sa mort. 

Enfin, Paul n’est pas fils unique. Mais il est le seul à le savoir. Deux enfants naquirent de la 
visite du seigneur sidhe. Mais le frère de Paul a pris une autre voie. Il est le Roi des voleurs de 
Cardican16. 

Paul Crawford – Héros 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 5 
Réputation : martiale -24/sociale + 91/morale + 65. 
Arcane : Chanceux (Hédoniste) 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Rupert McGill), Phobie (l’eau de mer). 

                                                           
15 Reportez-vous au scénario L’anneau du Leprechaun (téléchargeable sur le site du SDEN) pour en savoir plus sur le 
sujet. 
16 Vous en saurez plus sur lui dans le prochain ebook sur la Maraude. 
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Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de Camlann ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör, Montaginois (L/E), Vendelar 
(L/E), Vodacci (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : la Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Marquess, Président de la Chambre des royaumes. 
Avantages : Citation (Ordre du Mouchoir), Domestiques, Héros local (Cardican), Linguiste, Noble, 
Office, Sang Sidhe (Bonne réputation, Enfant du ciel, Immunité aux maladies, Vieillissement ralenti, Lié 
à la terre, Dons, Vulnérabilité au fer, Vulnérabilité au sel), Séduisant (Eblouissant), Siège au parlement, 
Sorcellerie Glamour (Sang pur), Relations (Nombreuses et variées), Université, Voix d’or. 

Sorcellerie 
Glamour (Maître) : Le Chasseur Cornu 5, Harry Howden 5, Le Roi Elilodd 5, Le Chevalier de Pierre 5, 
Thomas 5. 

Ecole d’escrime 
Hainzl (Apprenti) : Marquer (Escrime) 2, Mur d’acier (Escrime) 1, Riposte (Escrime) 2, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 2, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Comédien avalonien (Maître) : Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Œuvre 
provocatrice 5, Réplique 5, Voir le style 5. 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 4; 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Barde (Maître) : Chant 5, Connaissance des routes (Avalon) 4, Connaissance des Sidhes 5, Diplomatie 5, 
Eloquence 5, Enigmes 5, Etiquette 5, Héraldique 5, Histoire 5, Séduction 5, Trait d’esprit 5. 
Comédien : Chant 5, Comédie 4, Création littéraire 4, Danse 4, Eloquence 5, Galvaniser 5, Mémoire 5, 
Mode 4, Narrer 5, Observation 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 5, Intrigant 5, 
Mode 4, Observation 4, Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Erudit : Calcul 4, Droit 5, Eloquence 5, Héraldique 5, Histoire 5, Occultisme 4, Philosophie 4, Recherches 
5, Sciences de la nature 4, Théologie 4. 
Espion : Déplacement silencieux 4, Filature 4, Fouille 3, Observation 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 5. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 4, Diplomatie 5, Droit 5, Etiquette 5, Marchandage 4, 
Observation 4, Politique 5, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Professeur : Création littéraire 4, Droit 5, Eloquence 5, Entraîner 5, Occultisme 4, Politique 5, Recherches 
5, Sciences de la nature 4, Théologie 4, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Arc : Attaque 4, Facteur d’arc 4, Tir à l’arc monté 3, Tir réflexes 4. 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 4, Lancer 2, Sauter 3. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3. 

Précisions importantes 
Le véritable arcane de Paul est Hédoniste mais la Dame du Lac lui a donné l’arcane Chanceux en 
récompense de sa mission en Vodacce. 
Conformément aux règles du guide du maître, Paul est vieux. Le profil a été adapté. 
Geis majeur : “Paul ne peut mourir que s’il est en contact avec l’eau de la mer”, il a été légèrement 
modifié depuis le scénario L’anneau du Leprechaun. Mais il suffit de modifier quelque peu la fléchette qui 
sert à le blesser pour retomber sur ses pieds. Un poison à base d’eau de mer est une solution évidente. 
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Neville Cholmondeley Featheringstonehaugh de Percis 
Duc de Percis 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans les suppléments Avalon et le Collège Invisible) 

“Croire n’empêche pas de comprendre. Et comprendre permet de croire avec plus de foi.” 

Historique 
Neville est un paradoxe à la cour d’Avalon. Certes, c’est un noble important qui fréquente 
assidûment la cour d’Elaine, mais c’est là sa seule concession aux standards de la noblesse. 
Car Neville a d’autres centres d’intérêt, il est un soutien inconditionnel de la recherche 
scientifique, c’est un fervent Vaticin et un grand ami de Peter Desroches, c’est un véritable 
patriote mais il tient à garder son nom à consonance montaginoise. 

Neville est né dans le riche county côtier de Percis, dernier enfant d’une fratrie comptant 
quatre filles plus aînées. Les Featheringstonehaugh étaient des 
adeptes de la foi vaticine reconnus, croyant dans les vertus conjointes 
de la foi et de l’éducation. Tous leurs enfants furent donc élevés selon 
ces deux piliers, tout d’abord en embauchant des précepteurs de 
talents et en hébergeant des prêtres à l’esprit acéré, puis en les 
envoyant dans les plus prestigieuses universités d’Avalon et de 
Montaigne. 

Car les Featheringstonehaugh, descendants des premiers 
envahisseurs montaginois, se sentent à la fois Avaloniens et 
Montaginois. D’autant que la mère de Neville s’appelait Marianne 
Desroches, la sœur du futur Archevêque Peter Desroches, issue elle-
même d’une lignée montaginoise intégrée à la société avalonienne 
mais qui gardait un attachement profond à ses origines continentales. 

Ainsi, en 1645, alors que la crise religieuse bat son plein en Avalon, 
Neville choisit d’intégrer l’Université de Lettres et de Droit de Pau. 
Au départ, il voulait poursuivre des études scientifiques, mais après 
avoir eut un entretien avec son père, il s’inscrivit à la faculté de droit. 
Bientôt, il serait le duc de Percis et des connaissances juridiques lui 
seraient alors bien plus utile que l’étude des sciences. Pendant ce 
temps-là, toutes ses sœurs suivaient les études qu’elles avaient 
choisies… Et Neville les enviait. 

Malgré tout, par respect pour son père, il se montre très assidu et travailleur, mais le cœur n’y 
est pas, le droit l’ennuie. En deuxième année, il fait la connaissance d’un autre étudiant qui 
partage son manque d’enthousiasme, un certain Reimar Derviny. Entre les deux étudiants 
loin de leurs familles dans cette grande ville, une amitié sincère naît alors. Reimar préfère les 
mathématiques et la philosophie alors que Neville est plus attiré par l’ingénierie, la physique 
et la résistance des matériaux, mais ils ont en commun leur dégoût du droit. 

Toutefois, ils décrochent leur diplôme brillamment en 1648. Et chacun retourne dans sa 
famille, se jurant de se revoir. Une fois revenu à Balroux Dawns, son père lui offre la 
possibilité de reprendre les chemins de l’université et de suivre les cours qui l’intéresse. C’est 
donc un homme heureux qui repart pour la Grande Université de Charousse poursuivre des 
études d’ingénieurs. 

Malheureusement, il ne les terminera pas. A la fin de l’année 1649, son père décède de 
manière naturelle et Neville est obligé de rentrer pour assumer ses responsabilités familiales. 
En effet, seul homme de la famille, il est maintenant le nouveau duc de Percis. A 
l’enterrement est présent un certain Jeremy Cook, venu présenté ses condoléances. Blaise-
Aldred, le père de Neville, était le protecteur de Jeremy Cook et finançait ses recherches. 

Peu de temps après, Neville invita Jeremy Cook à lui présenter ses recherches. Impressionné 
par ses travaux, il lui offrit de prendre la place de son père et de poursuivre le soutien 
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financier qu’il lui apportait. En retour, Jeremy lui demanda s’il aimerait intégrer la Confrérie 
Royale des esprits scientifiques, ce que Neville accepta avec enthousiasme. 

Et au fil du temps, Neville se passionna de plus en plus pour les travaux de Jeremy, au point 
qu’en 1653, il lui propose de l’assister. Cook refuse d’abord sa proposition, l’un des hommes 
les plus importants d’Avalon ne peut quand même pas devenir le simple assistant d’un 
roturier, fusse-t-il scientifique. Mais Neville insiste et, finalement, Jeremy finit par céder. 

Pendant ce temps-là, ses sœurs poursuivent leurs vies, certaines se marient, d’autres 
poursuivent leurs carrières scientifiques et Neville les envies quelque peu. C’est dans ces 
dispositions plutôt triste qu’il rencontre Phébé Deneuve de Surly, la nouvelle ambassadrice 
de Montaigne en Avalon. Femme a l’esprit brillant, quoiqu’un peu ingénue, il tombe sous son 
charme, mais n’ose avouer sa flamme. Il faudra presque dix ans avant qu’il ne trouve le 
courage nécessaire, mais nous verrons cela un peu plus tard. Revenons au milieu des années 
50. 

Neville prend de plus en plus d’importance au sein de la Confrérie Royale des esprits 
scientifiques mais la seule chose qu’il regrette, c’est que cette organisation refuse la présence 
des femmes. En effet, avec la réussite scientifique de ses sœurs, il ne comprend pas pourquoi 
ce collège scientifique se coupe de la moitié d’un vivier potentiel important en matière de 
recherche. 

Et ses appels véhéments finissent par trouver un écho lorsque Ravenild Hibbot, en 1657, 
présente sa candidature à la Confrérie. D’abord moquée, elle obtient immédiatement le 
soutien de Neville qui effectue alors un magnifique plaidoyer des femmes sans qu’ils ne 
changent d’avis. Le lendemain, Ravenild apparaît à la cour, vêtue en homme, devant un feu 
où brûlent tous ses vêtements de femme. Dès lors, elle intégre officiellement la toute nouvelle 
Association Royale des esprits scientifiques. 

Et comme pour de nombreux autres scientifiques avaloniens, Neville lui proposa de financer 
ses recherches, ce qu’elle accepta avec fierté en raison du plaidoyer qu’il avait prononcé en sa 
faveur. 

En 1658, la guerre civile prend fin et Elaine monte sur le trône. Neville lui jure allégeance 
comme tous les dukes d’Avalon. Toutefois, il refuse d’accéder à sa demande de changer le 
nom de son county pour sa version cymrique : Pearth. Elaine le prend assez mal, mais laisse 
passer, après tout, elle vient juste de monter sur le trône. De même, il refusera de céder à la 
mode en vogue consistant à avaloniser les noms et prénoms en revenant à la version 
cymrique de ceux-ci. 

C’est également à partir de cette date que l’Inquisition commence à se sentir assez puissante 
pour intervenir en Avalon. En 1661, l’Eglise condamnait publiquement “Le Chimiste 
rationnel”, le livre de Jeremy Cook. Toujours croyant, Neville fut choqué par ce fanatisme. Il le 
fut encore plus lorsque l’Association Royale fut prise sous le feu ecclésiastique. Des brutes 
encapuchonnées saisirent des colis allant et venant à ses bureaux de Luthon, de nombreux 
nobles mécènes furent “persuadés” de cesser de soutenir financièrement l’Association et 
Neville lui-même fut approché mais refusa de céder. 

Au contraire, il utilisa les relations qu’il avait au sein de l’Eglise, ainsi que celle de 
l’archevêque Peter Desroches, son oncle, pour contrer l’Inquisition. Avec les pressions 
d’autres scientifiques croyants, ils parvinrent ainsi à tenir cette organisation à distance. 
Jusqu’en 1662. 

Cette année là, Neville et quelques autres membres de l’Association royale se rendent chez 
Jeremy Cook pour prendre livraison de sa nouvelle invention, une pompe pneumatique. Ils 
arrivèrent au moment où les Robes Rouges venaient d’en finir avec Cook… Inondés par la 
colère, Neville et ses amis passèrent alors à l’attaque, submergeant les fanatiques, et 
parvenant à récupérer les notes de Jeremy avant de prendre la fuite. Quelques jours plus tard, 
le corps de Cook sera découvert par les autorités avec un billet épinglé sur sa poitrine où l’on 
peut lire : “La venue du Quatrième Prophète est imminente. Préparez vos âmes.” 

Neville décide alors d’agir. Si l’Eglise du Vaticine a perdu la tête, il faut que son pays aide les 
scientifiques. Il demande alors audience à la Reine, qui le reçoit avec un grand sourire, 
croyant tenir sa revanche. Mais bientôt elle change d’avis, les arguments de Neville sont 
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recevables. Il est effectivement vrai que l’Avalon gagnerait beaucoup à accueillir les 
scientifiques du monde entier pourchassés par l’Inquisition. 

Fort de ce soutien, Neville a alors recours à ses connaissances juridiques et rédige un texte de 
loi aujourd’hui connu sous le nom de “l’édit d’apprentissage scientifique”. Il vise à 
encourager l’enseignement des sciences, et nombre de nobles avaloniens offrent alors leur 
aide et/ou leur protection à des savants dans l’espoir de gagner leurs faveurs et la 
reconnaissance de la reine. Neville a gagné et le Collège Invisible est fondé. 

Mais il ne veut pas en rester là, l’Inquisition agit en toute impunité sur le sol avalonien, aussi 
prépare-t-il un nouveau texte, mais cette fois-ci, il n’est pas pour la Reine, mais pour 
l’archevêque de Kirkenwood. En 1663 est édicté “l’Edit d’interdiction du territoire à l’inquisition” 
qui condamne spécifiquement les agissements du cardinal Verdugo et de l’inquisition et 
interdit la présence de cette dernière sur les terres d’Avalon, avec le soutien de la reine Elaine. 
Dans la foulée, de nombreux scientifiques se réfugient en Avalon, afin de se mettre hors de 
portée de l’inquisition. 

Considérant alors son travail politique comme accompli, Neville reprend les notes de Jeremy 
Cook et décide de terminer son travail. Il lui faudra près de deux ans pour achever la 
construction de sa pompe à air et il n’y serait jamais parvenu sans l’aide de Phébé Deneuve 
de Surly. Et oui… la jolie Montaginoise revient dans l’histoire. 

Elle est d’ailleurs tellement présente qu’en 1669, Neville et Phébé se marient officiellement. 
Certaines mauvaises langues arguent que Phébé est une belle opportuniste… Elle a attendu le 
moment où la royauté s’effondrait dans son pays pour épouser le beau parti que représente 
Neville… 

Mais Neville lui-même s’en moque, il est heureux, il poursuit ses recherches et ses travaux, 
même s’il n’est pas le plus brillant membre du Collège, il est un pilier incontournable en 
raison de son soutien financier. Il a une femme amoureuse à ses côtés qui voit son ventre 
s’arrondir et même si les nobles avaloniens n’apprécient pas toujours sa proximité avec les 
Montaginois qui occupèrent si longtemps leur pays, ils font comme s’ils ne voyaient rien. 

Dernier élément, il y a quelques temps, sa sœur Claire, l’épouse du duke Carlyle Washbourne 
de Lothian s’est suicidée dans de curieuses circonstances. Depuis, Neville soupçonne son 
beau-frère de ne pas être étranger à la mort de Claire, aussi les relations entre les deux dukes 
sont-elles loin d’être au beau fixe. 

Apparence & interprétation 
Neville vient de dépasser la quarantaine, mais il n’accuse pas encore le poids des ans. Il a les 
yeux bleus, les cheveux bruns et porte une fine moustache de même couleur que l’on verrait 
plutôt sur le visage d’un Vodacci. Quant à ses vêtements, il s’habille comme un Montaginois, 
avec perruque et jabot et se moque bien de ce que l’on dit derrière lui à la cour. De toute 
façon, il y a plus ridicule que lui, regardez le duke Carlyle Washbourne de Lothian… 

Enfin, il est aujourd’hui obligé de porter des bésicles ou un monocle pour corriger sa vue, 
usée par ses travaux de recherche. Enfin, depuis que sa relation avec Phébé est officialisée, il 
affiche un sourire presque permanent que certains voudraient bien lui arracher… 

Secrets 
Neville cache quelques petites choses, comme tous les personnages importants. En 
particulier, c’est lui qui est responsable de l’incendie qui détruisit la ville de Luthon en 1659 ! 

Cette année-là, Reimar Derviny, son ami de l’université de Pau se réfugiait chez lui pour se 
mettre à l’abri des griffes de l’Inquisition. Décidé à défendre ardemment sa cause, Neville se 
rendit ensuite à Luthon pour rencontrer la reine qui était dans cette cité afin de faire 
comprendre à la population que leur ville n’allait plus être la capitale d’Avalon. 

Mais l’Inquisition avait de nombreux espions. Elle savait où Reimar s’était réfugié. Les Robes 
Rouges investirent l’auberge où lui et Neville logeaient. Cherchant un moyen de fuir, Neville 
jeta une lanterne sur un tas de tissus composé de draps et de rideaux afin de l’enflammer et 
de barrer la route aux inquisiteurs. Puis, ils fuirent par la fenêtre. Malheureusement, 
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l’incendie se propagea d’autant plus vite que Luthon était une ville entièrement construire en 
bois et, en moins de deux jours, les deux tiers de la cité furent rasés. 

Le seul bénéfice de cette catastrophe fut de couvrir la nouvelle fuite de Reimar et Neville. 
Celui-ci organisa alors le voyage de son ami vers un pays où jamais l’Inquisition n’irait le 
chercher : le Vestenmannavnjar. Depuis, Derviny y vit toujours, à l’abri de Verdugo et de ses 
hommes. Mais de son côté, il arrive souvent à Neville de se réveiller en sursaut et 
dégoulinant de sueur, les images des habitants de Luthon brûlant vif encore à l’esprit… 

Parfois, il se demande si cela en valait vraiment le coup… Parfois, il se demande si Theus 
existe vraiment… 

Car Neville est en pleine crise religieuse. Les dérives de l’Inquisition, les massacres de la 
Guerre de la Croix, le désastre survenu en Montaigne et les bénéfices apportés par les Sidhes 
que l’Eglise considère comme des séides de Légion l’ont amené à cette état de fait. Peut-être 
que la diminution de l’influence de Verdugo, la reconstruction de l’Eisen ou la restauration 
de la royauté en Montaigne lui permettront de retrouver la foi, mais pour le moment ça n’est 
pas encore le cas… 

Dernier élément le concernant, Neville considère que la plus belle période de l’île d’Avalon 
eut lieu lorsque l’Avalon, l’Inismore, les Marches des Highlands et la Montaigne ne formaient 
qu’un seul et grand pays, craint à travers le monde. Aujourd’hui, les Trois Royaumes sont 
une réalité et Neville se demande si la création des Quatre Royaumes ne pourrait pas avoir 
lieu. 

En effet, avec le retour de Montègue, un homme de bon sens, qui n’a pas à supporter le poids 
d’un lourd héritage, et une Reine d’Avalon charismatique, il envisage de se rendre à 
Charousse avec son épouse pour présenter ses respects au nouveau roi et lui faire une 
proposition : lui demander de jurer fidélité à Elaine pour unir la Montaigne aux Trois autres 
Royaumes et devenir ainsi le pays le plus puissant de Théah. Bien sûr, ensuite, il lui faudra 
encore convaincre la reine d’accepter cette allégeance… mais une utopie aussi pacifique et 
grandiose vaut bien qu’on tente le coup, non ? 

En tout cas, c’est ce que croient Neville et Phébé… 

Neville Cholmondeley Featheringstonehaugh de Percis – Héros 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +34/sociale +78/morale +45. 
Arcane : Distrait. 
Epées de Damoclès : Crise de Religion, Romance (avec Phébé Deneuve de Surly). 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Cymrique (L/E), Montaginois 
(L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Le Collège Invisible. 
Titres & offices : Duke de Percis. 
Avantages : Grand Maître (Courtisan avalonien & Magister avalonien), Habile, Noble, Relations (la 
Reine Elaine, Peter Desroches, Ravenild Hibbot, Reimar Derviny), Siège au Parlement, Université. 

Ecole d’escrime 
Bonita (Compagnon) : Désarmer (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Emprisonner 
(Escrime) 4, Mur d’acier (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan avalonien (Maître) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 5, Réveiller 
la Honte 5, Voir le style 5. 
Magister avalonien (Maître) : Argutie 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Logorrhée 5, Mur d’insultes 
5, Voir le style 5. 
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Métiers 
Avoué : Création Littéraire 2, Droit 4, Eloquence 4, Etiquette 4, Interrogatoire 2, Observation 3, Politique 
4, Recherches 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 1, 
Mémoire 3, Mode 3, Observation 3, Politique 4, Séduction 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Diplomate : Code secret 3, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 3, Histoire 2, Intrigant 1, 
Observation 3, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Estudiant : Astronomie 2, Calcul 5, Contacts (Balroux Dawns/Surluse/Carleon/Luthon/Charousse) 
4/3/3/2/2, Débrouillardise 2, Droit 4, Héraldique 3, Histoire 2, Occultisme 2, Orientation citadine 
(Balroux Dawns/Surluse/Carleon/Luthon/Charousse) 5/4/3/3/3, Philosophie 2, Recherches 5, 
Sciences de la nature 4, Théologie 3. 
Ingénieur : Architecture 2, Bricoleur 4, Calcul 5, Création Littéraire 2, Dessin 3, Fonderie 3, Sciences de 
la nature 4. 
Professeur : Bricoleur 4, Création littéraire 2, Droit 4, Eloquence 4, Entraîner 2, Occultisme 2, Politique 4, 
Recherches 5, Sciences de la nature 4, Théologie 3, Trait d’esprit 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 27), Lancer 2, Nager 2. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 4, Parade 5 (ND : 32). 

 

Mark Garloise de Camlann 
Duc de Camlann 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Avalon) 

“La vie est un fruit savoureux, à nous de savoir en profiter.” 

Historique 
Le moins que l’on puisse dire à propos du duc de Camlann, c’est qu’il ignore l’ennui et la 
mélancolie. Après tout, pourquoi en serait-il autrement de quelqu’un qui n’a jamais connu ni 
la faim ni la guerre et encore moins les privations ? 

Fils du haut sheriff d’Avalon, marié à une femme 
magnifique qui lui a donné deux beaux enfants, 
pupille d’un des plus célèbres mages glamour du 
pays et ami personnel des plus grands héros 
nationaux, Mark aurait bien tort de ne pas en 
profiter. Et il ne s’en prive pas. 

Mark est né en 1640. Bien qu’il ait perdu sa mère 
très tôt, il n’a jamais réellement souffert de son 
absence, étant élevé au milieu de la foule de 
maîtresses, tantes, cousines et autres servantes 
qui constituaient l’essentiel de la population du 
château de Bedegrane. Son père, Uwaine Garloise 
de Camlann était un homme droit et intransigeant 
qui ne se préoccupait guère de son fils, trop pris 
par l’administration de ses terres. C’est donc sa 
grand-tante, la duchesse Emily-Grace Garloise de 
Camlann qui prit en main l’essentiel son 
éducation. 

Grâce à la vieille femme, Mark apprit rapidement à lire, écrire et compter mais aussi à écouter 
les autres et à jouir de chaque instant. Au milieu de toutes ces femmes, le petit garçon était 
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comme un coq en pâte, il lui suffisait d’un sourire ou d’un caprice pour obtenir ce qu’il 
voulait et aucun domestique n’osait remettre en cause une seule de ses demandes. 

Il en est ainsi jusqu’à ce que la Reine Margaret meure, laissant l’Avalon sans souverain et 
déclenchant une guerre civile à travers l’île. Sagement, Uwaine et sa tante ne prirent 
aucunement part au conflit. Bien que prétendant le plus légitime à la couronne, le comte 
décida d’observer la situation avant de rentrer dans le conflit. Pendant, deux ans, il se 
consacra à l’éducation de son trublion de fils. D’un coup, Mark prit conscience de la chance 
qu’il avait eue jusqu’ici. Sous l’autorité de son père, il souffrit à l’entraînement, passa des 
heures entières à compulser des ouvrages fort rébarbatifs sur l’héraldique, l’histoire ou 
encore la politique. Plusieurs fois, il tenta de se soustraire à ses devoirs pour aller voir les 
jennys de Bedegrane ou de Cardican mais son père veillait. Et quand ce n’était pas Uwaine, 
c’était Gerard Trainer, son garde du corps personnel, qui s’en chargeait. 

Deux ans plus tard, des hommes se présentèrent chez Uwaine. Ils lui parlèrent d’une possible 
solution pour régler le conflit, lui révélèrent l’existence d’une prétendante au trône et surtout 
lui demandèrent de les accompagner. Mark, caché pendant l’entretien, entendit son père 
accepter de suivre cette obscure prophétie. Quelques temps après, la reine Elaine of Avalon 
montait sur le trône et Uwaine devenait le premier de ses chevaliers en buvant au Graal. 

Dans le même temps, les Sidhes revinrent en Avalon et le Glamour explosa dans tout le pays. 
Partout, des hommes et des femmes se découvrirent des pouvoirs magiques. Uwaine confia le 
county à son fils et partit pour Carleon. A dix-sept ans, Mark se retrouvait maître d’un 
territoire gigantesque sous les ordres d’une grand-tante qui commençait sérieusement à 
ressentir les effets de la vieillesse. Il fit la seule chose qui lui sembla naturelle : il demanda de 
l’aide. Et la première personne vers qui il se tourna fut Paul Crawford, le bourgmestre de 
Cardican. Grâce au vieux barde, Mark put continuer l’œuvre de son père, il agrandit 
notablement la ville de Bedegrane et restaura l’antique université de la ville qui tombait en 
désuétude. Bientôt, les étudiants se pressèrent dans sa cité et sa popularité ne cessa de 
grandir. 

Pourtant, à dix-neuf ans, Mark avait de nombreuses autres préoccupations, le vin et la bonne 
chère y figurant en bonne place de même que les visites fréquentes à la maison de jennys de 
la ville. Le jeune homme finit par acquérir une solide réputation de séducteur parmi les filles 
de la noblesse avalonienne. A chacune de ses visites à son père, Carleon bruissait des 
rumeurs le concernant. 

Et en 1662, il rencontra Rhiannon. 

On pourrait écrire des livres entiers sur la romance des deux jeunes gens, on se contentera 
d’une explication rapide. Il suffit juste de savoir qu’un jour, une jeune femme se présenta à la 
cour d’Elaine. Belle entre les belles, elle ne tarda pas à devenir un objet de convoitise pour 
tous les jeunes nobles d’Avalon. Nul ne savait véritablement d’où elle venait mais tous 
voulait la connaître. Et Mark plus que quiconque, pour un séducteur tel que lui, elle figurait 
la plus belle pièce de sa collection. 

Pendant deux ans, il entreprit de la séduire, tournant petit à petit le dos à ses anciennes 
pratiques. Il se consacra à la gestion de son domaine et à ses études, rattrapant le temps perdu 
dans sa jeunesse. Il devint un courtisan émérite pour pouvoir rivaliser avec ses adversaires, il 
s’exerça longuement à la pratique de l’escrime et surtout, il passa un temps fou sous les 
fenêtres de son aimée. Et Rhiannon finit par céder. 

En 1664, Mark et elle convolaient avant de repartir pour Bedegrane. 

Depuis six ans, le couple règne sur Camlann, depuis que la duchesse Emily, célibataire sans 
enfants, leur a cédé sa place. Grâce à Rhiannon, Mark est en train de gommer peu à peu ses 
travers et s’intéresse de plus en plus à la politique du pays. En particulier, il est devenu l’un 
des plus riches mécènes de la Société des Explorateurs. Avec l’ouverture de nouvelles voies 
maritimes vers l’Ouest, c’est tout le pays qui doit profiter de l’opportunité. Grâce aux 
chantiers navals de Cardican, le county de Camlann est à la pointe de cette nouvelle ère et 
Mark compte bien en profiter. Récemment, il a autorisé la Ligue de Vendel à installer certains 
comptoirs dans sa ville et l’université de Bedegrane jouit de la présence de nombreux 
professeurs prestigieux venus de tout Théah. 
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Mais avec la maladie de la Reine, la situation est en train de changer. Trop occupés par leurs 
tâches écrasantes, les chevaliers n’ont pas le temps de gérer toutes les affaires et le pays 
commence à en souffrir. Nombreux sont les opportunistes à vouloir profiter de la situation. 
Depuis que Derwyddon a disparu, la situation a empiré. De plus en plus de gens se tournent 
vers le jeune souverain de Camlann. Lui et sa femme apparaissent comme un phare au milieu 
du chaos qui est en train de naître. Et après tout, Mark possède lui aussi un sang qui lui 
permettrait de prétendre au trône si Elaine venait à disparaître. 

En attendant, il profite de sa ville, de ses enfants, de sa femme et s’efforce d’administrer au 
mieux sa province. Avec la recrudescence du nombre d’étrangers présents, ce n’est pas 
toujours facile. 

Apparence & interprétation 
A trente ans, Mark est un jeune homme de son temps. Il s’habille de vêtements coûteux et 
respectant scrupuleusement les modes en vigueur, mêlant avec bonheur le style un peu 
“campagnard” des gens de Camlann aux tendances plus sophistiquées venues de Montaigne 
ou de Vendel. 

Avec ses longs cheveux auburn qui encerclent son visage avenant aux pommettes hautes 
dévorées par de grands yeux bleus, il possède un indéniable pouvoir de séduction. En fait, il 
incarne l’idéal chevaleresque dans ce qu’il a de plus fort. Ce qui est tout à fait légitime pour le 
souverain de la plus prestigieuse province d’Avalon. 

Conscient de son noble lignage et du regard de son père, Mark s’efforce d’être un dirigeant 
juste et équitable. Lorsqu’il reçoit des ambassadeurs, ce qui est souvent le cas avec l’ouverture 
des routes maritimes vers l’Ouest, il se montre courtois et attentionné. Pourtant, et ses 
hommes vous le diront, il n’est jamais le dernier quand il faut boire et se distraire après une 
dure journée. 

Secrets 
Mark n’a guère de secrets, c’est un jeune homme bien né qui a su profiter des circonstances 
pour s’élever. 

Pourtant, il est moins inoffensif qu’il n’y parait. 

D’une part, sa femme est une devineresse de grand talent. Les deux jeunes gens se vouent un 
amour sans faille et Rhiannon fait bénéficier son époux de ses talents qui rivalisent avec ceux 
des sorcières de la destinée elle-même. En particulier, elle a anticipé la maladie d’Elaine, la 
trahison de Lawrence Lugh et le drame qui va secouer l’Avalon. Elle en a parlé à Mark voilà 
un an et depuis, celui-ci se prépare. Il a pris contact avec Kiernan O’Brien pour s’assurer de la 
fidélité de l’Inismore et compte envoyer des émissaires dans les Marches des Highlands pour 
s’entretenir avec James McDuff. Mais ce n’est pas tout, il a également commencé à lever une 
petite armée d’hommes de confiance. Comme il lui faut longtemps pour les choisir, le 
contingent n’est pas encore très important mais ce sont tous des soldats de métier et surtout, 
ils seraient prêts à mourir pour lui. 

Par ailleurs, en devenant mécène de la Société des Explorateurs, il a su s’attirer les bonnes 
grâces d’une organisation en pleine expansion. Mark pense sincèrement que les travaux des 
Explorateurs peuvent permettre de sauver son pays. Après tout, il est plus que temps que les 
hommes s’affranchissent des limites fixées par l’Eglise, il est temps que les esprits s’éveillent à 
la conscience de leur propre pouvoir. Pour cela, Mark prépare une expédition vers l’Ouest. 
Grâce aux chantiers de Cardican, il construit une flotte gigantesque pour se lancer à 
l’aventure. Il en a parlé à Paul Crawford qui ne l’a pas dissuadé de le faire. 

Avec ses idées novatrices, Mark a été approché par le Collège Invisible. Nombreux sont les 
professeurs de Bedegrane à appartenir à cette société secrète. Mark hésite encore car il 
pressent que les buts du Collège sont tout autres que ceux des Explorateurs. Mais récemment, 
on lui a montré le journal de Cristobal Gallegos et depuis, Mark ne pense qu’à cette terre 
promise de l’autre côté de la mer. 
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Enfin, il y a Lady Jane Killmarvon. Par l’entremise de Merin Zummer, Mark a récemment fait 
la connaissance de la jeune femme. Et son sang n’a fait qu’un tour. Pour la première fois 
depuis qu’il a rencontré Rhiannon, une autre femme lui a fait tourner la tête. Mark ne cesse 
de penser à elle et à chaque fois qu’il la voit, il perd ses moyens. 

C’est bien sûr une machination orchestrée par Merin et Jane. Si les deux femmes parviennent 
à faire tomber le jeune duc dans leurs filets, le NOM pourra compter sur un puissant allié en 
Avalon mais aussi et surtout, la société pourra bénéficier des futurs avantages procurés par 
les voyages de Mark. Pour l’instant, il ne se doute de rien mais il se pourrait bien que d’ici 
peu un drame familial éclat au sein de la famille Garloise. 

Mark Garloise de Camlann – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 5 
Réputation : martiale +29/sociale +52/morale +14. 
Arcane : Hédoniste. 
Epées de Damoclès : Amour sincère (Rhiannon Garloise de Camlann), Serment (avec Rhiannon). 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Cymrique (N), Montaginois (L/E), Vendelar 
(L/E). 
Appartenances : Guilde des spadassins, Société des explorateurs (mécène). 
Titres & offices : Duc. Elu à la Chambre des Lords. 
Avantages : Beauté du Diable, Grand Buveur, Noble, Pour services rendus (Collège Invisible), 
Relations, Séduisant (Eblouissant), Sens de l’humour (Grand guignol), Sens du spectacle, Siège au 
Parlement, Université. 

Ecole d’escrime 
Robertson (Compagnon) : Double Parade (Cape/Escrime) 4, Enchevêtrer (Cape) 5, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 4, Feinte (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecoles de courtisan 
Barde Avalonien (Compagnon) : Chausse-trappe 4, Compliments mielleux 4, Exploiter les faiblesses 
(Avalon) 5, Ouverture cinglante 4, Voir le style 5. 
Courtisan avalonien (Maître) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 5, Réveiller 
la honte 5, Voir le style 5 

Métiers 
Antiquaire : Comptabilité 4, Connaissance des Syrneths 2, Evaluation 3, Histoire 4, Marchandage 3, 
Observation 4, Occultisme 2. 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 4, Corruption 2, Discrétion 2, Jouer 3, Observation 4, 
Pique-assiette 3, Séduction 5, Sens des affaires 3, Sincérité 4, Tricher 2. 
Artiste : Chant 4, Compositeur 3, Création littéraire 3, Musique (violon) 4. 
Barde : Chant 4, Connaissance des Sidhes 4, Diplomatie 4, Eloquence 5, Enigmes 3, Etiquette 5, 
Héraldique 2, Histoire 2, Séduction 5, Trait d’esprit 4. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 4, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 2, Jouer 3, 
Mémoire 4, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 3, Politique 2, Séduction 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 
Estudiant : Astronomie 2, Calcul 3, Contacts (Bedegrane/Cardican/Luthon/Carleon/Strangore/ 
Fenshire) 5/5/4/4/3/3, Débrouillardise 3, Droit 2, Héraldique 2, Histoire 2, Jouer 3, Orientation 
citadine (Bedegrane/Cardican/Luthon/Carleon/Strangore/Fenshire) 5/3/3/4/2/3, Philosophie 3, 
Recherches 3. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 1, Corruption 2, Diplomatie 4, Droit 2, Etiquette 5, Logistique 
4, Marchandage 3, Observation 4, Politique 2, Régisseur 4, Sens des affaires 3. 
Jenny : Cancanier 3, Chant 4, Comportementalisme 4, Corruption 2, Danse 4, Discrétion 2, 
Dissimulation 3, Fouille 3, Jenny 4, Marchandage 3, Observation 4, Séduction 5. 
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Marin : Canotage 2, Connaissance de la mer 2, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 2, Escalade, Gréer 
2, Nager 3, Piloter 1, Sens de l’orientation 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 2, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 3 (ND : 27), Lancer 2, Nager 3. 
Cape : Parade 4 (ND : 30). 
Cavalier : Dressage 4, Equitation 3, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 3. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 30). 
Pugilat : Attaque 3, Direct 3, Uppercut 3. 

 

Rhiannon Garloise de Camlann 
Duchesse de Camlann 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans Avalon) 

“Mon ami, laissez vous allez. Il ne sert à rien de perdre votre énergie pour des choses que 
manifestement vous ne connaissez pas.” 

Historique 
L’épouse du duc de Camlann est une jeune femme étrange dont on prétend que les dons de 
sorcellerie rivalisent même avec ceux des plus puissantes sorcières de la destinée vodaccies. 
Son histoire singulière est un des récits qui passionne le plus les chroniqueurs avaloniens. 
Pourtant, on n’a que très peu d’informations sur elle. 

La première fois que Rhiannon fut aperçue à Carleon, c’était le 3 Tertius 1662. La jeune fille fit 
son entrée en ville par la porte nord et, bien qu’elle soit vêtue comme une errante, les gardes 
ne lui posèrent aucunes difficultés. Pas plus d’ailleurs que les soldats préposés aux portes du 
château de Glenayre. 

Si bien qu’après seulement deux jours en ville, la petite gitane se retrouvait invitée à son 
premier bal. 

Nul ne savait d’où elle venait mais 
rapidement, ses origines n’eurent 
plus aucune importance. Belle, 
intelligente, le port altier, elle se 
retrouva au centre de toutes les 
attentions. Hommes ou femmes, 
personne n’était insensible à ses 
charmes. On l’aimait au premier 
regard. Elle eut bientôt de 
nombreux soupirants parmi la 
gent masculine alors que toutes les 
femmes commencèrent à redouter 
sa présence. Jamais Rhiannon ne 
brisa intentionnellement un 
couple, jamais elle ne succomba à 
la luxure ou au péché. Au 
contraire, nombreux furent les 
hommes réduits à l’état de loques 
par un de ses refus. 

A plusieurs reprises, elle dut se 
justifier auprès des autorités. Mais, 
comme elle le dit à Bors McAllister 
ou à Uwaine, elle n’y pouvait rien 
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si les hommes s’imaginaient des choses en la voyant. 

Une enquête approfondie fut donc menée sur son compte. On interrogea ses soupirants, on la 
surveilla, on essaya de deviner ses origines. Mais les chevaliers durent bientôt se rendre à 
l’évidence, rien dans le passé de Rhiannon ne pouvait indiquer qu’elle possède une 
quelconque duplicité ou vilenie. Au contraire, d’après ses recherches, Uwaine apprit que la 
jeune femme appartenait à une famille mineure de la province de Gaavane. Nobles d’épée, 
ses parents avaient participé à la guerre civile au côté du Marquess Lamorak Lloyd de 
Gaavane et avaient péri lors de l’attaque du château de ce dernier par les hommes du Roi 
Piram de Breg. Orpheline, Rhiannon avait donc été élevée par sa nourrice, une vieille femme 
un peu druide, un peu herboriste qui possédait une masure à la lisière de la forêt de 
Grumweald. 

Mais Uwaine voulait en savoir plus, d’autant que son propre fils, Mark, était un des 
soupirants les plus acharnés de Rhiannon. En poussant ses recherches, le sheriff d’Avalon 
apprit que la vieille femme avait des contacts avec le Carnival Freaks et les errants d’Avalon. Il 
essaya de rencontrer ces derniers mais fut déçu par le résultat. Au lieu de lui apporter des 
informations précises sur Rhiannon, les errants lui racontèrent une vieille histoire de leur 
peuple : 

“Marie la Noire et Ilan le guide était les chefs d’une tribu de nos frères. Là bas, loin à l’Est, ils 
guidaient notre peuple dans les premières années de notre errance. Marie et Ilan s’aimaient 
passionnément mais aimaient encore plus leur peuple. Elle était la soigneuse, la grande sœur, la mère 
de tous tandis que lui, le guide sage et habile à éviter les pièges de la route assurait le commandement. 
Hélas pour eux, ils ne pouvaient avoir d’enfants. 

Un jour, la Grand-mère hiver vint les voir et leur offrit un bébé en échange de leur loyauté aux autres. 
Marie et Ilan élevèrent l’enfant dans le respect de nos traditions. Celui-ci devint une magnifique jeune 
femme, inspiration de notre peuple. Mais petit à petit, elle voulut en savoir plus sur sa naissance. 
Jamais ses parents ne purent lui répondre. A leur mort, elle prit la tête de notre clan et la longue 
errance commença. Pendant plus de mille ans, elle nous a guidés avant de disparaître puis de revenir 
voilà peu… 

Elle est notre sœur, notre amie, notre mère, notre protectrice…” 

Intrigué, Uwaine entreprit de demander à Derwyddon s’il avait des informations sur cette 
légende. Le vieux druide sourit à son évocation mais jamais il ne répondit à Uwaine. “Laisse-
là, lui dit-il, elle ne représente aucun danger.” 

Le Sheriff décida donc de suivre le conseil de Derwyddon et de se consacrer au reste de sa 
tâche. D’autant qu’en 1664, Mark Garloise finit par conquérir son cœur. Les deux jeunes gens 
se marièrent dans l’Abbaye de Carleon, Lord Peter Desroches célébrant leur union et la reine 
elle-même apportant sa bénédiction. 

Mark et Rhiannon retournèrent donc à Bedegrane. 

Depuis, leur amour ne s’est jamais démenti. Même si Mark a toujours eu la réputation d’un 
coureur de jupons, il a mis fin à cette pratique depuis qu’il est l’époux de Rhiannon. A son 
contact, il est devenu un jeune chef ambitieux et très capable, faisant de son county un haut 
lieu du savoir et des spectacles. On dit que Bedegrane tout entière bénéficie de la sagesse de 
sa duchesse et nul ne trouve plus apaisant que d’entendre sa voix lorsqu’elle chante pour 
endormir ses deux enfants. Le chant de Rhiannon est d’ailleurs devenu un symbole du début 
de la nuit à Bedegrane. Quand elle chante, tout s’arrête, les hommes cessent leurs 
chamailleries, les femmes pleurent et les enfants turbulents arrêtent leurs bêtises. 

Et Rhiannon sourit en voyant cela. 

Apparence & interprétation 
Rhiannon est une femme exceptionnellement belle. Mais à la différence d’autres, elle ne 
possède ni la splendeur éthérée des Sidhes ni la grâce sauvage des Castilliannes ou des 
Ussuranes, ni même la beauté calme des Avaloniennes ou l’élégance sophistiquée des 
Vodaccies ou des Montaginoises. Non, sa beauté vient de plus loin. Avec ses longs cheveux 
bruns, sa peau mate et ses yeux noirs, elle ne montre guère de traits avaloniens (la raison 
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pour laquelle on l’associe souvent à une Cymbre ou une Fhideli) mais c’est la profondeur de 
son regard allié à sa bonté naturelle qui lui donnent son charme. 

En effet, Rhiannon semble vous connaître avant que vous ne lui parliez, elle sait toujours 
trouver les mots justes pour vous consoler ou vous amuser et surtout, elle est l’incarnation de 
la joie de vivre. 

Secrets 
Comme vous vous en doutez Rhiannon a de nombreux secrets. 

En fait, la légende repose sur un socle de vérité. Mais ces vérités remontent à bien plus loin 
qu’on ne le croit. 

Voilà des éons, Lugh, fils de la Dame du Lac entreprit un voyage sur Théah. C’est au cours de 
ces pérégrinations qu’il gagna le surnom de Roi Cornu, le plus grand séducteur du monde. 
Aucune femme ne pouvait résister à son charme, pas même la Reine du ciel qui succomba à 
son tour. Mais il en est une que Lugh préfèrerait ne pas avoir séduit. 

Elle vit dans les montagnes glacées du Nord de l’Ussura. Là, elle a été bannie par ses frères, 
monstre au cœur de glace et au corps de déesse, la vierge des glaces est une Unseelie d’une 
puissance phénoménale. Et Lugh l’a courtisée, et elle a succombé à ses charmes, et Lugh l’a 
abandonnée alors qu’elle était enceinte. Elle devint folle (encore plus qu’avant) et elle 
entreprit de détruire tout ce que ses frères de lumière avaient créé. Les Sidhes lancèrent alors 
une nouvelle campagne contre elle. Pied à pied, ils luttèrent contre sa progéniture maudite 
dans les steppes glacées de la Molhyna. Et ils la vainquirent. Lugh réussit à l’emprisonner 
dans son palais. Mais, alors qu’il allait quitter les lieux, il entendit un gémissement venant de 
la chambre de la sorcière. Intrigué, il pénétra dans une pièce et là, dans un berceau cristallin, 
il la trouva. Une enfant parfaite, pas une de ces monstruosités déformées engendrées par son 
ennemie, au contraire ! Une magnifique petite fille. D’un coup, tous les souvenirs lui 
revinrent. Il se vit étreindre la femme et partir. Et il comprit. Cet enfant était sa fille. 

Conscient de son erreur et désireux de s’éviter les foudres de la Reine des Cieux et de sa 
mère, la Dame du Lac, il emporta l’enfant loin au sud du pays. Là, il pénétra dans la 
mythique forêt d’Azov et y rencontra sa gardienne : Matushka. Les deux immortels 
discutèrent longtemps mais bientôt, Lugh sut convaincre la grand-mère Hiver de surveiller la 
Vierge des glaces. En échange, celle-ci lui demanda l’enfant. 

Trop heureux de se débarrasser de cet encombrant colis, Lugh la confia à Matushka. 
Rhiannon, grandit donc au sein du royaume sylvestre. Pendant des siècles, elle vécut auprès 
de sa tutrice. Mais jamais elle ne grandit réellement. Elle était arrivée ici à l’âge d’un an et elle 
quitta les lieux plus de cinq cent ans après en ayant l’apparence d’une fillette de cinq ans. 
Consciente que les pouvoirs latents de la gamine représentaient un danger pour son 
royaume, Matushka décida de la confier à des humains. 

Elle finit par trouver le couple idéal. Auguste et Mina Basulde étaient un jeune couple de 
voyageurs. Ils s’aimaient mais hélas, ils ne pouvaient avoir d’enfants. Bientôt, Matushka leur 
confia Rhiannon. Trop heureux de cette aubaine, les deux humains acceptèrent le présent et 
même la condition : ils devraient veiller sur l’enfant et transmettre la charge à leur 
descendance. En échange, ils vont devenir le peuple élu de Matushka : les Fhidelis. Immunisé 
à la magie par leur bienfaitrice, afin de les protéger de la sorcellerie de l’enfant, ils étaient 
désormais fertiles. Mais à une condition : il leur serait interdit de se fixer. Et c’est ainsi que 
naquirent les errants. 

Et Rhiannon grandit, elle devint bientôt une époustouflante jeune femme. Son peuple 
(puisqu’elle commandait maintenant les Fhidelis) l’aimait plus que tout. Mais elle souffrait. 
Elle sentait qu’il lui manquait quelque chose. Elle chercha son père. Inconsciente des pouvoirs 
de sa magie, elle parcourut le monde. Une seule personne pouvait lui donner les bonnes 
réponses : Matushka. Celle-ci finit par lui révéler sa véritable nature et son lien avec les 
Sidhes. 

Rhiannon décida alors de partir explorer le monde. Et elle arriva en Vodacce. Là, elle y 
rencontra Curtius, le premier chef de l’Epée invisible, confrérie mystérieuse destinée à 
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perpétrer le message du Premier Prophète. Ayant entendu parler de ce saint homme par sa 
marraine, Rhiannon embrassa leur cause. Et pendant plusieurs années elle les suivit. Elle 
connaissait les invisibles, elle savait qui ils étaient, elle connaissait leur mission et elle y 
adhèrait. Même quand ils finirent par tomber (en 891), elle parvint à sauver leurs écrits et les 
dissimula dans un monastère castillian. C’est là que Frère Guillaume et Rosenkreuz la 
découvrirent. Rhiannon passa de longs moments en compagnie des deux hommes. 
Cependant, Guillaume était trop tiède pour elle, elle avait besoin de quelqu’un de plus dévot. 
Et c’est ainsi que Guillaume mourrut, laissant la place à son apprenti. Assurée que la 
compagnie des invisibles renaîtrait, Rhiannon partit pour l’Avalon. 

Là bas, elle rencontra son père et pénètra à Bryn Bresail. Elle y restera plus de cinq cents ans. 
Quand elle revint, elle avait eut toutes les explications possibles. Elle chercha à nouveau à 
entrer en contact avec les invisibles mais ceux-ci avaient changé. Rhiannon leur révèla sa 
nature. Hélas, dans un contexte plus méfiant, ils la prirent pour une Fille de Sophie. Et 
tentèrent de l’exécuter. Rhiannon s’enfuit mais échappa de justesse à leurs lames. 

Fou de rage, son père et sa marraine se vengèrent. Lugh lanca la vindicte des Filles sur les 
invisibles (avec la fameuse vague d’assassinats qui aboutira à la survie de Louis-Claude de 
Sillery) tandis que Matushka interdisait ses terres à l’Ordre. Une nouvelle fois, Rhiannon 
n’avait pas voulu cela mais elle avait engendré le malheur. 

Elle retourna à Bryn Bresail et n’en revint qu’en 1656. Là, elle retrouva Matushka et constata 
que sa marraine était très affaiblie. Décidée à la sauver, Rhiannon retourna en Avalon et 
décida de tout faire pour sauver Grand-mère Hiver. Ayant entendu parler de l’histoire de 
Séraphia, elle décida d’entrer en contact avec lui. 

Mêlant habilement ses dons de séduction et de menteuse, elle arriva à la cour de Glenayre en 
1662. Le reste de l’histoire, vous la connaissez. Si Rhiannon a séduit Mark Garloise de 
Camlann, c’est uniquement pour profiter de l’ouverture des routes maritimes de l’Ouest. Elle 
compte bien négocier avec Séraphia pour sauver Matushka. Ce qu’elle ignore, c’est que la 
noire entité a d’autres plans. 

Et il y a autre chose. Comme son père, Rhiannon est sujette aux émotions. Pas de la même 
manière qu’un humain mais assez pour éprouver de l’amour pour Mark. Mais elle est aussi 
assez violente pour provoquer la mort de son mari si celui-ci la trahit. Et Mark est en train de 
tomber dans les griffes de Lady Jane Killmarvon. 

Ensuite, il y a la vierge des glaces. Celle-ci compte bien retrouver sa fille perdue. Et avec 
l’affaiblissement de Matushka, elle commence à développer des plans pour sortir de sa 
prison. 

Dernière chose, Rhiannon a réussi à localiser le corps de Rosenkreuz. Hélas, quand elle arriva 
sur place, celui-ci avait disparu. Depuis, elle le cherche. Et si elle le trouve, elle compte bien 
user de ses pouvoirs pour le réanimer. 

Comme vous vous en rendez compte, Rhiannon a des habitudes étranges, sa nature de Sidhe 
élevé par les humains lui a donné une morale bien particulière. Elle utilise les hommes pour 
ses projets mais aucun de ses projets n’est réfléchi. Elle agit par impulsion. Le problème, c’est 
que ses impulsions sont rarement pertinentes et provoquent plus de catastrophes qu’autre 
chose. 

Rhiannon Garloise de Camlann – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 7 Détermination : 6 Panache : 7 
Réputation : martiale +15/sociale +64/morale -25. 
Arcane : Impétueuse. 
Epées de Damoclès : Différente, Froideur de l’éternité, Pourchassée (La vierge de Glace), Véritable 
identité (Fille de The Horned King et de la Vierge des glaces). 
Nationalité : Sidhe. 
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Langues : Accent Cymbre ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Kosar, Fhideli, Montaginois (L/E), 
Teodoran (L/E), Théan (L/E), Ussuran (L/E), Vieux Fhideli, Vodacce (L/E). 
Appartenances : Filles de Sophie. 
Titres & offices : Duchesse de Camlann. 
Avantages : Accoutumance au froid, Allié sidhe (The Horned King), Artefact sidhe (Dague), 
Baroudeuse, Beauté du diable, Cosmopolite (Chaque ville est ma ville), Enfant de la balle, Emérite 
(Augure, Danse, Connaissance des Sidhes, Sincérité), Grand maître (Basulde & Romale), Grand Maître 
(Bateleur ussuran & Comédien Vodacci), Noble, Relations cymbres, Relations fhidelis, Sang sidhe (Sens 
aiguisés, Petite, Détection du Glamour, Enfant de la terre, Vieillissement ralenti et immunité aux 
maladies, Cœur de pierre, Dons, Eau courante, Liée à la terre, Vulnérabilité au sel, Vulnérabilité au fer), 
Séduisante (Beauté divine), Sens du spectacle, Traits légendaires (Esprit, Détermination, Panache). 

Sorcellerie 
Glamour (Maîtresse) : Le Prêtre défroqué 5, La Dame du Lac 5, Anne du vent 5, Nicolas 5, The Horned 
King 5, Thomas 5. 

Chamanismes 
Cirese (Apprentie) : Apparence 3, Exploits 3, L’Art de la tromperie 3, Monstre mon frère 3. 
Druide (Apprentie) : Printemps 2, Eté 2, Automne 2, Hiver 2, Lune 2. 

Ecoles d’escrime 
Basulde (Maîtresse) : Double attaque (Escrime) 5, Esquive acrobatique 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Tourbillon (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Romale (Maîtresse) : Esquive acrobatique 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Feinte (Couteau) 5, 
Fente en avant (Couteau) 5, Voir le style 5. 
Ruses de Fhideli : Ashem BaXt, Che Chorobia, Kurav tu ando mul, Prikaza. 

Ecoles de courtisan 
Barde avalonien (Maîtresse) : Chausse-trappe 5, Compliments mielleux 5, Exploiter les faiblesses 
(Avalon) 5, Ouverture cinglante 5, Voir le style 5. 
Bateleur ussuran (Maîtresse) : Détourner l’attention 5, Echappatoire 5, Exploiter les faiblesses (Ussura) 
5, Réveiller la honte 5, Voir le style 5. 
Comédien vodacci (Maîtresse) : Echappatoire 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Gestuelle élaborée 
5, Logorrhée 5, Voir le style 5. 
Courtisan avalonien (Compagne) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 4, Logorrhée 5, 
Réveiller la honte 5, Voir le style 5 

Métiers 
Acrobate : Acrobatie 6, Amortir une chute 4, Contorsion 4, Equilibre 5, Equilibriste 4, Jeu de jambes 5, 
Jonglerie 4, Roulé-boulé 4, Spectacle de rue 5. 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 5, Déguisement 4, Discrétion 4, Jouer 5, Observation 5, 
Pique-assiette 5, Séduction 6, Sincérité 6, Tricher 4. 
Barde : Chant 5, Connaissance des herbes 4, Connaissance des routes (Théah) 5, Connaissance des 
Sidhes 6, Diplomatie 4, Eloquence 5, Enigmes 4, Etiquette 4, Héraldique 5, Histoire 5, Séduction 5, Trait 
d’esprit 5. 
Bateleur : Chant 5, Compère 4, Comportementalisme 5, Connaissance des routes (Théah) 5, Danse 6, 
Déguisement 4, Dressage (Faucon) 5, Eloquence 4, Equilibriste 4, Hypnotisme 4, Jonglerie 4, 
Prestidigitation 5, Séduction 5, Spectacle de rue 5, Trait d’esprit 5. 
Bonne aventure : Augures 5, Cartomancie 5, Chiromancie 5, Comportementalisme 5, Marchandage 5, 
Observation 5, Occultisme 5, Osselets 5, Sincérité 6. 
Chasseur : Connaissance des animaux 5, Déplacement silencieux 5, Dressage (Faucon) 5, Guet-apens 3, 
Observation 5, Piéger 4, Pister 4, Qui-vive 4, Signes de piste 4, Survie 5, Tanner 4, Tirer (Arc) 4. 
Comédien : Chant 5, Comédie 5, Comportementalisme 5, Danse 6, Déguisement 4, Eloquence 5, 
Galvaniser 4, Mémoire 5, Mode 5, Narrer 5, Observation 5, Séduction 6, Sincérité 6, Trait d’esprit 5. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 6, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 5, Jouer 5, Lire sur 
les lèvres 4, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 5, Politique 4, Séduction 6, Sincérité 6, Trait d’esprit 5. 
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Escamoteur : Comportementalisme 5, Connaissance des bas-fonds (Partout) 3, Corruption 4, Course 
d’endurance 4, Course de vitesse 5, Discrétion 4, Dissimulation 5, Filature 3, Observation 5, Orientation 
citadine (Bedegrane/Carleon/Cardican/Partout ailleurs) 5/5/5/4, Pickpocket 5, Qui-vive 4. 
Explorateur : Cartographie 4, Conduite d’attelage 4, Connaissance des animaux 5, Connaissance des 
routes (Théah) 5, Déplacement silencieux 5, Diplomatie 4, Eloquence 5, Equitation 4, Marchandage 5, 
Observation 5, Perception du temps 4, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 5, Survie 5. 
Gitan : Charlatanisme 4, Conduite d’attelage 4, Connaissance des herbes 4, Danse 6, Débrouillardise 5, 
Intimidation 4, Pickpocket 5, Sens de l’orientation 5, Sincérité 6, Spectacle de rue 5. 
Herboriste : Charlatanisme 4, Composés 5, Connaissance des herbes 4, Cuisinier 4, Diagnostic 5, Poison 
5, Premiers secours 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 6, Amortir une chute 4, Course d’endurance 4, Course de vitesse 5, Escalade 2, 
Jeu de jambes 5 (ND : 45), Lancer 4, Nager 3, Roulé-boulé 4. 
Cape : Enchevêtrement 4, Parade 4 (ND : 42). 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 4, Voltige 4. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Arme improvisée) 4, Coup aux yeux 4, Coup à la gorge 2, Coup de 
pied 4, Parade (Arme improvisée) 4 (ND : 42). 
Couteau : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5 (ND : 45). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 45). 
Fouet : Attaque 4, Saisir un objet 4, Se balancer 4. 

Précisions importantes 
Contrairement aux règles indiquées dans Derrière le Voile, Rhiannon cumule plus de quatre rangs de 
maîtrise cumulés entre ses talents de sorcellerie et de chamanisme. Cela n’est possible qu’en raison de 
son origine sidhe. 
Ensuite, elle possède six compétences de Glamour dont deux de Gaillardise. The Horned King lui vient 
de son père, elle l’avait dès sa naissance. Le prêtre défroqué est une légende de Glamour noir. Rhiannon 
n’a pas fait que des choses propres dans sa vie ! 

 

Conon Lancaster de Balig 
Baron de Balig 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Avalon) 

“Un jour, la chance tournera… enfin, j’espère…” 

Historique 
Conon est né à Tara sur l’île d’Inismore en 1620. A l’époque, son père Henry, est à la fois 
duke de Balig et d’Inismore, et il préfère vivre dans la capitale inish où l’esprit de fête qui y 
règne lui convient mieux que la rigueur religieuse imposée par le souverain de l’île d’Avalon. 
Conon est l’aîné de trois frères, mais dès la naissance de son cadet, son père le répudie au 
profit de son puîné. 

Bien entendu, à l’époque, jeune adolescent, il se moque bien de la politique, s’intéressant 
surtout aux armes et aux filles. Mais bientôt, en vieillissant, il s’interroge : Pourquoi son père 
n’a-t-il pas respecté le droit d’aînesse ? 

Après une soirée un peu trop arrosée, il s’en ouvre à sa mère qui lui explique qu’il est né sous 
une mauvaise étoile et que son père craint que celle-ci ne pèse non seulement sur lui, mais 
aussi sur toute la famille, et la province. Explosant de rire, Conon se moque de ces 
superstitions et part cuver sa bière dans sa chambre. Le lendemain, il réfléchit sur ce que lui a 
affirmé sa mère, certes il a parfois manqué de veine, a fait quelques mauvaises chutes de 
cheval, n’est jamais parvenu à rentabiliser une opération financière et ça a toujours été le sujet 
qui l’inspirait le moins qui sortait lors de ses examens universitaires… mais tout de même… 
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considérée. 

 s’installer dans son miteux 

tunité. Finalement, la chance lui sourirait-elle ? 

Quelques mois plus tard, il part explorer des collines à la sombre réputation avec l’un de ses 
frères, mais un rocher mal placé casse un sabot de son cheval et son cadet s’y rend seul. 
Jamais il n’en reviendra. Le soir même, par des allusions fumeuses, son père sous-entend que 
Conon est responsable de cette disparition. Il ne cherche même pas à le raisonner. En partant 
de ce principe, tous les malheurs qui frappent son entourage lui seraient imputables, alors… 

Deux ans plus tard, tandis qu’il accompagne son dernier frère sur l’île d’Avalon pour une 
mission auprès du roi Richard, une tempête se lève et leur bateau est renversé par une 
puissante vague. La majorité de l’équipage et des passagers, y compris son frère, sont 
précipités dans l’océan. Une fois de retour à Tara, son père l’accuse encore, mais de manière 
franche cette fois-ci. Il le somme alors de retourner en Avalon et de s’installer loin de lui, dans 
la province de Balig. 
C’est ainsi qu’en 1648, il emménage dans le château familial de Pomitain. Il y restera jusqu’en 
1650 et la mort de son père, tué dans une bataille contre les révoltés inishs menés par Arghyle 
O’Toole. Enfin, le voila duke de Balig et d’Inismore ! Il rejoint alors Tara pour l’enterrement 
officiel, mais c’est, cette fois-ci, sa mère qui lui reproche le malheur qu’il sème autour de lui. 
Conon s’en moque, maintenant, il est duke. 
L’année suivante, Mad Jack revient en Inismore. 
Aussitôt, il prend la tête de la révolte inish et ses 
victoires successives font souffler un vend de 
liberté sur l’île d’Emeraude. Une résurgence du 
passé ne va quand même pas s’emparer de ce 
qu’il a mis si longtemps à obtenir ? Conon recrute 
alors de nombreux mercenaires en provenance 
d’Eisen, des Highlands, mais aussi de Vodacce. 
Pour cela, il s’endette de manière in
Et malgré tous ces renforts, il ne parvient pas à 
renverser le cours de l’histoire. Mené par la 
volonté de libérer leur pays, les Inishs semblent 
invincibles et bientôt Conon doit rembarquer pour 
son county de Balig, abandonnant l’Inismore à 
O’Bannon. Sa mère se rit de lui, “Ta poisse est sur 
nous ! Tout ce que tu touches se transforme en 
cendres !” s’écrie-t-elle avant de sauter dans 
l’océan. 
Une fois en Avalon, il tente de plaider sa cause 
auprès de sa cousine, la reine Margaret, mais 
celle-ci a bien d’autres problèmes internes à son 
île et renvoie sa demande aux calendes vodaccies. 
Conon retourne alors
château de Pomitain. 
Trois ans plus tard, en 1654, la reine meurt. Les 
prétendants se multiplient et Conon, en tant que 
cousin de la Reine décide de saisir cette 
oppor
Pour lever les troupes nécessaires, il finit de ruiner son crédit auprès de la Ligue de Vendel et, 
revers cynique de l’histoire, embauche des troupes d’origine essentiellement inishs ! Au 
début, ses manœuvres sont plutôt réussies, mais le vent tourne et en 1656, son armée est 
décimée et il décide de demander un nouveau prêt à la guilde des usuriers. Celle-ci répond 
défavorablement en affirmant qu’elle s’est déjà trop engagée et lui a prêté beaucoup trop de 
fonds… D’ailleurs, il serait peut-être temps qu’il commence à rembourser sa dette… 
Dépité, mais doté d’un bon sens stratégique, Conon se rend parfaitement compte qu’il fait 
maintenant une cible de choix pour les autres prétendants à la couronne. A cette époque, le 
duke de Breg, Piram Sheridan, est celui d’entre eux qui est le plus proche d’emporter la 
victoire. Aussi, Conon décide de choisir son seigneur plutôt que de le subir. Il se rend auprès 
de Piram et négocie avec lui l’effacement de sa dette auprès de la guilde des usuriers en 
échange de son allégeance. Piram accepte sa proposition à la condition qu’il lui cède tout le 
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nord de sa province, du sud du county de Lothian à Wandesborrow. N’ayant aucune marge 
de manœuvre, Conon accepte. Devant cet empressement à céder un bon tiers de ses terres, se 
sentant en position de force, Piram pousse son avantage et réclame également le versement 
de la moitié des impôts que Conon percevra à l’avenir sur le reliquat de son county. Là 
encore, même s’il enrage, Conon ne peut faire autrement que d’accepter, faisant de Piram un 
roi, tandis que lui se voit destituer du titre de duc à celui de baron. 
Mais qu’importe. Si Piram devient Roi d’Avalon, il devrait se montrer généreux avec l’un des 
premiers seigneurs qui lui aura juré allégeance… Malheureusement, une nouvelle fois, les 
événements jouent contre lui, Elaine, la sœur de Margaret réapparaît mystérieusement, 
parvient à unir la majorité des nobles d’Avalon derrière elle et est proclamée, non seulement 
Reine d’Avalon, mais aussi des Trois Royaumes ! 
Une nouvelle fois, il avait fait le mauvais choix… Pour son peuple, il décide toutefois de 
résister “civilement” aux exigences de son suzerain. Pour cela, il met en place une politique 
fiscale la plus légère possible. Certes, ses revenus sont alors faibles, mais ils sont, de toute 
manière, supérieurs à la période de guerre civile pendant laquelle il devait payer ses 
mercenaires et rembourser la guilde des usuriers. Et, de plus, cela limite les transferts de 
fonds de sa province vers celle de Breg. 
Cette politique d’impôts légers est toujours en vigueur aujourd’hui et cet acte de résistance 
lui a valu la reconnaissance des habitants de son county. De nos jours, les Lancaster sont ainsi 
considérés comme de véritables héros en Balig. 
Ensuite, depuis 1658, Conon essaie de consolider ses positions et noue de nombreuses 
alliances et partenariats avec d’autres nobles puissants et, en particulier, les membres du 
parlement. Ainsi, en 1661, il épouse Kathrynn Levenson-Gower, l’une des filles du très 
influent Carlton Levinson-Gower II, le président de la chambre des Lords. Il est également 
proche de Nigel Bester et, donc, des Portefeuilles qui lui ont prêté de l’argent à plusieurs 
reprises. 
Ses relations avec son épouse, de quinze ans sa cadette, sont plutôt neutres. Certes, elle lui a 
donné deux filles, Caitlin et Payton, mais tout le monde au château de Pomitain se rend 
parfaitement compte que leur union n’est qu’un mariage de raison. 
Concernant l’Inismore, il semblerait que Conon ait complètement abandonné ses prétentions 
sur cette île et qu’il se consacre à ses terres avaloniennes, cherchant à améliorer le quotidien 
des gens qui dépendent de lui et nouant de nombreuses alliances pour le jour où Elaine, sans 
héritiers, mourra. Car ce jour-là, Conon en est sûr, la guerre civile reprendra. Et cette fois, il 
veut être du bon côté… 

Apparence & interprétation 
C’est un homme âgé de presque cinquante-cinq ans aux traits fins, qui porte une perruque 
blonde pour cacher sa calvitie grandissante. De grande taille, le visage plutôt sec, les lèvres 
serrées, le regard bleu toujours appuyé, il en impressionne tant par sa charge que par sa 
présence. 
Les seuls moments où le poids de sa fonction semble s’alléger, c’est lorsqu’il fait sauter ses 
deux filles sur ses genoux. Caitlin a six ans et Payton quatre et elles sont l’arc-en-ciel de sa vie. 

Secrets 
Tout d’abord, Conon est aujourd’hui un homme effrayé, une biche aux abois. Certes, depuis 
une quinzaine d’années, le malheur l’a relativement épargné, mais il est vrai qu’il a 
également limité les décisions importantes. En effet, il est aujourd’hui sûr que sa mère et son 
père avaient raison : il a le mauvais œil. Lui, comme ses proches, en pâtissent. Or, il a 
maintenant deux filles qu’il adore et il craint de les mettre en danger en faisant le mauvais 
choix. Aussi reporte-t-il depuis près de cinq ans des décisions importantes. 
En effet, depuis le retour d’Elaine, il a multiplié ses partenariats et passé de nombreuses 
alliances dans le seul but de se préparer à la guerre civile qui suivra la mort d’Elaine. Il ne sait 
pas qui il soutiendra alors, mais ce qui est certain, c’est qu’il sait qui il ne veut pas soutenir. Il 
hait Piram de Breg. Cet homme a un comportement odieux avec ceux qui lui sont inférieurs et 
les gens qui vivent sur les terres qu’il lui a cédées viennent chaque jour le supplier de les 
aider sans qu’il ne puisse rien faire. 
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Ainsi, il a décidé d’attaquer son suzerain de manière indirecte. Il va utiliser ses alliés au 
parlement d’Avalon pour faire voter des lois contraires aux intérêts de la province de Breg et 
mettre des bâtons dans les roues de la politique de Piram. Son seul but est de l’affaiblir pour 
que celui qui s’opposera à lui à la mort d’Elaine ait une chance de l’emporter. Seulement 
voila, aujourd’hui, il a suffisamment d’alliés dans les deux chambres pour mettre ses plans à 
exécution mais il hésite à agir. Il a peur que, comme quinze ans auparavant, ses décisions ne 
se retournent contre sa famille… 

Conon Lancaster de Balig – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +12/sociale +75 /morale +55. 
Arcane : Malchanceux 
Epées de Damoclès : Défait (la perte de son titre de duke, d’une partie de ses terres et son allégeance à 
King Piram), Endetté (envers Nigel Bester). 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins 
Titres & offices : Baron. 
Avantages : Age et sagesse (Mûr), Citation (Legion of the Three Isles), Dur à cuire, Expression inquiétante 
(Sombre), Flegmatique, Héros local (Balig), Noble, Porte poisse, Relations (nombreuses, en particulier 
dans les deux chambres du Parlement), Siège au Parlement. 

Ecole d’escrime 
Robertson (Compagnon) : Double parade (Cape/Escrime) 5, Enchevêtrer (Cape) 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 4, Feinte 5, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Force d’âme 5, Logorrhée, 4 
Réveiller la Honte 5, Voir le style 4. 

Métiers 
Barde : Chant 2, Connaissance des Sidhes 2, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 4, 
Histoire 2, Trait d’esprit 2. 
Commandement : Commander 2, Diplomatie 3, Intimidation 3, Logistique 2, Observation 3, Qui-vive 2, 
Stratégie 4, Tactique 2. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 4, Jouer 2, Mémoire 
1, Mode 2, Observation 3, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Diplomate : Comportementalisme 2, Corruption 3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 
4, Histoire 2, Intrigant 2, Observation 3, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Veneur : Déplacement silencieux 1, Dressage 3, Equitation 3, Etiquette 4, Observation 3, Pister 1, Sens de 
l’orientation 2, Vétérinaire 2. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 1, Tirer (Arc) 3. 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 2, Escalade 3, Jeu de jambes 3 (ND : 27), Lancer 1, 
Nager 2, Sauter 2. 
Cape : Enchevêtrer 4, Parade (Cape) 4 (ND : 30). 
Cavalier : Dressage 3, Equitation 3, Soins des chevaux 1. 
Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 3 (ND : 27). 
Lance de cavalerie : Attaque (lance de cavalerie) 3. 
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 couche en 1652. 

Carlton Levenson-Gower II 
Président de la chambre des Lords et Chancelier de l’échiquier 

(Geronimo) 

“L’art de l’imposition consiste à plumer l’oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins 
possible de cris.” 

Historique 
Né en 1619 dans une famille de hobereaux vaticins qui se battirent contre Richard IV et sa 
nouvelle religion, les Levenson-Gower furent dépossédés de leurs terres et chassés d’Avalon. 
Ils émigrent alors en Montaigne en 1624 et se mettent au service de la famille Riché de 
Pourcy. Il est le deuxième garçon d’une famille de dix-sept frères et sœurs, dont quatre 
meurent en bas âge (il détient le record du nombre de frères et sœurs parmi les 
parlementaires et politiciens avaloniens actuellement en service). 

Bientôt, Carlton étudie successivement à la Grande 
Université de Charousse, à Altamira et à 
Durchsetzungburg. En 1640, il quitte l’université de 
Kirkwall après la mort de son frère aîné pour aider son 
père à la gestion du patrimoine de la famille Riché de 
Pourcy. Carlton avait dans l’idée de devenir un homme 
d’église, mais il abandonne cette idée quand, 
demeurant le seul fils vivant de la famille, il devient 
aussi l’héritier du titre de son père. En 1643, Carlton 
épouse Helena Felton-Hawthorne, une autre expatriée 
victime de la politique répressive du roi Richard, avec 
laquelle il aura deux filles et trois fils avant qu’elle ne 
meure en
De là, il gravit les échelons de la haute domesticité au 
sein de la famille Riché et atteint le rang d’intendant. 
C’est ainsi qu’il apprend les arcanes de son métier de 
comptable et de négociateur et acquiert les rudiments 
de la banque et du commerce international. 
En 1657, grâce à ses économies, il s’associe avec Maître 
Red et ouvre des établissements Stan & Cie dans les 
villes de Dechaîne, Crieux, Lierre-Vallée, Charousse, 
Echiny et Railleux. Fortune refaite en moins d’un an, cet 
enrichissement soudain lui vaut de multiples ennemis 
et il se voit dans l’obligation de quitter la Montaigne. 
Heureux hasard, la Reine Elaine lui accorde sa grâce 
lorsqu’elle monte sur le trône d’Avalon. 
En 1658, de retour sur ses terres (car son père refuse de 
revenir dans un pays qui a renié la religion vaticine), 

Carlton s’investit en politique, devient parlementaire et gagne la mairie d’Arroy en 1660. 
En 1661, il présente le projet de loi forestière à la reine Elaine qu’elle avalise. Cette loi interdit 
à tout habitant d’Avalon de couper du bois pour se chauffer. Les îles se mettent alors à 
utiliser du charbon comme combustible. C’est à partir de cette date que l’on voit les cités 
d’Avalon se couvrir d’un gros panache de fumées noires au-dessus de leurs toits. En réalité, 
sous le prétexte fallacieux de protéger les forêts du royaume, Carlton pense surtout à 
s’enrichir. En effet, il est le propriétaire de très nombreuses mines de charbon en Avalon. 
C’est également à cette époque qu’il s’oppose pour la première fois à Paul Crawford, le maire 
de Cardican. Si l’intention de la reine était louable, Paul se rendait bien compte que le remède 
allait être pire que le mal… Il faudrait extraire ce charbon du sol, pour cela il faudrait 
beaucoup de main-d’œuvre et beaucoup de matière première, en particulier du bois pour 
étayer les galeries… Bois que l’on prélèverait bien sûr dans les forêts du pays… Sans compter 
sur ces fumées noires et puantes. Malgré tout, rien n’y fit, la Reine avait décidé. 
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Et encore plus fort, avec le soutien de la Reine et d’un nombre important de parlementaires, 
Carlton emporte la présidence de la chambre des Lords en 1663, ce qui lui octroie une 
influence très importante sur la politique et la jurisprudence s’appliquant en Avalon. Partisan 
du modernisme de sa nation, il soutient les projets de développement des industries sur le 
modèle préconisé par le Montaginois Danceny dont il admire les travaux. Il parvient à 
convaincre la Reine que chaque somme qu’elle investit dans l’économie voit son effet 
démultiplié et les impôts qu’elle touche au final augmenter de manière exponentielle, lui 
procurant plus de ressources qu’elle n’en a dépensées. En appliquant ce cercle vertueux, 
l’Avalon ne peut que s’enrichir constamment et devenir la nation la plus puissante de Théah. 
Or, comme les premières injections financières de la Reine donnent d’excellents résultats et 
qu’elle s’en trouve fort contente, elle nomme Carlton surintendant des finances en 1664 afin 
qu’il puisse appliquer sa politique à toute la nation plutôt que sur quelques projets. Là encore 
il fait montre d’une grande réussite, associant les fonds de la couronne avec les siens pour 
créer de complexes montages financiers pour prêter à des entrepreneurs ayant d’ambitieux 
projets et visant ensuite à faire rentrer plus de devises qu’il n’en sortait des caisses de la 
Reine. C’est également à parti de cette époque que Carlton devient la cible privilégiée du 
fameux Brigand de grands chemins.17 Et aujourd’hui encore, il ne se passe pas un mois sans 
que cet olibrius ne s’en prenne à la famille de Carlton, ou à ses amis. Aussi a-t-il 
personnellement doublé la récompense promise pour sa capture en 1669 passant ainsi la 
prime de 2 000 à 4 000 guilders ! 
Mais la brillante carrière politique de Carlton ne s’arrête pas là ! Ses aptitudes administratives 
et juridiques ayant été remarquées par la Reine après ses conseils avisés quant à l’utilisation 
de son droit de veto et à l’expulsion des parlementaires qui s’étaient opposé à elle, il est 
promu Chancelier de l’échiquier en 1665. La même année, il est nommé chambellan pendant 
une période brève, et, en 1666, il devient premier secrétaire de la Reine. Toutes ces 
responsabilités font de Carlton un conseiller avisé et un soutien important pour la reine, 
malgré l’opposition constante de Paul Crawford à la plupart de ses mesures. En effet, ce 
dernier, pour s’opposer efficacement à la mainmise de Levenson-Gower sur l’économie du 
pays fait jouer ses appuis et ses relations pour obtenir le poste de président de la chambre des 
Royaumes. 
Depuis, ils sont un peu comme les deux côtés d’une même pièce. Carlton défend bec et ongles 
les avantages du progrès et de l’industrie qui feront de l’Avalon la plus grande puissance de 
Théah tandis que Paul Crawford tempère ces affirmations en arguant du respect des 
traditions et de la nature, qui permettent de s’assurer le soutien des Sidhes. 
Le dernier coup économique d’importance de Carlton remonte à la fin de l’année 1667. Il 
propose un projet de lois visant à rationaliser le fonctionnement des mines d’Avalon pour en 
améliorer le rendement. Pour cela, il engage des ingénieurs eisenörs et vendelars qui 
développent de nouveaux outils, cadences et techniques de travail, méthodes d’extraction de 
minerais, etc. Bien entendu, c’est la famille Levenson-Gower qui en profita le plus, étant le 
plus grand propriétaire de mines de charbon d’Avalon… 

Apparence & interprétation 
Carlton est un petit homme plutôt rondouillard qui ne paye pas de mine. Les cheveux et les 
yeux noirs, il porte une fine moustache et un petit bouc à la mode montaginoise. Autre 
concession à la mode du pays où il fut élevé, une énorme perruque brune. En dehors de cela, 
il s’habille des vêtements traditionnels des nobles avaloniens. 

Conscient de son pouvoir, Carlton est imbu de lui-même et la plupart des autres 
parlementaires le détestent. Toutefois, ils ne l’avoueront jamais et se comporteront avec lui 
comme s’il était leur meilleur ami : ils ont trop besoin de lui. Seul Paul Crawford ose encore 
s’opposer à lui… et parfois, parfois seulement, il parvient à l’emporter sur Carlton dans le 
cœur de la Reine. 

 
17 Reportez-vous au supplément Avalon pour en savoir plus au sujet de ce mystérieux personnage. 
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Secrets 
Carlton a de très nombreux secrets. Tout d’abord, si la reine le gracia et le garda toujours à 
ses côtés, c’est parce qu’elle ne serait pas où elle se trouve aujourd’hui sans le soutien 
financier qu’il lui accorda. En effet, c’est grâce aux fonds importants qu’il lui prêta qu’elle pu 
lever une armée suffisante pour affronter Piram et reprendre le contrôle de son pays. 

Ensuite, vous l’aurez sûrement deviné, c’est un grippe-sou qui s’il enrichit la Reine et la 
Couronne, s’en met également plein les poches. Ainsi, les fameux montages financiers où il 
incorpore ses fonds personnels comme gage de sa confiance de l’opération qu’il soutient lui 
permettent surtout de détourner en toute tranquillité la majorité des bénéfices à son profit. 
Pour le moment, aucun commissaire de la chambre des finances n’a osé s’intéresser à ses 
opérations, après tout, c’est leur chef, mais ils devraient vraiment trouver le courage de s’y 
atteler, car Carlton pourrait bien mettre l’Avalon en faillite… 

En effet, il a mis en place une véritable dynamique de Ponzi. Ce mécanisme financier est un 
système de vente pyramidale, une forme d’escroquerie par cavalerie, fonctionnant par effet 
boule de neige, consistant en la promesse de profits très intéressants, financés par l’afflux de 
capitaux investis progressivement, jusqu’à l’explosion de la bulle spéculative ainsi créée.18 

Mise en situation : imaginons que quelqu’un propose un investissement à 50% d’intérêts : vous lui 
donnez 10 guilders, il vous en rend 15 en utilisant l’argent déposé par les clients suivants (il lui suffit 
d’ailleurs de proposer un rendement double des rendements connus du marché pour s’attirer de la 
clientèle et pour durer). Le système est viable tant que la clientèle afflue, attirée en masse par les 
promesses financières (et d’autant plus tentantes que les premiers investisseurs sont satisfaits et font 
une formidable publicité au placement). Les premiers clients, trop heureux de ce formidable rendement, 
reviennent dans la chaîne eux aussi, s’ajoutant à tous ceux auxquels ils ont prêché. 

Le phénomène fait alors boule de neige, entretenu tant que l’argent rentre et permet de payer à 100% 
les nouveaux investisseurs. L’organisateur prend une commission, bien compréhensible lorsque l’on 
voit les promesses qu’il fait, et qu’il tient. La chaîne peut durer tant que la demande suit la croissance 
exponentielle imposée par ce système, les clients arrivant par 2, 4, 8, 16, 32, etc. Lorsque la chaîne se 
coupe, la bulle éclate : tous les derniers investisseurs sont spoliés. Sont gagnants ceux qui ont quitté le 
navire à temps et, surtout, l’organisateur. 

Mais ce ne sont pas les pires de ses secrets… 

Tout d’abord, en 1661, la loi forestière est votée et la demande de charbon explose. Et, même 
s’il est le principal producteur, Carlton n’arrive pas à suivre, aussi passe-t-il un accord avec 
Ceelken Dezeeuw, le Maître de la guilde des mineurs de l’époque : il lui fournit la main 
d’œuvre dont il a besoin contre la moitié des bénéfices. Et la main d’œuvre en question est, 
tout simplement, des esclaves… Autant dire que si la reine l’apprend, Carlton risque 
beaucoup… D’autant qu’avec la disparition de son associé et la prise de pouvoir de 
Ballesteros, cet accord est tombé dans l’oubli, mais les esclaves, eux, continuent de trimer 
dans les mines de Carlton… D’ailleurs, deux de ses fils se consacrent entièrement à s’assurer 
qu’aucun ne parvient à s’échapper et que le rendement reste aussi important qu’il le doit. 

Ensuite, s’il est victime du Brigand de Grands Chemins, c’est parce que Phineas Flynn, 
l’homme qui se cache derrière cette identité, a été victime de l’un des fameux “montage 
financier” de Carlton et que sans ce subterfuge, il aurait été incapable de le rembourser, 
perdant les terres de sa famille. Il prend donc un malin plaisir à voler l’argent de son 
affameur pour le lui redonner ensuite afin d’éteindre sa dette. 

Dernière chose enfin. Carlton, avec son comportement sans scrupules, ses manœuvres 
économiques audacieuses et ses nombreuses relations politiques a fini par attirer l’attention 
du NOM, et en particulier de Lady Jane Killmarvon. Ainsi, à la fin de l’année 1669, elle lui fit 
du charme et finit par le faire tomber dans ses filets… entre deux veufs, on doit pouvoir se 
comprendre… Depuis lors, Jane et lui sont amants. 

 
18 Note de l’auteur : Ce système tient son nom de Charles Ponzi qui est devenu célèbre après avoir mis en place une 
opération immobilière frauduleuse à Boston en 1921 fondée sur ce principe. Et, récemment, l’homme d'affaires 
américain Bernard Madoff a eu recours au même système. 
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Mais cet atout important ne convient pas à tout le monde… Et déjà Merin Zumer cherche un 
moyen d’éliminer cet importun qui affaiblit son rôle de trésorière du NOM, tout en cherchant 
le moyen de rejeter la faute sur un autre membre du Conseil des Treize, Boli Kollson ou 
Monica Allais de Crieux sans doute, afin de ne pas ternir ses relations avec Jane. Et elle n’est 
pas un ennemi à prendre à la légère, surtout si l’on ne sait pas qu’elle va passer à l’attaque… 

Carlton Levenson-Gower II – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale +94/morale -34. 
Arcane : Cupide. 
Epées de Damoclès : Chantages (nombreux), Ennemi intime (Phineas Flynn), Prêt (nombreux) 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois 
(L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : guilde des mineurs, NOM (Pion). 
Titres & offices : Earl, Président de la chambre des Lords, Chancelier de l’échiquier, Premier secrétaire, 
Maire d’Arroy. 
Avantages : Age et sagesse (Mûr), Associé, Citations (Legion of the Three Isles, Most Order ot the 
Handkerchief), Emérite (Banquier, Montage commercial), Noble, Office, Petit, Pour services rendus19 (Le 
Collège Invisible, les chevaliers de la Rose et de la Croix, la Société des explorateurs), Relations 
(nombreuses), Seigneur de la courbette, Sens du commerce, Siège au parlement, Université. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan avalonien (Maître) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 5, Réveiller 
la Honte 5, Voir le style 5. 
Courtisan montaginois (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Remarque 
acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 
Siégeur vendelar (Compagnon) : Coup bas 4, Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 4, 
Ouverture cinglante 4, Voir le style 5. 

Autre école 
Haute Ecole de Commerce Kaarlo Ottosson (Maître) : Connaissance des marchands (Avalon/ 
Montaigne/Vendel/Castille/Eisen) 5/3/2/2/2, Import-Export 5, Mercatique (Avalon/Montaigne/ 
Vendel/Castille/Eisen) 5/3/2/1/1, Mesure du risque 5, Montage commercial 6. 

Métiers 
Appréciateur : Calcul 5, Comptabilité 5, Droit 5, Eloquence 4, Exploitant minier 4, Evaluation 5, 
Marchandage 5, Observation 4, Recherches 4, Sincérité 5. 
Arnaqueur : Comédie 3, Corruption 5, Observation 4, Sens des affaires 5, Sincérité 5. 
Avoué : Corruption 5, Droit 5, Eloquence 4, Etiquette 4, Observation 4, Politique 5, Recherches 4, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Collecteur d’impôts : Calcul 5, Comptabilité 5, Corruption 5, Droit 5, Eloquence 4, Evaluation 5, 
Intimidation 3, Numismatique 3, Observation 4. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 3, 
Mode 3, Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Diplomate : Corruption 5, Diplomatie 3, Economie 5, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 3, 
Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 5, Corruption 5, Diplomatie 3, Droit 5, Economie 5, Etiquette 4, 
Evaluation 5, Logistique 5, Marchandage 5, Observation 4, Politique 5, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 

                                                           
19 Il s’agit essentiellement d’apports de fonds contre des services futurs. 
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Marchand : Banquier 6, Calcul 5, Comptabilité 5, Contacts (Arroy/Tamisy/Carleon/Luthon/ 
Charousse/Altamira/Atemlos/Kirk/Kirkwall) 5/4/4/4/3/2/2/2/1, Corruption 5, Economie 5, 
Eloquence 4, Etiquette 4, Evaluation 5, Logistique 5, Marchandage 5, Numismatique 3, Observation 4, 
Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Politicien : Contacts (Arroy/Tamisy/Carleon/Luthon/Charousse/Altamira/Atemlos/Kirk/Kirkwall) 
5/4/4/4/3/2/2/2/1, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Intrigant 3, Observation 4, Politique 5, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 

Entraînements 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 17). 

 

Gareth Makepeace 
Juge d’armes d’Avalon 

(Geronimo) 

“Tout le monde a des ancêtres, même le plus humble des roturiers. La seule différence entre 
un représentant de la noblesse et un paysan, c’est 
que le premier peut utiliser les écrits de ses aïeux 
pour montrer d’où il vient. Et, donc, où il va.” 

Historique 
En 1630, Richard IV épouse en secondes 
noces Laureena Makepeace, une jeune et jolie 
femme de la petite noblesse avalonienne. 
Veuve depuis deux ans, elle est déjà la mère 
du petit Gareth, né trois ans auparavant. Les 
intentions de Richard sont alors claires : 
avoir un garçon, un héritier pour son trône 
après les deux filles que lui a donné 
Morwenna Sutter. Malheureusement, leur 
mariage restera stérile et Laureena sera 
répudiée et étranglée en public sur ordre de 
Richard en 1642. 

Traumatisé par cet événement, Gareth sera 
renvoyé dans sa famille maternelle à 
Cerwidden Dun, le Roi ne voulant plus 
entendre parlé de son beau-fils. Toujours 
éploré, il ne semble pas capable de reprendre 
le dessus sur son chagrin, sa grand-mère le 
confie alors à Ronald Makepeace, le frère de 
Laureena. Auprès de son oncle, un célèbre 
barde toujours d’humeur joyeuse, Gareth 
reprend le dessus petit à petit. 

Ainsi, au cours des cinq années suivantes, 
Gareth parcourt les routes d’Avalon, se 
rendant d’une cour à l’autre et s’apercevant 
que bon nombre des nobles les fréquentant 
sont plus ou moins parents. Découvrant ainsi 
la généalogie, il en oublie définitivement son 
chagrin et requiert de son oncle l’autorisation 
de le quitter afin de rejoindre le cabinet d’un 
célèbre juge d’armes de Luthon. 
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C’est ainsi que Gareth débute sa carrière. Utilisant tous les documents qu’il parvient à réunir : 
registres d’église, lettres de noblesse, contrats commerciaux, pierres tombales, etc. il construit 
petit à petit une véritable “forêt généalogique” des familles nobles d’Avalon. Devenu une 
autorité en la matière, il ouvre son propre cabinet en 1652, deux ans après la mort de Richard 
(qu’il fêta en prenant une cuite monumentale) et le couronnement de Margaret. 

En 1653, le grand chambellan de la Reine en personne requiert sa présence dans son 
administration afin de fournir les garanties nécessaires en matière de quartiers de noblesse 
pour les requérants qui se présentent à la cour. Gareth oppose une fin de non recevoir à cette 
demande et la reine Margaret réagit avec sa violence habituelle : elle le condamne à la prison 
à vie. Enfermé, il passe les six années suivantes dans un cul-de-basse-fosse. 

Puis, finalement, une missive de la toute jeune reine Elaine le libère de sa prison en lui 
enjoignant de revenir à la cour, blanchi de toutes accusations. Bien entendu, il hésite à revenir 
pour se mettre au service de la fille de l’assassin de sa mère, mais il craint d’être renvoyé dans 
sa cellule, aussi accepte-t-il de rejoindre Carleon. 

C’est ainsi qu’il se présente au palais de la Reine Elaine à l’été 1659 et, à son grand 
étonnement, elle le relève personnellement après qu’il se soit agenouillé. Ensemble, ils se 
promènent dans les jardins et elle lui demande de devenir le juge d’armes de la couronne. 
Elle a entendu parler de ses compétences et plusieurs de ses conseillers l’ont recommandé. 
Elle a besoin de lui pour faire le tri entre le bon grain et l’ivraie dans les rangs de sa noblesse. 
En effet, après la guerre civile, de prétendus nobles semblent surgir à travers tout le pays et il 
est nécessaire de rétablir la vérité dans ce capharnaüm. 

Il faudra presque dix années à Gareth pour qu’il parvienne aux termes de la mission confiée 
par la Reine, dix années au cours desquelles il dût présenter ses preuves devant des cours de 
justice et faire face à des vendettas haineuses, dix années où de prétendus nobles tentèrent de 
lui passer un couteau sous la gorge, dix années où la reine prit l’habitude de lui demander de 
raconter l’une de ces légendes oubliées dont il avait le secret alors qu’elle prenait son petit 
déjeuner, dix années passionnantes. 

Aujourd’hui, sa réputation est établie, sa fortune est faite, ses ennemis le savent bien trop 
proche de la Reine pour tenter quoi que ce soit à son encontre et il peut continuer à courtiser 
tranquillement les dames de compagnie – pas si pures que cela – de la cour. 

Apparence & interprétation 
Gareth est un bel homme aux yeux bleus qui s’habille avec soin, goût et qualité. Comme s’il 
cherchait à compenser les années passées en prison par la qualité de ses vêtements. Par 
contre, quand il effectue ses actions clandestines, il retrouve ses cheveux courts coupés en 
brosse, enlève le maquillage qui dissimule ses cicatrices et se met un bandeau sur un œil, 
ainsi personne ne peut l’identifier. 

En dehors de son apparence, Gareth a une voix captivante qui provoque le silence dans 
l’assemblée qui l’écoute et il n’hésite pas à y avoir recours. Ajoutez une bonne maîtrise des 
instruments de musique et une parfaite connaissance des origines de tous ceux qui 
fréquentent la cour d’Elaine et vous aurez compris qu’il est aujourd’hui un personnage 
incontournable de la noblesse d’Avalon. 

Dernière chose, c’est un charmeur invétéré et toute jolie femme qui passe dans son entourage 
se verra l’objet d’une cour diligente et audacieuse, mais jamais vulgaire ou insistante. Maître 
de la séduction, il est rare que Gareth soit éconduit. Il existe donc une sorte de compétition 
entre lui et Nyle Piram dans ce domaine. 

Secrets 
Gareth a un grand secret : il déteste les méchants. Après la mort de sa mère et l’adoption de 
son oncle, il était détruit intérieurement. Petit à petit, Ronald lui insuffla l’envie de remonter 
la pente, lui expliquant que chacun peut lutter contre les injustices de la vie suivant ses 
capacités. Ensemble ils parcoururent donc les cours d’Avalon, chantant et contant nouvelles 
et légendes. Mais, également, s’opposant du mieux qu’ils le pouvaient aux manigances des 
vilains, sauvant les femmes en détresse, contrecarrant les plans les plus élaborés et affrontant 
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les brutes les plus avinées. Toutefois, ils étaient toujours grimés de manière à ce que l’on ne 
puisse les reconnaître et jamais personne ne fit le lien entre eux et ces étranges héros 
nocturnes. 

Par la suite, Gareth se passionna réellement pour la généalogie, cherchant dans le 
cheminement des différentes lignées comment la vilénie pouvait se transmettre d’une 
génération à l’autre. Bien qu’il ne découvrit pas de liens entre héritage et méchanceté, il n’a 
jamais arrêté ses recherches car son métier le passionne. 

Lorsque que Margaret lui demanda d’entrer à son service, il déclina son offre car il avait 
reconnu en elle une méchante femme et refusait de servir de une telle personne. Enfermé avec 
les pires crapules de Théah, il apprend tout d’abord à survivre. Mais bientôt, grâce à son 
charme et son charisme, il se fait de nouveaux amis et apprend l’art de la cambriole et du vol 
à la tire. 

De retour à la cour d’Elaine, il s’est forgé son opinion. Peu importe le rang et le lieu où l’on 
vit, il existe des gens bien en prison comme à la cour. Pour lui, la noblesse ne se gagne pas par 
la naissance, mais bien par les actes et bon nombre des membres de l’élite des nations de 
Théah ne méritent pas sa position. 

Expert du déguisement, il commença alors son travail de sape des plans des vilains nobles 
qui croisaient sa route, intervenant pour faire capoter leurs plans si élaborés. Parmi ses 
victimes récentes les plus célèbres, citons Nigel Bester, Piram de Breg ou Arghyle O’Toole. 
Toutefois, jamais ils n’ont soupçonné son intervention, car, toujours, il parvient à faire d’un 
tiers le héros de l’histoire. 

Ainsi, vous pouvez utiliser Gareth comme une sorte de deus ex machina à la cour d’Avalon. Si 
vous voyez que vos PNJ ont beaucoup de mal au cours d’un scénario se déroulant dans cette 
nation, un mendiant ridicule, un jeune apprenti forgeron, une jolie jenny pourrait bien leur 
venir en aide avant de disparaître mystérieusement. 

Enfin, récemment, Gareth a découvert que le fils de King Piram, Nyle n’est pas celui qu’il 
prétend être. En plus de maltraiter les jolies femmes, il pourrait bien être à la tête d’une 
véritable conspiration visant la Reine. Gareth est décidé à agir, comme d’habitude. Mais cette 
fois-ci il risque de s’attaquer à forte partie, car l’Ordre des Mouches est parvenu à découvrir 
ses activités clandestines. Pour une fois, c’est peut-être Gareth qui aura besoin d’aide dans 
cette bataille des ombres… 

Gareth Makepeace – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 5 
Réputation : martiale 00/sociale +47/morale +26. 
Arcane : Charismatique 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Nyle Piram), Véritable identité (reportez-vous à ses secrets) 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois 
(L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Viscunt, Juges d’armes d’Avalon. 
Avantages : Androgyne, Citation (Most Noble Order of the Handkerchief), Emérite (Déguisement, Narrer), 
Imitateur parfait, Intrépide, Noble, Office, Relations (dans la pègre de Luthon et de Carleon), Séduisant 
(Eblouissant), Sens du spectacle, Voix d’or. 

Ecoles d’escrime 
Boucher (Compagnon) : Coup puissant (Couteau) 4, Double parade (Couteau) 4, Exploiter les faiblesses 
(Couteau) 4, Riposte (Couteau) 4, Voir le style 4. 
Wilcox (Compagnon) : Ballestra (Escrime) 4, Esquive acrobatique (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Fente en avant (Escrime) 4, Voir le style 4. 
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Chamanisme 
Ciardha (Adepte) : Illusion 4, Animation 4, Charme 4, Motivation 4, Portée 4. 

Ecoles de courtisan 
Barde avalonien (Maître) : Chausse-trappe 5, Compliments mielleux 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 
5, Ouverture cinglante 5, Voir le style 5. 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 4, Logorrhée 4, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 3, Déguisement 5, Discrétion 2, Jouer 4, Observation 5, 
Pique-assiette 3, Séduction 5, Sincérité 4, Tricher 3. 
Bagnard : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque (Combat de rue) 2, Connaissance des bas-fonds 
(Carleon/Luthon) 4/4, Débrouillardise 3, Dissimulation 3, Parade (Armes improvisées) 2, Qui-vive 4. 
Barde : Chant 4, Connaissance des herbes 2, Connaissance des routes (Avalon) 4, Connaissance des 
Sidhes 3, Diplomatie 4, Eloquence 5, Enigmes 5, Etiquette 5, Héraldique 5, Histoire 5, Séduction 5, Trait 
d’esprit 5. 
Cambrioleur : Connaissance des bas-fonds (Carleon/Luthon) 4/4, Connaissance des pièges 3, 
Crochetage 4, Déplacement silencieux 5, Fouille 5, Observation 5, Qui-vive 4, Serrurier 2. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 5, Jouer 4, Lire sur 
les lèvres 4, Mémoire 3, Mode 4, Observation 5, Pique-assiette 3, Politique 3, Séduction 5, Sincérité 5, 
Trait d’esprit 5. 
Escamoteur : Comportementalisme 3, Connaissance des bas-fonds (Carleon/Luthon) 4/4, Course de 
vitesse 3, Discrétion 2, Dissimulation 3, Filature 4, Observation 5, Orientation citadine 
(Carleon/Luthon/autres villes avaloniennes) 5/4/3, Pickpocket 4, Qui-vive 4. 
Espion : Code secret 3, Déguisement 5, Déplacement silencieux 5, Dissimulation 3, Falsification 2, 
Filature 4, Fouille 5, Lire sur les lèvres 4, Mémoire 3, Observation 5, Qui-vive 4, Séduction 5, Sincérité 5, 
Trait d’esprit 5. 
Juge d’armes (Maître) : Code secret 3, Création littéraire 5, Dessin 5, Droit 5, Etiquette 5, Héraldique 5, 
Histoire 5, Narrer 6, Politique 5, Recherches 5. 
Marin : Canotage 2, Cartographie 2, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 4, Escalade 4, Gréer 2, Nager 
3, Navigation 2, Perception du temps 3, Sauter 4, Sens de l’orientation 3, Sincérité 5. 
Monte-en-l’air : Acrobatie 4, Amortir une chute 5, Connaissance des bas-fonds (Carleon/Luthon) 4/4, 
Connaissance des pièges 3, Contorsion 3, Déplacement silencieux 5, Equilibre 4, Escalade 4, Fouille 5, 
Observation 5, Orientation citadine (Carleon/Luthon/autres villes avaloniennes) 5/4/3, Qui-vive 4, 
Sauter 4. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 2, Recharger 2, Tirer 3. 
Athlétisme : Acrobatie 4, Amortir une chute 5, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 
32), Lancer 3, Nager 3, Pas de côté 3, Roulé-boulé 4, Sauter 4, Soulever 2. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 2, Voltige 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 2, Coup à la gorge 2, Coup de pied 3, Parade 
(Armes improvisées) 2 (ND : 25). 
Couteau : Attaque 5, Lancer 3, Parade 3 (ND : 27). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 30). 
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Thomas Merriday 
Ambassadeur d’Avalon en Ussura 

(Grolf, à partir des éléments parus dans le supplément Révolution montaginoise) 

“Il est très malaisé de parler beaucoup sans dire quelque chose de trop.” 

Historique 
Les mots. Les belles lettres. Voilà ce qui a passionné Thomas Merriday depuis sa plus tendre 
enfance. Fils d’un écrivain, auteur de théâtre, il a tout petit été plongé dans les livres. Il a très 
facilement appris à lire et à écrire, et s’est très rapidement pris de passion pour les langues. 

Ses œuvres de jeunesse sont constituées de poésies inspirées par ses lectures préférées de 
l’époque ; il a en effet toujours aimé les récits 
épiques de chevaliers et de fées, de grandes quêtes 
et de héros plein de courage. Ses poèmes tentent de 
perpétuer cette tradition de légendes anciennes. 

Jeune adulte, Thomas Merriday s’est essayé comme 
son père à l’écriture de pièces de théâtre. Ses deux 
œuvres furent des succès d’estime, mais ne furent 
pas satisfaisantes pour leur auteur. Il préféra revenir 
à ses premières amours, à savoir les poèmes. Ses 
recueils de poésie eurent de plus en plus de succès, 
et certains courtisans prenaient plaisir à les lire dans 
les salons des palais de la plus haute noblesse 
d’Avalon. Ceci assura sa popularité et sa renommée. 

L’expérience théâtrale de Merriday lui apporta au 
moins une part de bonheur, puisqu’elle lui permit 
de rencontrer sa femme, une belle costumière ayant 
travaillé sur sa seconde pièce. Il l’épousa quelques 
mois plus tard. 

Alors qu’il allait avoir vingt-cinq ans, Thomas fut 
introduit à la cour. Le Roi Richard IV appréciait 
beaucoup ses œuvres épiques renouant avec la plus 
grande gloire de l’Avalon. Il eut l’honneur d’être 
anobli par le Roi et reçut une charge à la cour. Son 
ascension semblait faite pour durer et Sir Thomas 
Merriday avait tout pour être heureux. 

Malheureusement, sa femme, de santé fragile, fit 
plusieurs fausses couches. Pendant ce temps-là, le 

Roi proposa à Sir Thomas de devenir ambassadeur d’Avalon sur le continent, mais étant 
persuadé que sa femme ne pourrait jamais s’y faire, il refusa. Quand sa femme mourut en 
couche alors qu’elle allait donner naissance à leur premier enfant, il souhaita s’éloigner de 
tous leurs souvenirs communs et accepta le poste d’ambassadeur en Ussura. C’était il y a près 
d’une vingtaine d’années. 

Sir Merriday a largement contribué à établir de bonnes relations diplomatiques entre ces deux 
pays si éloignés et si différents que sont l’Avalon et l’Ussura. 

Lorsque Ketheryna est arrivée à Pavtlow il y a quelques années, il a tout de suite sympathisé 
avec cette jeune femme cultivée. Il a petit à petit commencé à la considérer comme la fille 
qu’il n’avait jamais eue, et il prenait plaisir à discuter avec elle. Durant l’exil du jeune Gaius 
Ilya, il continua à lui parler des évènements se déroulant sur le reste de Théah, lui permettant 
ainsi de rompre un peu son isolement. 
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Apparence & interprétation 
A plus de cinquante ans, Sir Thomas porte bien son âge. Il reste en forme et ses cheveux gris 
lui donnent un certain charme. Cela fait très longtemps qu’il porte des lunettes, ses yeux 
ayant été prématurément usés par des heures passées à lire et à écrire à la lueur des bougies. 

Mais lorsqu’il prend la parole, son âge s’envole et le personnage prend toute sa mesure. C’est 
un orateur né, non seulement par sa présence naturelle, mais aussi par sa capacité à choisir 
ses mots avec soin. Ce talent lui a permis de devenir un fin diplomate et lui a valu son poste 
d’ambassadeur dans une grande cour étrangère. 

Secrets 
Aujourd’hui, Sir Thomas Merriday reste un des amis les plus proches de Ketheryna, un de 
ses confidents. Elle lui a confié certaines de ses craintes au sujet de son mari, le Gaius, un 
homme dont elle a parfois peur. Thomas lui a promit de la protéger et de l’aider si la situation 
en venait à être dangereuse pour sa propre sécurité. Mais il mettrait lui-même sa vie en péril 
si Ilya découvrait que Thomas pourrait œuvrer dans son dos pour comploter avec sa femme. 

Thomas Merriday – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale -05/sociale +35/morale +20. 
Arcane : Amical 
Epées de Damoclès : Serment (envers Ketheryna) 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent d’Avalon, Avalonien (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Ussuran 
(L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Baron, Ambassadeur d’Avalon en Ussura. 
Avantages : Citation (Chevalier de l’Ordre du Mouchoir), Linguiste, Noble, Office, Orateur, Publié, Sens 
aiguisés (Ouie), Université, Voix d’or. 

Ecoles de courtisan 
Comédien avalonien (Maître) : Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Œuvre 
provocatrice 5, Réplique 5, Voir le style 5. 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 4, Logorrhée 4, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Comédien : Comédie 3, Comportementalisme 2, Création littéraire 5, Danse 3, Déguisement 2, 
Eloquence 5, Galvaniser 1, Mémoire 2, Mode 2, Narrer 4, Observation 4, Séduction 1, Sincérité 3, Trait 
d’esprit 4. 
Courtisan : Cancanier 1, Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 3, Jouer 
2, Mémoire 2, Mode 2, Observation 4, Pique-assiette 1, Politique 3, Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 
4. 
Diplomate : Comportementalisme 2, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 2, Histoire 4, 
Intrigant 3, Observation 4, Politique 3, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Erudit : Calcul 1, Droit 2, Eloquence 5, Héraldique 2, Histoire 4, Philosophie 3, Recherches 2, Théologie 
2. 
Espion : Déguisement 2, Déplacement silencieux 1, Dissimulation 1, Filature 1, Fouille 1, Mémoire 2, 
Observation 4, Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Intendant : Comptabilité 1, Diplomatie 4, Droit 2, Etiquette 4, Observation 4, Politique 3, Régisseur 2, 
Sens des affaires 1. 
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Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 1, Jeu de jambes 2 (ND : 17), Lancer 2, Nager 3 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Soins des chevaux 3. 
Pistolet : Recharger 3, Tirer 4. 

 

Nyle Sheridan de Breg 
Maître de “The Order of Flies” (l’Ordre des Mouches) 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Knights and Musketeers) 

“Les charmes d’un corps de femme qui enflamment les sens sont comme les odeurs de cuisine - 
excitants quand on a faim, répugnants quand on est rassasié.” 

Historique 
Nyle est né parmi les Grands pour devenir un Grand. Son père, le Roi de Breg, sera, un jour, 
le Roi d’Avalon, et Nyle dirigera le pays après lui. Le Roi Piram a fait tout ce qui était 
nécessaire pour que son fils dispose de toutes les opportunités d’apprendre et d’améliorer ses 
talents et compétences afin de maintenir sa dynastie après sa mort. 

Mais, en dépit de son intelligence et de ses 
exquises et nobles manières, Nyle n’est pas 
devenu ce que son père voulait. Il est 
indépendant et suit ses propres objectifs. Nyle 
ne s’est pas contenté d’écouter les conseils de 
son père ou de suivre aveuglément ses ordres. 
Après une querelle violente entre les deux 
hommes, Nyle quitta le château paternel de 
Teneborc pour s’installer à Carleon où il est 
l’un des personnages les plus puissants de la 
cour, et où il cherche à servir au mieux la Reine 
Elaine. 

Il ne veut pas rejoindre l’Ordre trop stricte des 
chevaliers de la Reine, mais il leur sert parfois 
de conseiller. Il porte également beaucoup 
d’intérêt aux dames de la cour et, bien qu’il ait 
toujours été déçu par ses relations amoureuses, 
il est constamment impliqué dans des affaires 
de cœur. Trop de femmes sont attirées par son 
pouvoir et sa beauté, mais pas pour ce qu’il est 
vraiment. Chaque femme qui l’aborde espère 
être celle qui lui montrera qu’elle l’apprécie 
plus pour sa personne que pour son apparence 
ou sa richesse. Certains courtisans se 
demandent toutefois si la véritable raison de 
ces échecs amoureux ne serait pas ailleurs, s’il 
n’aurait pas déjà donné son cœur à une autre 
noble dame… celle qui siège sur le trône 
d’Avalon. En vérité, il se lasse rapidement de la 
compagnie des femmes qui l’approchent et a 
horreur des pleurnicheries qui accompagnent 
les ruptures de ses liaisons. Pour lui, il y a plus 
important que les histoires de cœur. 
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Apparence & interprétation 
Nyle est souvent appelé Nyle Piram par ses ennemis politiques car, comme son père, c’est un 
homme grand, élégant, fort et en parfaite santé. Sa grâce et sa dextérité lui permettent d’être 
aussi à l’aise comme danseur que comme spadassin. Il arbore une moustache noire, mais 
même sans elle, sa ressemblance avec son père serait évidente. Il affectionne les vêtements 
sombres, mais toujours avec un éclat de couleur sous son manteau. Tous ses vêtements sont 
faits des tissus les plus fins afin d’afficher sa richesse. Il définit les tendances de la mode 
masculine à la cour d’Avalon plutôt que de les suivre. Inutile de dire que les femmes 
(humaines comme sidhes) le trouvent magnétiquement beau et attirant. 

Secrets 
Au cours de la dispute avec son père, le prince Nyle l’a accusé d’être un faible. Quoi d’autre 
aurait pu expliquer qu’il perde le trône face… à une femme ! Malgré le fait qu’il affirme haut 
et fort qu’il est le fils de Piram et de Maab, il n’est en fait que le résultat d’une liaison entre le 
Roi et une noble dame. Piram voulait un fils, et dès qu’il l’obtint, il abandonna cette dame. De 
plus, Nyle est au courant de la relation entre son père et la reine Maab et cela le rend furieux, 
car il n’est pas le fils de cette liaison, car il ne charrie pas ce sang sidhe si précieux dans ses 
veines. 

Nyle ne veut pas simplement contrôler son destin, mais il se fait un devoir de maîtriser toutes 
les situations qui se présentent à lui. Toutes les personnes qui lui sont socialement 
supérieures sont considérées comme des ennemis à abattre alors que celles qui lui sont 
inférieures comme des faibles qu’il peut utiliser comme des outils. Son charme et sa beauté 
ont fait de lui le centre des attentions de nombreuses femmes, et il a usé et abusé de chacune 
d’entre elles. Les femmes s’aplatissent littéralement à ses pieds et il les méprise, les trouvant 
faibles, malléables et sans véritable importance. Toutefois, sa réputation est restée intacte, car 
à chaque fois qu’il met fin à l’une de ses relations amoureuses, il s’arrange pour que la femme 
soit considérée comme la responsable de cette séparation. Il est tellement intelligent et 
sournois que la plupart de ses anciennes maîtresses pensent que l’échec de cette relation ne 
peut être imputable qu’à elles, malgré tout ce qu’elles ont subi. Celles qu’il ne parvient pas à 
convaincre de voir la situation selon son point de vue ont une fâcheuse tendance à 
“disparaître”. Mais il semble toujours y avoir une autre dame prête à lui prêter une épaule 
sur laquelle le prince peut s’épancher, ce qui ne fait qu’ajouter à son écœurement du sexe 
opposé. Malgré toute la douleur et le mal qu’il a pu faire aux femmes, comment de nouvelles 
imbéciles peuvent-elles encore se jeter dans ses griffes sans se douter de rien ? Il a une idée 
très précise de la place que la femme doit occuper dans le monde et il déteste secrètement 
Elaine car elle est la preuve qu’il a tort – pour le moment en tout cas. 

Les seigneurs de la cour sombre finirent bien entendu par être attirés par la rage et la passion 
du jeune Prince. Ils lui ont donné la possibilité de boire à la Coupe d’Ombre et il n’eut aucun 
scrupule à accepter. Il est l’être mortel qui devrait leur permettre de s’infiltrer à la cour 
d’Avalon et de détruire Elaine. Ils lui ont aussi donné le commandement de “The Order of 
Flies” (l’Ordre des Mouches), un réseau d’espionnage comptant des centaines de membres, 
tant Humains que Sidhes. Ce réseau est si développé et discret que même Bors McAllister ne 
soupçonne pas son existence, ce qui est probablement mieux, car s’il le découvrait, le maître 
espion passerait encore plus de nuits blanches. 

L’Ordre des Mouches est un vaste réseau d’espions, qui comprend des humains et des 
Unseelies Sidhes. La plupart sont des malandrins, des informateurs, et des “disperseurs de 
rumeurs”. Seuls ceux qui sont au cœur de l’organisation savent réellement pour qui et pour 
quoi ils travaillent. L’Ordre vise à obtenir des informations qu’il pourra utiliser pour faire 
chanter ou corrompre autant de courtisans de la cour d’Elaine que possible. Comme ses 
membres sont partout, à peu près toutes les informations intéressantes de la cour finissent 
par arrivée aux oreilles de Nyle. De plus, le réseau est si bien construit que toute personne qui 
le découvrirait et chercherait à remonter à son commanditaire arriverait au Roi Piram à la 
place de Nyle. Contre ces “cadeaux”, les Unseelies Sidhes réclament juste de Nyle qu’il fasse 
d’Avalon un “sanctuaire” pour leur espèce une fois qu’il sera Roi d’Avalon. Le Roi Piram, 
empêtré dans ses propres intrigues, ne sait rien des activités de son fils. 
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À l’heure actuelle, l’Ordre essaie d’étendre ses racines dans toutes les couches sociales 
d’Avalon, et pas seulement chez les nobles et les courtisans. S’il y parvient, il sera 
extrêmement dangereux et développé. Mais déjà aujourd’hui, ce réseau est important, même 
si la quantité de ses membres prime sur la qualité. Car si les espions de Nyle ne sont pas 
toujours très bons, ils sont abondants. Ils sont aussi nombreux qu’un essaim de mouches qui 
vous tourne autour alors que vous tentez de manger une tartine de miel et que vous avez tant 
de mal à chasser et tuer. 

Nyle Sheridan de Breg/Nyle Piram – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +30/sociale +60/morale +10. 
Arcane : Ambitieux 
Epées de Damoclès : Vœu (Détruire Elaine). 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent d’Avalon ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : l’Ordre des Mouches, la Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Prince. 
Avantages : Allié sidhe, Artefact sidhe (épée), Beauté du diable, Dur à cuire, Emérite (Séduction), 
Noble, Séduisant (Beauté divine), Réflexes de Combat, Sorcellerie Glamour (Sang pur), Volonté 
indomptable. 

Sorcellerie 
Dark Glamour (Apprenti) : Chapeau Rouge 2, Gancanagh 4, Jack aux fers 2, le Roi Milige 2, Le prêtre 
défroqué 3. 

Ecoles d’escrime 
Donovan (Apprenti) : Désarmer (Escrime) 3, Emprisonner (Bouclier) 2, Exploiter les faiblesses (Escrime) 
4, Riposte (Escrime) 3, Voir le style 4. 
Valroux (Compagnon) : Double parade (Couteau/Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte 
(Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Maître) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 5, Réveiller 
la Honte 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Commandement : Cartographie 1, Commander 3, Diplomatie 4, Galvaniser 5, Guet-apens 3, 
Intimidation 5, Logistique 1, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 3. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 5, 
Mémoire 4, Mode 5, Observation 4, Politique 4, Séduction 6, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Espion : Code secret 4, Déplacement silencieux 3, Falsification 4, Filature 3, Interrogatoire 4, Langage 
des signes 3, Mémoire 4, Observation 4, Qui-vive 3, Séduction 6, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Estudiant : Calcul 1, Contacts (Avalon) 520, Débrouillardise 2, Droit 3, Héraldique 3, Histoire 2, 
Occultisme 3, Orientation citadine (Carleon/Teneborc) 3/4, Philosophie 1, Recherches 1. 
Recruteur : Calcul 1, Comportementalisme 3, Eloquence 4, Equitation 3, Marchandage 1, Observation 4, 
Séduction 6, Sincérité 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 4. 

                                                           
20 Grâce à l’Ordre des Mouches dont un membre peut toujours aidé Nyle. 
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Bouclier : Attaque (Bouclier) 2, Parade (Bouclier) 3 (ND : 32). 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque (Couteau) 3, Lancer (Couteau) 4, Parade (Couteau) 2 (ND : 30). 
Escrime : Attaque (Escrime) 5, Parade (Escrime) 5 (ND : 37). 
Pugilat : Attaque (Pugilat) 3, Claque sur l’oreille 2, Direct 2, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Uppercut 3. 

 

Carlyle Washbourne de Lothian 
Duke of Lothian 

(Geronimo) 

“Ne me parlez pas de ce James McDuff ! Ce n’est qu’un voleur, le trône des Marches est à 
moi !” 

Historique 
Depuis toujours, Carlyle a l’impression que tout ce qu’il essaie de mettre en œuvre lui glisse 
entre les doigts comme du sable. 

Carlyle est né en 1627 à Kirkwall. A l’époque, Henry Washbourne, le père de 
Carlyle, est à la fois duc de Lothian et duc des Marches. Sous le règne de Richard 
IV, la famille de Carlyle est l’une des plus importante d’Avalon et proche du trône. 
Ils ont bien du sang highlander dans les veines, mais leur cœur va à la couronne 
d’Avalon. 

Aussi, lorsqu’en 1645, Wallace McDonald se révolte, entraînant toutes les Marches 
dans sa folie, le duc Henry Washbourne de Lothian réagit avec virulence, envoyant 
des troupes militaires mater les émeutiers. Mais les révoltés lui opposent une 
résistance qu’ils ne pouvaient soupçonner et, en 1650, il préfère mettre son héritier 
à l’abri à Cerwidden Dun, la capitale du Lothian. Il est d’ailleurs accompagné par ses deux 
neveux les plus jeunes, Cormac et Deirdre McLeod, les enfants de sa sœur Morgause. Il a 
beau hurlé, refusé d’obéir, son père le fait embarquer de force sur un navire en partance pour 
Avalon. 

Ainsi, c’est à Cerwidden Dun qu’il apprendra la mort de son père en 1654. Il jure de se venger 
de ces maudits Wallace McDonald et James McDuff et ordonne, en temps que nouveau duc, 
que son navire soit prêt à partir pour Kirkwall afin de reprendre le contrôle de la situation. 
Ses proches ont beau lui demander d’être raisonnable, il refuse de les écouter. Avec les 
hommes qu’il a réussis à rassembler, il débarque à Dalrae, au sud de Kirkwall et se prépare à 
faire route sur la capitale lorsqu’il reçoit un message par pigeon voyageur. 

Dans celui-ci, il apprend que le Roi Richard IV est mort et que plusieurs nobles d’Avalon se 
sont déclarés héritiers du trône : le comte Uwaine Garloise de Camlann, le duc Piram 
Sheridan de Breg, le duc Blaise-Aldred Featheringstonehaugh de Percis et le duc Conon 
Lancaster de Balig. Hurlant son désespoir aux étoiles, Carlyle rembarque ses troupes pour 
rentrer au Lothian afin de sécuriser sa province. Il n’a d’autre choix que de reporter son 
retour dans les Highlands. 

Pendant les quatre années qui suivent, les alliances se font et se défont, les luttes et les 
batailles sont nombreuses en Avalon, mais finalement il ne reste plus que deux factions à 
s’affronter : d’un côté le duc Piram Sheridan de Breg, avec les appuis du duc Blaise-Aldred 
Featheringstonehaugh de Percis et du Marquess Lamorak Llyod de Gaavane, de l’autre le duc 
Conon Lancaster de Balig, avec son soutien et celui du duc Bleddig Beacon de Lovaine. 
L’alliance de Balig semble devoir céder, mais finalement, un nouveau parti fait son 
apparition : Elaine Beacon de Lovaine, la sœur de Margaret, réapparaît. Prétendante légitime 
au trône et bénéficiant du soutien du druide Derwyddon, elle parvient à obtenir l’allégeance 
de la plupart des grands seigneurs du pays. En 1658, une dernière grande bataille contre 
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Piram de Breg (devenu, entre-temps, Roi après avoir fait fléchir Conon de Balig et lui avoir 
fait jurer allégeance) scelle le destin de l’Avalon. 

La Reine Elaine monte sur le trône du pays après quatre années de guerre civile. Déjà, Carlyle 
piaffe d’impatience et veut demander audience à sa nouvelle souveraine pour repartir à la 
conquête des Marches. C’est alors une terrible déception pour lui de voir les deux rois 
d’Inismore et des Highlands s’incliner devant la Reine, et celle-ci d’accepter leur allégeance. 
Elaine lui avait volé sa vengeance ! 

Afin de marquer sa désapprobation, Carlyle décide de revêtir la tenue traditionnelle des 
Marches : il enfile un kilt, avec un tartan aux couleurs de la famille Washbourne et visse sur 
son crâne le glengary traditionnel (une sorte de calot avec un pompon) avec une plume de 
faisan. Dans cette tenue et par ordre de préséance, après King Piram, il s’avance aux côtés des 
autres ducs du pays. Le murmure exaspéré qui s’élève de la cour et le regard suspicieux de 
James McDuff ne sont pas pour lui déplaire. Depuis lors, Carlyle a toujours enfilé sa tenue 
traditionnelle highlander pour se rendre aux cérémonies officielles. 

Quelques mois plus tard, sa sœur Morgause, qui a juré allégeance à James McDuff, lui 
demande de lui renvoyer ses enfants. Bien qu’il hésitât à les garder en otage afin de faire 
pression sur cette traîtresse, il aime trop ses neveux pour leur imposer une guerre familiale. 
Seul dans son château, il se morfond, cherchant un moyen de récupérer le contrôle des 
Highlands. 

En 1660, toutefois, invité à un bal à la cour d’Elaine, il s’y rend habillé de sa maintenant 
classique tenue highlander. Résolu, il entend bien gâter la soirée en faisant montre de la plus 
mauvaise humeur possible. Armé de son sourire cynique le plus éblouissant, il entre dans la 
salle en jetant son Sash (écharpe de tartan) et son manteau de fourrure à l’échanson de 
manière condescendante. Un rire cristallin le désarme alors soudainement dans sa mise en 
scène. 

Une magnifique jeune femme l’observe. Rouge de honte, Carlyle s’approche pour s’excuser 
mais le duc Neville Cholmondeley Featheringstonehaugh de Percis s’interpose entre eux. 
Neville effectue alors les présentations d’usage et Carlyle apprend ainsi que la jeune femme 
qui l’a charmé n’est autre que Claire, la sœur cadette de Neville. Pour la première fois depuis 
qu’il a quitté précipitamment les Marches des Highlands, le poids des responsabilités semble 
quitté les épaules de Carlyle. Il passe la soirée en compagnie de la jeune femme, dansant, 
plaisantant, s’amusant. 

Définitivement conquis, il entreprend de lui faire une courre assidue à laquelle elle finit par 
céder avec joie une année plus tard. C’est un splendide mariage qui unie le duc Carlyle et 
Claire Featheringstonehaugh de Percis avec la bénédiction de la Reine Elaine (qui semble 
soulager que l’un des pairs du royaume retrouve la joie de vivre et cesse de la harceler pour 
renier l’alliance qu’elle a signée avec James McDuff). 

Rapidement, le couple veut donner naissance à des enfants. Après tout, Carlyle n’est déjà 
plus tout jeune, il a trente-trois ans. Mais les années s’écoulent et leur union semble stérile car, 
malgré ce qui tourne à un acharnement de la part de Carlyle, Claire ne tombe pas enceinte. La 
joie des débuts commence à laisser place à la tristesse et le château de Cerwidden Dun 
retrouve la sombre ambiance que Claire avait rompue par son allégresse. 

Pendant cette période, Carlyle s’attache également à toujours porter sa tenue highlander à la 
cour de la Reine. S’il est moins vindicatif, il n’a pas oublié ses prétentions au trône des 
Marches et entend bien le faire comprendre à sa souveraine. En 1663, la reine lui fait alors 
remarquer que si, chez lui, c’est l’homme qui porte la jupe, alors son épouse devrait porter les 
chausses. A la réception suivante, Claire se présente à la cour d’Elaine avec des pantalons à la 
place de la traditionnelle robe de soirée. D’abord crispée, la Reine éclate de rire, au grand 
soulagement de la cour qui craignait une réaction violente de sa part devant tant d’insolence 
(il n’y avait pas si longtemps que les parlementaires qui avaient osé user de leur droit de veto 
contre l’un de ses projets avaient été expulsés du pays). La même année, son neveu, Cormac 
McLeod, meurt en capturant Archibald McDonald pour le compte de James McDuff. 

Deux ans plus tard, le couple Washbourne est à la dérive. Les deux époux se rejettent 
mutuellement la responsabilité quant à leur impossibilité de donner la vie à un enfant. 

220



221
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

                                                          

Carlyle, ne supportant plus les remarques de son épouse, finit par la faire enfermer dans la 
plus haute tour de son château et refuse que qui que ce soit lui rende visite. Même Neville, le 
frère de Claire, se voit éconduire. Et finalement, six mois plus tard, Carlyle retrouve son 
épouse Claire, pendue dans sa chambre. 

Bien que certains soupçonnent le duc de Lothian d’avoir assassiné son épouse, personne 
n’ose l’exprimer à voix haute. Seul Neville rompt tout lien diplomatique avec lui et les 
tensions deviennent palpables à la cour de la reine entre les ducs de Lothian et de Percis. 
C’est cette année-là que Morgause et Deirdre McLeod, les sœur et nièce de Carlyle viennent 
lui rendre visite. Morgause finit par retourner dans les Marches, mais Deirdre reste aux côtés 
de son oncle. Un an après, il annonce officiellement que Deirdre est son héritière malgré la 
fronde de ses cousins qui refusent qu’une Highlander hérite du titre ducal. 

Enfin, en 1670, ce semeur de zizanie finit d’avarier l’ambiance de la cour d’Elaine en prenant 
fait et cause pour le Roi Piram. Si le kilt de Carlyle exaspérait la reine, cette prise de position 
officielle pour son adversaire déclaré la fait tout simplement enrager. 

Apparence & interprétation 
Carlyle a un visage ascétique, les joues creuses, le visage sévère, les sourcils tendus et des 
rides frontales prononcées. Ses cheveux noirs sont coupés à la manière médiévale typique de 
la noblesse avalonienne et ses yeux bleu acier semblent vous accuser de tous les maux de la 
terre. Car Carlyle est un aigri, il est conscient d’avoir rater sa vie et il veut faire payer son 
échec aux autres. 

Le port de la tenue traditionnelle highlander n’est pour lui qu’un moyen de mettre la cour 
d’Elaine, et la reine en particulier, mal à l’aise quant à sa personne. Car tout le monde doit 
savoir que les Washbourne sont les souverains légitimes des Marches. Autant dire que cette 
prise de position n’est pas du goût de James McDuff, mais c’est là un élément de plus qui 
incite Carlyle à porter ostenciblement le kilt. 

Secrets 
Elevé pour devenir le duc des Marches, la révolte de McDonald lui souffle son trône. 
Soutenant ensuite le duc de Balig pendant la guerre civile, ce dernier finit baron et Elaine 
monte sur le trône. Il espère alors pouvoir reconquérir les Highlands, mais James McDuff lui 
coupe l’herbe sous le pied en jurant allégeance à la Reine. Il tombe amoureux de Claire, mais 
est incapable de lui faire un enfant. Pire, il se montre violent. 

Et c’est là que le drame de sa vie se joue. Car Claire, lassée des coups et des relations forcées, 
finit par trouver le réconfort ailleurs. Et, honte suprême pour Carlyle, elle tombe enceinte. 
Lorsqu’elle découvre cet état de fait, elle est horrifiée et ne sait comment l’avouer à son 
époux. Mais elle n’a pas à le faire car il finit par le découvrir en voyant son ventre s’arrondir. 

Plutôt que de pardonner cet adultère à la femme qu’il a maltraitée et reconnaître cet enfant, 
Carlyle préfère enfermer son épouse dans une tour en attendant qu’elle mette bas son bâtard. 
Et le jour où l’enfant naît, Carlyle le noie dans une bassine d’eau avant de quitter la chambre 
en annonçant à son épouse qu’elle ne quitterait sa chambre que le jour où elle lui donnerait le 
nom de son amant. Le lendemain, Carlyle, qui vient lui porter à manger, la découvre pendue. 
Même s’il éprouve quelques regrets, il ne le montre pas et fait disparaître le corps du bébé. 

La même année, lorsque sa sœur lui rend visite, ils ont de longues discussions où elle lui 
renouvelle son soutien et lui explique qu’elle travaille à son retour21. La seule condition 
qu’elle impose en échange de son soutien, c’est qu’il fasse de Deirdre son héritière attitrée. Se 
moquant bien de la personne qui lui succèdera tant qu’il peut monter sur le trône des 
Marches, Carlyle accepte les conditions de sa sœur et accueille sa nièce dans son château. 

Mais comme toujours, Carlyle en fait trop et décide de s’allier avec Piram de Breg afin de 
bénéficier d’un appui de poids le jour où il revendiquera le trône des Marches des Highlands. 

 
21 Reportez-vous à la description de Morgause McLeod pour connaître ses plans tortueux. 
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Bien entendu, c’est avec joie que Piram lui concéda son soutien en échange d’une alliance en 
bonne et due forme pour le jour où lui-même reprendra le trône d’Avalon à la reine Elaine. 

Comme je vous le disais, il en fait toujours trop, car, à force de tirer sur la corde, la patience 
de la reine Elaine semble être épuisée. Elle a lancé son limier, Bors McAllister, sur les traces 
de Carlyle. Il a pour mission d’enquêter sur la mort de Claire et de découvrir si les rumeurs 
d’assassinat sont vraies. Ensuite, même un pair du royaume ne peut tuer son épouse sans en 
subir les conséquences. Elaine pourra alors se débarrasser de cet encombrant duc de Lothian. 
Et la jeune Deirdre, tout juste âgée de vingt et un ans sera une duchesse bien plus malléable. 

Un dernier élément inconnu de tous les protagonistes de cette histoire : le père du bâtard de 
Claire n’est autre que Nyle Piram… Bien entendu, si Elaine, Bors McAllister, Neville 
Cholmondeley Featheringstonehaugh de Percis, James McDuff, Morgause McLeod, Deirdre 
McLeod, Piram de Breg ou Carlyle Washbourne de Lothian venaient à l’apprendre, les 
conséquences seraient énormes, mais varieraient beaucoup en fonction de celui qui 
découvrirait ce secret. En bref, le jeu est très ouvert et laissé à la main du MJ… 

Carlyle Washbourne de Lothian – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale +17/sociale +49/morale -64. 
Arcane : Impulsif 
Epées de Damoclès : Caprices, Dépossédé (le trône des Marches des Highlands) 
Nationalité : Avalonien et Highlander. 
Langues : Accent de Lothian ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Montaginois, Vendelar. 
Appartenances : - 
Titres & offices : duke of Lothian. 
Avantages : Citation (Legion of the Three Isles), Double nationalité, Grand, Noble, Relations (Morgause 
McLeod, Piram de Breg), Siège au Parlement, Sens du spectacle, Siège au Parlement, Stérile, Sens de 
l’humour (Humour noir). 

Ecole d’escrime 
Andrews (Apprenti) : Fente en avant (Escrime) 3, Feinte (Escrime) 3, Riposte (Escrime) 3, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 3, Voir le style 3. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Force d’âme 4, Logorrhée 4, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Fouet) 2, Attaque (Pugilat) 3, Comportementalisme 1, Diagnostic 3, Interrogatoire 
3, Intimidation 3, Premiers secours 4. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Etiquette 3, Héraldique 3, Intrigant 1, Jouer 2, Mode 2, Observation 3, 
Politique 2, Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 1, Corruption 2, Droit 2, Etiquette 3, Marchandage 2, 
Observation 3, Politique 2, Régisseur 2, Sens des affaires 2. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Cerwidden Dun/Carleon/Kirkwall) 4/3/2, Contacts 
(Cerwidden Dun/Carleon/Kirkwall) 5/3/1, Fouille 3, Observation 3, Orientation citadine 
(Cerwidden Dun/Carleon/Kirkwall) 4/3/3, Sens des affaires 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 1, Jeu de jambes 3 (ND : 17), Lancer 3, Nager 2. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 20). 
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Castille 

Paloma Soldano del Acedo 
Membre d’El Concilio de Razón représentant le Rancho Soldano. 

(Geronimo) 

“Il y a beaucoup moins d’ingrats qu’on ne croit ; car il y a bien moins de généreux qu’on 
ne pense.” 

Historique 
Paloma est née dans une famille nombreuse, deuxième d’une fratrie de huit enfants et elle eut 
une enfance des plus heureuses dans les haras familiaux. Son père trouva la mort dans un 
accident de cheval alors qu’elle n’avait que 
treize ans, mais sa mère, Catalina Avila de 
Soldano22, dont le caractère affirmé était bien 
connu, reprit en main les affaires familiales. 
Aujourd’hui encore, vingt-cinq ans plus tard, 
elle dirige toujours d’une main de fer Los 
Caballos de Altamira, l’école d’équitation 
d’Altamira, même si elle envisage de passer la 
main. 

Cette famille comptait six filles et deux garçons 
et toutes héritèrent de l’opiniâtreté de leur 
mère alors que les garçons, sans doute en 
raison de toutes ces femmes, sont toujours 
restés plus pudibonds, en particulier le dernier 
de la couvée, le petit Miguel, dont Paloma 
devait s’occuper alors que leur mère travaillait 
aux écuries. Mais comme expliqué un peu plus 
haut, ce fut une enfance vraiment heureuse. 

En 1650, un beau et fringant officier 
fraîchement émoulu d’une académie militaire 
se présente au rancho afin d’acquérir un 
cheval. Catalina charge sa fille Paloma de faire 
visiter les écuries familiales au pimpant 
lieutenant. Entre les deux jeunes gens 
passionnés d’équitation et croquant de la vie à 
pleine dent, la foudre s’abat et ils se lancent des 
regards énamourés, tournant la tête dès que 
l’un d’eux fixe l’autre un peu trop inte

Trois semaines plus tard, Salvatore Ramirez de Gallegos demandait officiellement la main de 
Paloma à sa mère. Bien entendu, Catalina répond avec sa brusquerie habituelle qu’il n’est pas 
question que sa fille de seize ans épouse un soldat qui trouvera la mort sur quelque champ de 
bataille avant qu’elle n’en ait vingt ! 

Malgré tout, derrière ce caractère dur se cache un cœur d’artichaut et après une semaine à 
entendre sa fille pleurer dans sa chambre au cœur de la nuit, elle lui donne son consentement. 
Le mariage est célébré dans la liesse et la joie au milieu des fleurs du printemps et avec la 
bénédiction de don Alejandro Vasquez de Soldano, son oncle, qui voit dans ce mariage toutes 
les opportunités d’une union entre l’une de ses nièces et l’un des membres les plus 
prometteurs de la famille Gallegos. 

 
22 Reportez-vous au supplément Altamira, de Fablyrr et Pandore d’Angre pour en savoir plus sur cette femme. 
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Les jeunes mariés s’installent alors dans une petite maison proche de l’hacienda de la mère de 
Paloma. En effet, son mari étant régulièrement absent en raison de ses activités militaires, 
Paloma peut ainsi occuper son temps en prenant soin de ses frères et sœurs et des chevaux de 
Los Caballos de Altamira. 

Puis, le 21 Octavius 1654, son univers explose en mille morceaux. Il pleut des trombes d’eau. 
Un colonel en grand uniforme vient frapper à sa porte. Sa triste mine n’annonce rien de bon. 
Il tient dans sa main la rapière de son époux… Paloma a compris… son mari est mort… 

Apparemment, il se serait heurté à des hommes de l’Inquisition venus s’en prendre à deux 
jeunes recrues soupçonnées d’avoir des accointances avec Légion. N’écoutant que son 
courage, il se serait interposé, mais les fanatiques l’auraient tué, le jetant dans une rivière. En 
tout cas, c’est ce qu’affirment les deux soldats à qui il sauva la vie. Quant à sa rapière, ils l’ont 
ramenée afin qu’elle puisse être rendue à sa famille. 

Effondrée, détruite, laminée, le cœur en morceau, l’âme en capilotade, Paloma se réfugie dans 
la prière afin d’assurer le salut de son aimé. Après deux mois de deuil, elle décide qu’aucun 
autre homme ne posera jamais la main sur elle et entre au couvent de San Ramon, près 
d’Altamira. La joyeuse jeune fille pleine de vie est devenue une nonne triste aux yeux cernés 
par les larmes. 

Toutefois, la rage au cœur, elle se reprend plus vite que beaucoup n’osait l’espérer, refusant 
de se laisser mourir et finissant par accepter cette difficile épreuve que lui impose Theus. Elle 
s’investit alors dans sa nouvelle vocation, aidant les plus démunis à trouver un toit décent, 
organisant des soupes populaires pour les plus pauvres et luttant contre les exactions dont 
sont victimes les Moriscos (les Castillians ayant du sang croissantin dans les veines) et autres 
fidèles de la Protestation. Elle retrouve dans cette dévotion envers les indigents la joie de 
vivre qu’elle avait perdu avec la mort de son époux. 

Ainsi, elle gravit les échelons de la hiérarchie religieuse pour se voir finalement attribuer le 
titre d’évêque en la cathédrale de la Trinidad à Altamira en 1660. Si elle accepte avec joie ce 
nouveau titre, elle refuse de se voir enfermée dans une église, si belle soit-elle, et demande à 
être envoyée dans la Sierra de Hierro afin d’aider les plus démunis grâce à son nouveau titre 
et le pouvoir qu’il lui apporte. Ainsi, dans les montagnes, en plusieurs occasions, elle se 
heurte de nouveau aux sbires de l’Inquisition et à leurs méthodes extrémistes. De simples 
soupçons leurs suffisent à tuer une humble accoucheuse sous le prétexte qu’elle est possédée 
par Légion ou que ses pupilles sont légèrement rougeâtres, le signe de la sorcellerie Fuego. 
Toutefois, grâce à son titre d’évêque, elle parvient à sauver la vie de bon nombre des cibles de 
l’Inquisition dans la région. 

En 1664, elle reçoit la visite de son oncle Alejandro Vasquez de Soldano, le patriarche de la 
famille Soldano. Ils ont alors une discussion longue et passionnée au cours de laquelle 
Alejandro lui explique qu’elle jouit d’une excellente réputation au sein de l’Eglise et qu’il peut 
utiliser ses relations pour qu’elle soit nommée archevêque – puis représentant du rancho au 
sein d’El Concilio de Razón. Paloma, femme honnête et probe, refuse d’avoir recours à un tel 
artifice pour obtenir ce poste. Mais, finalement, le patriarche finit par trouver les mots qui 
font mouche : une fois au Conseil de la Raison, elle pourra utiliser sa position pour aider les 
pauvres et faire pression sur le Rex Castillium afin qu’il accomplisse son rôle de souverain en 
nourrissant les affamés. 

Ainsi, en 1665, Paloma, âgée d’à peine trente ans, est nommée archevêque d’Altamira. En 
raison de sa réputation de “presque sainte”, Paloma est invitée à la cour du Rex Castillium par 
la reine Fabiola qui veut rencontrer cette femme qui voue sa vie aux plus démunis. 
Accompagnée de son oncle Alejandro, de sa mère et de ses frères et sœurs, elle se présente à 
la cour, bien décidée à faire comprendre à la reine et à son époux, ce que des personnes avec 
un tel pouvoir peuvent faire pour les plus nécessiteux. 

Si la soirée se passe calmement, c’est un véritable calvaire pour Paloma. En effet, la reine 
semble plus intéressée par la vie et “le destin” de la jeune archevêque que par le sort des 
indigents. 

C’est également lors de cette soirée qu’elle rencontre pour la première fois le cardinal 
Verdugo, l’homme qui dirige l’Inquisition. Entre les deux religieux aux idées bien arrêtées, 

224



225
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

les flèches fusent sans qu’aucun des deux ne veuillent rompre l’échange. Sans l’intervention 
du patriarche de la famille Soldano, il est probable que la jeune archevêque ne s’en serait pas 
sorti indemne. Mais cet échange servira de leçon à Paloma, elle a mesuré le talent oratoire de 
son interlocuteur et sait qu’elle devra être plus mesurée, ou plus incisive, à l’avenir si elle 
veut faire progresser sa cause. 

En 1666, malgré l’opposition acharnée du cardinal Verdugo, elle est choisie par l’Eglise pour 
représenter le rancho Soldano au sein d’El Concilio de Razón, à la plus grande joie de son 
oncle. Malgré tout, au cours des années suivantes, elle lui montrera qu’elle n’est pas à ses 
ordres, tout comme elle a sut s’opposer à Verdugo, ce qui compte pour elle, ce n’est pas le 
bien-être de la famille Soldano, ni même celui du rancho Soldano, c’est d’améliorer la vie de 
tous les jours des plus pauvres. 

Et dans ce domaine, elle ne manquera pas de travail avec tous les réfugiés qui fuiront les 
ranchos de l’ouest lorsque la Montaigne envahira la Castille. Faisant comme à son habitude, 
elle voue les fonds de son archevêché à l’accueil des victimes de la guerre, tentant de les aider 
à se reconstruire une nouvelle vie. Paloma est alors heureuse, même si son travail l’épuise, 
elle a toujours le sourire, un mot réconfortant pour un enfant en pleur, une accolade pour une 
femme triste ou une pièce pour un mendiant. Elle aime les gens, elle aide les gens, et tous le 
savent. 

Malheureusement, depuis quelques mois, elle s’est assombrie. Pourtant, la fin de la guerre 
avec les “tournesols” aurait du la réjouir… tout comme les difficultés que le cardinal Verdugo 
semble rencontré avec un Salvador de Sandoval régaillardi… Mais rien n’y fait, et personne 
ne sait pourquoi. Paloma est de plus en plus sombre… 

Apparence & interprétation 
A trente-six ans, Paloma est une femme à la beauté simple et sans fioritures. Elle a de grands 
yeux de biche noirs et une chevelure de jais qu’elle attache en un chignon sévère afin que ses 
cheveux frisés ne se transforment pas en une gigantesque tignasse sombre. Lorsqu’elle était 
moniale, elle portait la tenue classique des nonnes et s’habillait avec rigueur, mais depuis 
qu’elle a accédé au poste d’archevêque, elle se permet quelques fantaisies et s’autorise parfois 
des boucles d’oreille ou un peu de dentelles sur sa tenue ecclésiastique. 

Toutefois, son teint autrefois hâlé par le soleil et le temps passé à l’extérieur pour aider les 
pauvres est resté olivâtre et ses yeux sont toujours cernés, comme à l’époque de son deuil. 
Son rire cristallin, également, ne résonne plus dans la cathédrale de la Trinidad comme il y a 
quelques mois encore. 

Enfin, au sein du Conseil de la Raison, si Paloma est une opposante inconditionnelle de 
l’Inquisition, son vote peut parfois s’orienter dans d’autres directions si elle parvient à obtenir 
des concessions de ses partenaires pour les plus démunis. 

Secrets 
Bien entendu, à la lecture de son historique et de son apparence, vous avez bien compris qu’il 
s’est passé quelque chose dans la vie de Paloma. En fait… elle a vu un fantôme… 

Alors qu’elle travaillait dans les bas quartiers d’Altamira en cet hiver 1669, elle a croisé le 
chemin de deux membres de la société des explorateurs et de leur garde du corps venus 
cherchés des informations sur une étrange ruine de la Sierra de Hierro. Et, tandis que le garde 
du corps remonte ses manches en raison de la chaleur, elle reconnaît une tâche de vin 
caractéristique… cette tâche, son mari, Savaltore, avait la même ! Elle observe alors plus 
attentivement cet homme, sa carrure, sa façon de se déplacer, son regard scrutateur, tout lui 
rappelle son défunt époux. 

Elle s’arrange alors pour engager la discussion. A force de persuasion, comme elle a apprit à 
le faire au cours de toutes ces années, elle finit par lui tirer les vers du nez : il a été retrouvé 
blessé dans un ruisseau par un paysan prénommé Ramon près du village de Mariez, et il ne 
se souvient plus de ce qui précède cet événement ! 
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Paloma en est alors certaine : Ramon Muriez23 et Salvatore Ramirez de Gallegos ne sont 
qu’une seule et même personne ! Elle n’est plus veuve ! Mais la joie de le savoir en vie laisse 
alors la place à un vide immense… 

Aujourd’hui, elle est archevêque, et un archevêque ne peut être marié, un archevêque est uni 
à Theus. Bien sûr, elle pourrait rompre ses vœux et reprendre sa vie d’avant en apprenant à 
Ramon Muriez qui il est vraiment, mais alors, qui défendra tous ces indigents ? Que 
deviendra tout ce qu’elle a entrepris ? Qui s’opposera aux dérives de l’Inquisition ? 

Aujourd’hui, elle est partagée entre son devoir et son amour et cela la détruit de l’intérieur à 
petit feu. 

Enfin, deuxième élément, son jeune frère, Miguel, lors de la soirée qu’ils passèrent avec la 
reine Fabiola, découvrit une lettre que le cardinal Verdugo avait égarée. Comme cette 
dernière portait son sceau, il la lui ramena de bonne foi. Le religieux n’eut alors qu’une 
frayeur, que le jeune homme ait lu le contenu de la lettre. A partir de ce jour, il chercha un 
moyen de se débarrasser de cet encombrant personnage. Et il y parvint en 1667, le bon Roi 
Sandoval nomma Miguel gouverneur des terres prises à l’Eisen et l’envoya dans la baronnie 
Sieger pour y faire valoir les droits de la Couronne de Castille. Depuis, elle n’a plus de 
nouvelles. Elle a décidé d’en parler au cardinal von Durkheim, qu’elle sait être une femme de 
bien, afin qu’elle se renseigne. Il n’est pas question que ce qui est arrivé à Salvatore se 
reproduise une seconde fois ! 

Paloma Soldano del Acedo – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale -15/sociale +60/morale +105. 
Arcane : Altruiste 
Epées de Damoclès : Amour non partagé (Ramon Muriez, voyez son histoire), Parent perdu (Miguel 
Soldano del Acedo), Vie sacrée. 
Nationalité : Castilliane. 
Langues : Accent de Soldano ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Tikaret-baraji (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : Eglise du Vaticine. 
Titres & offices : Membre d’El Concilio de Razón, archevêque d’Altamira, prélat de la cathédrale de la 
Trinidad. 
Avantages : Bon Samaritain, Education castilliane, Foi, Grande famille, Héroïne locale (Rancho 
Soldano), Lame de Soldano (celle de Salvatore), Office, Ordonnée, Relations (Samuel Vasquez de 
Gallegos, cardinal Erika-Brigitte von Durkheim), Saint Patron (Saint Simon), Séduisante (Séduisante), 
Voix d’or, Zélateur. 

Ecoles de courtisan 
Administrateur vaticin (Compagne) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 4, Réplique 4, 
Répondre par une question 5, Rompre l’échange 4, Voir le style 4. 
Nonce vaticin (Compagne) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 4, Interruption 4, Réveiller la 
honte 5, Voir le style 4, Voler la parole 4. 

Autre école 
Los caballos de Altamira (Apprentie) : Bascule en selle 2, Charge 2, Harmonie 4, Saut de cheval 2, 
Spectacle équestre 2. 

                                                           
23 Reportez-vous au supplément Altamira, de Fablyrr et Pandore d’Angre pour en savoir plus sur cet homme. 
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Métiers 
Apothicaire : Connaissance des herbes 4, Diagnostic 4, Fabrication de médications 4, Parfumeur 2, 
Poison 1, Premiers secours 5, Savonnier 1. 
Diplomate : Code secret 2, Comportementalisme 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 
2, Histoire 2, Observation 3, Politique 3, Sincérité 2, Trait d’esprit 3. 
Herboriste : Composés 4, Connaissance des herbes 4, Cuisinier 3, Diagnostic 4, Poison 1, Premiers 
secours 5. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 2, Diplomatie 5, Droit 2, Etiquette 4, Logistique 4, Observation 
3, Politique 3, Régisseur 4, Sens des affaires 2. 
Médecin : Chirurgie 3, Dentiste 3, Diagnostic 4, Examiner 4, Observation 3, Premiers secours 5, 
Vétérinaire 4. 
Missionnaire : Comportementalisme 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Narrer 2, Observation 3, Philosophie 
3, Premiers secours 5, Survie 3, Théologie 3. 
Palefrenier : Attaque (fouet) 3, Conduite d’attelage 4, Déplacement silencieux 3, Discrétion 3, Dressage 
4, Forgeron 3, Observation 3, Sellier 3, Soins des chevaux 4, Tâches domestiques 3. 
Prêtre : Chant 3, Création littéraire 2, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 4, Intimidation 2, Narrer 2, 
Observation 3, Philosophie 3, Premiers secours 5, Théologie 3, Trait d’esprit 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 2, Lancer 3, Pas de côté 2. 
Cavalier : Dressage 4, Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 4, Voltige 2. 
Fouet : Attaque (fouet) 3, Saisir un objet 1, Se balancer 1. 

 

Fiel de Theus 
Membre d’El Concilio de Razón représentant le Rancho Torrès. 

(Geronimo) 

“Trop souvent, l’histoire des faiblesses des femmes est aussi l’histoire des lâchetés des 
hommes.” 

Historique 
Rosa est née à Barcino en 1612, au sein de la maisonnée Ochoa, l’une des six grandes familles 
de Castille. Nièce du patriarche Escobar, elle montra très tôt une grande ferveur religieuse qui 
indisposa ce dernier. En effet, don Ochoa escomptait l’utiliser comme “femme à marier” dans 
d’éventuelles négociations avec d’autres patriarches de grandes familles nobles, car son 
“cheptel” de femmes célibataires n’était pas très important. Il l’éloigna alors de son 
précepteur vaticin et lui interdit de fréquenter l’Eglise. Malgré cela, elle continua de prier et 
son rêve de couvent ne semblait pas vouloir disparaître. Ainsi, elle atteint l’âge de vingt-cinq 
ans. 

Escobar lui annonça alors qu’il lui avait trouvé un époux : Alfonso di Bernouilli, un membre 
de l’une des puissantes familles régnantes vodaccies. Choquée, Rosa pensait que son oncle 
aurait abandonné cette idée puisqu’elle commençait à être âgée. Il lui annonça alors que 
compte tenu de son incurable piété, il s’était senti obligé de lui trouver un époux fait du 
même moule et c’est la raison pour laquelle il avait négocié son mariage avec la famille 
dévote des Bernouilli. 

Réticente, mais obéissante – comme doit l’être toute femme – elle embarqua pour la Vodacce 
où l’attendait son futur époux et débarqua à Amozare, sur l’île Bernouilli. Quatre hommes 
dont les traits communs affirmaient un lien familial incontestable l’attendaient sur le quai. 
Peu au fait de la politique vodaccie, elle ne les reconnut pas, mais il s’agissait bien des quatre 
frères Bernouilli, les héritiers du prince : Gespucci, l’aîné, Ernesto, le second, Florenzo, le 
troisième et Alfonso, le benjamin. 
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Accueillie avec les honneurs, Gespucci la présenta à son futur mari, 
Alfonso, un jeune homme d’une quinzaine d’années qui se mit à 
rougir dès qu’elle s’inclina devant lui – cet homme sans caractère 
devait-il vraiment devenir son époux ? – Dans le même temps, elle se 
sentait observée par les frères d’Alfonso ; Ernesto, en particulier, 
semblait la

Une très belle chambre l’attendait au palazzo Bernouilli et une soirée 
était prévue en son honneur, mais déjà le luxe qui l’entourait semblait 
l’agresser. Comment des hommes pouvaient-ils accumuler autant de 
belles choses alors que les pauvres mourraient de faim dans les 
campagnes ? Et encore plus au sein d’une famille soi-disant religieuse. 
Et la soirée qui suivit ne fit que confirmer ses doutes, Rosa avait du 
mal à se retenir devant la froideur et l’étrangeté des streghe della sorte 
ou l’exubérance et la sensualité affichée des courtisanes. Décidément, 
sa vie allait devenir un véritable calvaire, d’autant qu’Ernesto 
continuait de la fixer d’une manière presque

De retour dans sa chambre, Rosa pleurait lorsque l’on frappa à 
l’entrée. Se reprenant, ajustant sa robe et essuyant ses larmes, elle 
ouvrit la porte et se contint de justesse de la refermer : Ernesto se 
présentait à elle, un sourire aux lèvres : “Bonjour Rosa, nous n’avons pas 
encore eut le loisir de parler ensemble, puis-je ?“. L’amabilité de ces 
propos déstabilisa Rosa qui, avec la politesse acquise au fil de ses 
jeunes années, céda le pas au jeune homme. La discussion qui s’en 
suivit étonna au plus haut point Rosa, Ernesto n’était pas venu là pour 
abuser d’elle ou pour découvrir une quelconque trahison, mais 
simplement pour connaître ses opinions religie
les meilleurs échos. 

Jamais personne ne sut ce qu’ils se dirent cette nuit-là. Quoi qu’il en 
soit, le lendemain, Gespucci et Ernesto la recevaient discrètement et 
lui annonçait que son mariage était annulé et qu’elle pouvait 
maintenant se rendre au couvent des martyres de Terracina où elle 
pourrait vivre sa foi en toute quiétude. Devant son étonnement, ils lui 

affirmèrent que jamais son oncle ne viendrait l’importuner, de peur de s’opposer à eux. 

Ainsi, habitée par sa foi, elle devint rapidement l’une des nonnes les plus respectées de son 
couvent et nombre des autres sœurs venaient lui demand
régulièrement la visite de l’évêque Ernesto di Bernouilli. 

Finalement, en 1650, elle doit quitter son couvent pour un autre : elle est nommée mère 
supérieure d’Alba de Tormes, près de Barcino, dans sa région natale. Lors de la cérémonie 
religieuse où elle reçoit son titre, sont présent le cardinal Teodoro Ciosa et l’archevêque 
Ernesto di Bernouilli (il a été promu à cette distinction peu de temps auparavant). Mais elle 
revoit également à cette occasion les fantômes de son passé : don Escobar del Ochoa et son 
cousin Efron, dont la foi religieuse contrariée est proche de la sienne. Le premier lui bat froid 
toute la soirée et le second semble inquiet et distant. Mais Rosa n
que sait que de vivre écrasé par la personnalité de don Ochoa… 

C’est également lors de cette soirée qu’elle rencontre pour la première fois Esteban Verdugo, 
un inquisiteur à la foi inébranlable qui accompagne le cardinal Reyes, qui souhaite le retour 
de la prédominance de la foi dans la vie quotidienne et la chasse aux hérétiques. Partageant 
ses idées, elle passe une grande partie de la soirée à débattre avec lui du poids de la vocation, 
de la place
hérétiques. 

L’année suivante, Esteban Verdugo est à son tour nommé évêque et poursuit son ascension 
de la hiérarchie inquisitoriale en devenant cardinal en 1658. Rosa et lui se voient 
régulièrement au cours de ces huit années pour parler de l’avenir de l’Eglise et de 
l’importance de l’Inquisition en son sein. Les avis de Rosa se font alors plus tranchés, sa 
vision du monde plus manichéenne et elle finit par soutenir officiellement les positions de 
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l’Inquisition tout en insistant sur la place de la femme dans le monde ; en effet, elle souhaite 
que celles-ci redeviennent les servantes de leurs époux et ne fassent p
cheval ou aient une profession autre que celle d’épouse ou de nonne. 

Et, en 1660, après la mort de don Ochoa, elle est choisie par l’Eglise pour représenter le 
rancho Ochoa au sein d’El Concilio de Razón. Bien entendu, le soutien d’Efron, sou cousin et 
nouveau patriarche de la famille Ochoa, et du cardinal Verdugo n’y sont pas étrangers. Très 
occupée par ces deux postes à responsabilités que sont la direction de son couvent et le 
Conseil de la Raison, les sept années suivantes filent comme le vent. D’autant qu’elle se 
retrouve avec une troisième tâche d’importance, le rôle de directeur de conscience de son 
neveu Marcos, le fils d’Efron, qui di
héritiers de la couronne de Castille. 

Puis, les Montaginois envahissent la Castille, sa famille est prise dans le vent de l’histoire. Son 
neveu Marcos est assassiné par les envahisseurs alors que le cousin qu’elle appréciait tant, 
Efron, trahit son pays. Ecœurée, Sœur Rosa Granjero del Ochoa abandonne son nom pour 
devenir simplement Fiel de Theus (“Fidèle de Theus”) et marqué sa distance avec cette famille 
honnie. Elle sera d’ailleurs l’une des rares membres de la famille Ochoa à ne pas être exécutée 
pour trahison, même si elle perd son poste de rep
Concilio de Razón, avec la disparition de ce rancho. 

Toutefois, après la mort de l’évêque de Tarago, Armando Perreira, représentant du rancho 
Torrès, qui chercha à s’interposer entre les mousquetaires montaginois et des réfugiés 
castillians, Fiel de Theus se voit proposer, par doña Elodia Avila de Torrès, le poste du défunt 
homme. Se doutant bien que le cardinal Verdugo n’est pas pou
elle accepte avec joie de retrouver son poste au sein du Conseil. 

Puis la guerre prend fin, don Andrés Bejarano del Aldana est arrêté et exécuté comme étant 
El Vago, doña Elodia Avila de Torrès se retire dans le couvent de Fiel de Theus et laisse sa 
place de matriarche de la famille Torrès à sa fille Elvia Torrès de Guzman. Et là, sans surprise, 
la rencontre de ces deux femmes de tête se passe plutôt mal. Fiel de Theus maintient ses idées 
quant à la place de la femme dans la société, même si son soutien à l’Inquisition est moins 
fort, alors qu’Elvia, ayant participé activement à la libération de son pays, pense que 
femmes doivent pouvoir vivre de manière émancipée par rapport à leurs pères et époux. 

Ainsi, depuis lors, Mère Fiel de Theus soutient presque toujours l’avis contraire à celui de la 
doña Torrès, au sein d’El Concilio de Razón. Pour le moment, Elvia n’a pas semblé vouloir faire 
usage de ses appuis et de se

Apparence & interprétation 
Approchant la soixantaine d’années, Fiel de Theus est une femme au regard dur et sévère 
capable de faire baisser les yeux au plus agressif des spadassins. Cachant ses cheveux, ses 
oreilles et son cou sous sa coiffe, seul l’ovale de son visage est visible. Sèche, les a
de ses pommettes et de son menton semblent vouloir percer sa peau parcheminée. 

Quant à sa façon de s’exprimer, elle est à l’aune de son apparence, sévère et avare de mots, 
elle est capable d’assassiner en une phrase le courtisan le plus disert. Sachant qu’elle a 
l’oreille des membres les plus importants de l’Eglise, aucun d’eux n’oserait d’aille

Secrets 
Mère Fiel de Theus n’est pas une femme ayant beaucoup de choses à cacher, seul son 
appartenance à une organisation religieuse appelée Opus Theus24 mérite d’être relevée. Cette 
organisation regroupe un certain nombre d’intégristes religieux. Si les buts lointains de cette 
organisation ne sont pas clairs, il apparaît de manière évidente qu’elle lutte en priorité contre 

 
24 Vous en saurez plus sur l’Opus Theus dans un futur ebook traitant des ordres monastiques. 
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l’Eglise, la lutte contre la sorcellerie et les 

’Opus Theus, dont 

rs que l’Inquisition veut éliminer le mal à la 

s une résistance étrange semble s’opposer à ses manœuvres politiques au 

es femmes les servantes des 
hommes alors qu t plus à donner 
que simplement 

l’utilisation de la sorcellerie, le retour des femmes dans leurs foyers, ainsi que contre toute 
tentative de démocratisation ou d’ouverture de l’Eglise du Vaticine. 

Elle fut recrutée par le fondateur de ce groupuscule religieux : l’archevêque Ernesto di 
Bernouilli. Leurs opinions quant au devenir de 
dérives sectaires étaient très proches et il lui proposa de l’aider à réintégrer les rangs du 
Vaticine si elle lui accordait son soutien. 

Quelques années plus tard, avec d’autres personnes influentes, ils créaient l
Bernouilli devenait le prélat et les autres créateurs occupaient les postes des onze Témoins du 
Prophète. Depuis lors elle soutient inconditionnellement cette organisation. 

De plus, si les objectifs de l’Opus Theus et de l’Inquisition étaient similaires à la création de la 
secte de Bernouilli, ils se différencièrent de l’extrémisme des hommes en cagoule. L’Opus 
Theus prône le changement par les élites, alo
racine. Ainsi, si en apparence, Fiel soutenait l’Inquisition, elle faisait en réalité tout son 
possible pour saper discrètement son autorité. 

Elle sait également depuis longtemps que son cousin Efron est en vie, c’est le cardinal 
Verdugo qui le lui a dit lors de l’une de leurs discussions, en lui expliquant que c’était 
Marcos, son neveu, et non Efron, qui avait trahi la Castille. Si au début, elle en fut 
estomaquée, elle a depuis cherché à découvrir où il était retenu afin de le libérer. Car si Efron 
a toujours été faible, il a également toujours fait son possible pour conformer son 
comportement aux idéaux de l’Eglise. Ainsi, il y a peu, un membre de l’Opus Theus a 
découvert qu’il était retenu dans le Mausoleum, le siège de l’Inquisition. Depuis, elle tente de 
le faire libérer mai
sein de l’Eglise… Comme si une autre organisation secrète cherchait à lui mettre des bâtons 
dans les roues…25 

Dernière chose, son opposition avec doña Torrès est ce qu’elle semble être : les deux femmes 
se détestent. L’une est vieille, dévote et partisane de faire d

e l’autre est jeune, pleine de vie et certaine que les femmes on
servir le repas à leurs pères et maris. 

Fiel de Theus/Rosa Granjero del Ochoa – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 2 
Réputation : martiale -12/sociale +50/morale +65. 
Arcane : Fanatique 
Epées de Damoclès : Croyance inébranlable (Foi Vaticine), Ennemie intime (doña Elvia Torrès de 
Guzman), Parent perdu (Efron Ontiveros del Ochoa) 
Nationalité : Castilliane. 
Langues : Accent de Torrès ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Eglise du Vaticine, Opus Theus. 
Titres & offices : Membre d’El Concilio de Razón, Mère supérieure du couvent Alba de Tormes. 
Avantages : Age et sagesse (Vieille), Cloîtrée, Education castilliane, Expression inquiétante (Sombre), 
Foi, Grand Maître (Administrateur vaticin & Membre de la Curie vaticine), Office, Relations (au sein de 
l’Eglise), Zélateur. 

Ecoles de courtisan 
Administrateur vaticin (Maîtresse) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 5, Réplique 5, 
Répondre par une question 5, Rompre l’échange 5, Voir le style 5. 
Membre de la Curie vaticine (Maîtresse) : Argutie 5, Chausse-trappe 5, Exploiter les faiblesses (Eglise 
du Vaticine) 5, Feinte 5, Voir le style 5. 

                                                           
25 Reportez-vous à la description de Ramon Tómas Caldecina pour en savoir plus sur ce sujet. 
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Métiers 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 2, 
Mémoire 4, Mode 1, Observation 3, Politique 4, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Espion : Code secret 4, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 4, Falsification 4, Filature 1, Fouille 1, 
Interrogatoire 2, Mémoire 4, Observation 3, Qui-vive 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Estudiant : Astronomie 2, Calcul 2, Contacts (Barcino/Cité du Vaticine/Amozare) 4/2/1, 
Débrouillardise 1, Droit 2, Héraldique 2, Histoire 4, Occultisme 3, Orientation citadine 
(Barcino/Cité du Vaticine/Amozare) 3/2/1, Philosophie 4, Recherches 4, Théologie 5. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 3, Diplomatie 2, Droit 2, Etiquette 4, Evaluation 3, Logistique 4, 
Observation 3, Politique 5, Régisseur 4, Sens des affaires 3. 
Moine : Bouilleur de cru 2, Calligraphie 3, Chant 4, Composés 2, Création littéraire 3, Philosophie 4, 
Premiers secours 3, Recherches 4, Tâches domestiques 2, Théologie 5. 
Prêtre : Chant 4, Création littéraire 3, Diplomatie 2, Eloquence 5, Etiquette 4, Intimidation 4, Narrer 2, 
Observation 3, Philosophie 4, Premiers secours 3, Théologie 5, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Couteau : Attaque 1, Parade 1 (ND : 12). 

 

Samuel Vasquez de Gallegos 
Don Gallegos, Maître de l’école Gallegos. 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément la Guilde des Spadassins) 

“L’homme ne peut pas vivre sans feu, et l’on ne fait pas de feu sans brûler quelque chose.” 

Historique 
Aîné du patriarche de la famille Gallegos, Samuel reçoit l’éducation nécessaire à ses futures 
fonctions, mais les seuls cours qui trouvent grâce à ses yeux sont les entraînements à la 
rapière. Maîtrisant rapidement le style familial, il demande à son père l’autorisation de 
voyager à l’étranger afin d’apprendre d’autres techniques. Le vieux don lui répond alors que 
c’est là chose impossible, il est l’héritier du rancho Gallegos et ne doit pas perdre son temps 
dans les salles d’escrime, les gardes du corps sont là pour le protéger, il n’a pas besoin de 
connaître plus de techniques que celles de l’école familiale. 

Accusant le coup, Samuel attend la nuit, prépare un baluchon, emballe sa rapière et disparaît 
dans la nuit en direction de la frontière montaginoise. Agé d’à peine treize ans, presque sans 
un sou, il débarque à Buc avec la faim au ventre. Il se rend alors dans le seul lieu où il est à 
l’aise : une académie d’escrime. Il passe ainsi les portes de “l’Académie d’Escrime 
Professionnelle, ouverte en 1575”. Subissant les quolibets des escrimeurs lorsqu’il demande à 
s’entraîner, leurs rires s’estompent une fois qu’il découvre son épée et en corrige quelques-
uns. Depuis le balcon supérieur, un homme corpulent et truculent s’exprimant avec un accent 
chantant lui demande alors de le rejoindre. 

Jean-Grégoire de Trécy et le jeune Samuel font alors connaissance. Appréciant la ténacité du 
jeune garçon, l’épicurien Montaginois lui propose d’intégrer l’académie où il pourra dormir 
sur les tapis d’entraînement et bénéficier d’un repas quotidien à la condition qu’il entretienne 
l’école et graisse correctement les rapières de l’académie. C’est avec une joie non dissimulée 
que Samuel serre la main de “Jigé”, comme l’appelle ses élèves. 

Samuel passera ainsi les sept années suivantes à récurer le plancher de l’académie, à frotter 
les épées pour en faire disparaître la rouille et à apprendre différentes écoles d’escrime : 
Trécy, bien sûr, mais également Soldano (auprès d’un compatriote compatissant) et 
Provolone (auprès d’un exilé numain craignant pour sa vie). De cette époque, Samuel gardera 
également le prix de l’argent et de la sueur. Si on ne peut pas le qualifier d’avare, on peut au 
moins affirmer qu’il est, et restera toute sa vie, économe. 
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cho familial. 

Puis, à vingt ans, estimant avoir dompté l’art de l’escrime, il décide de rentrer au rancho 
familial. Il est heureux de revoir l’hacienda paternelle ainsi que ses frères et sœurs, mais son 
père a pour lui un regard sombre. Les deux hommes s’isolèrent alors dans la bibliothèque de 
la maison et eurent une discussion sans doute orageuse au vu des hématomes et des 
coquards que les deux hommes arboraient à leur sortie. 

Quoi qu’il en soit, plus jamais ils n’en parlèrent et Samuel reprit ses cours afin de terminer sa 
formation. Seul son frère cadet, Armando, sembla ne pas apprécier ce retour en grâce, mais 
accepta ce fait d’autant plus facilement qu’un an plus tard, don Gallegos débutait des 
négociations avec son homologue de la famille Garcia afin de marier son héritier à la riche, 

mais laide, Evangelina Ramirez de Garcia afin de 
rapprocher les deux familles. 

Si Samuel y voyait quelque chose à redire, jamais il ne 
l’exprima et accepta son devoir avec honneur. Il épousa 
Evangelina le 25 Julius 1649, mais se retrouva rapidement 
veuf lorsque son épouse, un an plus tard, donna le jour à 
leur premier et unique enfant, un garçon qu’il appelèrent 
Efraín. Ainsi, c’est les yeux lourds que Samuel enterra son 
épouse, son fils Efraín Garcia de Gallegos, dans les bras. 

En effet, malgré sa laideur, il semblerait que Samuel avait 
appris à aimer sa femme, son grand cœur, son rire et sa 
chaleur. Il se réfugia alors dans le seul endroit où il se 
sentait bien : la salle d’escrime de l’hacienda familiale. 
Comprenant sa douleur, son père fit alors venir de San 
Felipe le Maître de l’école familiale : don Antonio 
Rodriguez de Gallegos. Le vieil homme passa les neuf 
années suivantes aux côtés de Samuel, transformant un 
spadassin de talent en un véritable danseur de la mort. 
Dans le même temps, Armando retrouva les faveurs de 
son père, qui sembla se résigner à faire de son cadet son 
héritier. 

Aussi, personne ne fut étonné lorsqu’en 1659 Samuel fut 
choisi pour devenir le nouveau Maître de l’école Gallegos 
à la mort d’Antonio. Par contre ce qui stupéfia son 
entourage, ce sont les modifications qu’il apporta à la 
gestion de l’école familiale. Tout d’abord, il interdit 
l’enseignement du style familial en dehors du rancho et fit 
ouvrir des académies dans toutes les grandes villes de 
Gallegos : San Gustavo, Avila, San Eliseo, Rioja, Malaca, 
Puerto de Sur et San Felipe. Reprenant ainsi la mainmise 
sur l’école, il en fait un produit rare et convoité. Alors, des 
hommes d’autres ranchos et nations étrangères voyagent 
jusqu’en Gallegos pour demander son autorisation et 
suivre ensuite les enseignements des différents maîtres 
répartis dans la province. Ainsi, chaque enseignement est 
assorti d’une contrepartie bénéficiant au ran

Finalement, Samuel, ayant retrouvé la confiance de son père, hérite du rancho Gallegos en 
1662. Comprenant bien le choix de son père, Armando propose alors à Samuel d’assurer 
l’éducation d’Efraín pour faire du jeune garçon un héritier capable de lui succéder. Les quatre 
années suivantes seront parmi les plus calmes de la vie de Samuel. Son fils grandit, sa 
province s’enrichit sous sa gestion ferme et économe. L’école Gallegos voit sa réputation 
dépasser les frontières de la Castille. La seule difficulté à laquelle il se heurte, c’est 
l’accaparation par l’Eglise de l’école familiale. En effet, les religieux admiraient depuis 
longtemps le côté scientifique et la nature intellectuelle du style Gallegos, aussi l’église 
ouvrit-elle ses propres académies de Gallegos sans son consentement. Bien qu’il ne soit pas 
heureux de cet état de fait, il ne put rien faire pour s’y opposer : l’église est bien trop 
puissante en Castille. 
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Mais cette vie, somme toute assez calme, voit son rythme s’accélérer dramatiquement à l’été 
1666. Un Grand inquisiteur arrête son fils dans la Sierra de Hierro, près de la Selva de Fendes. 
Vêtu de la tenue d’El Vago, il aurait tenté de s’interposer entre les inquisiteurs et des paysans 
accusés de faire partie d’une secte extrémiste religieuse appelée Los Discipuelos del Fuego. 
Pendu sur l’heure, Samuel ne pourra rien faire d’autres pour son fils qu’apprendre la terrible 
nouvelle une semaine plus tard. 

Effondré, il demande à Armando de découvrir ce qui s’est passé dans les montagnes. Il lui 
faudra près de deux mois pour apprendre que c’est l’un de leurs cousins, Pablo Guzman de 
Gallegos, qui aurait tendu un piège à Efraín, assurant ainsi sa carrière. Nommé évêque, il 
aurait été chargé d’une mission spéciale par le cardinal Verdugo en personne et serait parti 
pour Marcina, dans l’Archipel de Minuit. 

Réagissant comme il l’avait toujours fait, Samuel confie les rênes du rancho à son frère et 
embarque pour les îles occidentales afin de se venger. A Puerto Grande, la rencontre entre les 
deux hommes est explosive. Pablo manque d’être égorgé lorsque les yeux de Samuel 
s’embrasent et prenne une teinte rouge. Les rideaux de la pièce dans laquelle ils se trouvent 
s’enflamment à leur tour et Pablo éclate de rire : “Tu me traitais de monstre, cousin ! Qui est le 
monstre maintenant ?” 

Ébahi, Samuel prend la fuite et retourne en Castille. Il s’enferme alors dans son hacienda et 
seul Armando est autorisé à lui rendre visite. D’ailleurs, l’Inquisition semble s’intéresser à 
lui… Que faire ? Ni Samuel, ni Armando ne voient de solution. 

Et c’est une visite inattendue qui va permettre à Samuel de sortir de son isolement. 
L’archevêque de Malaca, Tito Garcia, demande à le rencontrer. Pensant le moment venu de 
devoir affronter la mort, Samuel décide de faire face à son destin et reçoit le religieux en 
privé. Nul ne sait ce qu’ils se dirent mais après cet entretien privé, l’archevêque parvint à 
obtenir du cardinal Carouso Spada della Lucani une indulgence exceptionnelle pour don 
Samuel Vasquez de Gallegos, l’absolvant de tous ses péchés passés, présents et à venir. Et 
quelques temps plus tard, Tito Garcia devenait le représentant officiel du Rancho Gallegos au 
sein d’El Concilio de Razón. Depuis, les deux hommes semblent s’entendre parfaitement et 
faire politique commune. 

En 1668, son frère Armando lui apprend qu’il semblerait que leur cousine Arantxa Gallegos 
de Grijalva soit membre de Los Vagos et qu’elle est sans doute celle qui aurait recruté Efraín 
au sein de cette organisation. Comme à son habitude, Samuel enfourche son cheval et part 
pour la Selva de Fendes afin d’avoir une “discussion” avec Arantxa. Là encore, personne ne 
sait ce qui se produisit au fond de cette forêt, mais depuis, Samuel fait de fréquents séjours 
dans ces bois. 

Par la suite, après l’invasion montaginoise, il fit son devoir de Castillian et porta l’uniforme 
en luttant contre l’envahisseur. Il réussit à survivre à plusieurs batailles non sans encaisser 
quelques blessures. 

Enfin, il y a un an environ, les membres du cercle intérieur de la Guilde des Spadassins lui 
ont demandé de retourner dans l’Archipel de Minuit afin de juger de la qualité de l’escrime 
de ce qu’ils appellent l’école Marcina. D’abord réticent, il embarque finalement pour Puerto 
Grande. S’immerger à nouveau dans les plaisirs simples de l’entraînement à l’épée lui 
feraient le plus grand bien… 

Mais, bien entendu, il croisa à nouveau le chemin de Pablo Guzman de Gallegos. Leur 
rencontre fut froide mais courtoise, chacun des deux hommes sachant qu’il ne pouvait rien 
faire à l’encontre de l’autre… 

Par contre, l’école Marcina fut une découverte fascinante pour Samuel, cette escrime simple et 
épurée répond parfaitement aux critères de la guilde des spadassins et elle mérite d’être 
reconnue. Il tenta alors de convaincre les différents maîtres de l’Archipel de l’accompagner à 
Kirk, mais ils lui répondirent qu’ils se moquaient bien de l’approbation de marchands 
vendelars. Il est donc rentré chez lui, bredouille, mais il poursuit ses efforts en entretenant 
une correspondance fournie avec les maîtres de l’école Marcina. 
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Apparence & interprétation 
Don Samuel vient d’entrer dans la cinquantaine. Ses exercices quotidiens le maintiennent 
dans une forme physique éblouissante que bien des hommes plus jeunes lui envient. Ses 
cheveux noirs sont retenus par un foulard et un chapeau, et il entretient avec soin sa 
moustache et son bouc. Ses yeux brunâtres, presque rouges, pourraient sans doute trahir ses 
talents de sorcier, mais rares sont ceux qui oseraient lui faire une telle remarque, que ce soit 
en raison de ses appuis politiques ou de son talent avec une rapière. En dehors de cela, il 
affectionne les tenues sobres qui lui permettent de garder les bras et les jambes libres afin de 
pouvoir réagir à la moindre agression. 

Côté caractère, c’est quelqu’un de dur, qui s’emporte parfois sans parvenir à se maîtriser, 
mais qui, s’il le regrette ensuite, ne le fera jamais sentir. Econome, presque avare, il a sut 
améliorer les rendements de son Rancho et faire venir de nombreux étrangers et leurs devises 
dans ses villes. Aussi, même s’il ne l’avouera pas, Samuel aime cette attention extérieure. 
Alors qu’il est peu disposé à laisser les étrangers circuler sur son territoire, il aime savoir 
qu’ils ont besoin de lui. D’ailleurs, ils doivent obtenir son approbation personnelle s’ils 
veulent recevoir la formation de l’Ecole Gallegos. 

Secrets 
Le fait que Samuel soit un sorcier Fuego est connu, mais l’indulgence du cardinal Spada della 
Lucani lui permet de s’affranchir du danger de l’Inquisition. Il ne s’agit donc pas d’un secret. 
D’autant qu’il a promis au cardinal de ne jamais l’utiliser. 

En réalité, le seul secret qui ait véritablement de l’importance à ses yeux a trait à la mort de 
son fils. Il a toujours pensé qu’il ne s’agissait pas d’une coïncidence, que les événements ayant 
entraînés sa mort s’imbriquaient bien trop aisément pour n’être que le fruit du hasard. Et il a 
compris ce qu’il en était vraiment lors de sa dernière rencontre avec l’évêque Pablo Guzman 
de Gallegos. 

Ne pouvant rien faire pour éliminer ce qu’il considère comme une monstruosité, Pablo a 
décidé de détruire Samuel de l’intérieur, il lui a tout expliqué concernant l’arrestation et la 
mort de son fils : Tout avait été orchestré par son frère Armando. C’est lui qui aiguilla Efraín 
afin qu’il ne supportait plus les exactions de l’Inquisition, c’est également lui qui l’envoya 
auprès d’Arantxa, connaissant son appartenance à Los Vagos, et sachant qu’elle le recruterait. 
Une fois cela fait, il lui suffit de découvrir quelle serait sa “prochaine mission de Vago” et de 
prévenir son cousin Pablo… Le reste est connu. Et pourquoi a-t-il fait cela ? Pour devenir le 
seul héritier de Samuel bien entendu ! 

Depuis, Samuel prépare sa vengeance. C’est la première fois qu’il ne réagit pas 
immédiatement à une agression. Mais sa volonté n’en ait pas moins forte, Armando va payer 
pour toutes ses exactions, et il va souffrir, longtemps, longtemps… 

Deux autres petites choses de moindre importance. Tout d’abord, s’il n’a pas tué Arantxa lors 
de leur rencontre dans la Selva de Fendes, c’est qu’elle fit usage de la sorcellerie Fuego pour 
se défendre et qu’il vit là la possibilité d’apprendre à maîtriser son don. Depuis, il fait de 
fréquents séjours dans la forêt afin de perfectionner son talent… qu’il compte bien utiliser sur 
Armando. Mais mieux vaut que les inquisiteurs ne l’apprennent jamais où il lui en cuirait 
(mauvais jeu de mots ;-) ). 

Ensuite, dans son accord avec Tito Garcia, en sus d’intercéder en sa faveur auprès du cardinal 
Spada della Lucani, l’archevêque doit utiliser ses relations et ses accointances dans les milieux 
vaticins pour faire fermer les écoles d’escrime Gallegos de l’Eglise et redonner la mainmise de 
cet enseignement au rancho Gallegos. 

Samuel Vasquez de Gallegos – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 5 
Réputation : martiale +85/sociale +90/morale +15. 
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Arcane : Impulsif 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Pablo Guzman de Gallegos), Vendetta (son frère Armando) 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent de Gallegos ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Duque, Patriarche de la famille Gallegos. 
Avantages : Age et sagesse (mûr), Citations (Medalla de la Resistencia, Médaille du mérite, Ordèn del 
Vellocino de Oro), Dur à cuire, Grand maître (Gallegos & Trécy), Intrépide, Lame de Gallegos, Noble, 
Poigne ferme, Réflexes de combat, Relations (archevêque Tito Garcia, Jean-Grégoire de Trécy), 
Sorcellerie Fuego (Demi-sang). 

Sorcellerie 
El Fuego Adentro (Apprenti) : Allumer un feu 2, Combustion 2, Concentration 2, Extinction 1, Lame 
enflammée 4, Portée 2. 

Ecoles d’escrime 
Gallegos (Maître) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 5, Marquer 5, Riposte 5, Voir le style 5. 
Marcina (Apprenti) : Corps à corps 2, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 5, Riposte 5, Voir le 
style 5. 
Provolone (Compagnon) : Cavatione 4, Désarmer 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Riposte 5, Voir 
le style 5. 
Soldano (Compagnon) : Double parade (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Marquer 
(Escrime) 5, Tourbillon 4, Voir le style 5. 
Trécy (Maître) : Désarmer 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 5, Riposte 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan castillian (Apprenti) : Esprit acéré 2, Exploiter les faiblesses (Castille) 2, Mur d’insultes 3, 
Voler la Parole 4, Voir le style 2. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 1, Cartographie 2, Commander 3, Galvaniser 2, Guet-apens 3, Intimidation 
4, Logistique 1, Observation 4, Qui-vive 2, Stratégie 3, Tactique 3. 
Courtisan : Danse 2, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 2, Jouer 2, Mode 2, Observation 4, Politique 3, 
Séduction 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 
Domestique : Comptabilité 2, Conduite d’attelage 3, Discrétion 1, Etiquette 3, Marchandage 3, Mode 2, 
Observation 4, Sincérité 3, Tâches domestiques 3, Valet 2. 
Erudit : Calcul 3, Connaissance des animaux 2, Droit 2, Eloquence 2, Héraldique 2, Histoire 2, 
Occultisme 1, Philosophie 2, Recherches 2. 
Guérillero : Connaissance des routes (Castille) 3, Déplacement silencieux 2, Equitation 4, Guet-apens 3, 
Langage des signes 2, Observation 4, Piéger 2, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 2, Survie 2, Tactique 3, 
Tirer (Mousquet) 2. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 2, Droit 2, Etiquette 3, Evaluation 2, Logistique 1, Marchandage 
3, Observation 4, Politique 3, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Maître d’armes : Commander 3, Entraîner 4, Etiquette 3, Galvaniser 2, Guet-apens 3, Intimidation 4, Jeu 
de jambes 5, Observation 4, Pas de côté 3, Premiers secours 2, Qui-vive 2, Recherches 2, Trait d’esprit 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course d’endurance 2, Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 5 (ND : 
35), Lancer 2, Nager 2, Pas de côté 3, Soulever 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
Combat de rue : Attaque 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Coup de pied 3. 
Couteau : Attaque 3, Lancer 2, Parade 4 (ND : 32). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
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Ramon Tómas Caldecina 
Prisonnier fou le jour, Kreuzritter la nuit 

(Geronimo, d’après les éléments parus sur le site d’AEG) 

“La souffrance de l’emprisonnement réside dans le fait que l’on ne peut, à aucun moment, 
s’évader de soi-même.” 

Historique 
Efron Ontiveros del Ochoa a été beaucoup de choses dans sa vie : inquisiteur, professeur, 
historien, archiviste, don de l’une des plus grandes familles de Castille et, plus récemment, 
prisonnier. Mais revenons-en au début… 

Efron est né avec le siècle, en 1600 dans le gigantesque rancho de la puissante famille Ochoa. 
Croyant et amoureux des livres, il poursuivit de brillantes études à la Cienca et espérait 
devenir prêtre, comme sa cousine Rosa Granjero del Ochoa qui avait intégré un couvent 

malgré le désaccord familial, jusqu’à ce que son 
père, Escobar, lui rappelle ses devoirs : il était 
l’héritier de la puissante famille Ochoa et se 
devait de prendre femme et de lui succéder. Ne 
pouvant rechigner devant ses obligations, 
Efron obéit à son père et épousa la belle 
Marianna Grijalva del Ojejo ! Ecrasé par la 
personnalité exubérante de son père, c’est 
courbé par le poids des responsabilités 
qu’Efron se présenta devant le prêtre qui le 
condamnait à vie au mariage. 

Deux ans plus tard, toujours sans enfant, son 
père lui demanda s’il devait, là aussi, lui venir 
en aide… terminant sa saillie dans un grand 
éclat de rire. Se courbant encore plus, Efron se 
résigna à besogner quotidiennement son 
épouse afin de donner à son géniteur l’héritier 

qu’il souhaitait tant. Et contre toute attente, il y parvint. En 1627, Marcos venait au monde en 
prenant la vie de sa mère. Bien qu’il ne l’avouera jamais publiquement, Efron fut soulagé de 
son décès. 

Toujours aussi tyrannique, Escobar lui imposa de s’installer auprès de lui, dans le rancho 
familial, afin qu’il puisse avoir l’œil sur son petit-fils, l’héritier du rancho Ochoa. Et comme 
d’habitude, il obtempéra. Dans le même temps, la flamme de la jeunesse ravivée, Escobar 
donnait un nouvel enfant à son épouse, mais malheureusement pour lui, il s’agissait d’une 
fille, Virginia. Ainsi, alors que Marcos grandissait et s’éloignait de plus en plus de son père, il 
devenait très proche de ce grand-père, grand escrimeur, grand cavalier et grand séducteur 
qu’il admirait tant. En comparaison, Efron était un petit homme voûté et gris. Mais 
finalement, cette situation ne déplaisait pas à Efron qui put ainsi se replonger dans ses chers 
livres. Ainsi, lorsque son fils atteint l’âge de seize ans, il demanda à Escobar l’autorisation de 
retourner à la Cienca afin de terminer son séminaire et de devenir prêtre. S’attendant à un 
refus, voire à des coups, Efron avait déjà levé ses avant-bras pour se protéger, mais il fut 
extrêmement surpris de voir son père exploser de rire et agréer à sa demande. “C’est 
d’accord, de toute façon, tu n’as jamais eu l’étoffe pour devenir le patriarche de la famille 
Ochoa, par contre, Marcos, lui, a tout ce qu’il faut. Vas-y ! File ! Rejoint tes pédérastes de 
moines !” 

Ainsi, à la rentrée 1643, Efron, aux portes de la vieillesse, retournait sur les bancs de la faculté. 
Faisant preuve d’une assiduité et d’une attention que les appétits de la jeunesse ne pouvaient 
détourner, Efron finit premier de sa promotion et eut l’opportunité de choisir son affectation 
à l’issue du séminaire. Alors que tout le monde s’attendait à ce qu’il choisisse un poste à la 
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Bibliothèque Vaticine, à Numa, il demanda à intégrer l’Inquisition afin de combattre Légion 
au plus près. 

Mais il ne fut pas affecté dans une unité “opérationnelle”, il fut envoyé à la Cité du Vaticine et 
y devint un membre actif de l’inquisition chargé de rechercher les écritures hérétiques dans 
les nouvelles publications de la communauté scientifique et intellectuelle. Il comparait ainsi 
ses idées sur les écrits du passé et les nouvelles pensées blasphématoires. Tandis que les 
années passaient, il se rendit compte que l’Inquisition devenait plus fanatique. Effrayé, il 
refusait pourtant de croire que ces changements pourraient se retourner contre lui. Disciple 
gnostique et dévot, Efron aimait son travail qui lui permettait de côtoyer le mysticisme de 
Theus. Puis, alors que ses supérieurs commençaient à avoir des doutes quant à son zèle, il fut 
affecté comme professeur à la Cienca. Mais là encore, son manque de fermeté se révéla 
contre-productif. Ses élèves abusèrent de sa gentillesse et il éprouvait beaucoup de difficultés 
à les punir… Ils n’hésitaient pas à se moquer de ce petit homme gris qui manquait tellement 
d’ambition qu’il avait refusé de devenir le patriarche de l’une des six plus grandes familles de 
Castille ! Ce furent deux années de calvaire… 

Puis, en 1650, il se rendit à la cérémonie donnée au couvent Alba de Tormes, près de Barcino. 
En effet, pendant qu’il peinait à se faire une place au sein de l’Eglise, sa cousine, Rosa en avait 
tranquillement gravi les échelons jusqu’à devenir la mère supérieure du couvent ! D’ailleurs, 
la cérémonie en question venait célébrer sa nomination. Comme toujours, il accusa le coup et 
félicita cette parente qu’il jalousait, même s’il ne partageait pas ses idées extrémistes quant à 
la place des femmes dans la société. 

Mais dans le malheur, on trouve parfois son bonheur. En effet, à cette occasion, Efron fit la 
connaissance du cardinal Teodoro Ciosa. Les deux hommes parlèrent de philosophie, 
d’histoire et de théologie toute la soirée. Puis il retourna à la Cienca. 

Un mois plus tard, il recevait un courrier du cardinal l’invitant à lui rendre visite à la 
cathédrale de Numa. Efron fut heureux de pouvoir revoir ce cardinal qu’il appréciait tant. 
Cette nouvelle discussion se termina par une offre qu’Efron ne pouvait refuser : un poste de 
doyen à la Bibliothèque Vaticine ! Il allait pouvoir servir l’Eglise tout en laissant libre court à 
sa passion pour les livres. Ainsi, de 1650 à 1660, il fut le plus heureux des hommes. 

En 1660, son père, âgé de près de quatre-vingt-dix ans trouva la mort. Il retourna alors au 
rancho familial qu’il n’avait pas vu depuis près de vingt ans. Avec sa sœur et son fils, ils 
assistèrent à la lecture du testament d’Escobar. Et de nouveau, le vieil ours leur réserva une 
surprise de taille ! Il faisait d’Efron le nouveau chef de la famille Ochoa, alors que chacun 
d’eux était sur que Marcos recevrait ce titre. La suite du document donna à Efron, Virginia et 
Rosa les raisons de ce choix : Marcos était homosexuel, une tare encore plus impardonnable 
que la timidité aux yeux du libidineux Escobar. Furieux et honteux, Marcos quitta alors le 
rancho pour Barcino sans prononcer un seul mot. 

Depuis le fond de sa tombe, son père avait de nouveau réussi à l’écraser sous les 
responsabilités et à détruire leur famille. Malgré cela, Efron fit ce qu’il avait à faire, il 
démissionna de son poste à la Bibliothèque Vaticine, rompit ses vœux de prêtre et s’investit 
dans son rôle de patriarche pour le bien de sa famille. Mais toujours son fils refusait de lui 
parler. Par contre, il rendait parfois visite à sa Rosa, dont le monastère n’était pas très éloigné 
de Barcino. Elle lui donnait alors de ses nouvelles. Enfoncé dans la dépression, il avait du mal 
à remonter la pente. Pendant ce temps-là, don Efron Ontiveros del Ochoa assuma les 
responsabilités familiales et épousa doña Esperanza Oya de Zepeda. Veuve tout comme lui, 
âgée tout comme lui, ces deux vieilles personnes s’entendirent pour assurer le bien-être de 
leurs familles respectives. 

C’est également à cette époque que le vieux Roi Salvador lui demanda d’instruire ses fils dans 
les sciences humaines : histoire, philosophie, langues étrangères. Bien entendu, une telle 
charge ne se refuse pas, d’autant que son beau-frère, don Guillermo Soldano de Zepeda, le 
grand spadassin, se vit offrir le poste de maître d’arme du jeune homme. Elever le corps et 
l’âme du futur Roi et de son frère, voilà une mission qu’il jugeait particulièrement digne et 
importante. Il manda alors son fils Marcos à qui il offrit d’occuper son poste pendant qu’il 
était au palais de la famille Sandoval. 
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 le barrage. 

                                                          

Au début, Efron pensa qu’il allait refuser, mais il n’en fut rien. Marcos semblait aller mieux et 
il s’investit dans sa nouvelle fonction avec toute l’énergie possible pour la plus grande joie 
d’Efron et d’Esperanza, sa belle-mère. Et la vie se poursuivit, le prince Javier disparut, le 
vieux Roi mourut et le jeune Sandoval monta sur le trône. Bien entendu, il s’appuyait 
beaucoup sur les conseils de ses deux vieux professeurs. 

Jusqu’à ce qu’arrive le printemps 1667. Alors qu’il était en villégiature avec Guillermo au 
rancho familial, un jeune homme vint les prévenir que les mousquetaires montaginois avaient 
traversé le fleuve et qu’ils se dirigeaient sur Barcino. Les deux vieux Dons enfourchèrent alors 
leurs montures et partirent au galop en direction de Barcino26. Les deux Castillians 
parvinrent à quitter la cité mais un détachement de “tournesols” leur bloqua bientôt la route 
qui menait à San Christobal. Guillermo fonça et tenta de forcer le barrage. Il fut abattu d’une 
salve d’une quinzaine de mousquets. Mais le lieutenant qui commandait ce détachement 
avait commis une erreur, ayant gaspillé leurs munitions, ils ne pouvaient pas tirer sur Efron, 
qui enfonça ses étriers dans les flancs de son cheval et força

Il gagna la capitale afin de donner l’alerte et de prévenir le jeune Roi. Mais il avait été 
devancé, le cardinal Esteban Verdugo avait déjà prévenu Sandoval et l’accueil qu’il reçut ne 
fut pas celui espéré.27 

Il fut alors convoqué devant le tribunal de l’Inquisition par le cardinal Esteban Verdugo. En 
dépit de ses protestations – il n’était pour rien dans l’invasion des Montaginois, il ne savait 
pas pourquoi son fils avait agi de la sorte – Efron fut déclaré coupable et condamné pour 
trahison. Le tribunal le dépouilla de son statut de don de Castille et le condamna à l’isolement 
à vie dans une prison afin qu’il ne corrompe pas les autres par ses idées hérétiques et porte le 
fardeau de la trahison de son fils et l’extinction de sa famille jusqu’à la fin de ses jours. Il 
serait le prisonnier Frère Ramon Tómas Caldecina, condamné pour pédophilie, ce qui 
assurerait le peu d’intérêt des autres prisonniers pour ce “pointeur” en robe de bure. Enfin, il 
serait annoncé publiquement qu’il était mort du choc d’apprendre la trahison de son fils. 

Apparence & interprétation 
Ramon est un petit et vieux bonhomme voûté. Bien qu’il en ait perdu le compte, il est certain 
qu’il a vu passer plus de soixante hivers dans sa longue vie. Quiconque le croiserait la nuit ne 
le remarquerait même pas, pensant avoir affaire à l’un des vieux doyens de la Bibliothèque de 
Numa. Sa seule obligation est de revenir dans sa cellule pour l’appel du matin pour y jouer 
son rôle de vieux fou et de manger le maigre repas que lui distribue le geôlier. L’isolement a 
pris sa dîme sur Ramon, ainsi ses compétences sociales ne sont plus ce qu’elles étaient avant 
son emprisonnement. Le seul thème de conversation qui ramène de l’intérêt dans son regard 
concerne ses vieilles études sur les écrits hérétiques. 

Secrets 
Ainsi, l’isolement de sa prison conduisit presque le vieil homme à la folie. Heureusement, un 
ordre secret de chevaliers, qu’il pensait disparu de la surface du monde depuis longtemps, 
avait été témoin de son calvaire et avait besoin de ses compétences. Efron fut choqué lorsqu’il 
vit un homme sortir des ombres de sa geôle pendant la nuit. L’homme se présenta comme un 
agent des Kreuzritter et, en dépit de son emprisonnement, lui offrit la chance de continuer 
son travail afin de protéger l’humanité. 

Depuis ce jour, Ramon Caldecina mène une guerre de l’information silencieuse contre 
l’Inquisition et l’Eglise du Vaticine. Les Kreuzritter lui firent cadeau de la sorcellerie Nacht 
afin qu’il puisse s’échapper de sa cellule et entrer discrètement dans la Bibliothèque Vaticine 
de Numa qu’il connaît si bien. Il employa ces incursions clandestines à rechercher des 
informations sur des tentatives de destruction de la Barrière. Il en profita également pour 
modifier les archives de l’Eglise qu’il trouvait et qui auraient pu mener l’Inquisition à 
découvrir que les Croix Noires n’avaient pas disparu à la bataille de Tannen. Il est même 

 
26 Ce qu’ils y virent est décrit dans la nouvelle “Dans les abysses, deuxième partie”, page 72 du supplément Castille. 
27 Reportez-vous à la nouvelle “Dans les abysses, troisième partie”, pages 88 et 89 du supplément Castille pour une 
description de cette scène. 
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entré dans le Mausoleum de l’Inquisition28, pourtant sous étroite surveillance afin de faire 
disparaître et/ou de modifier tous les documents qui incrimineraient ses camarades 
chevaliers, mais aussi les autres moines qui poursuivent la tâche qu’il fut forcé d’abandonner 
lorsqu’il fut emprisonné. 

Ensuite, sa cousine Rosa a découvert qu’il n’était pas mort en 1667 comme l’affirmait 
Verdugo. Aujourd’hui, Sœur Fiel de Theus est membre d’El Concilio de Razón. Elle a décidé 
d’utiliser son influence pour le faire sortir. Mais les Kreuzritter savent qu’elle connaît la 
vérité, et ils refusent de se priver d’un tel allié. En effet, si Rosa parvenait à le libérer, cette 
fervente partisane de l’Inquisition pourrait sans doute retourner le vieil homme au profit de 
l’organisation qu’elle soutient. Et ce serait une véritable catastrophe pour les Croix Noires. 
Aussi, bien qu’ils n’apprécient pas de tuer des membres de l’Eglise, ils commencent à 
sérieusement envisager d’éliminer la vieille religieuse. 

Comme les membres de sa famille encore en vie sont rares (il ne reste que Rosa et Virginia29) 
et en raison de son isolement social, Efron réagirait très mal s’il apprenait que ses nouveaux 
amis voulaient tuer sa cousine. Elle a toujours été la seule personne qui lui est restée fidèle 
alors que le monde entier l’a trahi. 

Ensuite, il a réuni des preuves accablantes contre le cardinal Verdugo, qui pourraient 
l’envoyer devant le tribunal de sa très chère Inquisition. Il a caché tous ces documents dans sa 
prison, mais ne sait pas comment les utiliser. Et pour terminer, Ezequiel, son geôlier a aperçu 
accidentellement le vieil homme disparaître dans les ombres. Pour le moment, il a trop peur 
pour en parler à sa hiérarchie, mais cela ne durera pas. 

Ainsi, selon les besoins de votre scénario, Ramon peut être soit un allié et une source 
d’informations, soit un adversaire mystérieux qui racontera des mensonges aux héros avant 
de disparaître dans les ombres. Son emprisonnement lui fournit un alibi inattaquable et 
l’inquisition l’écartera systématiquement de ses enquêtes, ce qui devrait les empêcher 
presque automatiquement de découvrir la vérité. 

Frère Ramon Tómas Caldecina/don Efron Ontiveros del Ochoa – Héros 

Profil30 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4(6) Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation de Frère Ramon : martiale -15/sociale -30/morale -50. 
Réputation de don Efron : martiale -20/sociale + 70/morale -80. 
Arcane : Baroudeur 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Esteban Verdugo), Véritable identité (don Efron Ontiveros del 
Ochoa) 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent de Torrès ; Acragan (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), 
Teodoran (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Tirala-baraji (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Die Kreuzritter. 
Titres & offices : Duque. 
Avantages : Age et sagesse (Vieux), Bibliothèque de recherche31, Education castilliane, Foi, Linguiste, 
Noble, Saint patron (Saint Jérôme), Sorcellerie Nacht, Université, Volonté indomptable. 

                                                           
28 Reportez-vous au supplément Stronghold and Hideout, pour plus de renseignements sur le sujet. 
29 Pour plus d’informations sur Virgina Ontiveros del Ochoa, reportez-vous à l’Ebook La Guilde des marchands, au 
chapitre consacré à Sergi Ferrado. 
30 Entre parenthèse, vous pourrez voir le profil qu’il retrouvera s’il parvient à regagner ses esprits. 
31 On considérera que son accès illimité à la Bibliothèque du Vaticine lui procure deux fois le bonus maximal de cet 
avantage. 
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Ecole d’escrime 
Escuela Pater Noster (Initié (Compagnon)) : Céder la place (Escrime) 0 (4), Désarmer (Escrime) 1 (4), 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 0 (4), Vénération du Prophète (Escrime) 0 (4), Voir le style 0 (4). 

Ecole de courtisan 
Administrateur vaticin (- (Maître)) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 0 (5), Réplique 0 (5), 
Répondre par une question 0 (5), Rompre l’échange 0 (5), Voir le style 0 (5). 

Métiers 
Acolyte : Attaque (Couteau) 3, Déplacement silencieux 5, Equitation 1 (4), Guet-apens 2, Observation 4, 
Premiers secours 1, Qui-vive 2, Tâches domestiques 3. 
Artisan : Calligraphie 5, Comptabilité 4, Ecrivain public 5, Imprimeur 3, Observation 4, Papetier 4. 
Bagnard : Connaissance des bas-fonds 1, Débrouillardise 2, Dissimulation 4, Intimidation 2 (4), Qui-vive 
2. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 1 (4), Diplomatie 1 (4), Eloquence 2 (4), Etiquette 3 (5), Héraldique 3, 
Mode 1 (2), Observation 4, Politique 2 (5), Séduction 1 (2), Sincérité 3 (5), Trait d’esprit 2 (4). 
Erudit : Calcul 3, Droit 3, Eloquence 2 (4), Histoire 5, Occultisme 5, Philosophie 4, Recherches 6, Sciences 
de la nature 3, Théologie 5. 
Espion : Code secret 5, Déguisement 1, Déplacement silencieux 5, Discrétion 5, Dissimulation 4, 
Falsification 5, Filature 2, Fouille 2, Interrogatoire 2, Observation 4, Qui-vive 2, Séduction 1 (2), Sincérité 
3 (5), Trait d’esprit 2 (4). 
Guide : Cartographie 3, Contact 1 (4), Débrouillardise 2, Déplacement silencieux 5, Guet-apens 2, 
Observation 4, Orientation citadine (Numa/Cité du Vaticine/Barcino/San Christobal) 4/3/3/2, Qui-
vive 2, Séduction 1 (2), Sens de l’orientation 2. 
Intendant : Commander 1 (4), Comptabilité 4, Diplomatie 1 (4), Droit 3, Etiquette 3 (5), Logistique 1 (3), 
Observation 4, Politique 2 (5), Régisseur 1 (4). 
Prêtre : Chant 2 (4), Création littéraire 4, Diplomatie 1 (4), Eloquence 2 (4), Etiquette 3 (5), Intimidation 2 
(4), Narrer 1 (3), Observation 4, Philosophie 4, Premiers secours 1, Théologie 5, Trait d’esprit 2 (4). 
Professeur : Création littéraire 4, Droit 3, Eloquence 2 (4), Entraîner 1 (5), Occultisme 5, Politique 2 (5), 
Recherches 6, Sciences de la nature 3, Théologie 5, Trait d’esprit 2 (4). 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 1 (4), Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 17 (32)). 
Escrime : Attaque 1 (4), Parade 1 (5) (ND : 12 (37)). 

 

Rodrigo Mariana de Pessoa 
Novice de la Rose et la Croix 
“Vous me trouvez raide et austère ? Sachez que je pleure mon frère et que je le vengerai, 
d’ailleurs ne dit-on pas « raide comme la justice » ?” 

(Geronimo) 
Historique 
Rodrigo avait un frère jumeau prénommé Domingo. Physiquement semblables, ils étaient de 
caractères très différents. Là où Rodrigo aimait les livres, Domingo préférait l’escrime. Et il en 
était ainsi pour tout. Malgré cela, les deux frères s’adoraient. Comme tout le monde s’y 
attendait, Rodrigo entra à l’université d’Altamira alors que Domingo suivait les cours de 
prestigieux maîtres d’armes avec le secret espoir d’intégrer les chevaliers de la Rose et la 
Croix. 

Et puis, contre toute attente et à peine âgé de quinze ans, Domingo fut choisi pour devenir le 
novice d’un chevalier adepte de la maison de Charousse. Malgré la guerre faisant rage entre 
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la Castille et la Montaigne, Domingo saisit cette occasion, fit ses bagages et disparut dans la 
nuit pour gagner ses rêves… 

Sur la route qui le menait en Montaigne, Domingo s’arrêta à Altamira et passa une semaine 
avec son frère. Rodrigo était le seul membre de sa famille à savoir où partait son frère. Il fit 
tout son possible pour le décourager, mais rien n’y fit. Finalement, il lui donna sa 
bénédiction. Et il le regrette encore… Car ce fut la dernière fois qu’il le vit en vie. 

Un an plus tard, sa mère en pleurs, venait lui annoncer le décès de son frère adoré… Un vide 
immense se fit jour dans son cœur, aussitôt rempli par le désir de vengeance, de punir celui 
qui était responsable de la mort de son frère… 

Quelques jours plus tard, Rodrigo faisait à son tour ses bagages pour gagner la Montaigne et 
Charousse. Depuis la mort de son frère les relations entre les deux pays avaient bien changé 
avec le basculement dans l’horreur de la 
révolution en Montaigne. Il se rendit à la 
maison de la quarante-deuxième rue à 
Charousse et demanda à rencontrer 
l’instructeur de son frère. Il tomba 
littéralement sous le charme de cet homme, 
à la fois érudit, homme de lettres, chevalier 
et homme d’action, la parfaite synthèse de 
lui et de son frèr

Il lui expliqua qu’il voulait trouver le 
responsable de la mort de son frère et qu’il 
ne quitterait pas Charousse avant cela. Pour 
lui, c’était forcément l’un des membres de la 
Rose et la Croix, jamais son frère n’aurait 
tourné le dos à un ennemi. L’homme en 
question, Philippe Antoine Debuire, lui fit 
alors une proposition incroyable : devenir 
son novice, ainsi il pourrait le protéger 
tandis qu’il mènerait son enquête au sein de 
l’Ordre et pourrait l’aider à progresser tant 
dans le domaine intellectuel que martial. 

Rodrigo ne pouvait refuser une telle offre. 
Ainsi, depuis deux ans, il est le novice de 
Philippe Antoine Debuire et il ne le regrette 
pas, même si son enquête n’a pas beaucoup 
avancé. 

Apparence & interprétation 
Rodrigo est un jeune homme posé et dévoué. Il veut retrouver l’assassin de son frère et est 
prêt à tout pour cela. En dehors de cette obsession, c’est un novice prévenant qui adore son 
Domini et le maître de sa maison, Alexandre Allais de Crieux, qui est un ami de son maître. 

Jeune homme de dix-sept printemps, Rodrigo a encore le visage de la jeunesse, il n’a que 
“quelques poils au menton” et ses traits sont encore enfantins. Malgré cela, son regard dur 
dénote une volonté inébranlable que tous lui reconnaissent. Ses cheveux châtains ne 
descendent pas plus bas que les épaules et il affectionne les vêtements pratiques de style 
castillians. 

Secrets 
Rodrigo en lui-même n’a pas de secret. Il serait toutefois anéanti de découvrir que l’homme 
qu’il respecte le plus, son Domini, est l’assassin qui a tué son frère… D’ailleurs, cela pèserait 
également sur la conscience de Philippe Antoine Debuire de devoir éliminer Rodrigo après 
Domingo… 
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Rodrigo Mariana de Pessoa– Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale +5/sociale +10/morale +5 
Arcane : Indécis 
Epées de Damoclès : Obnubilé (retrouver l’assassin de son frère Domingo, savoir pourquoi il est mort et 
le venger.) 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent de Soldano ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Tikaret-baraji (L/E). 
Appartenances : Chevaliers de la Rose et la Croix, guilde des spadassins. 
Titres & offices : Barón. 
Avantages : Education castilliane, Noble, Université, Volonté indomptable. 

Chamanisme 
Vœu (Apprenti) : Ame acérée 1, Ame solide 1, Ame aimante 1. 

Ecole d’escrime 
Rojando (Apprenti) : Ballestra (Escrime) 2, Esquive acrobatique (Escrime) 2, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 2, Fente en avant (Escrime) 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Avoué : Droit 4, Eloquence 1, Etiquette 3, Observation 3, Politique 1, Recherches 3, Rédaction 2, Sincérité 
1. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 1, Etiquette 3, Héraldique 2, Mode 3, Observation 3, 
Politique 1, Séduction 1, Sincérité 1. 
Estudiant : Calcul 3, Contact 2, Débrouillardise 1, Droit 4, Héraldique 2, Histoire 2, Orientation citadine 
(Altamira/Charousse/Crieux) 3/2/1, Philosophie 1, Recherches 3. 
Pauvre Chevalier : Amortir une chute 2, Attaque (escrime) 3, Course de vitesse 3, Débrouillardise 1, 
Etiquette 3, Jeu de jambes 3 (ND : 20), Nager 2, Observation 3, Premiers secours 3, Qui-vive 1, Sauter 2, 
Séduction 1, Tâches domestiques 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 1, Amortir une chute 2, Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 20), 
Lancer 2, Nager 2, Sauter 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3, Voltige 1. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 20). 

 

Hermano Dorantes de los Reyes 
Capitaine de la garde de Sandoval 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Sandoval’s Guard) 

“Si tu veux être sûr de toujours faire ton devoir, fais ce qui t’es désagréable.” 

Historique 
Hermano est issu d’une famille de héros valeureux et d’ancêtres téméraires. Aussi loin que 
l’on puisse faire remonter le lignage des “los Reyes”, il y a toujours eu des guerriers pour 
protéger le Rex Castillium ou la Castille contre les agresseurs de tous poils. Ainsi, les parents 
de Hermano lui emplirent la tête de toutes ces histoires et l’élevèrent pour qu’il intègre la 
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nt. 

l parfois 
morne. 

s afin qu’ils 

leur noirs, une 
moustache et un bouc assez long et bien entretenus qui encadrent son visage. 

Garde de Sandoval. Escrime, Equitation, Etiquette, tout y passait et les journées n’étaient pas 
assez longues pour le jeune adolescent de San Eliseo. 

Suivant l’itinéraire tracé par sa famille, Hermano intégra la Garde de Sandoval à vingt ans et 
fut rapidement affecté à la protection du prince Javier. Prenant son devoir au sérieux, il fut un 
véritable fil à la patte pour le prince qui aimait tant les voyages et les virées nocturnes. 
Jusqu’à cette nuit de 1664 où le prince disparu sans laisser de traces. Personne ne lui fit de 
remarques puisqu’il était en permission à ce moment-là, mais il semble qu’il se soit toujours 
reproché cette absence légitime. 

Ensuite, bien qu’il ne soit pas le spadassin le plus 
expérimenté, sa volonté et sa force de caractère lui valent le 
respect de toute la garde. Et depuis 1664, Hermano ne s’est 
jamais dérobé à ses devoirs, ce qui lui a permis d’éviter de 
nombreuses erreurs. C’est du moins l’impression que ses 
hommes ont de lui. En réalité, Hermano tente de faire ce 
qui est juste mais il a parfois des doutes, comme tout 
homme. Il a commis quelques graves erreurs, mais ses 
gardes, si fidèles et courageux, ont rectifié celles-ci et 
empêchées que ces mésaventures ne tournent trop mal. De 
son point de vue, Hermano se considère comme un 
homme très chanceux qui doit s’entraîner encore plus dur 
s’il ne veut pas que la fortune lui tourne le dos. Hermano 
ne s’attendait vraiment pas à être nommé capitaine de la 
garde de Sandoval. Il obtint ce poste après la mort de son 
prédécesseur pendant l’invasion montaginoise. Dès qu’il 
aura trouvé un garde assez compétent et ambitieux pour le 
remplacer, il lui cédera sa place et sera heureux de se 
consacrer à la protection de la famille Sandoval, plutôt que 
de devoir subir les tracas de la cour et les obligations de 
son commandeme

Ah, et un dernier petit détail attachant, du moins, d’après 
les dames, Hermano a un petit compagnon à quatre pattes 
qui le suit partout : Calio. Ce petit ouistiti lui a été offert 
par ses hommes il y a quelques années et il y tient 
beaucoup. D’autant que l’animal est facétieux, ce qui 
apporte une touche d’humour dans son travai

Apparence & interprétation 
Pour Hermano, rien n’est plus naturel que de s’intercaler 
entre le danger et un membre de la famille Sandoval. Et 
même s’il ne se considère pas compétent à son poste, un 
aspect de la personnalité de Hermano en fait un bon chef : 
son sens de l’humour. Hermano a un esprit vif et sec. Son 
humour est assez subtil pour lui permettre de ne pas 
offenser les courtisans de la cour de Castille tout en étant 
assez incisif pour s’opposer aux plus agressifs. C’est avec 
cet esprit acéré qu’il peut observer l’entourage du Roi 
pendant ses longues journées de garde. Il l’utilise souvent 
pour détendre ses hommes et les garder affûté
réagissent promptement en cas de problèmes. 

Physiquement, Hermano est plutôt grand avec une musculature déliée. Constamment sur le 
qui-vive, ses réflexes affûtés lui permettent toujours de réagir au quart de tour au moindre 
danger environnant. Mais cette attention de tous les instants à un coût : Ses yeux marrons 
cernés de noir papillonnent en permanence d’un endroit à un autre, d’une personne à une 
autre, d’une rapière à une autre. Sinon, il a de beaux cheveux longs de cou
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Secrets 
Hermano n’a pas de véritable secret : il est un capitaine honorable qui se consacre à la 
protection de la famille royale. Par contre, quelque chose hante son esprit : son incapacité à 
avoir vu venir la disparition du prince Javier. Il avait eu l’honneur d’avoir été sélectionné 
pour la surveillance du prince héritier de la couronne de Castille. Il avait travaillé dur pour 
aider le prince et protéger son honneur, allant même jusqu’à l’aider à quitter le palais 
lorsqu’il devait rejoindre ses amis de la Rilasciare dans les tavernes de San Christobal. Javier 
disparut deux jours après que Hermano ait été forcé par son capitaine à prendre un mois de 
repos dans sa famille. Hermano ne s'est jamais pardonné cet échec et n’a plus jamais pris un 
jour de congé depuis cette époque. Hermano a juré sur son épée, celle de ses ancêtres, que 
plus jamais il ne ferait défaut à un Sandoval. 

De plus, Hermano connaissait bien le prince et il est certain qu’il est encore en vie. Il a donc 
contacté les anciens amis de Javier afin de découvrir s’ils savaient quelque chose, mais il n’est 
parvenu à rien. Puis, il y a un an, lors d’un séjour du jeune Sandoval à l’hacienda royale 
d’Altamira, il passa la soirée à évoquer ses souvenirs avec le responsable des écuries de la 
maison : Rafael Pamplona de Yañez32. Cet homme était autrefois le responsable de celles du 
palais de San Christobal. L’alcool aidant, Rafael finit par lui avouer qu’il avait assisté à la 
disparition du prince Javier, qu’il avait vu des hommes de l’Inquisition enlever l’héritier de la 
couronne de Castille mais qu’il avait eut peur d’agir ou de dire quoi que ce soit… 

Depuis, Hermano a découvert que Javier avait été emprisonné à la Bucca et que le cardinal 
Verdugo en personne était derrière tout cela. Dès qu’il trouvera quelqu’un pour prendre sa 
place, il trouvera un moyen de se rendre sur l’ancienne île pénitentiaire et ramènera Javier à 
son jeune frère. 

Hermano Dorantes de los Reyes – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +40/sociale +55/morale +50. 
Arcane : Inspiré 
Epées de Damoclès : Obligation (envers la famille Sandoval), Obnubilé (retrouver Javier Bejarano de 
Sandoval) 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent de Gallegos ; Castillian (L/E), Eisenör, Montaginois (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Garde de Sandoval, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Capitaine de la garde de Sandoval. 
Avantages : Animal domestique extraordinaire (Calio, un petit ouistiti), Citations (Médaille du mérite, 
Quelques médailles commémoratives), Education castilliane, Lame de Gallegos, Office, Rythme de sommeil 
singulier, Sens de l’humour (Le Bon Mot), Volonté indomptable. 

Chamanisme 
Homme de volonté (Apprenti) : Imperturbable 5, Muet 5, Sans peur 5, Sûr de soi 2. 

Ecole d’escrime 
Gallegos (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 4, Riposte (Escrime) 4, 
Marquer (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan castillian (Apprenti) : Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Castille) 2, Mur d’insultes 2, 
Voler la Parole 4, Voir le style 2. 

                                                           
32 Reportez-vous à l’aide de jeu de Fablyrr et Pandorre Altamira pour en savoir plus sur Rafael Pamplona de Yañez. 
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Métiers 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 4, Galvaniser 5, Guet-apens 4, Intimidation 2, Logistique 
4, Observation 4, Qui-vive 5, Stratégie 4, Tactique 4. 
Courtisan : Cancanier 2,Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 4, Lire 
sur les lèvres 3, Mode 3, Observation 4, Politique 3, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Domestique : Cancanier 2, Comptabilité 3, Conduite d’attelage 5, Discrétion 3, Etiquette 5, Majordome 
4, Marchandage 1, Mode 3, Observation 4, Sincérité 3, Tâches domestiques 1. 
Erudit : Calcul 2, Droit 3, Eloquence 3, Héraldique 4, Histoire 3, Philosophie 2, Recherches 1, Théologie 
3. 
Garde du corps : Comportementalisme 2, Discrétion 3, Dissimulation 4, Fouille 4, Guet-apens 4, 
Interposition 5, Intimidation 2, Observation 4, Orientation citadine (San Christobal/Cité du 
Vaticine/Altamira/San Eliseo) 5/4/4/3, Qui-vive 5. 
Guide : Comportementalisme 2, Contacts (San Christobal/Cité du Vaticine/Altamira/San Eliseo) 
4/3/3/3, Déplacement silencieux 2, Escalade 3, Guet-apens 4, Marchandage 1, Observation 4, 
Orientation citadine (San Christobal/Cité du Vaticine/Altamira/San Eliseo) 5/4/4/3,Qui-vive, 
Séduction, Sincérité 3. 
Médecin : Chirurgie 1, Diagnostic 3, Observation 4, Premiers secours 3, Vétérinaire 1. 
Sentinelle : Connaissance des bas-fonds 4 (San Christobal/Cité du Vaticine/Altamira/San Eliseo) 
4/4/2/2, Contacts (San Christobal/Cité du Vaticine/Altamira/San Eliseo) 4/3/3/3, Course 
d’endurance 3, Course de vitesse 3, Discrétion 3, Etiquette 5, Fouille 4, Interrogatoire 2, Intimidation 2, 
Langage des signes 4, Observation 4, Orientation citadine (San Christobal/Cité du 
Vaticine/Altamira/San Eliseo) 5/4/4/3, Qui-vive 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course d’endurance 3, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 
4 (ND : 32), Lancer 2, Nager 2, Pas de côté 2, Roulé-boulé 2, Sauter 2, Soulever 2. 
Escrime : Attaque 3, Parade 4 (ND : 32). 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 3. 
Pugilat : Attaque 2, Direct 2, Jeu de jambes 4 (ND : 32). 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 1. 

 

Salvador Bejarano de Sandoval 
Bientôt Rex Castillium 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans les suppléments Castille, Révolution 
montaginoise, Flots de Sang et Rapier’s Edge) 

“Il est temps que je sois un vrai roi. Montègue m’a montré la route à suivre.” 

Résumé de son historique 
Comme je ne vois pas l’intérêt de reprendre ce qui est dit dans le supplément Castille, je me 
contenterai d’un résumé de sa situation, puis je m’attarderai sur ce qui a changé depuis 1668. 

Salvador est né en 1652 et, en 1665, il n’a donc que treize ans lorsqu’il hérite du trône après le 
décès de son père et la disparition de son frère aîné Javier. Trop jeune, il n’a pas la maturité 
nécessaire pour s’opposer au cardinal Verdugo, ainsi, après des mois de délibérations, El 
Concilio de Razón le nomme seigneur de Castille mais lui refuse le titre de Rex Castillium, 
gardant ainsi le contrôle d’une grande partie du pouvoir sur le pays. La même année voit les 
premières apparitions d’El Vago, qui s’oppose aux exactions de l’Inquisition. 

Pour diriger la nation, Sandoval s’appuie sur ses deux conseillers : le cardinal Verdugo et don 
Andrés Bejarano del Aldana, le second tempérant les excès religieux du premier. 

En 1667, le cardinal Verdugo envoie un contingent d’inquisiteurs pour tenter d’éliminer 
l’Empereur Léon-Alexandre XIV, mais ils échouent après l’héroïque résistance du caporal 
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Montègue. Le Hiérophante se rend alors en Montaigne pour tenter de rattraper la bévue de 
Verdugo mais il ne reviendra pas de ce pays. En même temps disparaissent le cardinal 
d’Argeneau et les archevêques de Montaigne, paralysant l’Eglise en l’empêchant d’élire un 
nouveau cardinal. Cette situation arrange finalement plutôt les affaires du cardinal Verdugo 
puisqu’il n’y a plus personne qui puisse s’opposer à ses manœuvres politiques en Castille. 

D’ailleurs, ses positions sont même renforcées lorsque Montègue, sur ordre de l’Empereur de 
Montaigne, envahit la Castille en 1667. Il a donc un poids important sur les décisions du 
jeune souverain de Castille (Sandoval a alors quinze ans), comme l’atteste cette citation du 
jeune seigneur s’adressant à don Andrés Bejarano del Aldana : “Je suis désolé, Andrés. J’ai bien 
peur que la remarque de Sa Sainteté soit des plus judicieuses. Vu les circonstances, l’armée passe avant 
la paysannerie. Nous éprouvons actuellement les plus grandes difficultés avec les Montaginois.” 

Evolution depuis 1668 
Mais la situation en Castille bascule peu de temps après le changement de régime en 
Montaigne. La révolution dans ce pays entraîne la création du Conseil des Huit qui, peu de 
temps après, entame des discussions de paix avec la Castille. Ainsi, le 14 Nonus 1668, un 
traité de paix est signé entre les deux pays. La Montaigne accepte un retrait pacifique en 
échange de dédommagements de guerre et l’abandon définitif de la ville de Barcino, qui 

devient Barcine. De mauvaise grâce, 
la Castille accepte ces termes, mais 
reste intraitable sur un sujet : elle 
veut la tête du général François 
Etalon de Viltoille, le “boucher de San 
Juan”. 

A partir de cette année là, Salvador 
débute la reconstruction de son pays 
et tente de lui rendre sa splendeur. 
Grâce aux manœuvres 
diplomatiques de don Andrés 
Bejarano del Aldana, il emprunte de 
fortes sommes à la guilde des 
usuriers vendelars, malgré les 
réticences du cardinal Verdugo, qui 
aurait préféré le soutien des princes 
vodaccis, vaticins. Grâce à cet argent, 
il fait entreprendre la construction 
des grands ouvrages publics détruits 
pendant la guerre : ponts, routes, 
ports, etc. L’Ouest de la Castille 
devient un véritable chantier de 
construction. 

Puis, le 13 Tertius 1669, Margarita 
Vasquez Soldano del Orduño lui 
demande audience et le convainc 
d’accorder son soutien à une 
nouvelle expédition sur l’océan 

occidental où avait autrefois disparu Christobal Gallegos. En effet, avec l’émergence de 
Cabora et la réapparition du Cathay dans le jeu diplomatique de Théah, Margarita a réussit à 
ouvrir l’esprit du jeune souverain sur la possibilité que l’Ouest pouvait avoir subi la même 
évolution. 

Pour se préparer à un éventuel retour favorable de cette audacieuse femme capitaine, 
Sandoval ordonne également la mise en chantier d’une grande flotte navale capable de se 
lancer à l’assaut d’éventuelles nouvelles terres. En effet, avec les richesses qui pourraient en 
être ramenées, il serait capable de rembourser sa dette et de redonner toute sa splendeur à 
son pays. 
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En 1670, Sandoval a dix-huit ans, il n’est plus un adolescent, mais un jeune adulte amoureux. 
En effet, il aime sincèrement Maria-Soledad Rivera del Aldana, la fille de don Andrés, qui a 
grandi avec lui au cours de ces années agitées. Il envisage de plus en plus sérieusement de lui 
demander sa main pour en faire sa reine. Enfin, le sacre de Montègue en Montaigne réveille 
en lui le désir de devenir un grand roi. Mais pour cela, il doit se libérer de l’emprise de ses 
deux conseillers… 

Perspectives après 1670 
Le plus simple est de reprendre ici le texte paru dans Rapier’s Edge : 

1671 

Malgré le fait que la Montaigne fût son pire ennemi, le jeune Roi Sandoval avait trouvé 
encourageant les actes du général Montègue lui ayant permis de recouvrer la liberté. Il décida 
alors de devenir roi – un vrai roi cette fois – et il ne voyait qu’une seule personne qui puisse 
devenir sa reine, Maria-Soledad Rivera del Aldana. 

Maria-Soledad entra dans la salle d’entraînement privé du roi pour sa leçon d’escrime hebdomadaire. 
Elle venait aussi bien pour profiter des leçons du maître d’armes et perfectionner les mouvements 
complexes de l’école Aldana que pour passer un peu de temps avec le Roi. De son côté, Sandoval 
appréciait aussi ces moments et même s’il manquait du talent de la jeune fille, il se rattrapait par son 
enthousiasme et son désir de s’améliorer. 
Leur leçon ne se passa pas aussi bien que d’habitude, tant le jeune Roi semblait distrait. Le Maître 
d’arme leur ordonna finalement de mettre fin à leurs échanges avant que quelqu’un ne se blesse. 
“Pardonnez-moi, maestro,” dit Sandoval en le saluant. “J’ai beaucoup de choses à l’esprit.” 
“Il n’est pas nécessaire que vous me présentiez des excuses, Votre Majesté. Je tiens simplement à ce 
qu’aucun de mes élèves n’encaisse de blessure. A l’avenir, il vous suffira de me faire savoir lorsque 
vous êtes retenu par de pressantes affaires d’état et nous reporterons la leçon.” 
Le beau et jeune Castillian s’inclina devant son professeur, qui lui rendit son salut et sortit de la pièce. 
Maria-Soledad commençait à rassembler son matériel d’escrime, lorsqu’elle sentit la main de Sandoval 
sur son bras. “Mi amiga, un moment, si vous le permettez.” 
Elle sourit à son roi. Ils avaient grandi ensemble et elle l’aimait bien … peut-être un peu trop, au 
fond… “Mon Seigneur, qu’est ce qui vous préoccupe ainsi ? Comment puis-je vous aider à soulager 
votre esprit ?” 
“Eh bien, tout d’abord, vous pouvez m’appeler Sandoval.” Il sourit et elle le lui rendit un sourire en 
retour. “Venez, allons faire une promenade dans le jardin.” Il lui tint la porte ouverte et la suivit dans 
les jardins privés qui offrait un réel répit après l’agitation de la salle d’entraînement. Ils marchèrent un 
peu et Sandoval la guida jusqu’à un banc de pierre au cœur d’un petit bosquet d’arbres odorants. 
“C’est tellement beau ici, Sandoval, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas y venir plus 
souvent.” 
Le jeune roi la regarde avec nostalgie. “Il est beau parce que vous êtes là.” 
Maria-Soledad expira doucement, son cœur battait soudain plus vite. Le roi de Castille poursuivit. “Je 
n’ai pas encore parlé à votre père, mais mon cœur est si lourd que je dois vous dire ce que j’éprouve 
maintenant avant de perdre tout courage. Vous êtes… vous êtes la plus belle femme de Castille et je 
t’aime. Je crois que je t’ai toujours aimé. Je sais que tu n’as pas les mêmes sentiments, mais si tu penses 
pouvoir m’apprécier un peu, je te demanderai d’être ma femme. "Il avait pris sa main et la tenait 
fermement dans la sienne. 
“Je … je ne sais pas quoi dire ! Je… votre femme. Cela signifie que je serais …“ 
“Oui, tu serais la reine.” Il lui sourit tandis qu’il se penchait et lui donnait un doux baiser qui dura 
plus longtemps que ce qu’ils avaient espéré. 
Maria-Soledad voulut reprendre la parole, mais Sandoval mis son doigt sur ses lèvres et remua la tête. 
“Ne me dis rien aujourd’hui, mi corazón. Il faut d’abord que je demande ta main à ton père si je ne 
souhaite pas subir la colère du spadassin le plus dangereux de Castille ! 
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Ils rirent tous deux de bon cœur et se dirigèrent vers la salle d’entraînement avec dans les yeux la 
lumière qui naît entre deux personnes à l’amour naissant. 

Alors même que le roi confesse son amour à Maria-Soledad, le cardinal Verdugo met en 
branle son plan visant à capturer El Vago, une fois pour toutes, et à livrer le fauteur de 
troubles à ses hommes de l’Inquisition. Verdugo et ses factotums avaient passé des mois à 
ébaucher des manigances et des complots et, maintenant, le piège était bien tendu. Il ne savait 
pas quelles en seraient ensuite les conséquences… 

Don Andrés del Aldana allait enfiler son masque blanc quand sa fille entra dans la pièce par une porte 
secrète. “Père ! Qu’allez-vous faire ?” 
“Je vais galoper au secours d’un vieil ami, ma fille, mais je pense que ce sera la dernière fois. Ce vieux 
corps qui est le mien n’est plus ce qu’il était,” dit-il tristement en s’avançant un peu. 
«Ne dîtes pas de bêtises, père. Vous êtes toujours l’homme que vous avez été, mais est-ce bien sage ? Le 
cardinal a des espions partout.” 
“Je sais, mais c’est quelque chose que moi, et moi seul, doit faire.” Il l’embrassa doucement sur le front 
et passa ses gants d’équitation. 
“Souhaite-moi bonne chance !” dit-il comme il passait la porte qu’elle avait utilisée pour entrer. 
“Bonne chance, papa !” Et c’est seulement une fois qu’il eut disparu qu’elle se rendit compte qu’elle 
avait oublié de lui parler des aveux du Roi. 

Malheureusement, la chance ne fut pas avec le don ce jour-là et il marchait vers une trahison 
d’un cœur confiant. Avant de réaliser ce qui lui était arrivé, il était encerclé par des 
inquisiteurs et roué de coups. Lorsqu’il se réveilla, il sut aussitôt qu’il était dans un cachot, 
mais il ne savait pas où. Chaque fois qu’il essayait d’interroger les gardes, il était accueilli par 
le silence et plus de coups. 

Il fut alors arraché à sa cellule pour être mené dans une grande salle où son ennemi juré, le cardinal 
Verdugo, était tranquillement assis, le regardant comme un chat s’apprêtant à engloutir un canari. 
"Ah, mon cher Andrés ! Donc, mes soupçons étaient vrais. Pardonnez l’enthousiasme de mes gardes, 
mais ils sont fanatiquement fidèles à notre bon roi et ils sont horrifiés par le fait que ses pensées aient 
pu être empoisonnées par un hérétique et un traître.” 
“Je ne suis aucun des deux, Verdugo, et tu le sais très bien.” Aldana pouvait à peine parler, mais il 
avait trouvé la force de rétorquer avec un certain degré de mépris. 
“Je ne sais rien de tel, don Andrés. Ce sera à vos juges d’en décider.” 
“Mes juges ? Seul le roi peut juger un noble, cardinal, et non quelque assemblée réunie à la hâte qui 
vous obéirait au doigt et à l’œil sans poser de questions.” 
Verdugo sourit froidement. “Je vois que l’hérésie s’est emparé de vous, mon fils. Quelle pitié…” 

Aldana s’assit, parce qu’il se sentait trop faible pour rester debout, devant un jury composé 
de quatre inquisiteurs, dont le cardinal Verdugo. Une liste de ses “crimes” lui avait été lue et 
confirmée par des témoins que Aldana n’avait jamais vus. La sentence, vite délivrée, était la 
mort par pendaison. Dès le lendemain matin. Aldana réalisa alors qu’aucun de ses hommes 
ne savait où il était et qu’il faudrait un miracle pour que quelqu’un les informe dans un 
milieu comme celui de cet homme d’église fanatique. Tout ce qu’il lui restait à faire était de 
prier. 
Beaucoup plus tard dans la nuit, Maria-Soledad fut réveillée dans son sommeil. Un 
domestique désemparé lui annonça que don Andrés était prisonnier dans un cachot du 
cardinal Verdugo et qu’il avait été condamné à être exécuté à l’aube pour les crimes contre la 
nation commis sous l’identité de El Vago. La jeune fille jaillit hors du lit et commença 
frénétiquement à envisager des plans pour son sauvetage. Elle aurait elle-même mené 
l’assaut et enfoncer les portes de la maison du cardinal, jusqu’au moment où il aurait libéré 
son père. 
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Avant l’aube, la petite place devant le palais de cardinal Verdugo était déjà noire de monde. 
L’exécution de El Vago devait être publique, afin de rassurer la populace sur la puissance de 
l’Eglise. Certains d’entre eux avaient du mal à croire que don Andrés puisse être un criminel 
vicieux. Sans doute, le bon cardinal avait fait une terrible erreur ! D’autres ne pouvaient pas 
croire qu’il avait pu être capturé, et étaient prêts à passer à l’action. Tous, ils attendaient 
l’étincelle qui les ferait agir. 

Dans l’aube grise et froide, la foule regardait, dans un silence stupéfait, les chevaliers inquisiteurs 
escorter un don Andrés Bejarano del Aldana meurtri, l’un des nobles de plus haut rang et l’un des plus 
renommé spadassin de Castille, vers l’échafaud. Alors que le bourreau avait placé la corde autour du 
cou d’Andrés, le cardinal, qui était debout à côté du jeune roi qui arborait un visage de pierre, parla 
d’une voix calme et ferme. Pour la grande consternation des membres de Los Vagos présents, Maria-
Soledad était invisible et de très nombreux chevaliers-inquisiteurs encerclaient la petite plaza. 
“Peuple de Castille ! Vous avez devant vous un traître de la pire espèce !” Un murmure de colère 
monta de la foule, qui fut calmé par la main levée du cardinal (et un mouvement menaçant des 
chevaliers inquisiteurs.) “Un homme qui a gagné la confiance de notre jeune roi, qu’il trahit à son tour, 
en utilisant le pouvoir et l’influence qu’il lui avait confié pour fomenter une révolution ! Enfin, nous 
avons identifié El Vago et maintenant il doit payer de sa vie pour sa trahison !” Une femme hurla au 
fond de la foule, mais fut immédiatement intimidée et rendue silencieuse. 
Verdugo ne voulait pas perdre de temps en procédure inutile, aussi n’accorda-t-il pas à don Andrés 
l’occasion d’exprimer ses derniers mots de peur que son “poison ne vice les cœurs et les esprits des 
fidèles présents.” Le cardinal ne lui accorda même pas la courtoisie d’un bandeau. Le bourreau serra 
alors la grosse corde autour du cou de Aldana et attendit le signal. 
C’est alors que le bruit des sabots se diffusa sur la place tandis qu’une bande de cavaliers se forçait un 
passage dans la foule. L’homme à leur tête abaissa alors sa capuche pour révéler le masque blanc e El 
Vago. “C’est lui ! El Vago est là !” cria quelqu’un, et la foule se mit à hurler. Dans le tohu-bohu qui 
s’en suivi, le public se précipita sur les inquisiteurs et des combats épars éclatèrent. A l’exception du 
bourreau et de l’accusé, personne ne vit le cardinal donner le signal. Aldana sourit à Verdugo avec un 
regard de triomphe et de pitié tandis que la corde claquait et lui brisait le cou. 
Les gardes essayèrent alors de se rapprocher de la petite troupe de cavaliers, mais l’assemblée 
tumultueuse ne leur laissait aucune ouverture. Ceux qui parvenaient à s’approcher suffisamment 
étaient rapidement mis hors d’état de nuire par les Vagos. Maria-Soledad chargea alors vers l’échafaud, 
sabre au clair. Elle tenait l’arme sur la gorge du bourreau, et lui cria de couper la corde. Prenant le 
corps de son père dans ses bras, elle s’effondra sur la plate-forme de bois. Le murmure dépité de la foule 
se mua progressivement en rugissement alors que les gens comprenaient ce qui s’était passé. Ils se 
tournèrent alors vers les marches et le cardinal, menaçants. 
Le roi eut le bon sens de tirer le prêtre à l’intérieur du bâtiment et d’ordonner au capitaine Hermano 
Dorantes de los Reyes et à sa garde personnelle de verrouiller la porte et de la surveiller. Sa voix était 
âpre et tendue, mais indéniablement celle d’un souverain. 
“Il semblerait que vous avez commis une grave erreur, cardinal. Vous avez tué un homme innocent.” 
“Votre Majesté sait que ce n’est pas vrai.” 
“Ce que je sais est sans importance. Les gens vous ont vu condamner don Aldana comme étant El 
Vago, mais El Vago en personne est maintenant penché sur son corps. A leurs yeux, vous avez fait 
exécuter un innocent, et un innocent qu’ils adoraient.” 
Le cardinal s’apprêtait à riposter, mais Sandoval leva la main. “A l’instant, j’ai pouvoir de vie et de 
mort sur votre personne. La foule est en colère. Si rien n’est fait, ils vont enfoncer les portes et 
submerger mes gardes. Est-ce que vous vous voulez gagner le balcon et tenter de les calmer avant qu’ils 
ne vous arrachent les membres un par un ? Faites-vous assez confiance à votre langue pour parier 
votre vie sur elle, Esteban ?” 
Toute couleur avait quitté le visage du cardinal. “Vous leur direz, votre Majesté. Vous pouvez monter 
et leur parler.” 
“Pourquoi devrais-je faire cela ?” minauda Sandoval. “Pourquoi ne devrais-je pas ordonner à ceux qui 
gardent des portes fermées de les ouvrir et laisser la foule vous traiter vous comme le mérite le traître 
que vous êtes ?” 
Un long silence régnait. Puis, la bouche cendreuse et d’une voix venimeuse, Verdugo demanda “Que 
voulez-vous ?” 
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Sandoval sourit démesurément. “Je veux que le titre que vous m’aviez promis lorsque je suis monté sur 
le trône. Je veux les pouvoirs qui me reviennent de droit, et que vous m’avez volés toutes ces années. Je 
veux être Rex Castillium, votre Éminence.” 
“C’est que … cela va prendre du temps”, tenta le cardinal pour retarder l’inévitable. 
“Le temps, c’est quelque chose que vous n’avez plus. Vous avez saigné Castille pendant trop longtemps 
et maintenant j’ai l’intention de redonner le goût de la liberté à mon peuple. Que me répondez-vous, 
alors ? Choisirez-vous de perdre la couronne ou la vie ?” 
Les yeux de Verdugo montraient sa fureur, sa méfiance, mais il était vaincu. Avec réticence, il s’inclina 
devant le jeune homme. ”Je me soumets à vos désirs, mon Roi. Il sera fait comme vous l’ordonnez.” 
Sandoval fit de son mieux pour cacher la joie qui l’envahissait et, peut-être aussi, la terreur qu’il 
ressentait, car ne dit-on pas « Méfiez-vous de ce que vous souhaitez, vous pourriez bien l’obtenir ? » 
“Un choix judicieux, cardinal.” Les deux hommes se retournèrent alors vers la porte et Verdugo cria : 
“Ouvrez, au nom du roi !” 

Au cours des funérailles nationales qui eurent lieu ensuite, don Andrés fut enterré aux côtés 
de son épouse avec tous les honneurs qui siéent à un héros de la nation. Après le service 
funéraire, le roi nouvellement couronné vint faire ses condoléances, à titre privé, à la fille du 
défunt, la femme qu’il aimait. Même dans ses habits de deuil, le visage blanc comme neige, il 
la trouvait incroyablement belle et il pensait que son cœur allait se briser de la voir si 
désemparée. Elle fit une révérence formelle, mais ne prit pas sa main. 

“Je suis vraiment désolé. Il n’y avait rien que je puisse faire.” 
Elle le regarda, le visage blanc et brillant d’humidité après le flot de larmes qu’elle avait versé. 
“C’était un héros. Il aimait la Castille. Et il vous aimait.”Sa voix était un murmure dur. “El Vago est 
arrivé trop tard pour le sauver.” 
Le jeune roi posa sa main sur son épaule. “Toute la Castille pleure avec vous, ma dame. Nous ne 
verrons pas un tel homme avant longtemps.”"Elle acquiesça et se releva. 
“Votre Majesté, vous m’avez fait l’honneur de me demander de vous épouser. Je n’ai pas eu la chance 
de partager cette heureuse nouvelle avec mon…” sa voix se brisa légèrement, “père avant sa mort. Je 
dois maintenant vous demander un délai pour pouvoir faire le deuil qui sied à une noble dame avant de 
vous donner ma réponse.” 
“Mon amour, prends tout le temps qu’il te faudra. Sache que je serai toujours ton champion et je te 
jure que le décès de ton père ne restera pas impuni, quoi qu’en pense le cardinal.” 

Salvador Bejarano de Sandoval – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +10/sociale +113/morale +32. 
Arcane : Béni des dieux 
Epées de Damoclès : Assassins (avant 1671), Romance (avec Maria-Soldedad Rivera del Aldana, à partir 
de 1671) 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent d’Aldana ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Rex Castillium (à partir de 1671) 
Avantages : Education castilliane, Lame d’Aldana, Relations (El Vago), Rêveur, Noble, Séduisant 
(Séduisant), Université. 

Ecole d’escrime 
Aldana (Apprenti) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 3, Feinte (Escrime) 3, Marquer (Escrime) 3, 
Riposte (Escrime) 3, Voir le style 3. 
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Ecoles de courtisan 
Courtisan castillian (Compagnon) : Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Castille) 4, Mur d’insultes 4, 
Voler la Parole 4, Voir le style 4. 
Magister castillian (Apprenti) : Argutie 3, Exploiter les faiblesses (Castille) 4, Logorrhée 3, Mur 
d’insultes 4, Voir le style 4. 

Autre école 
Los caballos de Altamira (Compagnon) : Bascule en selle 4, Charge 4, Harmonie 4, Saut de cheval 4, 
Spectacle équestre 4. 

Métiers 
Commandement : Cartographie 2, Commander 4, Diplomatie 5, Galvaniser 2, Guet-apens 2, 
Intimidation 2, Logistique 2, Observation 3, Qui-vive 3, Stratégie 3, Tactique 3. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 4, Jouer 
3, Mémoire 2, Mode 4, Observation 3, Politique 5, Séduction 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Diplomate : Comportementalisme 2, Diplomatie 5, Economie 1, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 3, 
Histoire 4, Intrigant 4, Observation 3, Politique 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 4, Droit 4, Economie 1, Eloquence 4, Héraldique 3, Histoire 4, Occultisme 
2, Philosophie 3, Recherches 4, Sciences de la nature 3, Théologie 4. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Diplomatie 5, Droit 4, Economie 1, Etiquette 5, Logistique 2, 
Observation 3, Politique 5, Régisseur 2, Sens des affaires 1. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 5, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 5, Voltige 4. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25). 

 

Alejandro Vasquez de Soldano33 
Don Soldano 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Los Vagos) 

“Mes deux nièces sont toute ma vie… C’est elles qui mettent la joie et la bonne humeur dans 
ma vieille hacienda…” 

Historique 
Alejandro et Roberto Vasquez de Soldano, les deux fils du patriarche de la famille Soldano, 
étaient si différents l’un de l’autre que beaucoup se demandaient s’ils étaient vraiment du 
même père… 

Alejandro était l’aîné, les traits fins, discret et un peu efféminé, alors que Roberto, pourtant de 
trois ans son cadet avait un visage carré, une voix de stentor et une carrure de bûcheron. 
Malgré cela, ils étaient très proches, toujours ensemble et si un importun osait prononcer ces 
accusations à voix haute, ils lui sautaient dessus de concert pour le rosser. 

Pour calmer leurs ardeurs, leur père les envoya dans une académie militaire afin qu’ils 
passent leurs coups de sang. C’est ainsi qu’en 1623, Alejandro et Roberto découvre l’uniforme 
et l’esprit de camaraderie. Bientôt, ils décident de rester sous les drapeaux afin d’effectuer 
une brillante carrière. Lorsqu’ils annoncent leur décision à leur père, celui-ci entre dans une 

                                                           
33 Dans le supplément Castille, le patriarche de la famille Soldano s’appelle Diego Luis del Ontiveros alors que dans le 
supplément Los Vagos, c’est Alejandro Vasquez de Soldano qui occupe ce poste. Comme il fallait trancher et que les 
détails concernant Alejandro (et son nom de famille était bien Soldano) étaient plus nombreux que pour Diego, j’ai 
décidé de garder Alejandro. 
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colère noire, que Roberto embrasse le métier des armes, il n’y avait rien de plus normal, il 
était le cadet et le plus costaud, mais il n’était pas question que Alejandro fasse de même… 

Ils eurent beau supplié, leur père était intraitable. Mais finalement, Roberto décida de se 
sacrifier. Il alla voir son père et lui dit que lui resterait au rancho pour lui succéder, mais qu’il 
fallait laisser Alejandro devenir militaire, car c’est lui qui souffrait le plus des quolibets et des 
remarques acerbes sur ses manières trop “féminines”. A l’armée, l’esprit de corps faisait qu’il 
était un soldat comme les autres, que ses camarades n’avaient pas d’arrière-pensées. Le 
patriarche concéda cet état de fait à Roberto et agréa sa requête, ainsi Alejandro put-il 
terminer ses études militaires. 

Brillant officier, il éprouvait des difficultés pour les épreuves physiques, mais compensait par 
une volonté de fer et une obstination à toujours faire aussi bien que les autres. Finalement, il 

sort cinquième de sa promotion et est affecté dans 
un régiment d’artillerie, qui convient mieux à sa 
carrure fluette que les chocs de la cavalerie ou les 
longues marches de l’infanterie. Il restera sous les 
drapeaux castillians de 1625 à 1643. 

De son côté, Roberto s’implique dans son rôle et 
appuie son père au mieux de ses compétences. Il 
s’investit ainsi dans les vignes familiales. En effet, 
les Soldano produisent un vin de grande qualité, 
sans doute le meilleur en dehors de la Vodacce et 
leur production demande beaucoup de main 
d’œuvre et de temps. C’est ainsi qu’en 1632, il fait 
la connaissance de Miranda Corazzi, une 
agronome spécialiste des terres viticoles venues 
de la province Falisci. D’une amitié et d’un respect 
mutuel naît bientôt un amour sincère et en 1634, 
malgré le désaccord du patriarche de la famille 
Soldano, Roberto et Miranda se marient. Cinq ans 
plus tard, Margarita voit le jour, puis l’année 
suivante, c’est au tour d’Alicia. 

Aussi, lorsque Alejandro prend sa retraite en 1643 
avec le grade de commandant dans des 
circonstances étranges qu’il refuse d’expliquer à 
sa famille, il découvre une ambiance, heureuse, 
festive et bruyante, dans la plus pure tradition 
castilliane. Malheureusement, ce bonheur ne 
durera pas. 

En 1646, pendant les vendanges tardives, une 
pluie torrentielle s’abat sur les ouvrières alors 
qu’elles coupent les raisins dans les parcelles les 

plus en pente. Bientôt, c’est un torrent de boue qui dévale la colline. Roberto se précipite alors 
au secours des femmes pour essayer de les mettre à l’abri. Il parvient à en sauver six ou sept 
avant d’être lui-même emporté par le torrent. Le lendemain, Alejandro retrouvera son corps 
dans la mare de boue qui s’est formée au pied de la colline. L’hacienda Soldano sera alors 
triste pendant plusieurs mois, mais les deux fillettes finissent par reprendre leurs jeux… 

Et puis, le père d’Alejandro le reçoit et lui demande, vu son âge et le fait qu’il n’ait toujours 
pas de femme, d’épouser la veuve de son frère et de s’occuper de ses deux filles. Alejandro 
refuse derechef, mais son père insiste et, finalement, fait entrer Miranda qui le supplie 
d’accepter pour le bonheur de ses filles… Ne pouvant se défiler plus longtemps, Alejandro y 
consent et avant la fin de l’année, il est marié à la jolie Vodaccie. 

Vieux célibataire, il envisageait ce mariage comme une calamité, mais il se révéla plein de 
bonheur, son épouse est une femme gentille et Margarita et Alicia sont adorables, pétillantes 
et pleines de vie… peut-être trop… 
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Pour tenter de canaliser leur énergie, il demande à l’un de ses anciens officiers, un brillant 
escrimeur, de venir à la maison pour devenir le maître d’armes de l’aînée. Felipe Jose de 
Granjero34 arrive ainsi à l’hacienda Soldano, à l’ouest d’Altamira, en 1649. Bel homme, 
athlétique, Margarita apprécie particulièrement ses leçons et Alicia n’en rate pas une non 
plus, même si Felipe considère qu’elle est trop jeune pour manier une rapière. Alicia s’en 
moque, elle n’a de yeux que pour le beau spadassin… 

L’année suivante, le père d’Alejandro meurt d’une insolation alors qu’il effectuait des travaux 
de taille dans ses vignes. Ses funérailles sont extrêmement tristes et la foule nombreuse pour 
lui rendre un dernier hommage et apercevoir le nouveau patriarche : Alejandro Vasquez de 
Soldano. 

En 1657, Felipe Jose de Granjero, anxieux, transpirant, ayant perdu tous ses moyens, vient 
demander à Alejandro la main de sa nièce/fille, Alicia. Alejandro s’emporte, pique une 
colère, affirme que jamais il ne laissera un vieillard de quarante ans épouser sa jolie poupée 
de dix-sept printemps ! Mais Miranda le calme et lui explique que l’amour n’a pas de 
frontières, laissant planer le silence sur la fin de sa phrase. 

Roulant des yeux surpris en direction de son épouse, Alejandro saisit le sous-entendu et 
accède à la requête de Felipe qui se jette aux pieds de son futur beau-père, pleurant à chaudes 
larmes en lui serrant les genoux, tandis que Alicia jaillit de derrière une tenture pour couvrir 
son oncle/père de baisers. Et bientôt, cette union heureuse donne le jour à plusieurs enfants, 
en 1660 ce sont les jumelles Roberta et Alejandra, en 1663 Christiano, en 1664 Lamberto et en 
1665 Guadalupe. 

Margarita assiste au bonheur de sa jeune sœur avec un mélange d’affection et de jalousie, 
d’affection car elle est heureuse pour elle, et de jalousie, car elle va bientôt avoir vingt-six 
ans ! Elle commence à être âgée pour trouver un époux… D’autant qu’aucun ne semble la 
satisfaire, au grand désespoir d’Alejandro et de Miranda. Mais c’est sans compter sur le 
destin. 

L’année de la naissance de Guadalupe, le Rex Castillium organise une soirée à laquelle sont 
conviés les célibataires des grandes familles de Castille. C’est ce soir là que Margarita 
Vasquez de Soldano35 et Enrique Rivera del Orduño36 se rencontrent pour la première fois. 
C’est le coup de foudre instantané entre les deux jeunes gens. Alejandro accompagne donc sa 
seconde nièce/fille à l’autel au début de l’année 1666 alors que la neige couvre de blanc les 
vignes familiales. Ce mariage a lieu le même jour que la mise à l’eau du “El Corrazon de 
Castillo”, le bateau amiral de l’armada castilliane que commandera bientôt Enrique. 

Cette même année, il aide également une autre de ses nièces à réaliser son rêve, il parvient à 
faire nommer archevêque Paloma Soldano del Acedo, puis la choisit ensuite comme 
représentante du Rancho Soldano au sein d’El Concilio de Razón. 

En ce milieu d’année 1666, Alejandro est un homme heureux, ses deux petites protégées ont 
trouvé l’amour, l’une a déjà des enfants et ça ne saurait tarder pour l’autre. Mais le destin va 
en décider autrement… Au printemps 1667, la Montaigne envahit la Castille, Enrique 
embarque sur son navire pour combattre les tournesols et, à force de persuasion, prend son 
épouse Margarita comme second. 

Si le Rancho Soldano est sûrement le plus épargné par la guerre, les hommes sont nombreux 
à partir s’engager dans l’armée ou la marine pour défendre leur patrie et Alejandro est alors 
obligé d’organiser la gestion de son rancho avec les gens qui lui reste, essentiellement des 
vieillards, des femmes et des enfants. Mais qu’importe, il doit faire front en cette période 
difficile, surtout lui qui a été militaire. 

Et finalement, la Montaigne s’effondre de l’intérieur, entraînant la signature d’un traité de 
paix. Mais la Castille manque de peu de faire de même avec cette maudite Inquisition qui 

 
34 Reportez-vous au supplément Flots de Sang pour plus de renseignements sur Felipe Jose de Granjero. 
35 Reportez-vous au supplément Flots de Sang pour plus de renseignements sur Margarita Vasquez Soldano del 
Orduño. 
36 Reportez-vous au supplément Castille pour plus de renseignements sur Enrique Rivera del Orduño. 
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poursuit son gendre, Enrique, de ses foudres en raison de son comportement honorable… 
Après sa disparition dans un gigantesque passage Porté, c’est Margarita qui se lance à sa 
recherche… 

Le 13 Tertius 1669, c’est les yeux embués de larmes qu’Alejandro assiste au départ de 
Margarita et de son deuxième gendre, Felipe Jose de Granjero, qui partent vers l’ouest et une 
pseudo nouvelle terre où se serait réfugié Enrique… Mais il doit faire face, Alicia est seule 
avec ses cinq enfants… 

Apparence & interprétation 
Depuis son enfance, Alejandro a gagné en carrure, mais n’est tout de même pas très 
impressionnant, il a laissé poussé une barbe et une moustache autrefois sombre, mais 
maintenant gris clair, afin de viriliser un peu son visage. Malgré tout, la finesse de ses traits et 
le peu de rides qu’il affiche lui donne un petit côté féminin qui a souvent joué en sa défaveur. 

Il s’habille de manière classique pour un noble castillian. Parfois, il enfilait son ancienne tenue 
militaire en affirmant qu’il partait pour le front lutter contre les Montaginois. Mais à chaque 
fois, son épouse Miranda parvenait à le ramener à la raison : ses filles, ses petits-enfants, ses 
gens, et elle aussi, ont besoin de lui ici… et pas mort sur un quelconque champ de bataille… Il 
faut laisser cela aux plus jeunes… 

Secrets 
Alejandro cache beaucoup de choses, et tout ce qu’il cache pourrait le mener dans les geôles 
de l’Inquisition où il mourrait sous les tortures. Allons-y de manière chronologique, ce sera 
plus simple. 

Tout d’abord, Alejandro préfère les garçons. C’est cette préférence sexuelle qui causa un 
scandale en 1643 et l’obligea à démissionner. Il avait alors une liaison avec un jeune et beau 
lieutenant. Ce premier secret pourrait déjà lui valoir l’attention de Verdugo… 

Bien entendu, s’il a bien épousé Miranda, ils n’ont jamais eut de relations autres que 
platoniques, mais son épouse s’en moque, Alejandro est un bon père et un bon époux en 
dehors de cela. 

Son deuxième secret concerne justement Miranda. Son véritable nom est Samira Nassiri et 
c’est une Croissantine, pas une Vodaccie. Elle a fuit son pays, a fait escale en Vodacce avant 
d’arriver en Castille où elle fit usage de ses connaissances d’agronome pour trouver du 
travail. Elle a avoué son secret à Alejandro sans pour autant lui révéler les raisons de son exil. 
Cela aussi pourrait lui valoir un traitement spécial de la part de l’Inquisition, l’un des grands 
dons de Castille marié à une hérétique croissantine… 

Enfin, son dernier secret, et non des moindres, c’est qu’il est l’un des cadres importants de Los 
Vagos. Il dirige la cabale de Padre del Vago dans le rancho Soldano et toutes les autres cabales 
lui envoie régulièrement de jeunes postulants afin de juger de leurs motivations réelles, eu 
égard à l’expérience de recruteur qu’il a acquise lors de son passage sous les drapeaux 
castillians. 

Une nouvelle fois, ce dernier secret pourrait lui valoir un traitement spécial de l’Inquisition. 
Alors, quand vous les additionnez au fait qu’il est le beau-père de l’amiral Orduño et de 
Granjero, deux autres empêcheurs de tourner en rond, mieux vaut pour lui que Verdugo ne 
l’apprenne jamais… 

Alejandro Vasquez de Soldano – Héros 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +45/sociale +87/morale +21. 
Arcane : Mystérieux. 
Epées de Damoclès : El Vago, Homosexuel, Relation hérétique (son épouse Miranda/Samira) 
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Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent de Soldano ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-Baraji (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : Los Vagos, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Duque, Patriarche de la famille Soldano, Commandant. 
Avantages : Académie militaire, Age et sagesse (Mûr), Androgyne, Lame de Soldano, Noble, Office, 
Réflexes de combat, Sens de l’équilibre, Sens de l’humour (Le Bon Mot). 

Chamanismes 
Estafador (Compagnon) : Cascade 5, Diversion 5, Sens aux aguets 5, Solitaire 5. 
Homme de volonté (Compagnon) : Imperturbable 5, Muet 5, Sans peur 5, Sûr de soi 5. 

Ecoles d’escrime 
El Puñal Oculto (Compagnon) : Corps à corps (Escrime) 4, Coup de pommeau (Escrime) 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Emprisonner (Escrime) 4, Voir le style 5. 
Soldano (Maître) : Double parade (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, 
Tourbillon (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan castillian (Compagnon) : Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Castille) 4, Mur d’insultes 4, 
Voler la Parole 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 5, Artillerie navale 3, Cartographie 2, Commander 4, Diplomatie 4, 
Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 2, Logistique 3, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 
4. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Mode 4, Observation 4, 
Politique 3, Séduction 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Guérillero : Connaissance des routes (Castille) 4, Déplacement silencieux 4, Equitation 4, Guet-apens 4, 
Langage des signes 3, Observation 4, Piéger 3, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 3, Survie 3, Tactique 4, 
Tirer (Mousquet) 3. 
Hors-la-loi : Amortir une chute 4, Connaissance des routes (Castille) 4, Déplacement silencieux 4, 
Escalade 4, Fouille 2, Guet-apens 4, Observation 4, Piéger 3, Pister 3, Qui-vive 3, Sauter 4, Sens de 
l’orientation 3, Signes de piste 2. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Diplomatie 4, Droit 2, Etiquette 4, Logistique 3, 
Marchandage 2, Observation 4, Politique 3, Régisseur 3, Sens des affaires 2. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 5, Eloquence 3, Equitation 4, Marchandage 2, Observation 4, 
Séduction 2, Sincérité 3. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Conduite d’attelage 3, Course d’endurance 3, Fouille 2, Jeu de jambes 
3, Narrer 3, Observation 4, Premiers secours 3, Qui-vive 3, Valet 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 4, Course d’endurance 3, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 
3 (ND : 32), Lancer 3, Pas de côté 3, Roulé-boulé 3, Sauter 4. 
Cape : Aveugler 2, Parade 2 (ND : 30). 
Cavalier : Dressage 3, Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 3. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 3, Coup de pied 3, Lancer (Armes 
improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 30). 
Couteau : Attaque 3, Lancer 1, Parade 1 (ND : 27). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
Fouet : Attaque 3, Saisir un objet 2, Se balancer 3. 
Mousquet : Attaque (arme d’hast) 3, Recharger 2, Tirer 3. 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 3. 
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 parfaire ce bonheur en 1662 et 1664. 

                                                          

Elvia Avila Torrès de Guzman 
Doña Torrès 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans les suppléments Castille et Los Vagos) 
“Il faut prendre la vie comme elle vient, profiter des bons moments et laisser passer les mauvais.” 

Historique 
En 1634, Fernando Ramirez de Torrès et Elodia del 
Avila se marient. Un vrai mariage d’amour entre deux 
personnes éprises des sciences. De cette union 
heureuse naissent quatre enfants, Rodrigo en 1635, 
Marchado en 1636, Elvia en 1638 et Santos en 1640. 
Tous sont beaux, brillants et intelligents. Tous font de 
grandes études dans les plus prestigieuses universités 
de Castille. C’est ainsi qu’à la Cienca, Elvia rencontre 
Julius Mendoza37 et Javier Gallegos de Guzman, deux 
autres étudiants en mathématiques et sciences 
maritimes. 
Entre les trois jeunes gens, une amitié sincère voit le 
jour, mais bientôt, Julius se sent un peu à l’écart, Elvia 
et Javier, brillants élèves, se rapprochant de plus en 
plus, alors que lui trime pour se maintenir à niveau. 
Et finalement, en 1659, les deux Castillians se marient, 
avec la bénédiction de leurs parents et Julius comme 
témoin. 
Julius s’en va alors de son côté et est bientôt 
embauché comme navigateur sur un navire 
marchand. Pendant ce temps-là, Elvia et Javier filent 
le parfait amour chez le frère de Javier, Silas Gallegos 
de Guzman, un grand maître de l’école d’escrime 
Torrès et le patriarche de la famille Guzman. Ce 
furent leurs plus belles années, sur le pont des 
péniches et autres navires fluviaux de la famille 
Guzman, se bécotant toute la journée en cherchant à 
améliorer la ligne des navires et le rendement du 
commerce fluvial familial. Le petit Inigo et la petite 
Inès viennent

Puis arriva le printemps 1667. Ce terrible printemps qui vit les Montaginois envahirent la 
Castille… Ce terrible printemps qui ravagea la famille d’Elvia t Javier. Dès le premier mois, 
Fernando Ramirez de Torrès, Rodrigo, Marchado et Santos, ainsi que Silas Gallegos de 
Guzman trouvèrent la mort en affrontant les envahisseurs. 
Elodia Avila de Torrès, la mère d’Elvia, sombra dans une terrible dépression et le Bon Roy 
Sandoval lui proposa de l’accueillir sous son toit. Aussi, pour aider la province de Torrès 
occupé par l’ennemi, Elvia et Javier traversèrent clandestinement la frontière et organisèrent 
la résistance au cœur de leur province. Pendant ce temps, à San Christobal, Elodia demandait 
à don Andrés Bejarano del Aldana de la représenter au Conseil des Dons. 
Utilisant leurs connaissances des voies navigables castillianes, Elvia et Javier permirent au 
mouvement de résistance de la province de Torrès d’être bien approvisionné, créant une sorte 
de troisième front dans le dos de l’armée montaginoise, s’acharnant sur les convois de 
ravitaillement et les villes/bases arrières où les militaires venaient se reposer. 
Egalement, lorsque Jaime Bejarano de Guzman, le neveu de Javier et fils de Silas, vint leur 
demander de l’aide pour aider à lutter contre l’ennemi, ils acceptèrent facilement. Ils lui 

 
37 Pour plus d’informations sur Julius Mendoza, reportez-vous au supplément Le Collège Invisible. 
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fournirent des fonds importants et lui permirent de se rendre à l’étranger pour chercher des 
appuis contre les envahisseurs montaginois. 
A la fin de l’année 1667, Elvia et Javier avaient également réussi à sauver et cacher une bonne 
vingtaine de scientifiques castillians dont les découvertes intéressaient beaucoup l’armée 
d’invasion. Ils parvinrent à leur faire gagner discrètement la Castille libre et pensaient les 
avoir mis à l’abri du pire. Mais c’était sans compter sur l’Inquisition qui, pendant leur combat 
à l’ouest, avait renforcé son pouvoir sur la partie est de la Castille. A peine une semaine après 
qu’ils eurent gagné le rancho Guzman, l’inquisitrice Paloma Cantera vint les arrêter. 
Elle-même autrefois scientifique, elle connaissait plusieurs de ceux qu’elle arrêtait ce jour-là et 
les protestations d’Elvia et Javier n’y changèrent rien. Les deux jeunes gens firent alors ce qui 
leur semblait normal : ils organisèrent une nouvelle fois l’évasion de tous ces scientifiques. De 
nouveau, ils durent fuir, mais cette fois-ci, il s’agissait des autorités de leur propre pays. 
Ils embarquèrent tous ces grands esprits sur l’un de leurs navires fluviaux et prirent le grand 
large sur la Boca de Cielo en croisant les doigts pour que leur coque de noix tienne le coup, ne 
rencontre pas les navires montaginois ou la flotte castilliane… Où aller ? Et bien, l’Avalon 
semblait la terre la plus proche et la plus accueillante pour eux… Un sacré bout de route pour 
un navire qui aurait du mal à supporter une tempête maritime… 
C’est alors qu’un navire battant pavillon pirate fit son apparition. Craignant le pire, Elvia et 
Javier tentèrent de le semer mais n’y parvinrent pas… Les pirates dépouillèrent alors le 
navire jusqu’à ce qu’Elvia et Javier prennent la parole et leur proposent de mettre leurs 
talents de scientifique au service de la Confrérie de la Côte en échange de la libération des 
autres passagers. Ils pourraient leur confier de nombreux secrets : astronomie plus précise, 
nouveaux mélanges de poudre à canon et indications pour caréner une coque deux fois plus 
rapidement. Ne sachant pas trop ce qu’il avait attrapé, le capitaine escorta alors ce navire 
jusqu’à la Bucca. 
Alors, Elvia et Javier eurent une véritable illumination : ils avaient trouvé l’endroit idéal pour 
mettre les scientifiques du Collège Invisible à l’abri des griffes de l’Inquisition et des 
Montaginois. Ils décidèrent donc de tenir parole et améliorèrent les navires de la Confrérie 
pour montrer leur bonne foi et l’intérêt qu’il y aurait pour les pirates à en accueillir d’autres. 
Et la chose fut encore plus facile à expliquer lorsque le Lady Miriam entra au port. En effet, 
Javier et Elvia furent très étonné de découvrir que le capitaine de ce fier vaisseau n’était autre 
que leur copain d’université, Julius Mendoza ! Leurs retrouvailles furent émouvantes et ils 
tombèrent rapidement d’accord. Les intérêts de la Confrérie de la Côte et du Collège Invisible 
étant communs, la Bucca accepterait d’accueillir les scientifiques que lui confierait le Collège 
Invisible en échange de leurs connaissances. Puis, une fois qu’Elvia et Javier le jugeraient bon, 
il les ramènerait en Castille. Car pour les deux Castillians, la Bucca a le double intérêt d’être 
proche de la Castille et suffisamment rude pour qu’il veuille rentrer en Castille une fois la 
paix revenue, ce qui ne serait peut-être pas le cas s’ils gagnaient l’Avalon, l’Eisen, la Vendel 
ou la Vodacce… En effet, il était important pour eux que ces grands cerveaux restent en 
Castille pour faire profiter leur pays de leurs découvertes. 
Javier et Elvia retournèrent alors dans la province de Torrès, poursuivirent leur résistance 
contre les Montaginois et continuèrent à aider les scientifiques à fuir grâce à l’aide de Julius 
Mendoza. 
Et la guerre prit fin… Mais Elvia et Javier préfèrent pour le moment que les scientifiques 
restent sur la Bucca, l’Inquisition est encore trop puissante. Mais chaque jour, Sandoval prend 
de l’assurance et bientôt il deviendra Rex Castillium. Alors ils pourront les faire rentrer… En 
attendant, ils ont beaucoup de travail, la mère d’Elvia, Elodia Avila de Torrès s’est retirée 
dans un couvent peu de temps après la fin de la guerre, libérant don Andrés Bejarano del 
Aldana de ses obligations et faisant d’Elvia, la nouvelle doña Torrès, la matriarche de la 
famille. Et maintenant ils doivent reconstruire cette province ravagée par la guerre. 
Mais ils sont heureux, leur pays est libre, l’Inquisition est très mal accueillie sur leurs terres, 
contrairement à la province de Zepeda un peu plus au sud, ils s’aiment toujours autant et 
leurs enfants grandissent dans la joie. Elle doit par contre s’opposer régulièrement à Fiel de 
Theus, la représentante du rancho au Conseil de la Raison, elle la trouve bien trop archaïque 
dans ses idées de la femme et envisage d’utiliser ses appuis pour la faire remplacer par 
l’Eglise. Et Julius passe souvent boire un verre dans leur orangeraie fraîchement replantée. 
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Apparence & interprétation 
Elvia est l’incarnation de la beauté castilliane. La peau cuivrée, les cheveux aile de corbeau et 
les yeux aussi noirs que la nuit, c’est une femme splendide qui intéressait beaucoup de nobles 
puissants, d’autant qu’elle appartenait elle-aussi à une famille influente. Et elle épousa Javier. 
Ils eurent deux enfants, mais elle se remit parfaitement de ses grossesses et aujourd’hui, c’est 
une femme au sommet de sa beauté. 

Secrets 
En dehors de son appartenance au Collège Invisible qui pourrait l’amener sur un bûcher, 
même si elle est l’une des femmes les plus puissantes de Castille, Elvia n’a qu’un seul vrai 
secret. Lors de son passage sur la Bucca, ce n’est pas avec Julius Mendoza qu’elle et Javier 
négocièrent l’installation de l’Atelier sur l’île, mais avec le capitaine Allende. Or, elle 
connaissait le prince Javier pour l’avoir côtoyé à San Christobal lorsque ses parents s’y 
rendaient. Elle le reconnut donc facilement, même s’il avait mûri et s’était laissé poussé les 
cheveux. Ils eurent ensuite une petite discussion et Elvia lui jura de ne rien dire à son frère 
Sandoval. Mais aujourd’hui, la guerre est finie, et même si Sandoval prend de l’assurance, 
elle a parfois des doutes, elle se demande si Javier/Allende ne ferait pas un bien meilleur 
roi… Ce serait facile, il suffirait de tout avouer à Sandoval… 

Elvia Avila Torrès de Guzman – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 5 
Réputation : martiale +23/sociale +83/morale +32. 
Arcane : Inspirée. 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Castilliane. 
Langues : Accent de Torrès ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Collège Invisible. 
Titres & offices : Duque, Matriarche de la famille Torrès. 
Avantages : Education castilliane, Emérite (Construction naval), Lame de Torrès, Noble, Réflexes de 
combat, Séduisante (Eblouissante), Sens de l’équilibre, Université. 

Ecoles d’escrime 
Bonita (Compagne) : Désarmer (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Emprisonner (Escrime) 
4, Mur d’acier (Escrime) 4, Voir le style 5. 
Torrès (Maîtresse) : Double parade (Cape/Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Exploiter les 
faiblesses (Taureaux) 5, Feinte de corps 5, Marquer (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Acrobate : Acrobatie 5, Amortir une chute 3, Contorsion 2, Equilibre 5, Equilibriste 3, Jeu de jambes 5, 
Roulé-boulé 2, Sauter 4. 
Artisan : Calcul 5, Construction navale 6, Evaluation 2, Fabricant d’Armes à feu 4, Observation 4, 
Poudrier 4. 
Capitaine : Artillerie navale 4, Cartographie 4, Commander 4, Diplomatie 3, Galvaniser 4, Guet-apens 4, 
Intimidation 2, Logistique 3, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 3. 
Contrebandier : Canotage 5, Connaissance des routes (Castille) 4, Déplacement silencieux 4, 
Dissimulation 2, Evaluation 2, Observation 4, Qui-vive 3. 
Courtisan : Cancanier 1, Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Mémoire 2, 
Mode 4, Observation 4, Politique 3, Séduction 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Astronomie 5, Calcul 5, Droit 2, Eloquence 3, Héraldique 3, Histoire 2, Philosophie 2, 
Recherches 4, Sciences de la nature 4 Théologie 2. 
Guérillero : Connaissance des routes (Castille) 4, Déplacement silencieux 4, Equitation 4, Guet-apens 4, 
Observation 4, Piéger 3, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 4, Survie 2, Tactique 3. 
Ingénieur : Architecture 3, Bricoleur 4, Calcul 5, Dessin 3, Fonderie 4, Sciences de la nature 4. 
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Pilote fluvial : Cartographie 4, Connaissance des nœuds 2, Diplomatie 3, Equilibre 5, Gréer 3, Guet-
apens 4, Nager 3, Observation 4, Perception du temps 2, Piloter 3, Potamologie 5, Qui-vive 3. 
Navigateur : Astronomie 5, Canotage 5, Cartographie 4, Connaissance de la mer 2, Equilibre 5, Escalade 
3, Nager 3, Navigation 5, Observation 4, Perception du temps 2, Piloter 3, Sens de l’orientation 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 5, Amortir une chute 3, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 5 (ND : 
37), Lancer 3, Nager 3, Pas de côté 3, Roulé-boulé 2, Sauter 4. 
Cape : Aveugler 2, Parade 5 (ND : 37). 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 3. 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 35). 
Lutte : Coup de tête 3, Prise 3, Se dégager 4. 
Pistolet : Tirer 3. 

 

Ciro Lopez de Zepeda 
Don Zepeda 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Castille) 

“Silence ! J’ai dit silence ! Cet homme est un traître à son pays, il a soigné et hébergé un 
tournesol et sa fille a fuit avec ce salopard ! Pour une telle ignominie, la seule punition légitime est la 
mort sur le bûcher. Qu’on l’emmène ! … Suivant !” 

Historique 
La jeunesse de Ciro fut calme, sereine et heureuse. Aussi, dans cette vie plutôt banale, peu de 
choses méritent d’être signalées. Ciro est le quatrième fils de don Guillermo Soldano de 
Zepeda, le patriarche de la famille Zepeda et un grand maître d’armes qui enseigna l’escrime 
aux deux princes de Castille. Parmi ses frères aînés, il est très proche de Gabriel. Il faut 
également noter que les Zepeda sont très religieux et que bon nombre d’entre eux ont rejoint 
les rangs de l’Inquisition. 

Mais, malheureusement, en 1667, Ciro, qui rêvait de gloire et de batailles va bientôt être servi 
et regretter amèrement le calme de sa vie passée. En effet, cette année-là, les Ochoa trahissent 
leur pays et ouvrent les portes de leur rancho à l’envahisseur montaginois. Son père est l’une 
des premières victimes des occupants étrangers. Et c’est Esteban Verdugo en personne qui 
annonça la triste nouvelle à Ciro et ses aînés. La nuit qui suivit, Gabriel disparut sans plus 
jamais reparaître. 

Les trois autres garçons avaient toujours eu le sang chaud et, aussitôt, ils réunirent tous les 
cavaliers, hidalgos et fantassins qu’ils purent et remontèrent vers le nord pour combattre les 
“Tournesols”. Toutefois, ne bénéficiant pas d’une grande expérience de la guerre, ils 
préférèrent laisser le commandement de leur armée à leur oncle, le général Jose Rioja de 
Montoya. 

La bataille fut une véritable boucherie, les canons montaginois taillaient des tranchées 
sanglantes dans les rangs de la troupe et les assassins Porté apparaissaient derrière les lignes 
pour égorger les officiers et semé le désordre dans les rangs. Et finalement, les Castillians 
cédèrent et fuirent en ordre dispersé vers San Juan. 

Seulement voila, les trois fils de don Guillermo Soldano de Zepeda étaient au sol, victimes 
d’un boulet de canon bien (mal ?) placé. Les deux frères aînés de Ciro étaient morts sur le 
coup, leurs viscères répandues sur le champ de bataille, mais Ciro, lui était toujours en vie. 
Mais sans doute pas pour longtemps car il essayait tant bien que mal de maintenir ses 
intestins à l’intérieur de son abdomen, une plaie béante ayant mis ses organes internes à la 
vue de tous. 
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ès difficile. 

 de la mort. 

Tous les soldats qui l’approchaient détournaient les yeux. Puis, le général Montoya sonna la 
retraite et Ciro vit ses hommes, ses cousins, sa famille, l’abandonner sur le champ de bataille 
à son triste sort. Aucun n’avait eut le courage d’achever ses souffrances. 

C’est alors qu’une ombre emmitouflée dans un long manteau sombre s’approcha, se pencha 
sur lui et lui parla doucement avec une intonation féminine et un fort accent qu’il ne parvint 
pas à identifier : “N’ayez pas peur, vous n’allez pas mourir, je vais vous guérir.” 

La femme écarta alors ses mains, ramassa ses intestins, les remis dans son ventre et appliqua 
ses mains ensanglantées sur la plaie. Un véritable miracle se produisit alors : une lumière 
métallique se diffusa des mains de l’inconnue et il vit alors les lèvres de la plaie se 
rapprocher, puis se refermer, la douleur disparut, la peur de mourir également. 

Un coup de vent soudain fit tomber la capuche 
de l’inconnue et Ciro fut saisi d’épouvante, d’une 
véritable peur panique : ce n’était pas un ange 
qui l’avait sauvé, mais un démon. La jeune 
femme était couturée de cicatrices, elle n’avait 
plus de nez, de lèvres, ni d’oreilles, tandis que 
des plaies purulentes laissaient dégouliner leur 
pestilence le long de ses joues. Seuls ses yeux 
semblaient intacts. Elle s’adressa alors à nouveau 
à lui : “N’ayez crainte, je ne vous veux aucun mal, 
regardez, je recule, je m’en vais…” Ciro comprit 
alors d’où venait son étrange accent : l’absence 
de ses lèvres, et sans doute d’une partie de sa 
langue, lui rendait la diction tr

Et la femme disparut dans la nuit comme elle 
était apparue. Ciro se reprit alors, il entendait les 
Montaginois charger. Il lui fallait quitter le 
champ de bataille. Il enfourcha un cheval égaré 
et s’enfuit à bride abattue devant les hommes du 
général de Viltoille, abandonnant les corps de ses 
deux frères et hanté par son ange

Dernier survivant de la famille dirigeante du 
rancho Zepeda, il est rapidement désigné comme 
nouveau duque Zepeda. Depuis lors, il éprouve 
une haine violente et profonde à l’égard des 
Montaginois, d’autant plus qu’ils ont rasé San 
Juan et mis sa province à sac pour tenter de faire 
plier son oncle, le général Montoya, replié 
derrière la Ultima Muralla. 

Ainsi, tandis que Montoya lutte pied à pied contre l’envahisseur, Ciro s’est réfugié à la cour 
du Rex Castillium. Non pas qu’il veuille fuir les combats, mais il avait pris la direction de l’est 
après la bataille contre le général de Viltoille. Ensuite, coupé du reste de ses troupes, il n’eut 
d’autre choix que de coordonner la logistique et l’approvisionnement des résistants réfugiés 
derrière l’Ultime Muraille. Certes, ce combat n’était pas aussi prestigieux, mais il n’en était 
pas moins important. Et Ciro se révéla très doué dans ce domaine. 

Puis la guerre finit par prendre fin le 14 Nonus 1668. Les Montaginois s’entretuaient chez eux 
ce qui faisait bien rire Ciro. Il pouvait maintenant reprendre son rancho en main, il pouvait 
essayer de le redresser, mais le travail allait être long et difficile. Une année de guerre avait 
littéralement vidé son rancho de ses richesses : les champs n’avaient pas été entretenus, San 
Juan était rasé et les trois autres cités de la province, San Teodoro, San Augustin et La Reina 
del Mar, en piteux état. 

Mais avant de débuter la reconstruction de ses terres, il fallait nettoyer le rancho afin de 
pouvoir disposer de fondations solides. Et quand Ciro parle de nettoyer ses terres, il 
entendait par-là, de traduire devant la justice, devant lui en fait, tous les collaborateurs 
castillians qui avaient travaillé avec l’envahisseur. 
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Devant l’ampleur de la tâche et l’infiltration de ces parasites jusque dans son proche 
entourage, Ciro décida de demander aide et conseils à plusieurs de ses cousins. Ainsi, avant 
la fin de l’année 1668, quatre inquisiteurs issus de la famille Zepeda se partagèrent le rancho, 
chacun se basant dans l’une des grandes cités de la province : Diego Aldana de Zepeda38 se 
chargea de la partie la plus difficile, il prit le nord et s’installa à San Juan ; Luis Tenorio de 
Zepeda39 rentra d’Avalon, se posta à la Reina del Mar et prit en charge le centre du rancho ; 
Armando Ignacio Zepeda de Torrès et Felipe Sanchez Zepeda del Orduño40, les deux 
inquisiteurs itinérants qui semaient la terreur sur leur passage à travers tout Théah scindèrent 
la partie sud du rancho en deux, le premier s’établissant à San Augustin et le second à San 
Teodoro. 

Et la terreur s’installa durablement dans le rancho Zepeda. Non seulement, cette province 
avait été littéralement rasée par les envahisseurs et les résistants, mais voila que maintenant 
que l’Inquisition se lançait dans une chasse aux sorcières parmi les survivants. Le général 
Montoya, devenu le nouveau connétable de Sandoval eut beau essayer de ramener son neveu 
à la raison, rien n’y faisait, Ciro était intraitable : il fallait séparer le bon grain de l’ivraie. 

Bien entendu, face à un tel extrémisme, El Vago revint sur le devant de la scène dans le 
Rancho Zepeda. Mais cette fois-ci, il ne participait pas à la résistance contre des étrangers, il 
cherchait à sauver des Castillians des griffes d’autres Castillians. Ainsi, on peut aujourd’hui 
affirmer sans se tromper que le rancho Zepeda est celui où l’on recense le plus grand nombre 
d’interventions du Vagabond. 

Ciro mit tellement de zèle à aider l’Inquisition, et pas seulement pour poursuivre ceux qui 
avaient aidé les Montaginois, qu’il fut personnellement reçu par le cardinal Esteban Verdugo 
au début de l’année 1670. Une splendide cérémonie le vit décorer de la Croix du Templier et 
introniser membre d’honneur de l’Inquisition avec le droit de porter les attributs de cette 
institution. 

Pour asseoir la mainmise de l’Inquisition sur la province Zepeda, il faut savoir qu’il reste à 
don Ciro Lopez de Zepeda à choisir le représentant religieux du rancho au Concilio de Razón. 
S’il sait que ce sera l’un de ses quatre cousins inquisiteurs, il n’a pas encore décidé lequel de 
ces candidats fera le meilleur allié. Il hésite encore. Et il hésite d’autant plus que ses cousins 
font assaut des flagorneries les plus éhontées et des cadeaux les plus somptueux… Ciro 
apprécie cette situation et, pour le moment, il ne voit aucune urgence à honorer ce poste. 

Dernier élément, don Zepeda ne s’entend pas du tout avec les autres membres du Conseil des 
Dons. Ses prises de position sont presque toujours à l’opposé du consensus qui unit les quatre 
autres membres. Pour lui, don Samuel Vasquez de Gallegos et don Alejandro Vasquez de 
Soldano sont deux vieux barbons qui n’y entendent rien à la politique moderne et les doñas 
Elvia Avila Torrès de Guzman et Maria-Soledad Rivera del Aldana ne sont que des gamines, 
et ne parlons pas du morveux qui se trouve sur le trône. Il est le seul à être dans la force de 
l’âge et à bien comprendre les réalités géopolitiques de son pays. 

Apparence & interprétation 
D’un physique classique pour un Castillian, Ciro a les traits ascétiques et un visage allongé 
où seule sa moustache aux extrémités arrondies et son bouc en pointe semblent casser un peu 
sa face anguleuse. Il garde ses longs cheveux noirs en liberté sous un classique chapeau 
castillian. Quant au reste de ses vêtements, il arbore avec fierté la tenue inquisitoriale que lui 
a offerte Esteban Verdugo, ce qui a le don d’énerver les autres patriarches du Conseil des 
dons et arracher un petit sourire de connivence au cardinal. 

Ensuite, Ciro est devenu un homme violent depuis 1667 qui ne supporte pas qu’on le 
contredise, et il lui arrive de frapper les personnes de son entourage lorsqu’elles osent le 
reprendre. Ainsi, aujourd’hui, la cour du rancho Zepeda est extrêmement silencieuse et 
religieuse et tous ceux qui le peuvent cherchent à en rejoindre une autre. 

 
38 Pour plus de renseignements sur ce PNJ, reportez-vous au scénario La Tour de la Foi à la fin de cet ebook. 
39 Pour plus de renseignements sur ce PNJ, reportez-vous à l’excellent ebook de Fils de Lugh : Cardican. 
40 Vous pourrez trouver les profils complets de ces deux inquisiteurs en libre téléchargement sur le site du SDEN. 
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Secrets 
Ciro cache beaucoup de choses et cherchent à en découvrir beaucoup d’autres. 

Tout d’abord, la femme qui le sauva n’est autre que Bevelgese, la Rune Vivante de 
l’Harmonie, qui cherche à réparer les destructions faites par l’homme. Si elle a passé les trente 
années de la Guerre de la Croix en Eisen, elle gagna la Castille lorsque la Montaigne envahit 
se pays afin d’aider les indigènes grâce à ses talents de guérisseuse. C’est ainsi, qu’elle sauva 
Ciro sur le champ de bataille. Mais si elle avait eut le don de Varsel, elle l’aurait sûrement 
laissé mourir. 

Car Ciro fut traumatisé par cette rencontre, l’état déplorable du corps de Bevelgese lui fit 
penser que c’était une envoyée de Légion qui était venue le remettre sur pied. Et une telle 
manœuvre ne pouvait signifier qu’une chose : il avait été choisi pour devenir un émissaire du 
mal. 

Aussi, dès qu’il parvint à se mettre à l’abri, il se précipita chez le cardinal Verdugo pour lui 
expliquer ce dont il avait été le témoin. Esteban lui expliqua alors que toutes les âmes 
pouvaient se racheter et que s’il se mettait au service inconditionnel de l’Eglise et, donc, de 
l’Inquisition, il pourrait sauver son âme. Depuis, Ciro n’est qu’un pion entre les mains de 
Verdugo. 

Tout ce qu’il a entrepris ensuite, il l’a fait sur les ordres du cardinal. Ciro veut racheter son 
âme et il est prêt à tout pour cela sans se rendre compte du paradoxe dans lequel il est 
tombé : pour se racheter d’un mal hypothétique, il répand la douleur, la peur et la 
méchanceté dans son rancho. 

En dehors de cette obsession, Ciro veut aussi absolument retrouver la femme qui l’a soigné 
pour la livrer au cardinal. Il voit dans sa capture et son châtiment le dernier élément qui lui 
permettra d’être certain de gagner une place auprès de Theus. 

Deux autres éléments méritent également d’être signalés même s’ils ne touchent pas 
directement Ciro. Deux membres de sa famille ont basculé dans la clandestinité. Le premier 
est son frère Gabriel. Vous le connaissez plutôt sous le nom de Gabriel Menendez del 
Altamira, le grand voleur de la gilde de la Libération41. Gabriel déteste ce qu’est devenu son 
frère et il y a de fortes chances qu’il décide de passer à l’action pour limiter ses abus. 

Le second est Lorenzo Zepeda del Acedo, plus connu sous le pseudonyme d’El Malvado42. 
Ciro sait qu’il faisait autrefois partie d’El Vago et qu’il devrait le livrer au cardinal Verdugo. 
Mais il sait également qu’il pourchasse les assassins qui ont rasé San Juan et il approuve cette 
action. Aussi, lorsque Lorenzo est venu lui demander son aide, il n’a pas hésité, il lui a fourni 
des fonds et plusieurs biens immobiliers à travers le rancho où il peut se réfugier. Bien 
entendu, s’il venait à découvrir que Lorenzo est également un sorcier Fuego, il le livrerait lui-
même à Verdugo. 

Ciro Lopez de Zepeda – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale -11/sociale +73/morale -59. 
Arcane : Egaré 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Gabriel Menendez del Altamira), Obnubilé (Retrouver Bevelgese), 
Vendetta (ceux qui ont collaborés avec l’envahisseur montaginois) 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent de Zepeda ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Duque, Patriarche de la famille Zepeda. 

                                                           
41 41 Pour plus de renseignements sur ce PNJ, reportez-vous au supplément La Rilasciare. 
42 42 Pour plus de renseignements sur ce PNJ, reportez-vous au supplément Castille. 
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Avantages : Citations (Croix du Templier, Medalla de la Resistencia, Ordèn del Vellocino de Oro), Education 
castilliane, Emérite (Logistique), Expression inquiétante (Sombre), Lame de Zepeda, Noble, Œil de 
faucon, Pour services rendus (l’Inquisition), Relations (Cardinal Esteban Verdugo), Réputation 
maléfique. 

Sorcellerie 
Foi de l’Inquisition (Apprenti) : Eclipse 1, Force fanatique 1, Réserves inexploitées 1, Soulever le Voile 
1, Voix de Miel 1. 

Ecoles d’escrime 
Guannazar (Apprenti) : Coup puissant (Escrime) 2, Désarmer (Escrime) 2, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 2, Force d’âme 2, Voir le style 5. 
Zepeda (Maître) : Désarmer (Fouet) 5, Exploiter les faiblesses (Fouet) 5, Emprisonner (Fouet) 5, Marquer 
(Fouet) 5, Voir le style 5. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan castillian (Compagnon) : Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Castille) 4, Mur d’insultes 4, 
Voler la Parole 4, Voir le style 4. 
Inquisiteur vaticin (Apprenti) : Coup bas 2, Exploiter les faiblesses (Eglise du vaticine) 2, Force d’âme 
2, Masque facial 2, Voir le style 4. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Fouet) 5, Attaque (Pugilat) 3, Comportementalisme 2, Interrogatoire 4, Intimidation 
4, Premiers secours 2. 
Commandement : Artillerie 3, Cartographie 2, Commander 3, Galvaniser 2, Guet-apens 3, Intimidation 
4, Logistique 6, Observation 3, Qui-vive 4, Stratégie 3, Tactique 1. 
Courtisan : Cancanier 1, Danse 3, Eloquence 2, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 2, Mémoire 3, Mode 
1, Observation 3, Politique 3, Sincérité 3. 
Erudit : Calcul 3, Connaissance des Syrneths 2, Droit 2, Eloquence 2, Héraldique 3, Histoire 3, 
Occultisme 3, Philosophie 1, Recherches 2, Théologie 3. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 1, Droit 2, Etiquette 4, Logistique 6, Marchandage 2, 
Observation 3, Politique 2, Régisseur 5, Sens des affaires 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 2, Nager 2, Pas de côté 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 1. 
Combat de rue : Attaque 3, Coup à la gorge 2. 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 32). 
Fouet : Attaque 5, Saisir un objet 4, Se balancer 3. 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 2. 
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Tito Garcia 
Membre d’El Concilio de Razón, représentant le rancho Gallegos. 

(Geronimo) 

“Les flammes de notre foi nous donne l’échelle de la nuit.” 

Historique 
Tito Garcia est né en 1593, à Malaca, de parents inconnus. Abandonné sur le pas de la porte 
de l’église Santa Garcia le jour de la saint Tito, ses patronymes furent rapidement déterminés 
par les autorités religieuses. Il est alors placé dans l’orphelinat de cette ville où il passe les six 
premières années de sa vie. Puis, à force de brimades et de coups, il décide de s’enfuir et 
rejoint les gamins des rues de cette cité métissée. 

En effet, une importante proportion des habitants de Malaca descend des Croissantins avec 
lesquels la Castille entretenait autrefois d’excellents rapports. 
Aussi, en raison, de ses cheveux blonds et des yeux bleus, Tito 
devient rapidement le souffre-douleur du chef de la petite bande 
de galopins qu’il avait rejoint. Au point que, finalement, quatre 
années plus tard, il retourne à l’église Santa Garcia, où sa vie avait 
commencé, afin de trouver refuge auprès du prélat de cet édifice. 
S’émouvant de ses ecchymoses et de ses blessures, le prêtre lui 
fournit une lettre de recommandation en lui demandant d’aller se 
présenter à l’abbaye de Santa Cruz, à quelques kilomètres de 
Malaca. 

Accueilli par un moine bénéfactin, frère Aznaro, un homme d’âge 
mûr qui décide de le prendre sous son aile, il intègre le bâtiment 
des frères convers. Recevant alors une éducation vaticine et 
monastique classique, il apprend le Théan, la calligraphie, le 
chant, la prière tout en participant aux travaux de l’abbaye au 
titre de frère convers. Toutefois, son intelligence perçante, sa soif 
d’apprendre et sa volonté de s’élever attirent rapidement 
l’attention de frère Aznaro. 

Et entre ces deux solitaires, un nouveau sentiment commence à 
naître : celui d’une relation père-fils. Aznaro voit en Tito le fils qu’il n’aura jamais et le jeune 
homme admire ce moine érudit issu du même milieu que lui. Ainsi, grâce au patronage de 
frère Aznaro, devenu bientôt l’abbé de Santa Cruz, Tito est intronisé moine à l’âge de dix-
neuf ans. 

A cette époque, il se consacre à l’étude des textes religieux les plus abscons, mettant son 
intelligence à l’épreuve et cherchant à déterminer si le mal est partie intrinsèque de la nature 
humaine ou s’il naît naturellement bon mais devient mauvais en raison de diverses influences 
extérieures. Doté d’un véritable talent d’écrivain, il commence à coucher ses idées sur le 
papier et démontre que le mal peut finalement être extirpé de l’homme. Que cette 
malveillance soit inhérente à l’homme, instillée par Légion ou la conséquence d’événements 
fâcheux a peu d’importance, ce qui est vraiment essentiel, c’est que tout le monde puisse 
revenir dans le droit chemin de l’Eglise. 

Lorsque l’abbé Aznaro Reyes lit ces démonstrations intellectuelles, il y voit la justesse des 
idées et insiste auprès de Tito pour qu’il les fasse officiellement publier. Mais à son grand 
étonnement, Tito refuse. “Mon père, je voudrais que mes idées servent Theus. Or, si un obscur 
moine de Malaca en est l’auteur, elles se perdront dans les bibliothèques foisonnantes de nos églises. 
Par contre, si l’abbé, si respecté, et apprécié même par l’archevêque de Malaca, en est le rédacteur, elles 
se diffuseront à travers toute la Castille. Et c’est là tout ce que je souhaite : servir Theus.” 

D’abord estomaqué, l’abbé Reyes finit par accepter la justesse de ces propos et accepte de 
devenir l’auteur officiel de ces écrits. Mais le succès de “L’âme de l’homme” dépasse les 
espérances des deux moines et se répand à travers toute l’Eglise, s’attirant même un œil 
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bienveillant de la part de l’Inquisition. Aznaro Reyes y gagne un poste d’évêque à San 
Gustavo en 1617 et il fait de Tito son secrétaire officiel. 

Tito poursuit donc son œuvre et continue de produire des écrits dont la profondeur religieuse 
attire les louanges des plus hautes instances de l’Eglise et permettent à Reyes, toujours 
officiellement l’auteur de ces réquisitoires, de poursuivre sa carrière ecclésiastique. Nommé 
archevêque de Malaca en 1633, il deviendra ensuite cardinal en 1642. 

Un autre événement important de la vie de Tito se produit en 1618. Alors qu’il est de service à 
la cathédrale Santa Arcusa pour entendre les fidèles en confession, il reçoit une jeune femme 
nommée Fabiola Gallegos de Bejarano. Lors de leur entretien, il apprend de cette pieuse 
demoiselle que Salvador de Sandoval, le fils d’Alfonso III, l’actuel Rex Castillium, semble épris 
d’elle et qu’elle ne sait quelle conduite tenir à son égard. Il lui explique, arguments 
théologiques à l’appui, qu’elle doit rester vierge jusqu’à son mariage, que son prétendant soit 
le fils d’un Roi ne change rien aux commandements de Theus. 

Puis, en 1621, l’évêque Reyes et son secrétaire Tito sont fort étonnés d’apprendre que le 
nouveau Rex Castillium, Salvador Ier, réclame le père Tito Garcia comme officiant pour bénir 
son union avec la cousine du patriarche de la famille Gallegos en la cathédrale de Santa 
Arcusa. Bien entendu, Tito comprendra les raisons de ce choix dès qu’il croisera le regard de 
la future mariée : il s’agit de la jeune demoiselle venue lui demander conseil trois ans plus 
tôt ! 

Par la suite, Tito deviendra le confesseur officiel de la reine Fabiola de Castille et l’homme qui 
baptisera ses trois enfants : Javier, Rosa et Salvador. Et cette fonction de confesseur sera 
encore plus facile à assumer une fois qu’il aura accompagné son père adoptif à la Cité du 
Vaticine en 1642 après sa nomination comme cardinal. Il entreprend alors d’inculquer à 
Fabiola le devoir qu’elle a, en tant que souveraine, de défendre l’unité religieuse du royaume, 
et le bénéfice politique qu’elle pourrait en retirer. 

En 1643, le Concile de Hieros charge le cardinal Reyes de réformer l’Inquisition afin de la 
rendre plus performante en cette période de doute religieux. En effet, en quelques décennies, 
deux branches de l’Eglise ont fait sécession : la Protestation d’abord, puis l’Eglise avalonienne 
ensuite. Les cardinaux pensent qu’il est temps d’être plus ferme et, au vu de ses écrits si 
percutants, Aznaro Reyes semble être le candidat idéal pour cette mission. Bien entendu, 
comme il l’a toujours fait au cours de sa carrière, Aznaro prend Tito auprès de lui et le 
nomme inquisiteur. 

Avec l’aide de légistes vaticins, il rédige alors un “code de l’inquisiteur” de vingt-sept articles 
que le cardinal Reyes promulguera le 17 Septimus 1648 à l’occasion de l’assemblée générale 
des inquisiteurs à la Cité du Vaticine. Il ne cessera ensuite d’affiner cette réglementation en 
fonction de l’expérience acquise (ces règles sont regroupées dans un code de procédure 
unique, “Compilación de las instrucciones del officio de la Santa Inquisitión”). A l’époque, les 
inquisiteurs sont tous basés à la Cité du Vaticine et se rendent sur les lieux “sensibles” 
lorsque le besoin s’en fait sentir. 

C’est également lors de cette assemblée que Tito et Aznaro font la connaissance du jeune 
Esteban Verdugo, un inquisiteur fraîchement nommé à la foi et la volonté vissées au corps. Le 
courant passe extrêmement bien entre les trois hommes et le cardinal Reyes demande à 
Esteban de se mettre au service de Tito afin de se former de la meilleure façon qui soit. 

Entre les deux protégés de Reyes les idées fusent et se mettent en forme, ils deviennent bons 
amis et sont nommés Grands inquisiteurs en 1655, le même jour. Toutefois, les deux 
nouveaux promus, en privé, reprochent parfois à leur mentor son manque d’opiniâtreté qu’ils 
considèrent comme une faiblesse. L’inquisition doit aller plus loin, être organisée de telle 
manière qu’elle soit présente sur tout le territoire castillian en permanence. Plus tempéré, le 
cardinal modère ses deux conseillers en affirmant qu’il faut laisser “le temps au temps”. 

Quelque peu exaspérés, ils semblent ronger leur frein jusqu’en 1658 et la mort du cardinal 
Reyes. A la surprise générale, dans un testament qu’il adresse au Concile du Hieros, il 
désigne Esteban Verdugo comme son successeur. Quelques jours après cette nomination, le 
cardinal Verdugo charge Garcia de mettre en pratique la réforme de l’Inquisition dont ils 
parlent depuis si longtemps. 
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Ainsi, en 1655, à partir d’un simple tribunal inquisitorial basé à la Cité du Vaticine, Tito 
Garcia développe un réseau de tribunaux (“Saint-Offices”) à travers le pays, certains 
permanents, d’autres itinérants, permettant de mailler le territoire – notamment à San 
Christobal, Altamira, Malaca, Barcino, San Augustin, San Juan et Avila pour atteindre son 
apogée en 1669 avec la présence d’un tribunal dans toutes les villes importantes de Castille. Il 
créé également la branche des chevaliers-inquisiteurs permettant de doter l’Inquisition d’une 
véritable armée de soldats fanatiques et bien formés. 

Par ailleurs, la confiscation des biens des hérétiques et des “conversos”43 au profit exclusif de 
l’Inquisition procure à celle-ci une très grande richesse – et donc un pouvoir et des moyens 
d’action encore plus étendus. Ce sera d’ailleurs une source de tensions avec le Rex Castillium, 
qui espérait qu’une partie de cet argent viendrait alimenter son trésor. Il faudra l’intervention 
du Hiérophante pour que l’Inquisition consente à se déposséder d’une partie de son butin. 

Grâce à cette manne financière, l’Inquisition obtient également les moyens de s’implanter à 
l’étranger et d’effectuer des missions médiatiques de premier ordre afin de marquer les 
esprits et de faire respecter la morale vaticine. Ainsi, Garcia est soupçonné par le Collège 
Invisible d’être l’instigateur de la mort de Franz Deleboe et de Jeremy Cook. 

En 1662, Tito Garcia tente un coup d’éclat qu’il espère payant : il intente un procès 
inquisitorial à l’encontre de la cardinal Erika Brigitte von Durkheim. En effet, alertée par des 
lettres anonymes sur le fait qu’elle aurait pactisé avec Légion et qu’elle aurait falsifié les 
archives de l’Eglise, il décide de la soumettre à la question pendant plusieurs jours (trois 
longues journées en fait). Offusqué, le Concile de Hieros demande alors à Esteban Verdugo 
de “rappeler son chien” sous peine d’excommunication. N’ayant d’autre choix que de se 
conformer aux directives de ses pairs, Verdugo impose à Garcia de la blanchir, lui permettant 
ainsi de reprendre son poste. 

La fréquentation de Tito étant devenue bien trop dangereuse pour lui, le cardinal Verdugo 
désigne alors le Grand Inquisiteur Garcia comme l’inquisiteur en charge du tribunal de 
Malaca. Tito se fait alors oublier tout en condamnant au bûcher un grand nombre de 
“Moriscos”. Puis tout bascule en 1666. Le cardinal Verdugo, à la suite des événements ayant 
entraîné la mort du Hiérophante, convoque un tribunal spécial et charge le Grand Inquisiteur 
Garcia de l’accusation. Tentant d’utiliser le morceau de tabard de l’Ordre de la Rose et la 
Croix découvert sur place, Tito cherche à incriminer l’Ordre, financé en grande partie par la 
famille royale de Montaigne. Mais, sans doute en raison de la dîme du temps, lorsque le 
défenseur du tribunal, l’inquisiteur Adolfo, déclare “il est bien trop facile à un ennemi de l’Ordre 
de laisser intentionnellement le morceau d’étoffe dans la pièce avant de prendre la fuite pour détourner 
les soupçons”, Tito ne trouve rien à dire. Et bien entendu, le tribunal est levé et les poursuites 
s’arrêtent là. 

Deux mois plus tard, Tito Garcia est nommé archevêque de la cathédrale de Santa Armina à 
San Gustavo. Pour occuper ses nouvelles fonctions, il doit démissionner de l’Inquisition, et 
certains y voient alors la main du cardinal Verdugo… 

Âgé de soixante-treize ans, Tito a toujours l’esprit vif et il fréquente alors assidûment la cour 
du patriarche de la famille Gallegos, don Samuel Vasquez de Gallegos. Ils deviennent bientôt 
des adversaires s’affrontant dans des joutes verbales passionnées. Mais ces affrontements 
n’excluent pas le respect de l’autre, d’autant que Tito semble être également un fervent 
défenseur de l’indépendance du Rancho face à la mainmise du gouvernement national. Hors, 
Samuel, s’il apprécie la cour qu’il tient à San Gustavo, déteste celle de San Christobal et de la 
cour du Vaticine. Voyant donc en Garcia un intermédiaire capable de défendre ses points de 
vue, il fait usage de ses relations afin que l’archevêque Tito Garcia soit nommé représentant 
du Rancho Gallegos. 

 
43 Les conversos - ceux, essentiellement des descendants de Croissantins, qui se sont convertis à la Foi vaticine, plus ou 
moins sous la contrainte, mais qui restent soupçonnés de ne pas être sincères ou d’être secrètement revenus à leurs 
anciennes pratiques – sont l’une des cibles prioritaires du zèle inquisiteur de Verdugo et de Garcia (les conversos 
sont distingués entre moriscos, pour ceux d’origine croissantine, lieberos, pour ceux d’origine protestataire, et enfin, 
fuegos pour ceux détenant du sang sorcier). 
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Ainsi, en 1667, c’est un cardinal Verdugo, absolument hors de lui, qui voit réapparaître le 
vieux Garcia au Concilio de Razón, un petit sourire narquois au coin de sa vieille bouche 
ridée… Depuis, si l’archevêque Garcia défend bec et ongle l’indépendance du Rancho 
Gallegos (il ne tient pas à s’attirer les foudres de don Gallegos), il prend également un malin 
plaisir à s’opposer, avec toute la finesse politique dont il sait faire usage, aux opinions du 
cardinal Verdugo. En cela, il trouve régulièrement un soutien en la personne du cardinal 
Balcones. 

Enfin, comme être âgé ne signifie pas être stupide, il faut savoir que Garcia, sachant de quoi 
est capable Verdugo, mais aussi pour impressionner et intimider ses interlocuteurs politiques, 
ne se déplace jamais sans une escorte de près de cinquante hommes. 

Apparence & interprétation 
En 1670, l’archevêque Tito Garcia est âgé de soixante-dix sept ans, mais malgré le poids des 
ans et des crises de goutte fréquentes et très invalidantes, on pourrait facilement lui donner 
quinze ans de moins. Ses cheveux autrefois d’un brun éclatant sont devenus plus ternes mais 
on ne peut y déceler aucune mèche blanche. Quant à ses sourcils, ils sont encore d’un roux si 
profond qu’ils renforcent l’impression de puissance de son sombre regard. 

De petite taille, ses traits durs et sévères peuvent rapidement devenir affables dès qu’un 
solliciteur présente une quelconque utilité. Sa voix est volontairement faible afin d’obliger 
celui qui s’adresse à lui à se pencher vers son visage et pouvoir ainsi plonger son regard 
intimidant dans les yeux de son interlocuteur. En résumé, une rencontre avec Tito Garcia est 
toujours éprouvante et l’on n’en sort jamais indemne, en se demandant si l’on n’a pas 
beaucoup trop cédé à ce petit vieux amène. 

Secrets 
La vie de Tito Garcia se résume pour lui en une succession de trahisons. Il n’a jamais trompé 
qui que ce soit, on l’a toujours trompé. 

Le chef de la bande de galopins avec laquelle il traînait le vendit une nuit pour quelques 
cents ; le cardinal Reyes, celui qu’il considérait comme son père fit de Verdugo, un homme 
rencontré quelques années auparavant, son héritier ; Esteban Verdugo justement, l’utilisa 
comme bouc émissaire dans l’affaire de la disparition du Hiérophante ; et même la reine 
Fabiola le rejeta après le procès du cardinal Durkheim… 

Mais ils ont tous payés leur trahison, ou le paieront bientôt… 

Le chef des galopins fut retrouvé égorgé dans une ruelle ; le cardinal Reyes avait avoué à Tito 
peu de temps avant sa mort qu’il avait choisi Verdugo pour lui succéder, aussi se procura-t-il 
un poison très douloureux auprès d’un apothicaire vodacci, vous devinez la suite… 

Pour la reine Fabiola, il lui fallut un peu plus de temps. Il utilisa le cardinal Verdugo, lui 
susurrant à l’oreille qu’il pourrait un jour diriger la Castille, si seulement le prince Javier 
disparaissait… le jeune Salvador serait ensuite facile à manipuler. Et Verdugo finit par 
l’écouter, envoyant quelques-uns de ses hommes effectuer ce sale travail… La reine Fabiola, 
en pleurs, disparut ensuite dans un couvent. Il s’arrangea alors pour qu’elle subisse les pires 
privations. Jusqu’à sa mort d’une pneumonie à l’hiver 1667. 

Enfin, le cardinal Verdugo, l’ami de cœur, celui dont il partageait les idées… ses pièces se 
mettent en place. Bientôt, il ira trop loin ; bientôt, il s’en prendra à don Andrés Bejarano del 
Aldana… Et ce jour là, Tito fera jouer ses relations et la chute de Verdugo sera consommée… 

Toutefois, il ne veut pas le tuer, il veut simplement faire en sorte qu’il n’ait plus aucun 
pouvoir au sein de l’Eglise… ensuite… et bien, il prendra sa place à la tête de l’Inquisition et 
la dirigera… non sans avoir une petite discussion avec lui pour lui expliquer qui est le 
responsable de sa chute… 

Ensuite, il pourra consacrer ses derniers jours à diriger l’institution qu’il a créée dans l’ombre 
de Verdugo. Encore quelques mois, sans doute à l’été 1671, et les piques insidieuses qu’il lui 
envoie lors des réunions du Concilio de Razón porteront leurs fruits… 
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Tito Garcia – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 6 Panache : 2 
Réputation : martiale -25/sociale +65/morale -80. 
Arcane : Rancunier 
Epées de Damoclès : Vendetta (Esteban Verdugo) ; Véritable identité (auteur réel de “L’âme de l’homme” 
et des autres écrits du cardinal Aznaro Reyes). 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent de Gallegos ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : Eglise du Vaticine, Inquisition (jusqu’en 1666). 
Titres & offices : Membre d’El Concilio de Razón, archevêque de San Gustavo, prélat de la cathédrale de 
Santa Arcusa. 
Avantages : Age et sagesse (Vieux), Education castilliane, Emérite (Théologie), Expression inquiétante 
(Sombre), Grand Maître (Membre de la Curie vaticine & Inquisiteur vaticin), Office, Orateur, Ordonné, 
Petit, Relations (nombreuses, surtout à la cour de Castille et à celle de l’Eglise du Vaticine), Sorcellerie 
Foi de l’Inquisition (Sang pur), Trait légendaire (Détermination), Université, Volonté indomptable. 

Sorcellerie 
Foi de l’Inquisition (Compagnon) : Eclipse 4, Force fanatique 4, Réserves inexploitées 4, Soulever le 
Voile 5, Voix de Miel 5. 

Ecoles de courtisan 
Administrateur vaticin (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 5, Réplique 4, 
Répondre par une question 4, Rompre l’échange 4, Voir le style 5. 
Membre de la Curie vaticine (Maître) : Argutie 5, Chausse-trappe 5, Exploiter les faiblesses (Eglise du 
Vaticine) 5, Feinte 5, Voir le style 5. 
Inquisiteur vaticin (Maître) : Coup bas 5, Exploiter les faiblesses (Eglise du vaticine) 5, Force d’âme 5, 
Masque facial 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Avoué : Comportementalisme 5, Création Littéraire 5, Droit 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Interrogatoire 5, 
Observation 4, Politique 5, Recherches 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Bourreau : Attaque (Pugilat) 1, Comportementalisme 5, Diagnostic 2, Interrogatoire 5, Intimidation 5, 
Premiers secours 2. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, 
Mémoire 4, Mode 2, Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Diplomate (Maître) : Code secret 4, Comportementalisme 5, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, 
Héraldique 4, Histoire 5, Intrigant 5, Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 3, Connaissance des herbes 2, Droit 4, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 
5, Occultisme 2, Philosophie 5, Recherches 5, Théologie 6. 
Galopin : Déplacement silencieux 3, Dissimulation 3, Observation 4, Orientation citadine 
(Malaca/San Gustavo/Cité du Vaticine/San Christobal) 4/4/2/2, Sincérité 5, Survie 2. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Diplomatie 4, Droit 4, Etiquette 5, Logistique 2, Observation 
4, Politique 5, Régisseur 4, Sens des affaires 2. 
Moine : Calligraphie 3, Chant 2, Composés 2, Création littéraire 5, Majordome 3, Philosophie 5, 
Premiers secours 2, Recherches 5, Tâches domestiques 2, Théologie 6. 
Prêtre : Chant 2, Création littéraire 5, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Intimidation 5, Narrer 4, 
Observation 4, Philosophie 5, Premiers secours 2, Théologie 6, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 
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Cathay 

Meng Xian Nu 
La duchesse maléfique 

(Vermeil, d’après les éléments parus dans le supplément Cathay, the Jewel of East) 

“Un plan long et mûri… Voilà ce qui me mènera sur le trône…” 

Historique 
La magnifique duchesse de Bei Han Guan est en tout 
point l’incarnation de la noble dame dévouée et 
accomplie du Cathay. Adepte de la comédie, elle a 
une très belle voix, joue de plusieurs instruments 
avec beaucoup de maîtrise et possède un goût exquis 
pour la composition florale. Elle est bien éduquée et 
calligraphie d’une belle écriture avec une main 
ferme. Sa poésie, bien que classique, est de qualité 
certaine et, à l’occasion, amusante. Elle s’habille 
toujours convenablement comme il sied à une 
personne de son rang et se déplace avec gr
dignité. 

La duchesse Meng est aussi une escrimeuse 
accomplie, bien qu’elle ne ressente pas le besoin de se 
déplacer en armure et de se comporter comme 
certaines de ses compatriotes féminines. Elle sait 
exactement comment les hommes se comportent avec 
elle et les manipule de manière à ce que leurs 
réponses correspondent à son bon vouloir, mais 
toujours avec une grande délicatesse. Bien qu’elle soit 
la plus puissante noble de la région, elle écoute 
respectueusement ses conseillers et les hommes de sa 
parenté plus âgés. Elle leur pose des questions dans 
le seul dessein de leur faire croire qu’elle serait 
incapable de dirige
pour la conseiller. 

Elle est jeune, à peine plus âgé que l’impératrice 
céleste. C’est une veuve qui pleure toujours la mort 
de son mari avec une grande piété. Si elle cherche un 
concubin, elle le fait avec une telle discrétion qu’il 
n’existe aucune rumeur scandaleuse sur le sujet. 
Cependant, la plupart des gens supposent, 
apparemment à juste titre, que lorsque la nuit tombe, 
elle travaille durement sur ses parchemins ou dort 
paisiblement, seule. Ses domestiques semblent 
extrêmement dévoués et aucun n
duchesse, pas même pour plaisanter. 

La duchesse du Bei Han Guan n’est pas la plus ardente supportrice de régime impérial actuel. 
Mais ses opinions et oppositions restent silencieuses en public, la gardant toujours au-delà de 
tout reproche. Elle se décrit elle-même comme la “voix des anciennes voies”, soucieuse de 
maintenir le respect dû aux anciennes traditions et de préserver la mémoire de ceux qui s’en 
sont allés. Elle n’est pas favorable aux contacts avec l’occident et refuse la présence, dans son 
château, de tout ce qui vient d’au-delà de Qi Guo. Elle écarte toujour
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Cette jeune et noble dame est aussi la gardienne d’un parent éloigné, un jeune homme 
nommé Lei Fe Hu qui possède un sang noble très ancien. De sa part, il a reçu une éducation 
très traditionnelle et il promet de devenir un brillant et respectueux jeune homme. 

Apparence & interprétation 
Meng Xian Nu est d’une beauté éblouissante avec des cheveux très longs de couleur bleu nuit 
et de sombres yeux marrons. Ses admirateurs décrivent ses sourcils arqués comme étant les 
ailes de la nuit et sa peau comme la plus fine des porcelaines. De poids moyen, on sent dans 
son corps élancé force et agilité. Lorsqu’elle affiche un sourire, il se dessine de manière 
parfaite sur ses lèvres et bien que l’on puisse ressentir le manque de chaleur de son regard, on 
l’oublie rapidement en raison du son de sa voix si magnifique et des mouvements de ses 
mains si gracieux. 

Secrets 
La belle duchesse Meng Xian Nu a beaucoup de secrets. Ses buts politiques dépassent de loin 
son désir d’être un exemple à suivre quant à sa manière de respecter les traditions du Han 
Hua. Elle s’est engagée à restaurer l’ancien régime abattu par la famille de l’impératrice 
céleste lors d’une brutale guerre civile. A cette fin, elle s’est dévouée à l’éducation de son 
jeune protégé qu’elle considère comme le véritable héritier du trône impérial. En devenant 
son conseiller principal, elle pourrait diriger le pays et garder le Qi Guo de s’ouvrir aux 
étrangers au-delà du Huo Qiang. 

Mais l’usurpation n’est pas le plus sombre des secrets de la duchesse Meng. En tant que chef 
de la société secrète Lung Yin (l’ombre du dragon), elle a formé une alliance avec Sayari 
Razak pour offrir “l’hospitalité” aux personnes qui ne seraient pas assez avisées pour suivre 
les conseils de la duchesse Meng. Cela devrait être une raison suffisante pour avoir peur de la 
d’elle. De plus, seuls ses plus fidèles conseillers savent qu’elle détient Chen (l’un des 64 
talismans Fu). 

Elle croit fermement que si elle peut rassembler les autres talismans, elle pourra contrôler le 
Cathay et éventuellement Théah. Pour le moment, cela sert ses desseins que les gens 
découvrent “accidentellement” ce qu’elle donne l’impression d’être : une femme qui tente de 
mener une rébellion courtoise au service du jeune empereur légitime. 

Egalement, c’est plutôt la recherche assidue de connaissances ésotériques qui lui fait brûler de 
l’huile de lampe jusque tard dans la nuit dans l’espoir de découvrir comment utiliser la très 
puissante magie Fu pour améliorer le Huo Qiang. 

Meng Xian Nu – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 4 Esprit : 5 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +25/sociale +109/morale +40. 
Arcane : Brillante 
Epées de Damoclès : rêves de dragon 3, vœu 3. 
Nationalité : Han Hua. 
Langues : Accent de Han Hua ; Han Hua (L/E). 
Appartenances : Lung Yin. 
Titres & offices : Duchesse. 
Avantages : Beauté du diable, Connaissance des bas-fonds, Découvreur de talents, Emérite (Intrigant, 
Sincérité), Entraînement au port de l’armure, Noble, Séduisante (Intimidante), Spécialité (Crochetage), 
Voix d’or. 

Ecole de courtisan 
Gwai Lao (Maîtresse) : Argutie 5, Exploiter les faiblesses (Cathay) 5, Masque facial 5, Politesse 
outrancière 5, Voir le style 5. 
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Métiers 
Spécialité : Crochetage 5. 
Courtisan (Maîtresse) : Cancanier 5, Danse 4, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 5, 
Intrigant 6, Jouer 3, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 4, Mode 5, Observation, Politique 5, Séduction 5, 
Sincérité 6, Trait d’esprit 5. 
Escamoteur : Comportementalisme 3, Connaissance des bas-fonds (Han Hua) 6, Corruption 5, Course 
de vitesse 3, Dissimulation 5, Filature 4, Langage des signes 5, Observation 5, Orientation citadine (cités 
du Han Hua) 5, Pickpocket 4, Qui-vive 4. 
Espion (Maîtresse) : Code secret 5, Corruption 5, Déguisement 3, Déplacement silencieux 5, 
Dissimulation 5, Falsification 5, Filature 4, Fouille 4, Interrogatoire 4, Langage des signes 5, Lire sur les 
lèvres 5, Mémoire 4, Observation 4, Poison 5, Qui-vive 4, Séduction 5, Sincérité 6, Trait d’esprit 5. 
Gwai Liao : Calcul 3, Comptabilité 4, Création littéraire 4, Diplomatie 4, Droit 4, Eloquence 5, Etiquette 
5, Intrigant 6, Mode 5, Observation 5, Politique 5, Recherches 5, Sincérité 6. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Han Hua) 6, Contacts (Han Hua) 4, Fouille 4, Observation 5, 
Orientation citadine (cités du Han Hua) 5, Parier 1, Sens des affaires 3. 
Politicien : Contacts (Han Hua) 4, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Galvaniser 2, Intrigant 6, 
Observation 5, Politique 5, Sincérité 6, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Arme d’hast : Attaque 3, Parade 3 (ND : 20). 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 5 (ND : 25), Lancer 1, 
Nager 3, Pas de coté 3, Roulé-boulé 3, Sauter 2. 
Cavalier : Equitation 4, Soins des chevaux 2, Voltige 2. 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 25). 
Combat de rue : Attaque 4, Coup aux yeux 3, Coup de pied 3, Coup à la gorge 3 
Couteau : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5 (ND : 25). 

 

Tzou Tse Lung 
Seigneur de guerre Loyal 

(Vermeil, d’après les éléments parus dans le supplément Cathay, Jewel of East) 

“Un prince n’abandonne pas les membres de sa famille, ni n’offense ses grands vassaux par 
négligence. Il ne se débarrasse pas d’un serviteur âgé, à moins d’avoir une juste raison. Il n’exige la 
perfection de personne.” 

Historique 
En tant que Zai Xiang (ou premier ministre), le duc Tzou Tze Lung sert l’impératrice céleste 
avec une loyauté sans égale dans le Qi Guo. Il tient celle-ci en haute estime, non seulement 
comme la détentrice du Tien Ming, mais aussi comme si elle était sa propre nièce. Il la 
conseille en toute chose, y compris dans sa manière de diriger les autres royaumes d’une 
main ferme mais délicate. 

Tzou fut profondément impliqué dans la gouvernance de ses terres suite à la mort tragique 
de son frère aîné, le duc régnant, et de sa bien-aimée alors qu’ils voyageaient vers le Khimal. 
Il devint alors le tuteur de son neveu, assumant les fonctions de régent. Il assura ses devoirs 
avec sérieux et ramena l’enfant dans sa maison, lui enseignant les arcanes des hommes d’Etat. 
Homme compatissant, Tzou accompagna son neveu dans le triste voyage consistant à 
récupérer les corps de ses parents et à leur donner un enterrement décent. Au Khimal, Tzou 
fit la connaissance du Grand Lama, une des plus saintes personnes du Qi Guo. A ce jour, 
Tzou n’a dit à personne ce qui s’était passé entre eux, mais il est revenu au Han Hua en 
homme beaucoup plus calme et fort. Quand son neveu atteignit l’âge de douze ans, il confia à 
son oncle qu’il voulait retourner au Khimal pour devenir un moine, et c’est ainsi que Tzou 
devint le duc en titre. Parmi toutes ses améliorations du gouvernement du Han Hua, le duc 
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lle-même. 

Tzou a restructuré le système successoral des clans. La direction d’un clan passe au fils aîné 
de la première épouse. Les fils plus jeunes et les enfants des concubines ont la permission de 
fonder leur propre maison noble aussi longtemps que la fidélité des lignées est établie. Cette 
restructuration a réduit significativement le nombre des disputes familiales et a créé une 
unité féodale plus forte. Cela permet aussi d’offrir à la branche secondaire une relation avec 
la couronne. 

Le duc Tzou travaille sans relâche à parfaire le système féodal actuellement en place au Qi 
Guo. Il croit en une aristocratie guerrière héritant des terres et encourage l’impératrice à 

récompenser les nobles les plus dévoués en leur accordant 
l’honneur d’administrer des terres en son nom. Il suit les 
leçons de maître Kung utilisant les principes du Lun Ya en 
créant une dépendance positive des sujets du royaume 
envers leur dirigeante et un équilibre pour la nation. Ainsi, il 
incite les autres, par son exemple, à adhérer à un système 
autoritaire basé sur l’observance religieuse, la loyauté 
familiale et les obligations féodales. 

Le Duc Tzou n’est pas seulement un érudit féru d’histoire ou 
d’art de la guerre, c’est aussi un philosophe qui s’intéresse 
aux méthodes de divinations, ce qui l’a conduit à rédiger ses 
interprétations du I Ching. Son travail est hautement 
respecté de bon nombre des chefs religieux du Qi Guo, y 
compris le Grand Lama du Khimal en personne. Sa 
bibliothèque est une des merveilles du pays et il est très versé 
dans le Wu Bao Shu. Sa maisonnée le sert joyeusement car 
c’est un maître honnête et affable. Il a trois épouses qui 
prennent autant soins de lui que d’elles-mêmes. Les 
concubines sont bien logées et traitées chaleureusement dans 
sa maison. Si le duc a un défaut, c’est son extrême générosité 
envers sa famille et ses concubines. Il ne résiste pas au plaisir 
de faire des cadeaux, spécialement à ses enfants. Son bien le 
plus cher à son cœur est un magnifique plastron orné d’un 
phénix, un cadeau de l’impératrice e

Apparence & interprétation 
Plus grand que la moyenne, le duc est un homme fort avec 
un visage avenant et de longues moustaches encadrant sa 
bouche. Il rit facilement mais il est implacable lorsqu’il doit 
traiter avec des interlocuteurs sournois. 

Secrets 
Tzou Tze Lung a tout du Chun Tzu, l’homme supérieur, si hautement loué par maître Kung 
et le général Zhen Ren dans son traité sur la guerre. Le bon duc est ce qu’il semble être : 
ouvert, honnête, aimant, dévoué et entièrement loyal à l’impératrice céleste. Il n’a aucun 
secret, pas même en ce qui concerne son avis quant à ce qu’il conviendrait de faire aux 
ennemis de l’impératrice. 

Tzou Tse Lung – Héros 

Profil 
Gaillardise : 5 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +17/sociale +77/morale +67. 
Arcane : Passionné 
Epées de Damoclès : Obligation (envers sa famille et l’impératrice) 
Nationalité : Han Hua. 
Langues : Accent du Han Hua ; Han Hua (L/E), Koryo (L/E), Lanna (L/E), Tashil, Xian Bei (L/E). 
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Appartenances : - 
Titres & offices : duc, Zai Xiang. 
Avantages : Age et sagesse (mûr), Grand, Noble, Office, Réflexe de combat, Relation (Wu Shang Fon). 

Ecole de courtisan 
Administrateur cathayan (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Cathay) 5, Force d’âme 
5, Hausser le ton 5, Voir le style 5. 

Ecole d’escrime 
Shan Dian Dao Te (Compagnon) : Corps-à-corps (Epée à deux mains) 5, Coup puissant (Epée à deux 
mains) 4, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 4, Feinte (Epée à deux mains) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 3, Cartographie 4, Commander 4, Diplomatie 4, Galvaniser 4, Guet-apens 3, 
Intimidation 2, Lancer de fusée 3, Logistique 4, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 4. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 4, Jouer 3, Mode 3, Observation 
4, Politique 4, Trait d’esprit 4. 
Diplomate : Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 4, Histoire 4, Observation 4, Politique 4, 
Trait d’esprit 4. 
Erudit : Calcul 2, Droit 2, Eloquence 3, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 3, Philosophie 3, Recherches 
3, Théologie 3. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Diplomatie 4, Droit 2, Etiquette 5, Logistique 4, Observation 
4, Politique 4, Régisseur 4, Sens des affaires 2. 
Précepteur : Attaque (Escrime) 3, Calcul 2, Danse 2, Eloquence 3, Equitation 3, Etiquette 5, Héraldique 4, 
Histoire 4, Intimidation 2, Mode 3, Observation 4, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 1, Recharger (Choko-Nu) 4, Tirer 4. 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 1, Jeu de jambes 5 (ND : 32), Lancer 1, Pas de coté 3. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 3. 
Epée à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 32). 
Escrime : attaque 3, Parade 3 (ND : 27). 

 

Wu Shang Fon 
Impératrice céleste 

(Vermeil, d’après les éléments parus dans le supplément Cathay, Jewel of East) 

“…” 

Historique 
Bien qu’il existe des femmes occupant des postes de pouvoir en Théah occidentale, il n’est pas 
commun d’avoir une femme dirigeante dans les sept royaumes du Qui Go. Même le grand 
maître Kung était sceptique sur la compétence d’une femme à un tel poste comme le 
démontre sa fameuse diatribe : “Une poule caquetant en essayant de chanter comme un coq au levé 
du jour”. Cependant, il y a eu deux femmes dirigeantes hors du commun durant la longue 
histoire du Han Hua et chacune issue du grand clan Wu : la première était Wu Ze Tian et la 
seconde est l’impératrice céleste actuelle Wu Shang Fon. Contrairement à son prédécesseur, 
l’impératrice Wu Shang Fon n’est ni impitoyable, ni une femme prétendant être un homme. 
C’est une jeune femme extrêmement talentueuse et brillante avec un grand sens commun, qui 
bénéficie des conseils avisés du duc Tzou Tze Lung. De plus, contrairement à son aïeule, elle 
ne vit pas une période particulièrement paisible. Les femmes du Han Hua ont toujours 
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ouronne impériale. 

profité de grandes libertés dans les domaines de l’éducation et de l’entraînement militaire 
(malheureusement, les mariages arrangés sont toujours contrôlés fermement par les familles 
des époux et les entremetteuses). Wu Shang Fon a donc eu une éducation minutieuse et sait 
même parler le Tikaret-Baraji, bien que cela ne soit pas une connaissance commune, elle n’a 
pas voulu mettre en colère les plus conservateurs de ses conseillers militaires. 

L’impératrice n’est pas encore mariée. Il existe un grand nombre d’ardents soupirants. 
Certains cherchent à obtenir sa main car une alliance 
avec le grand Cathay est politiquement très avantageuse, 
et d’autres simplement parce qu’elle est extrêmement 
belle. Le fils aîné de Dalan-Tai est très épris d’elle, tout 
comme le prince du Srinagar. Cependant, Wu Shang Fon 
n’est pas du genre à prendre une décision à la hâte. Elle 
a des critères élevés pour un éventuel prince consort, 
mais ne fait aucun mystère sur le fait qu’elle n’a aucune 
intention de partager son trône. Quand le temps viendra, 
elle se mariera. Mais si elle ne devait jamais trouver 
l’âme sœur, sa sœur, la princesse Wu An Jiang, a déjà 
donné le jour à un fils brillant au potentiel important. 
Ainsi la succession serait assurée. 

En même temps, l’impératrice est concernée par des 
domaines plus importants. Dalan-Tai émet des 
protestations quant aux mouvements des troupes 
impériales sur son territoire. Le Xian Bei vit en paix aux 
abords du Huo Qiang depuis des siècles, alors pourquoi 
envoyer maintenant des renforts supplémentaires ? Le 
peuple des adorateurs des arbres du Koryo est toujours 
calme, loués soient les dieux, mais le Lanna a récemment 
envoyé plusieurs ambassadeurs de plus en plus 
agressifs. Tout semble être plus ou moins paisible au 
Tashil, mais cela tend à changer en fonction des saisons. 
Le Tiakhar a toujours été un problème. D’un côté, il fait 
un chien de garde convenable le long de la frontière sud 
surtout avec tous ces occidentaux qui grouillent tous 
près de Cabora. D’un autre côté, Sayari Razak est une 
abomination et il semble avoir une sorte d’alliance contre 
nature avec la duchesse Meng Xian Nu. Il y a des fois où 
Wu Shang Fon trouve le fardeau du Tien Ming plus 
lourd que la grande c

Apparence & interprétation 
Comme son idole, la guerrière vierge Hua Mu Lan, Wu Shang Fon est une excellente 
meneuse d’hommes et elle reçoit fréquemment des louanges de ses compagnons d’armes sur 
ses compétences de guerrière. Elle apprécie véritablement son entraînement quotidien aux 
armes. Bien qu’elle soit exquisément belle, elle est loin d’être fragile. 

Secrets 
L’impératrice céleste a consulté le Grand Lama pour trouver une solution afin d’établir un 
contact avec la Reine Elaine. De toute évidence, chacune de ces dames doit faire face à un 
grand danger à la fois de l’intérieur de leurs royaumes mais aussi de la Vodacce si ce pays 
venait à apprendre qu’une telle alliance existait. En plus, il semble que Koscheï veuille obtenir 
un entretien avec l’impératrice à propos du Huo Qiang. Wu Shang Fon n’est pas effrayée par 
beaucoup de choses, mais la demande du sorcier ussuran l’inquiète. Elle ne sait pas s’il agit 
de son propre chef ou comme un émissaire de Matushka. Dans tous les cas, des négociations 
sont en court pour une rencontre secrète au Potala lorsque l’impératrice effectuera sa visite 
annuelle au Grand Lama. 
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Wu Shang Fon – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale +16/sociale +106/morale +86. 
Arcane : Maître de soi 
Epées de Damoclès : Obnubilé 
Nationalité : Han Hua. 
Langues : Accent de Han Hua ; Han Hua (L/E), Tashil, Théan, Tikaret-Baraji, Xian Bei (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Impératrice. 
Avantages : Entraînement au port de l’armure, Noble, Séduisante (Séduisante). 

Ecole de courtisan 
Gwai Lao (Compagne) : Argutie 4, Exploiter les faiblesses (Cathay) 4, Masque facial 4, Politesse 
outrancière 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 1, Artillerie navale 1, Cartographie 2, Commander 3, Diplomatie 3, 
Galvaniser 2, Guet-apens 1, Intimidation 1, Lancer de fusées 2, Logistique 4, Observation 3, Qui-vive 2, 
Stratégie 3, Tactique 1. 
Courtisan : Danse 3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 3, Mode 2, Observation 3, 
Politique 1, Sincérité 2. 
Gwai Liao : Calcul 2, Comptabilité 2, Création littéraire 1, Diplomatie 3, Droit 3, Eloquence 3, Etiquette 
3, Mode 2, Observation 3, Politique 1, Recherches 2, Sincérité 2. 
Politicien : Contacts (Jing Du) 2, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 3, Galvaniser 2, Observation 3, 
Politique 1, Sincérité 2. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arc, 1, Recharger (Chuko-Nu) 2, Tirer 3. 
Arts martiaux défensifs : Amortir une chute 2, Blocage 1, Blocage d’articulation, Désarmer (Mains 
nues), Equilibre 2, Esquive 2, Jeu de jambes 4 (ND : 20), Méditation, Pas de côté 1, Prise 1, Projection, 
Sauter 1, Se dégager. 
Arts martiaux offensifs : Amortir une chute 2, Attaque 2, Blocage 2, Corps à corps, Coup à la gorge, 
Coup de pied 1, Direct 2, Equilibre 2, Jeu de jambes 4 (ND : 20), Manchette 2, Sauter 1. 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 2, Escalade 1, Jeu de jambes 4 (ND : 20), Lancer 1, 
Nager 2, Pas de coté 1, Sauter 1. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 1, Soins des chevaux 2, Voltige 1. 
Epées à deux mains : Attaque 2, Parade 2 (ND : 15). 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 17). 
Mousquet : Attaque 1. 
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Eisen 

Cassandre de Montsange 
Impératrice présumée d’Eisen 

(Fils de Lugh, d’après le personnage créé par Benoist Attinost, dans les scenarii 
“L’usurpatrice” et “la couronne d’acier” parus respectivement dans Eisen VF et Die 

Kreuzritter VF) 

“J’ai le sang et la patience d’un Drache, nous y arriverons.” 

Historique 
Cassandre… 

Ce prénom est synonyme d’espoir pour toute une frange du peuple eisenör alors que pour 
l’autre, il est chargé d’inquiétude et même de peur. Car Cassandre est celle qui parviendra 
peut-être à réunifier le grand Drache. Mais en attendant, le chemin risque d’être long et 
parsemé d’embûches. 

En 1648, l’Imperator Reifenstahl répond favorablement à une offre de pourparlers de Léon-
Alexandre XIV. Durant cette rencontre, où il devait être question des frontières entre les deux 
nations et du règlement de la guerre secouant l’Eisen depuis plus de dix ans, une des jeunes 
filles du gentilhomme hébergeant les négociations tomba amoureuse de Reifenstahl. Le 
sentiment fut réciproque et de leur amour secret naquit une fille. Ignorant que son aimée était 
enceinte, le souverain eisenör rentra chez lui non sans avoir laissé une chevalière en 
Dracheneisen et un mouchoir brodé à ses armes à la jeune femme. “Quand tu le désireras, 
rejoins-moi, je ferai de toi une reine.” lui dit-il sur le pas de la porte. 
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Hélas, la mère mourut en donnant naissance à une fillette qui fut confiée à une famille de la 
vieille noblesse montaginoise. Une famille recluse dans les contreforts montagneux de la 
province de Douard, une famille dans laquelle Cassandre (puisque c’est ainsi que sa mère 
souhaitait la nommer) reçut une éducation rigoureuse et sévère. Une famille enfin, où l’enfant 
ne reçut que le strict minimum d’amour et de compassion ce qui lui conféra un caractère à la 
fois dur et fragile selon les circonstances. 

Tous ceux qui avaient eu vent de cette affaire périrent de mort violente durant les cinq ans 
qui suivirent. Le linge et la chevalière demeurèrent bientôt les seules preuves de la haute 
lignée de Cassandre, sa famille adoptive ignorant elle-même les véritables origines de sa 
pupille. Le vieux baron croyait même qu’il s’agissait d’une nouvelle bâtarde de Léon (après 
tout, pourquoi se poser la question puisqu’il s’agissait d’une fille) 

Bien sûr, certains admirent encore l’intelligence politique de Léon pour avoir su présenter à 
son rival une incarnation féminine fidèle de ses canons de beauté. D’autres se demandent si 
cet amour était réellement sincère. Mais tous sont unanimes, le sang de la lignée impériale 
d’Eisen coule dans les veines de Cassandre. Comment pourrait-il en être autrement quand on 
la voit mener ses hommes au combat ou discourir surs des points obscurs de la politique du 
vieil Empire ? Mais nous nous égarons. Revenons plutôt à la vie de notre prétendante. 

Cassandre a donc grandi entre les vieux murs d’un manoir de la province de Douard. Bien 
qu’elle ne s’en doute pas à l’époque, elle était déjà surveillée puisque deux mousquetaires 
rouges étaient attachés en permanence à sa personne. Ce ne fut pas une enfance heureuse 
mais elle ne manqua de rien, ni les longues leçons de Théan dispensées par un vieux pasteur 
vendelar (qui en profita pour lui inculquer les premiers rudiments de la foi protestataire), ni 
les cours de maintien indispensables à toute jeune femme de bonne famille et dispensés par 
sa sévère mère adoptive, ni les arcanes de la politique ou de la stratégie qu’un jeune 
professeur montaginois (salarié par Léon lui-même) lui inculqua à force de coups et de 
brimades, ni enfin les rudiments de l’escrime dont un jeune soldat eisenör nouvellement 
promu dans l’armée montaginoise fut chargé. Bien sûr, elle n’était pas au courant de sa 
véritable filiation mais au hasard des conversations, ses précepteurs lui glissaient de temps à 
autre qu’elle était de noble origine. 

Jamais Léon ne l’oublia, obnubilé par sa volonté de puissance et d’expansion, il comptait bien 
se servir de Cassandre pour asseoir son pouvoir sur l’Eisen. Et son père adoptif mourut, 
laissant Cassandre seule avec sa mère et son maître d’arme. Et l’Eisen continuait de 
s’enfoncer dans la guerre. Puis Reifenstahl commença à scinder son armure et en distribuer 
les morceaux à ses princes, ce qui ne fit rien pour apaiser le conflit. Au contraire, obsédés par 
leur nouvelle puissance, ses vassaux redoublèrent d’efforts. Cassandre suivait tout cela de 
loin, pour elle l’Eisen n’était qu’une rumeur et elle pensait plus à son futur époux et à sa 
prochaine arrivée à la cours de Charousse. 

Mais l’Imperator se suicida et la guerre prit subitement fin. L’Eisen était exsangue, trahie par 
la Montaigne et la Castille qui l’amputèrent de larges parts de son territoire, saignée par les 
bandes de mercenaires et de déserteurs qui pillaient ses villages, ravagée par les monstres et 
arpentée par les Waisen. Le grand Drache était à genou et personne ne semblait suffisamment 
fort pour l’aider à se relever. Les Eisenfürsten, trop occupés à gérer leurs terres dévastées, se 
concentrèrent sur leurs provinces et il semblait qu’on en reste là. C’est à ce moment que 
Cassandre apparut. 

A la mort de Reifenstahl, la jeune fille vivait encore dans le manoir de la province de Douard 
quand elle reçut la visite de trois personnes, trois hommes. Le premier se nommait Fauchard, 
un vieil homme prétendant connaître les origines de Cassandre et qui lui révéla son identité. 
Le prenant pour un fou, elle le fit jeter dehors. Le second était le Marquis Augustin Riché de 
Pourcy, un jeune homme avenant qui vint lui aussi lui parler de cette histoire et alla même 
plus loin puisqu’il lui annonça que l’Empereur voulait l’aider à reconquérir son trône. Quant 
au troisième, nul ne put voir son visage à part Cassandre. Et certains domestiques ne se 
souviennent même pas de sa visite. Mais c’est suite à cette rencontre que Cassandre prit sa 
décision. 

En compagnie de son maître d’arme eisenör, à qui elle confiait tout (et qui était un soutien 
inconditionnel d’une Eisen réunifiée), elle partit pour sa patrie. Sur son chemin, elle rencontra 
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de nombreux voyageurs (réfugiés ou déserteurs de la guerre de la croix, illuminés 
protestataires, paysans là des frasques de Léon ou encore espions de l’Empereur) et se 
retrouva bientôt à la tête d’une petite armée d’environ deux cents personnes. Une armée trop 
importante pour être discrète mais pas assez pour la protéger efficacement sur les terres de 
ses rivaux Eisenfürsten dont certains étaient déjà au courant de sa venue. 
Cassandre choisit une jeune femme de son escorte. Elle et ses hommes la grimèrent et en 
firent une parfaite “impératrice d’Eisen”, tandis que Cassandre et son maître d’arme seraient 
ses gardes du corps. Pénétrant en Eisen, le trio comptait se rendre discrètement sur les terres 
de Faulk von Fischler, peut être le plus susceptible de soutenir la prétendante. Grâce à ses 
informateurs montaginois, Cassandre savait que Faulk était certainement le plus pauvre des 
princes mais aussi celui qui avait le moins d’influence. Si elle parvenait à le convaincre, la 
marche vers l’unification serait dégagée. Dans le cas contraire, il faudrait trouver d’autres 
moyens. 
Tout ne se passa pas comme prévu pour la jeune femme, inutile de le rappeler ici puisque ces 
évènements font l’objet du scénario “l’usurpatrice”44. Il suffit juste de savoir que grâce à un 
groupe de courageux héros, la prétendante parvint à convaincre Faulk de lui faire confiance. 
Toujours en compagnie de ses chevaliers servants, Cassandre se rendit alors dans le 
Königreich de Hainzl et là, elle parvint, après moult péripéties (dont la chute de Philip Knef, 
l’administrateur félon de Georg von Hainzl et son remplacement par Damgart von Uselhoff, 
fervent admirateur de la jeune femme et capitaine des gardes de fer du Hainzl) à gagner 
l’Eisenfürst local à sa cause. Hélas, la suite de cette première tentative tourna au drame. 
A la tête d’une armée de partisans, Cassandre tenta de rallier le Wische, évitant au maximum 
les terres des trois princes les plus puissants et les plus ombrageux, à savoir Stefan von 
Heilgrund, Fauner von Pösen et Erich von Sieger. Elle pensait pouvoir s’allier à Reinhardt 
Dieter von Wische et ainsi se présenter en position de force devant les autres princes. Pendant 
ce temps, ses anges gardiens chevauchaient vers la Montaigne à la recherche de maître 
Fauchard, le vieux fou et la seule personne à pouvoir corroborer ses révélations. Hélas, elle et 
ses hommes furent encerclés par les armées coalisées de ses trois rivaux et elle préféra signer 
sa reddition que sacrifier ses hommes. Cassandre de Montsange fut emprisonnée dans les 
mines de Pösen et on pensait ne plus jamais entendre parler d’elle. C’était en 1668. 
Mais la jeune femme avait de la ressource. Farouche et déterminée, elle parvint à s’évader des 
geôles de Pösen grâce à une manœuvre toute en audace et en ruse. L’Eisenfürst détenait le 
général Montègue de Montaigne depuis presque deux ans. Léon et le Conseil des Huit qui lui 
succéda manquaient soit de l’envie, soit des fonds pour le libérer. Montègue passa donc deux 
ans dans un “luxueux” manoir d’Insel à jouer à l’ajedrez et aux carrés avec la dame de fer. Au 
bout de deux ans, Fauner accepta de le libérer contre une forte rançon payée par le cardinal 
Durkheim45 à la seule condition qu’il ne tente plus de mettre les pieds en Eisen. 
Cassandre profita de l’occasion pour s’enfuir pendant que Fauner-Konrad von Pösen, Russel 
Drozden, et une bonne partie des Chiens des Marais étaient partis sur le lieu d’échange entre 
les hommes de Durkheim et l’Eisenfürst du Pösen. Comment elle parvint à quitter sa cellule, 
nul ne le sait et la seule chose dont les survivants se souviennent, c’était l’homme immense 
qui les tailla en pièces pour couvrir la fuite de la prétendante. Et c’est sans doute gràce à 
l’aide de cet homme qu’elle parvint à franchir passa les barrages et disparaître quelques 
temps afin d’être sûre qu’elle ne pourrait plus être retrouvée. Au début, Fauner von Pösen 
pensait Montègue complice de cette évasion, mais elle finit par se rendre compte qu’il ne 
pouvait y être pour rien et ne lui en tint pas rigueur, puisqu’elle lui fournira plus tard des 
troupes pour reprendre le trône de son pays. Par contre, elle en voulait quelque peu à 
Drozden de s’être ainsi fait berné. Et quand Fauner est en colère… 
Mais revenons à Cassandre…Après sa fuite, elle parvint à rallier Freiburg en compagnie de 
quelques hommes et femmes attachés à sa cause. Là encore, on ne s’étendra pas sur ces 
aventures car elles font l’objet du scénario “La couronne d’acier”46. Il faut juste noter qu’elle 
parvint à rallier Nicklaus von Trägue à sa cause avant de disparaître mystérieusement. 

 
44 paru dans le supplément Eisen en VF. 
45 Référez-vous au scénario La Tour de la Foi à la fin de cet ouvrage. 
46 paru dans le supplément Die Kreuzritter en VF. 
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On retrouve Cassandre quelques mois plus tard, elle demeure à Seeufer, capitale du Fischler. 
Il semble qu’elle ait trouvé refuge chez son premier soutien. Et même qu’elle et Faulk vivent 
une romance passionnée car on n’a plus vu le prince dans une taverne depuis longtemps. 
Visiblement, Fischler et Cassandre formeront le futur couple royal si la jeune femme monte 
sur le trône. Mais l’histoire de Cassandre ne s’arrête pas là. Depuis qu’elle réside à Seeufer, 
elle a dû faire face à quelques crises politiques mais a aussi vu sa situation évoluer de 
manière très favorable. 

Tout d’abord, à la suite de la mort de Trägue, Logan von Sieger, nouvel Eisenfürst de 
Freiburg a confirmé l’allégeance de la ville franche à la cause de la prétendante. Cassandre est 
protestataire et il est inutile de rappeler l’intérêt que les guildes vendelares auraient à ce 
qu’elle monte sur le trône. Les accointances de Logan avec la guilde des marchands ont 
entraîné son soutien à Cassandre mais aussi et surtout la colère d’Erich von Sieger. 
Heureusement, celui-ci a d’autres problèmes à régler, en particulier la mutinerie de la 
Mörderbande, son alliance difficile avec le Prince Mondavi ou la déclaration d’indépendance 
du Mitte. 

Par ailleurs, depuis qu’il est sorti de sa catatonie, Reinhardt Dieter von Wische a bien observé 
Cassandre et récemment, il a publiquement fait savoir qu’il lui donnait son soutien. Le vieux 
prince a bien conscience que son Königreich est plongé dans le plus grand dénuement et il 
pense que seul un pouvoir central fort peut lui permettre de relever sa province. 

Georg von Hainzl a failli oublier ses serments de fidélité. Dans sa précédente personnalité, il 
s’était fait une joie de confier ses jambières impériales à Cassandre et de s’agenouiller devant 
elle. Mais depuis qu’il se prend pour l’Empereur Carloman, il a lui aussi des vues 
expansionnistes. Sa première tentative de conquête du Fischler s’est soldée par un échec. Sa 
petite armée a été éradiquée dès son entrée dans les Schwarzen Wälder. Cet épisode fut 
l’occasion de la première grosse dispute entre Cassandre et Faulk mais visiblement, tout est 
rentré dans l’ordre (bien que les habitants de Seeufer prétendent que la future Impératrice est 
de plus en plus colérique et s’en inquiètent). Surtout depuis que Damgart von Uselhoff est 
parvenu à convaincre son maître de se ressaisir. 

Mais toutes les nouvelles ne sont pas bonnes, les autres rivaux de Cassandre ne semblent pas 
décidés à se laisser faire. On a déjà parlé du cas de Sieger mais les deux plus virulents 
adversaires de la prétendante restent Pösen et Heilgrund. Pour Stefan Gregor von Heilgrund 
III, Cassandre n’est qu’un imposteur hérétique. Si quelqu’un doit monter sur le trône, c’est lui 
et lui seul. Le jeune seigneur est de plus en plus solitaire et on trouve sa province de plus en 
plus sombre et dangereuse. Mais, il semble s’être doté d’armes puissantes et il faudra 
compter avec lui. 

S’il n’y avait que Heilgrund, la situation serait presque idyllique. Le problème, c’est que 
Fauner von Pösen, elle-aussi, ne reconnaît pas la prétendante. Bien que celle-ci ait quatre voix 
parmi les sept princes (ce qui, selon la législation eisenöre est suffisant pour monter sur le 
trône), il lui manque un élément essentiel selon Fauner : l’armure de l’Imperator. Tant que 
Cassandre ne portera pas l’armure intégrale portée par son soi-disant père et tous ses 
ancêtres, la Dame de fer refusera de lui remettre Tötung et de lui jurer allégeance. Pour 
l’instant, Fauner ne tente rien (malgré la puissance de son armée, elle a bien conscience que 
Cassandre compte de nombreux alliés) mais elle campe sur ses positions. 

Aujourd’hui, en 1670, la situation en est là. Les deux redoutables jeunes femmes s’observent 
en chiennes de faïence avec Heilgrund et Sieger pour arbitrer. La solution la plus simple pour 
Cassandre serait de retrouver son armure mais ce n’est pas chose aisée. Les divers éléments 
ont été disséminés dans tout Théah au gré des vols et des pertes. Elle cherche donc des gens 
pour les lui rapporter car elle ne peut pas le faire elle-même, son nouveau statut le lui 
interdisant. Mais une fois, qu’elle les aura tous, elle lancera sa conquête et si elle parvient à 
convaincre Fauner, l’Eisen redeviendra une puissance avec laquelle il faudra compter. 

Apparence & interprétation 
A vingt-deux ans, Cassandre est une grande et jeune femme au physique agréable sans être 
pour autant magnifique. La prétendante au trône d’Eisen est une combattante avant toute 
chose et elle ne laisse que peu de place à l’amusement ou à la distraction. Sa relation avec 
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Faulk semble la seule chose qui la sorte un peu de son quotidien rigoureux et terriblement 
austère. Elle a quitté sa coupe de guerrière Drexel pour laisser pousser ses longs cheveux ce 
qui lui donne un port un peu plus “royal” mais elle ne sourit malgré tout que rarement et 
c’est loin d’être son meilleur profil. En fait, ce qui charme chez Cassandre, c’est sa foi en elle 
et en sa cause. Elle sait ce qu’elle veut et est prêt à tout pour y parvenir. 

Secrets 
Un personnage comme Cassandre de Montsange a forcément de nombreux secrets. Ceux 
dont je fais la liste ici la concernent à la fois elle mais aussi certains des personnages qui 
l’accompagne. Ainsi, les MJ pourront faire leur choix (voir la note à la fin de la description). 

Cassandre est effectivement la fille de Reifenstahl. On peut penser au vu de la description 
faite que c’est une certitude mais mieux vaut la confirmer. Sa mère était effectivement une 
jeune noble de la famille Allais de Crieux morte en couche en lui donnant naissance. 

Deuxième chose la concernant, ces deux mystérieux visiteurs. On ne peut pas trouver mieux 
comme terme car il s’agit effectivement de cette redoutable race appelée Thalusaï. Le premier 
à venir la voir (chez ses parents adoptifs) fut Jacques-Louis de Pau47. Ce dernier avait eu vent 
de l’histoire de Cassandre par l’intermédiaire de Rémy de Montaigne, garde du corps 
personnel de Léon et, donc, au courant de tous les plans de son royal cousin. Ce dernier, 
jaloux des prérogatives du marquis Augustin de Pourcy avait laissé filtrer cette information 
afin d’en retirer les bénéfices. Il plongeait sans le savoir Cassandre dans la plus grandes des 
catastrophes. Car, voyant tout le potentiel qu’il pourrait tirer d’une telle opportunité, Jacques-
Louis de Pau a hypnotisé Cassandre et lui a implanté l’essence d’un visiteurvia un rituel 
complexe. Une essence qui est restée endormie et indétectable jusqu’à la deuxième rencontre 
de Cassandre. 

Celui qui l’a aidé à s’enfuir des geôles de Pösen se nommait Boris Sergei Horlof48. Lui aussi 
est un Visiteur et c’est lui qui a “activé” l’essence du Thalusaï avant de mourir. Depuis ce 
jour, Cassandre se sent possédée, elle n’est plus seule, il y a quelque chose en elle, quelque 
chose qui grandit et prend peu à peu le contrôle. Si elle s’est rendu à Seeufer, c’est parce 
qu’elle s’est aperçue que la Forêt Noire (ou tout du moins, quelque chose se trouvant dans 
cette forêt) semblait ralentir la progression du monstre qui l’habite. Mais c’est aussi pour ça 
qu’elle ne quitte plus ces lieux. Le manoir en bois noir de Faulk est pour le moment la 
protection la plus efficace contre la chose qui la ronge. Mais pour combien de temps. 

Car sa relation avec Faulk n’est pas feinte et n’est pas non plus dépourvue de danger. 
Cassandre est effectivement tombée amoureuse de l’Eisenfürst. Il a su la charmer dès leur 
première rencontre et depuis, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour la rendre heureuse. 
Mais Faulk n’est qu’un pêcheur et n’y connaît pas grand-chose aux arcanes de la politique 
eisenöre. Heureusement, Franziska von Köhl est là. L’administratrice du Fischler est une 
femme rusée et intelligente qui a su discerner chez Cassandre les marques d’un véritable 
chef. Et depuis, elle la forme pour sa future fonction. Les deux femmes sont devenues très 
proches, proches au point que Franziska commence à se douter de la véritable nature de 
Cassandre. Mais pour l’instant, elle ne dit rien. Même si Franziska est une femme honnête, 
elle ne nie pas que le poste de chancelière d’Eisen ne serait pas pour lui déplaire. 

Et il y a un autre problème avec Faulk. Comme avec Heilgrund ou Hainzl d’ailleurs. Ces trois 
sont en quelques sortes les champions de races étrangères, les deux premiers par les 
Baumgeist et Fischler par les Kobolds. Même si concernant Hainzl ce n’est pas lui mais plutôt 
Elladio Ballesteros49 qui est le détenteur des pouvoirs d’Opa Nacht, il n’en demeure pas 
moins que Heilgrund est le champion du Schattenmann et Faulk celui de König Teufleisch50. 
Si l’une de ces trois créatures venait à voir qu’un de leurs pires ennemis s’est incarné en 
Cassandre, nul doute qu’elle serait en grand danger. Pour l’instant, la créature n’a pas encore 
trop fait parler d’elle mais depuis l’éradication du contingent de Hainzl, Faulk semble 

 
47 Reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile pour plus d’informations à son sujet. 
48 Voir le scénario La couronne d’acier pour plus d’informations à son sujet. 
49 Reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile pour plus d’informations à son sujet. 
50 Reportez-vous au supplément Rapier’s Edge pour plus d’informations à son sujet. 
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affubler de nouveaux pouvoirs et Cassandre sent ses défenses craquer. Il va vraiment falloir 
trouver une solution pour la débarrasser de cette engeance. 

Puisqu’on parle de ces solutions, le bois noir est un moyen de contrecarrer l’évolution du 
monstre mais il ne peut le détruire. Parmi les possibilités, on peut penser à la magie des 
Sidhes, celle d’un Razhdost comme Matushka ou l’Errant gris, un rituel de Légion ou de la 
Foi, une arme ou un objet particulier (talisman Fu, Croix de Kheired-din, Faux de Reis, etc.). 
De nombreuses alternatives existent, elles sont laissées à la discrétion du MJ. Il suffit juste de 
se souvenir qu’il reste à peine six mois à Cassandre. 

N’oubliez pas également qu’Albert von Sydow à pris contact avec elle pour l’aider et la 
former aux arcanes de la réflexion scientifique et du pouvoir, car il considère qu’elle est la 
seule à pouvoir redresser le vieux drache. 

Enfin, dernière chose, les pièces d’armure. Cassandre ne pourra devenir Impératrice que si 
elle parvient à toutes les retrouver. Certaines ont disparu, d’autres sont détenues par ses 
rivaux, les dernières, enfin, sont en sa possession. 

Effets (Voir Eisen page 110) : chaque élément vaut 1 point d’armure de plus que la normale, le 
ceinturon permet de lancer +2g0 quand on le porte dans le cadre du système de répartie, le 
bouclier permet de lancer +2g0 sur tous ses jets en relation avec la compétence Bouclier et 
offre +5 au ND. Enfin, l’épée et le panzerfaust permettent de lancer deux dés de plus quand 
on s’en sert. Ces artefacts ne fonctionnent qu’avec un porteur eisenör. 

Voilà la liste de ces pièces et leur localisation : 

Pièce d’armure Possesseur, lieu. 

Heaume Cassandre par l’intermédiaire de Faulk von Fischler. 

Jambières Cassandre par l’intermédiaire de Georg von Hainzl. 

Cuirasse Stefan von Heilgrund (Château de Heilgrundstadt). 

Gantelet Cassandre par l’intermédiaire de Nicklaus von Trägue. 

Panzerfaust Erich von Sieger (le porte). 

Epée Fauner von Pösen (la porte). 

Ceinturon Anciennement Reinhardt Dieter von Wische mais il a été dérobé. On pense 
qu’il était auparavant dans les caves de la famille Caligari.  

Brassards L’un fut dérobé par Herje, il se trouve dans les marais maudits. Herje 
continue sa destruction de l’Eisen et le brassard est une bonne solution pour 
empêcher quiconque de remonter sur le trône. 
L’autre a disparu en mer lorsque Joseph Volkner, ancien majordome de 
Reifenstahl et actuel émissaire de l’Eisen auprès de la Ligue, fut capturé par 
des pirates vestens. On pense qu’il se trouve dans la tribu d’un de ces 
Vestens. 

Cuissards L’un a été dérobé lors du séjour d’une caravane fidhelie non loin de 
Heilgrundstadt. On pense qu’il se trouve en Ussura. D’ailleurs, il semble que 
le cuissard était en possession de Chavi, une étrange jeune fille recueillie par 
le Vitzi Basulde51. 
Le second aurait été vu dans le trésor personnel de Léon-Alexandre XIV 
(sinistre blague faite à Reifenstahl). Mais depuis la révolution, nul ne sait où 
il se trouve en Montaigne. 

Bouclier Perdu par Saint Gregor dans Gregorskorn. Peut-être que le Drache de la 
Somojez en a entendu parler. 

Note de l’auteur : Cette interprétation de Cassandre de Montsange comme héritière légitime 
de l’Eisen est une pure invention de notre part. Devant le manque d’informations sur le futur 
de l’Eisen, nous avons proposé cette version tout sauf officielle. Il va de soi que si elle ne vous 
convient pas, libre à vous d’en changer. Après tout, l’histoire de votre Théah vous appartient. 

                                                           
51 voir l’ebook à paraître sur les errants pour plus de précisions. 
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Cassandre de Montsange – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +47/sociale +81/morale +25 
Arcane : Ambitieuse 
Epées de Damoclès : Rivalité (avec Fauner Pösen), Héritage de Dracheneisen (l’armure de l’Imperator), 
Possédée (le Thalusaï). 
Nationalité : Eisenöre. 
Langues : Accent de la République ; Eisenör (L/E), Haut eisenör (L/E), Montaginois (L/E), 
Théan (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : future Impératrice. 
Avantages : Académie militaire, Dur à cuire, Noble, Résistance à la douleur, Séduisante (Séduisante). 

Chamanisme 
Femme de Volonté (Apprentie) : Imperturbable 3, Muet 2, Sans peur 3, Sûr de soi 2. 

Ecole d’escrime 
Drexel (Compagne) : Coup puissant de pommeau (Epée à deux mains) 4, Désarmer (Epée à deux 
mains) 4, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 4, Fente en avant (Epée à deux mains) 4, Voir le 
style 4. 

Ecole de courtisan 
Administrateur eisenör (Apprenti) : Allusion brutale 3, Exploiter les faiblesses (Eisen) 3, Force d’âme 3, 
Hausser le ton 2, Voir le style 2. 

Autre école 
Steil (Compagne) : Déchaîner 4, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 4, Feinte (Epée à deux 
mains) 4, Pressentir 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 2, Galvaniser 4, Guet-apens 2, Intimidation 3, Logistique 
3, Observation 3, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 4. 
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 2, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 3, Mode 1, Observation 3, 
Politique 2, Sincérité 3. 
Erudit : Calcul 2, Droit 2, Eloquence 2, Héraldique 3, Histoire 3, Occultisme 3, Philosophie 3, Recherches 
3, Théologie 3. 
Guérillero : Connaissance des routes (Eisen) 3, Déplacement silencieux 3, Equitation 2, Guet-apens 2, 
Observation 3, Piéger 2, Qui-vive 3, Survie 4, Tactique 4, Tirer (Arbalète) 3. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Corruption 2, Diplomatie 2, Etiquette 3, Evaluation 3, 
Logistique 3, Observation 3, Politique 2, Régisseur 2, Sens des affaires 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 3, Contacts (Freiburg) 3, Observation 3, Orientation 
citadine (Freiburg) 3, Sens des affaires 3. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Attaque (Epée à deux mains) 4, Conduite d’attelage 3, Fouille 2, Jeu de 
jambes 4, Observation 3, Premiers secours 3, Qui-vive 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 27), Lancer 4, Pas de côté 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque (Combat de rue) 3, Parade (Armes 
improvisées) 3 (ND : 25). 
Epée à deux mains : Attaque 4, Parade 4 (ND : 27). 

Précision importante 
Le profil publié ici est celui de Cassandre en 1670. En 1668, reportez-vous au supplément Eisen en VF. 
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Georgette Diefenbakker 
Général des Drachens Rugissants 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Rapier’s Edge) 

“Les actes, non les paroles, font la loyauté.” 

Historique 
Georgette Diefenbakker est à la fois un 
mousquetaire et un Drachen Rugissant. 

Les gens sont souvent surpris de découvrir que 
cette femme magnifique et très habile à la 
rapière est le chef des Drachens Rugissants, la 
prestigieuse garde de fer du Wische. Car une 
jeune femme mince portant un tabard de 
mousquetaire n’est pas vraiment la première 
chose qui vient à l’esprit lorsque l’on pense à 
un garde de fer. 

Georgette s’appelle en fait Georgette Pérard de 
Montfaucon. Les de Montfaucon sont une 
branche mineure de la famille Viltoille et on dit 
souvent qu’ils n’en ont pris que les meilleurs 
côtés. Georgette est donc née au sein de la 
famille la plus courtoise de Montaigne et a été 
élevée dans le respect de valeurs immuables 
comme la loyauté ou encore l’urbanité. 

Orpheline dès sa naissance (sa mère est morte 
en couche), c’est dès son plus jeune âge que 
Georgette choisit son destin. Très proche de 
son père (membre émérite des mousquetaires), 
et fille unique, elle se voua très tôt à l’escrime 
et au combat. Dans sa tête, les mousquetaires 
étaient les sauveurs de la veuve et de 
l’orphelin et ne pouvaient faire que le bien 

tout ses dons qui lui avaient permis de réussir. 

autour d’eux. 

Elle étudia donc avec acharnement, poussant 
ses limites à leur maximum pour devenir la 
meilleure. Et cela ne tarda pas. A quinze ans, elle maîtrisait déjà les premières techniques de 
la difficile école Trécy et c’est avec une grande fierté que son père la fit entrer à l’Académie 
des mousquetaires. Malgré les fâcheux ironisant sur sa position de fille à papa, elle comptait 
bien prouver que c’était sur

A dix-sept ans, elle était le plus jeune membre de sa promotion. Tout faillit pourtant s’arrêter 
pour elle en cette année 1662. En effet, son père trouva la mort en enquêtant sur de 
mystérieux assassinats durant la construction du palais du soleil. En dehors du petit domaine 
familial, elle ne reçut de lui qu’une magnifique rapière et un petit carnet noir accompagné 
d’une longue lettre qu’elle lut avec attention. Quand elle eut fini, son visage avait changé, la 
jeune et insouciante jeune femme s’était transformée. Dès lors, elle s’investit dans ses études. 
Nul ne revit jamais le carnet noir mais elle brûla la lettre après l’avoir mémorisée. 

Grâce à son acharnement, elle gravit très vite les échelons des mousquetaires. En 1666, Elle 
avait vingt et un ans et on lui prédisait un avenir radieux. Elle venait d’obtenir ses galons de 
lieutenant et, pour beaucoup de nobles, elle incarnait le mousquetaire idéal : aussi douée à la 
rapière que pistolet en main, capable de citer un obscur article de droit comme de s’avérer la 
plus courtoise des invités. 
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En attendant sa nouvelle affectation, elle passa six mois à la cour de Charousse, étant chargée 
plus spécialement des missions de protection de hauts personnages. Elle escortait souvent la 
princesse Anne de Montaigne dans diverses missions diplomatiques. La jeune souveraine 
était l’épouse du capitaine Jean Marie de Tréville de Torignon et celui-ci avait une grande 
confiance en Georgette. Mais vers la fin de l’année 1666, tout faillit – une nouvelle fois – 
basculer. 

Le Hiérophante était mort en 1664 alors qu’il rendait visite à Léon XIV. En 1666, l’Inquisition 
lança un raid éclair pour se venger. Georgette se trouvait au palais du soleil le jour de 
l’héroïque résistance de Montègue. Elle vit Rémy de Montaigne fermer les portes devant le 
Caporal Montègue et ordonner aux mousquetaires de se barricader, elle assista à la victoire 
de Montègue sur les Castillians et à son entrée triomphale dans le palais. Elle remarqua la 
grimace que fit Rémy et admira le roturier qui venait de sauver l’Empereur. 

Dans le même temps, une bonne partie de ses idéaux sur les mousquetaires venait de voler en 
éclat. Rémy était le Maréchal des logis du Roi. Comment pouvait-il avoir fait preuve d’autant 
de lâcheté ? Et Léon ? Etait-ce cela le Roi si veule pour lequelle elle devait être prête à 
mourir ? Amère et désabusée, elle reprit son service. Heureusement, les longues discussions 
en compagnie de la princesse Anne et son époux lui permirent de tenir. 

Mais Rémy n’en avait pas fini avec elle. Un soir, il tenta de la séduire sans succès. Elle sut tout 
de suite que sa carrière était finie. Le lendemain, elle était mutée en Castille pour prendre part 
au conflit déclenché en représailles de l’attaque de l’Inquisition. Elle fut affectée à l’unité du 
général François Etalon de Viltoille. La famille de ce dernier avait bercé les nuits d’enfance de 
Georgette. Elle les voyait comme des gentilshommes aux manières courtoises, des hommes 
honorables et droits. 

Encore une fois, elle déchanta. François était un homme grossier, un monstre qui commit les 
pires atrocités. Pendant un an, elle l’accompagna. Elle fut de la prise de Barcino et arriva 
finalement devant San Juan. François lui ordonna alors de rejoindre Montègue plus avant sur 
le front. Obéissante, Georgette fit demi-tour et partit en compagnie de ses hommes. Le 
lendemain, elle apprenait, horrifiée, le massacre de San Juan. 

Ne pouvant plus supporter les horreurs de cette guerre, elle écrivit une longue lettre à la 
Princesse Anne. Grâce à Jean-Marie, elle fut de nouveau mutée à Charousse. Mais rien ne 
serait plus pareil. Elle avait vu San Juan et s’était jurée de ne plus jamais laisser faire une 
chose pareille. 

Et ce fut la Révolution. Encore une fois, Georgette se trouvait au centre des évènements. 
Chargée de la défense du palais du soleil. Elle vit Rémy ordonner aux mousquetaires de tirer 
sur la foule, elle vit Jean-Marie se dresser face à lui et surtout, elle sut tirer au bon moment 
quand Rémy allait vaincre son capitaine. Deux années de frustration et de colère partirent en 
même temps que sa balle et l’exécuteur des basses œuvres de Léon s’écroula, frappé au cœur. 

Sonnée par son acte, Georgette fut réveillée par Jean-Marie : “Ma femme ! Vite ! Occupez-vous 
d’elle lieutenant !”. Georgette se précipita alors dans les appartements d’Anne en compagnie 
d’une dizaine d’hommes. Prenant la princesse par la main et assistée de Nicole Etalon de 
Viltoille, alors présente auprès de la reine, elle l’emmena le long de couloirs sombres et 
malodorants. La fuite fut un moment atroce pour les trois femmes. Un par un, les 
mousquetaires tombaient face à la colère de la foule en furie. Arrivés à la frontière de l’Eisen, 
ils durent encore faire face à des pillards eisenörs. Seuls le courage et la ténacité de Georgette 
et Nicole purent sauver Anne ce jour-là. Ce sont trois femmes épuisées et une paire de 
mousquetaires qui se présentèrent à la cour de Reinhardt Dieter von Wische. Georgette et 
Nicole avaient subi de multiples blessures mais Anne était sauve. 

Pendant sa convalescence, Georgette reçut de nombreuses visites. La princesse Anne la 
veillait tout le temps que son emploi du temps le lui permettait, Jean-Marie de Tréville vint 
lui remettre la plus haute distinction qu’il puisse lui attribuer – la médaille du mérite – et un 
vieil homme nommé Marko Diefenbakker venait souvent parler avec elle. Marko était le 
Général de la garde de fer du Wische, les Drachens Rugissants. Grâce à leurs longues 
discussions, elle reprit peu à peu confiance en elle et dans l’humanité. 
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A sa guérison, elle fut l’un des premiers mousquetaires à rejoindre la Milice Citoyenne où elle 
épaula l’ancien chef des Drachens Rugissants. Les deux spadassins s’entendaient à merveille. 
Georgette était la fille que Marko n’avait pas eue, et Marko était l’exemple dont elle avait 
besoin. Il était resté en poste en Wische même à la période la plus sombre de la province. 
Pour Georgette, lui et Jean-Marie étaient les modèles de loyauté qu’elle rêvait de devenir. 

Voilà quelques mois, Marko est mort de maladie. En son honneur, Georgette a abandonné 
son nom de famille et adopté celui de Marko, ainsi que le manteau de chef des Drachens 
Rugissants. Lorsque Reinhardt a retrouvé ses facultés, il fit officiellement de Georgette une 
citoyenne eisenöre et lui permit de garder le commandement de la garde. Depuis, elle dirige 
conjointement la milice citoyenne et les gardes de fer. Elle a perpétué l’idée de Marko de 
mêler les insignes des gardes de fer et ceux des mousquetaires et remplit diligemment sa 
mission. 

Par certains côtés, le Wische lui rappelle les horreurs qu’elle a vues en Castille. Dans ce pays 
désolé, Georgette a enfin trouvé sa voie et elle compte bien honorer la mémoire de son père et 
de Marko en accomplissant sa mission au mieux. 

Apparence & interprétation 
A vingt-cinq ans, Georgette est une très jolie jeune femme aux longs cheveux châtains et aux 
yeux noisette. De son enfance, elle a gardé un petit accent chantant qui égaye les froides 
soirées du Wische. Belle et indomptable, elle s’habille de manière fonctionnelle portant 
toujours son tabard de mousquetaire sous un long manteau de cuir marron. Sa magnifique 
rapière pend à son côté tandis qu’elle arbore toujours ostensiblement trois pistolets chargés. 
Malgré son air angélique, elle garde un visage sévère en toute circonstance et il est difficile de 
la faire sourire. Georgette est une guerrière et elle entend bien qu’on le remarque dès le 
premier regard. 

Secrets du MJ 
Georgette a plusieurs secrets. Ce qui n’est pas étonnant vu sa propension à se retrouver mêlée 
aux grands évènements de l’histoire. Tout d’abord, son épée est une lame du mystère, une 
puissante relique fabriquée par Lemaître en personne et gardée dans la famille de 
Montfaucon depuis trois générations. 

Deuxièmement, elle possède toujours le carnet de son père. Dans celui-ci, Antoine Pérard de 
Montfaucon avait consigné toutes les hypothèses sur ses enquêtes et toutes les informations 
sur les mousquetaires rouges, l’organisation secrète dont il avait la charge. 

Les mousquetaires rouges étaient les agents secrets de l’Empereur, plus spécialement chargés 
du règlement des problèmes occultes et de sa protection52. Mais dans ce carnet, dans les 
dernières pages, il y avait aussi et surtout un résumé de l’enquête sur les assassinats du palais 
du soleil, sa dernière mission. Et Georgette a soigneusement étudié la question. Désormais, 
elle pense savoir qui est le coupable et compte bien le faire payer. Il ne s’agit plus que d’une 
question de temps. 

Par ailleurs, elle appartient effectivement aux mousquetaires rouges. Son père lui a révélé 
leur existence peu de temps avant sa mort et l’y a initié. Bien sûr, voilà bien longtemps qu’elle 
n’a pas eu de rapport avec eux mais elle sait qu’elle pourra compter sur leur appui quand elle 
en aura besoin. Et cela pourrait arriver sous peu. 

Car Georgette a déjà des problèmes dans ses nouvelles fonctions. D’une part, elle doit faire 
face aux nombreuses bandes de pillards qui ravagent le Wische. Mais surtout, elle doit lutter 
contre la recrudescence des goules à Siegburg. Ces méphitiques créatures semblent obéir à un 
chef. Et elle pense que celui qui les dirige est bien plus qu’un simple bandit. Elle sent la magie 
derrière tout ça53. Si c’est le cas, elle aura bien besoin de l’aide des mousquetaires rouges. 

 
52 Pour plus d’informations sur cette organisation, reportez-vous au scénario Rouge, Couleur de Légion, Couleur des 
mousquetaires…, disponible en téléchargement sur le site du SDEN. 
53 Reportez à l’ebook Derrière le Voile et aux descriptions de Mandred von Franken et Seiffrid von Gottlieb pour plus 
d’informations sur le sujet. 
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Georgette a également fait un serment à Anne de Montaigne. Quand celle-ci a quitté l’Eisen 
pour la Montaigne, Georgette lui a juré qu’elle l’aiderait en toutes circonstances. Si Montègue 
déçoit les espérances d’Anne, il risque de se retrouver dans une drôle de situation avec les 
mousquetaires et toute une bande de mercenaires du Wische prêt à suivre Georgette et à 
remettre la fille de Léon sur le trône. 

Car la relation entre Anne et Georgette va plus loin qu’une simple amitié, les deux femmes se 
vouent un profond respect mutuel, un respect qui va au-delà de la simple reconnaissance : 
elles sont sœurs de sang. 

Georgette est également au courant de la supercherie mise en place par Giselda von 
Inselhoffer qui se fait passer pour la femme de Reinhardt Dieter von Wische. Elle a surpris la 
jeune femme alors qu’elle se déguisait. Mais Georgette n’a rien dit, elle estime trop Giselda et 
Reinhardt pour risquer de briser leurs vies. Et elle aussi a dû se dissimuler sous un masque 
par le passé. Par contre, mieux vaut pour Giselda qu’elle ne se serve pas de sa position pour 
assouvir ses propres desseins. Georgette ne le lui pardonnerait pas. Et quand on connaît son 
impétuosité… 

Enfin, et de manière plus légère, il semble qu’un homme s’intéresse à Georgette. Damgart von 
Uselhoff (le Général des gardes de fer du Hainzl), passe de plus en plus de temps dans le 
Wische. Entre les deux jeunes gens, l’entente est au beau fixe et on murmure que la romance 
couve. Ce qui risque de poser problème dans les relations entre les deux Königreichen. 
D’autant que Damgart est la seule personne à qui Georgette a parlé de la supercherie de 
Giselda. 

Georgette Diefenbakker – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +54/sociale +45/morale +54 
Arcane : Impétueuse 
Epées de Damoclès : Romance (avec Damgart von Uselhoff), Véritable identité (Fille de l’ancien 
capitaine des mousquetaires rouges), Serment (Venger son père). 
Nationalité : double nationalité, Montaginoise et Eisenöre. 
Langues : Accent de Bascone ; Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : Drachens Rugissants, Mousquetaires rouges, Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Dame, Général des Drachens Rugissants. 
Avantages : Académie militaire, Apprentissage rapide, Beauté du Diable, Citations (Eisenrerkreuze, 
Médaille du mérite, Quelques médailles commémoratives), Double nationalité, Intrépide, Lame du Mystère 
“Aventure” (Flamberge, Garde réglable, Lame Passionnée), Noble, Office, Porte poisse, Relations (Anne 
de Montaigne, Jean-Marie de Tréville de Torignon, Reinhardt Dieter von Wische), Réflexes éclairs, 
Tireur d’élite, Volonté indomptable. 

Chamanisme 
Sœur de Sang avec Anne de Montaigne (Apprentie) : Sœur en Danger 5, Ressenti 3, Partage 4. 

Ecoles d’escrime 
Drexel (Apprentie) (Position de Gerbeck) : Coup de pommeau (Epée à deux mains) 3, Désarmer (Epée 
à deux mains) 2, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 3, Fente en avant (Epée à deux mains) 2, 
Voir le style 4. 
Rasmussen (Compagne) : Coup de pommeau (Pistolet) 4, Tir d’adresse (Pistolet) 4, Tir d’instinct 
(Pistolet) 4, Tir précis (Pistolet) 4, Voir le style 4. 
Trécy (Compagne) : Désarmer (Escrime) 4, Feinte (Escrime) 4, Riposte (Escrime) 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 4, Voir le style 4. 
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Ecole de courtisan 
Courtisane montaginoise (Apprentie) : Allusion brutale 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 1, 
Remarque acerbe 1, Voler la parole 1, Voir le style 1. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 2, Cartographie 2, Commander 4, Diplomatie 2, Galvaniser 3, Guet-apens 2, 
Intimidation 2, Logistique 3, Observation 4, Qui-vive 2, Stratégie 3, Tactique 3. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 3, Mode 3, Observation 4, 
Politique 2, Séduction 2, Sincérité 3. 
Eclaireur : Cartographie 2, Connaissance des routes (Wische) 2, Course d’endurance 3, Déplacement 
silencieux 4, Equitation 4, Escalade 4, Guet-apens 2, Observation 4, Pister 3, Qui-vive 2, Sens de 
l’orientation 3, Survie 2. 
Fouineur : Comportementalisme 2, Contacts (Siegburg/Charousse) 4/3, Droit 4, Etiquette 3, Filature 3, 
Fouille 3, Interrogatoire 3, Intimidation 2, Observation 3, Orientation citadine (Siegburg/Charousse) 
4/4, Qui-vive 2, Sincérité 3. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 3, Comportementalisme 2, Discrétion 3, Dissimulation 2, 
Fouille 3, Guet-apens 2, Interposition 4, Intimidation 2, Observation 3, Orientation citadine 
(Siegburg/Charousse) 4/4, Qui-vive 2. 
Mousquetaire : Attaque (Escrime) 4, Calcul 2, Droit 4, Equitation 4, Etiquette 3, Intimidation 2, Mode 3, 
Observation 4, Politique 2, Séduction 2, Stratégie 3, Tactique 3, Tirer (Mousquet) 4. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Attaque (Epée à deux mains) 3, Conduite d’attelage 2, Course 
d’endurance 3, Fouille 3, Jeu de jambes 4, Observation 4, Premiers secours 2, Qui-vive 2, Valet 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course d’endurance 3, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 
27), Lancer 3, Nager 2, Pas de côté 3, Sauter 2. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 2, Soin des chevaux 2, Voltige 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque (Combat de rue) 3, Coup aux yeux 3, Coup de 
pied 2, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 27). 
Couteau : Attaque 2, Parade 2 (ND : 22). 
Epée à deux mains : Attaque 3, Parade 3 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 27). 
Matraque : Attaque 1, Parade 2 (ND : 22). 
Pistolet : Tirer 4, Recharger 3. 

 

Russel Drozden 
Général des Chiens des Marais 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Rapier’s Edge) 

“Toutes ces guerres, ces massacres, ces enfants morts de faim, cela ne vous empêche pas de 
dormir ? 

Vous savez, à mon âge, on dort très peu.” 

Historique 
Le premier souvenir de Drozden est le vacarme d’une bataille. On était en 1639 et Russel 
avait cinq ans. Tandis que sa mère hurlait et que les villageois couraient en priant les pillards 
de les laisser en vie, lui observait, un sourire de délectation sur son visage ingrat, comme un 
artiste admirant un coucher de soleil. 

Depuis ce jour, il a toujours considéré la guerre et le combat comme les seules choses dignes 
d’être vécue. Il entra dans une académie militaire dès qu’il fut en âge de le faire et se fit très 
vite remarquer pour ses formidables talents de combattants. Seul, il était déjà devenu un 
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adversaire redoutable mais l’Académie ajouta un jugement acéré à sa férocité naturelle. Il 
devint donc un chef extrêmement compétent et un spadassin reconnu du Königreich de 
Pösen. 

A l’âge de vingt-deux ans, il intégra la garde de fer du Pösen, alors sous les ordres de 
Folkhard Höhne. Sa soif de combat le poussa à partir chasser les monstres hantant les marais 
d’Insel. Il apprit les techniques de l’école Gelingen mais au bout d’un certain temps, il se 
lassa, il ne voyait pas dans le massacre de sirènes, goules et autres créatures infâmes, le 
moyen de calmer ses pulsions. 

Heureusement pour lui, les choses étaient en train de changer dans le Pösen. Le vieil 
Eisenfürst venait de mourir et la jeune fille amenée à le remplacer semblait réunir toutes les 
qualités requises d’un grand chef. Fauner von Pösen était belle, redoutable combattante et, 
surtout, prête à tout pour conserver le prestige de son Königreich. Ravi de cette nouvelle 
orientation, Russel vint proposer ses services. 

Fauner sut tout de suite discerner les qualités de cet homme. Brut, violent et, surtout, 
combattant très compétent, il pouvait s’avérer un formidable atout pour elle. Ayant 
récemment perdu le Général de ses gardes de fer, elle le nomma à ce poste. Durant les treize 
ans qui suivirent, Russel n’a jamais déçu son Eisenfürst. Grâce à lui, l’armée du Pösen est 
devenue encore plus redoutée. Hélas, à cause de lui, l’image du Königreich s’est encore 
détériorée. Mais Fauner s’en moque. Même s’il semble complètement fou au milieu d’une 
bataille, Russel sait parfaitement prêter attention aux conséquences tactiques de ses actions 
comme de celles de ses ennemis et alliés. Il est le parfait contrepoids de Fauner, alors qu’elle 
est calme et frappe avec précision, Drozden hurle comme un fou et se promène au milieu du 
carnage comme un loup dans un troupeau de moutons. 

Drozden ne se rend 
que très rarement à 

Pösenstadt. 
L’exiguïté et la 
promiscuité du 
château le rendent 
mal à l’aise. Il sait 
quelle formation a 
reçu Pösen et éclate 
de rire lorsqu’on lui 
demande pourquoi 
il n’est pas à côté 
d’elle pour la 
protéger. Elle est le 
plus formidable 
soldat d’Eisen. 
Toute personne 
capable de la vaincre 
viendrait facilement 
à bout de ses gardes. 
Il envoie don 
régulièrement les 
nouvelles recrues 
des Chiens des 
Marais à sa place au 
palais de Pösen pour 
qu’ils se rendent 
compte par eux-
mêmes qu’il ne sert 
à rien de lui attache
un g
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Bien que l’académie de Pösen dispose d’instructeurs des plus compétents, il se présente 
toujours aux nouvelles promotions et défie la classe entière d’essayer de le désarmer. Depuis 
cinq ans qu’il lance ce défi, aucun élève n’est parvenu à lui arracher sa Zweihander. 

Enfin, si la fuite de Cassandre de Montsange fit enrager Pösen, la victoire sur les troupes 
révolutionnaires de Montaigne aux côtés du général Montègue lui a permis d’assouvir ses 
pulsions et d’apaiser la colère de l’Eisenfürst à son égard. Il rêve de voir un jour l’Eisen 
réunifier sous la bannière de sa dame de fer et est prêt à tout pour l’aider. Certes, depuis que 
Montègue a été libéré et est devenu le nouveau Roi de Montaigne, il semble que Fauner ait 
revu ses plans à la baisse mais Drozden lui fait confiance. Après tout, elle ne l’a jamais déçu. 

Apparence & interprétation 
Russel Drozden est un chien enragé que Fauner Konrad von Pösen tient en laisse. Ses yeux 
sont étroits et colériques et il a récemment rasé sa longue chevelure. Il se bat sans casque car il 
aime le bruit de la bataille et les cris des hommes qu’il tue. Sa Zweihander est toujours dans 
un état impeccable, il la nettoie après chaque affrontement. On dit que lorsqu’il est lancé dans 
un combat, il ne s’arrête pas tant qu’il n’a pas décapité un homme. La guerre est sa vie et sa 
raison d’être. A trente-cinq ans, Russel est un homme heureux. 

Secrets 
Malgré toutes ses simagrées, Russel est un impatient. Il pense que Fauner von Pösen a laissé 
passer sa chance de réunir l’Eisen sous sa bannière et sa soif de participer à une grande 
bataille grandit de jour en jour. Il se pose de plus en plus cette question : est-elle 
véritablement la personne la plus apte pour réussir ce genre de chose ? 

D’autant que les rumeurs courent. Il semblerait que, dans le Fischler, Cassandre et 
l’Eisenfürst se soient alliés et la jeune femme prétend être la descendante de Reifenstahl. Trois 
autres Eisenfürten lui ont déjà prêté allégeance et, pour avoir combattu contre elle, Russel sait 
qu’elle n’est pas qu’une usurpatrice. 

Et toutes ces questions commencent à peser sur ses nerfs. La dernière fois qu’il s’est rendu à 
l’Académie, il a presque failli tuer l’un des élèves, un événement qui a été étouffé par 
l’établissement militaire mais qui lui vaut l’ostracisme des professeurs et surtout l’attention 
particulière de l’Ordre de Saint-Gregor. Il sait que dans la nouvelle politique, les Eisenfürsten 
n’auront plus besoin d’hommes comme lui et il ne peut tout simplement pas l’accepter. 

Son désir de se battre est si brûlant qu’il envisage d’accepter l’offre de l’un des autres princes 
de fer et de défier Pösen en duel. Stefan von Heilgrund lui en a fait la demande récemment et, 
depuis, il hésite. D’autant que Stefan semble avoir pris une nouvelle dimension depuis qu’il 
contrôle ces fameux soldats en armures sombres. Après tout, ce serait si simple. 

Il sait que Fauner est meilleure combattante que lui, et c’est la raison pour laquelle il a 
toujours refusé un mano-à-mano. Il a également compris la raison de cette requête ; son arme 
est enduite d’un poison qui tuera Fauner dès qu’elle entrera en contact avec son sang. Pour 
l’instant, il a refusé cet affrontement mais l’idée est de plus en plus tentante. D’autant que 
Serk von Markstrom, son maître au sein de l’école Leegstra, la lui souffle également. 

Si elle ne se décide pas à partir en guerre, son sang et son orgueil pourraient entrer en 
ébullition et le pousser à accepter cette offre de trahison. Alors qu’il projette de se suicider 
peu de temps après la mort de Pösen, il saura une fois pour toute s’il est le meilleur guerrier 
d’Eisen. 

Russel est donc complètement manipulé. Par le NOM, par Stefan von Heilgrund et par 
Fauner von Pösen. C’est un fou de guerre de la pire espèce et nul ne pourra le stopper une 
fois lancé. Mais pour l’instant, il attend. 
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Russel Drozden – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 5 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +75/sociale -56/morale -36 
Arcane : Impitoyable 
Epées de Damoclès : Obnubilé (le combat et les champs de bataille). 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent de Pösen ; Eisenör (L/E), Vendelar. 
Appartenances : Chiens des Marais, Guilde des spadassins, NOM (pion du NOM). 
Titres & offices : Général des Chiens des Marais. 
Avantages : Académie militaire, Citations (Eisenerkreuze, Médaille du Mérite, Valeur militaire, de 
nombreuses médailles commémoratives), Dur à cuire, Expression inquiétante (Sombre), Grand, Office, 
Poigne ferme, Vétéran. 

Ecoles d’escrime 
Drexel (Maître) : Coup de pommeau (Epée à deux mains) 5, Désarmer (Epée à deux mains) 5, Exploiter 
les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Fente en avant (Epée à deux mains) 5, Voir le style 5. 
Leegstra (Compagnon) : Corps à corps (Lutte) 4, Coup puissant (Hache à deux mains) 5, Exploiter les 
faiblesses (Hache à deux mains) 4, Fente en avant (Hache à deux mains) 4, Voir le style 5. 

Autres écoles 
Gelingen (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Goules) 4, Exploiter les faiblesses (Kobolds) 4, 
Exploiter les faiblesses (Sirènes) 4, Exploiter les faiblesses (Loups) 4, Exploiter les faiblesses (Ours) 4. 
Steil (Compagnon) : Déchaîner 4, Exploiter les faiblesses (Epée à eux mains) 5, Feinte (Epée à deux 
mains) 4, Pressentir 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 3, Guet-apens 4, Observation 4, Piéger 
4, Pister 4, Qui-vive 4, Signes de piste 4, Survie 4, Tanner 4, Tirer (Arc) 4. 
Commandement : Cartographie 4, Commander 5, Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 4, 
Logistique 4, Observation 4, Qui-vive 4, Stratégie 4, Tactique 4. 
Courtisan : Danse 1, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 3, Jouer 2, Mémoire 2, Mode 2, Observation 4, 
Politique 2, Séduction 2, Sincérité 1, Trait d’esprit 4. 
Maître d’armes : Commander 5, Entraîner 4, Etiquette 3, Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 4, Jeu 
de jambes 5, Narrer 4, Observation 4, Pas de côté 4, Premiers secours 3, Qui-vive 4, Recherches 3, Trait 
d’esprit 4. 
Médecin : Chirurgie 3, Diagnostic 4, Examiner 2, Observation 4, Premiers secours 3. 
Recruteur : Calcul 2, Comportementalisme 3, Corruption 3, Eloquence 2, Equitation 2, Jouer 2, 
Marchandage 2, Observation 4, Séduction 2, Sincérité 1. 

Entraînements 
Armes d’hast : Attaque 4, Parade 4 (ND : 32). 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 35), Lancer 4, Nager 4, Pas de côté 4, 
Soulever 4. 
Cavalier : Equitation 2, Sauter en selle 1, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Arme improvisée) 4, Coup à la gorge 4, Coup de pied 4. 
Epée à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 30). 
Filet : Empêtrer 4, Parade 3 (ND : 30). 
Hache à deux mains : Attaque 4, Parade 4 (ND : 32). 
Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 4, Etreinte 4, Prise 4, Se dégager 4. 
Matraque : Attaque 4, Parade 4 (ND : 32). 
Pistolet : Recharger 4, Tirer 4. 
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Mainhard Kulbert 
Général des Fins Renards 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Rapier’s Edge) 

“Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve.” 

Historique 
Malgré son apparence de vieillard, Mainhard est un officier compétent qui sait se montrer 
efficace en toute situation et, surtout, qui a toujours su faire en sorte que le Fischler soit à 
l’abri des convoitises de ses puissants voisins. Voilà dix ans que Mainhard commande les Fins 
Renards et son prince n’a jamais eu à s’en plaindre. 

Mainhard est né en 1612 dans un petit village 
bordant le Südlache et entouré par les 
frondaisons menaçantes des Schwärtzen 
Walder, un petit village de pêcheurs, de 
chasseurs et de bûcherons nommé Seeufer. Il 
vécut une enfance heureuse au sein de cette 
communauté paisible et profondément 
superstitieuse. Son éducation fut rythmée par 
les adages et les proverbes populaires et s’il sut 
bientôt lire, ce fut dans l’effort et la douleur. 

Mais ses dons étaient ailleurs. Mainhard ne 
serait jamais un de ces “érudits poudrés” 
qu’abhorrait tant son père. Il devait se rendre 
utile à sa famille et pour cela, il devait faire ce 
que tout bon habitant de Seeufer doit savoir 
faire, c’est-à-dire chasser, couper du bois, 
naviguer et pêcher. Et Mainhard était 
brillant dans ces domaines. 

Malgré les mises en garde des anciens, il lui 
arrivait de partir seul sous les premières 
frondaisons de la forêt noire. Là, silencieux, 
il observait les étendues sombres qui 
l’entouraient, se jurant de les vaincre un 
jour. 

Avec le temps, il devint le meilleur pisteur 
de la région. A quatorze ans, il était 
capable de partir pour des 
expéditions de plusieurs semaines au 
cœur des bois du Schattenmann et son 
talent s’améliora encore durant les vingt années suivantes. On 
finit par le connaître dans toutes les bourgades des environs. On aimait 
sa verve, son talent pour raconter des histoires, sa prodigieuse résistance à l’alcool et surtout, 
sa capacité à mener toute expédition sans aucune difficulté au sein des Schwärtzen Walder. A 
vingt-cinq ans, il était connu comme le meilleur chasseur du pays. 

Mais l’Eisen était en train de changer. On était en 1637 et la Guerre de la Croix battait son 
plein. Les troupes de Stefano Wulf ravageaient le pays et, en raison de leur appartenance au 
Sieger, les gens de la forêt noire subirent eux aussi les avanies du boucher protestataire. 
Mainhard décida d’agir. Grâce à son charisme, il recruta un groupe de jeunes gens décidés à 
bouter l’envahisseur hors de leurs contrées. Ils allèrent prêter allégeance à l’Eisenfürst du 
Sieger et au général Gietl. Grâce à leurs talents de chasseurs, ils harassèrent l’armée 
protestataire et permirent aux Vaticins de remporter plusieurs victoires dont aucune ne fut 
décisive. 
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Mais en 1648, Mainhard se retrouva seul. Tous ses compagnons étaient morts d’épuisement, 
de maladie ou au combat. Ses nouvelles troupes étaient inexpérimentées et il sentait que la 
guerre entrait dans un tournant décisif. Mais il en avait assez. Assez de voir mourir des 
jeunes gens sans aucune préparation juste pour que des nobles règlent leurs différents 
religieux. Petit à petit, il se désintéressa de cette guerre. Et finalement, il rentra chez lui. On 
était en plein chaos et il était facile pour un homme aussi habile que lui de se soustraire à 
l’autorité de ses chefs. 

A son retour à Seeufer, personne ne put le reconnaître. Le fringant chasseur s’était transformé 
en un homme brisé. Sa femme (ou plutôt, la maîtresse avec qui il entretenait une relation la 
plus proche d’un mariage) était morte durant un hiver particulièrement rigoureux, il n’avait 
pas d’enfants et il voyait son pays s’enfoncer dans la déliquescence. 

Heureusement, une lueur d’espoir demeurait. Ils s’appelaient Faulk et Katherina Fishler, 
deux adolescents particulièrement curieux qui ne cessaient de le harceler pour qu’il leur 
“raconte” les Schwärtzen Walder et “la guerre”. D’abord réticent à cette idée, le vétéran fini 
par se laisser tenter. Tout ce que Mainhard espérait, c’était finir sa vie paisiblement. A trente-
six ans, il était temps pour lui de former un successeur et de passer à autre chose. Il 
commença à dispenser son savoir auprès des jeunes gens du coin, l’un d’eux en particulier 
(Kastor von Lanthen, fils d’un noble local) s’avéra particulièrement doué. L’avenir était 
assuré. 
C’est alors que les choses se précipitèrent. Faulk fit une découverte étonnante. Profitant des 
conseils du vieil homme, il découvrit une veine de Dracheneisen sur les rives du Südlache. Le 
jeune pêcheur fut dès lors nommé Eisenfürst par l’Imperator et Seeufer devint bientôt la 
capitale du Königreich de Fischler. Par la suite, Faulk mit en place son gouvernement. Il 
voulait que Mainhard en fasse parti mais le vieil homme refusa : “J’ai d’autres choses à faire 
mon petit, appuies-toi donc sur des personnes plus compétentes que moi.” Faulk n’insista pas. Il 
constitua son gouvernement et n’importuna plus le vieil homme. Bien sûr, Mainhard était 
souvent présent au manoir des Fischler et conseillait activement le jeune Prince mais il n’avait 
aucune influence politique ou militaire sur le Fischler. 
En 1657 eut lieu un deuxième évènement majeur. Ou plutôt deux. Katherina était devenu une 
magnifique jeune femme. Mainhard l’aimait profondément, la considérant comme sa fille. 
C’est alors qu’une lettre arriva d’Ussura, le jeune fils du Gaius la demandait en mariage. 
D’abord réticente, Katherina finit par accepter devant les difficultés financières de son frère. 
Et c’est lors de la soirée officielle annonçant l’accord de la famille Fischler qu’eut lieu le 
deuxième bouleversement. Nikel Ebner, le propre rücken de Faulk tua Kastor von Lanthen et 
tenta de s’en prendre à Katherina. Seule l’intervention d’un groupe de vigoureux jeunes gens 
parvint à soustraire la jeune femme aux foudres du traître. Par la suite, ces héros escortèrent 
la jeune fille jusqu’en Ussura54. 
Emu par leur exploit, Mainhard décida de cesser de se morfondre. Quand Faulk lui demanda 
de prendre la succession de Kastor, il accepta. Il avait déjà quarante-sept ans mais son corps 
était toujours vigoureux et son œil encore perçant. 
Aujourd’hui, Mainhard a cinquante-sept ans et il est toujours le Général des Fins Renards. 
Dix ans ont passé mais il a conservé la même verve et le même entrain un peu mélancolique. 
Il se comporte avec ses hommes comme s’ils étaient de son sang. On l’a vu pleurer aux 
funérailles de ceux qui sont morts sous son commandement. 
Son comportement paternaliste lui a valu le surnom de “Mutter Fuchs” (ou Mère Renard). Il 
s’interpose toujours lorsque des conflits se produisent entre les membres des Ende Fuchs en 
insultant copieusement les adversaires. Il est moins un soldat qu’un survivant de la Guerre de 
la Croix. 
L’une des épreuves qu’il fait passer aux candidats est faussement difficile. Le prétendant doit 
essayer de retrouver Mainhard dans une forêt avant la tombée du soleil. Aucun des membres 
de la garde n’a jusqu’à présent réussi ce test. Cette leçon ne sert pas à savoir si le candidat est 
un bon traqueur, mais plutôt une façon de voir comment il réagit face à l’échec. En effet, il 

 
54 Reportez-vous au scénario Comment amadouer le tigre blanc pour en savoir plus sur le sujet. 
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sait que la vie d’un garde de fer est difficile et il veut préparer ses hommes aux mauvais 
moments. 
Mainhard est un excellent chasseur et traqueur. Il ne maîtrise aucune école de spadassin, mais 
il n’est pas manchot avec une lame. Son arme préférée reste toutefois l’arbalète. Fischler lui a 
proposé de l’envoyer à l’école de Höpken mais le vieil homme lui a ri au nez. Il pense que 
l’école ne pourra rien lui apprendre de plus que ce qu’il a lui-même découvert. 

Apparence & interprétation 
Le Général des Fins Renards du Fischler semble aussi vieux que les monts Drachenberg. C’est 
un petit homme aux yeux tristes et à l’haleine fétide que l’on verrait plutôt bûcheron ou 
paysan que Général de l’une des prestigieuses gardes de fer. Mainhard est un homme 
pragmatique et superstitieux qui s’exprime par proverbes et emphases, d’une voix grave et 
traînante. Ce qui a le don de rendre ses interlocuteurs nerveux. 

Secrets 
Mainhard n’a guère de secrets, c’est juste un vieil homme qui attend que la mort le prenne. 
Mais tant qu’elle ne sera pas là, il continuera à remplir sa mission. 

Il y a pourtant une chose qui inquiète beaucoup Mainhard. On ne peut pas dire qu’il soit 
foncièrement ami avec le Schattenmann mais au fil du temps, il a fini par tisser une relation 
particulière avec le protecteur de la forêt, une relation telle que le Schattenman lui a fait don 
d’une étrange faculté mais une faculté que Mainhard n’utilise que très peu depuis la Guerre 
de la Croix : Gesamnacht. Mais depuis quelques temps, il s’inquiète, le Schattenmann n’est 
pas revenu depuis longtemps et semble se désintéresser du Fischler. Mainhard se demande si 
cela a un rapport avec la venue de Stefan von Heilgrund et de son valet dans les Schwärtzen 
Walder voilà deux ans mais il faut bien reconnaître que le fait est singulier. Et Mainhard n’a 
pas pour habitude de s’inquiéter à la légère. 

Par ailleurs, il sait. Il sait que Tannen n’est pas aussi vide qu’on voudrait bien le laisser croire. 
Récemment, il a même secouru un homme portant un étrange uniforme non loin de l’Abbaye. 
Le lendemain, l’homme n’était plus là mais Mainhard retrouva sa besace remplie de pièces et 
d’une petite croix noire. Pour l’instant, il n’a rien dit à Faulk et il ne dira rien. Ces hommes 
semblent l’aider à nettoyer la forêt, autant se servir d’eux. 

Et à propos de Faulk, il y a ce dernier détail. Mainhard aime beaucoup la promise de son 
prince. Il pense qua Cassandre de Montsange est celle qui peut réunifier l’Eisen. Mais il 
déteste ce que devient Faulk. Il sait qui est le maître des chauves-souris qui parlent avec son 
maître et il sait les dangers encourus par la province si Faulk continue dans cette voie. 
Mainhard est ulcéré par le comportement de Fischler qui consiste à utiliser des condamnés 
pour apaiser les créatures de la forêt. Il craint que, lorsque les prisons seront vides, il ne livre 
ses propres hommes ou lui ordonne d’arrêter des innocents pour remplir les geôles. Dans les 
deux cas, Mainhard se portera volontaire pour être recouvert de sève noire et offert en 
offrande. Il préférerait mourir que voir son maître dévoré par l’obscurité. Au pire, il pourra 
tuer le Roi des kobolds… 

Mainhard Kulbert – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale +35/sociale -26/morale +25 
Arcane : Borné 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent de Fischler ; Eisenör (L/E). 
Appartenances : Fins Renards. 
Titres & offices : Général des Fins Renards. 
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Avantages : Arbalétrier précis, Baroudeur, Dur à cuire, Emérite (Arbalète), Expression inquiétante 
(Angoissant), Grand Buveur, Office, Os sensibles, Œil de faucon, Sorcellerie Gesamtnacht (Demi-sang), 
Spécialité (Commander), Vétéran. 

Sorcellerie 
Gesamnacht (Apprenti) : Frisson instinctif 3, Froideur nocturne 3, Regard ombrageux 2. 

Métiers 
Spécialité : Commander 4. 
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Attaque (Escrime) 3, Comportementalisme 4, Déplacement silencieux 3, 
Dissimulation 3, Escalade 4, Filature 4, Guet-apens 5, Observation 4, Parade (Couteau) 4, Piéger 5, 
Poison 2, Qui-vive 4, Tirer (Arbalète) 6. 
Bûcheron : Connaissance des animaux 4, Connaissance des herbes 4, Déplacement silencieux 3, 
Escalade 4, Sauter 3, Signes de piste 5, Survie 5. 
Chasseur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 3, Dressage 4, Guet-apens 5, Langage 
des signes 4, Observation 4, Piéger 5, Pister 5, Qui-vive 4, Signes de piste 5, Soins des chiens 4, Survie 5, 
Tanner 5, Tirer (Arc) 4. 
Guérillero : Connaissance des routes (Schwarzen Wälder/Fischler/Sieger) 5/5/4, Déplacement 
silencieux 3, Equitation 3, Guet-apens 5, Langage des signes 4, Observation 4, Piéger 5, Qui-vive 4, Sens 
de l’orientation 4, Survie 5, Tactique 4, Tirer (Arc) 4, Tirer (Arbalète) 6. 
Pêcheur : Canotage 4, Connaissance des nœuds 4, Equilibre 4, Escalade 4, Nager 3, Pêche 4, Perception 
du temps 4, Sauter 3, Sens de l’orientation 4. 
Prospecteur : Conduite d’attelage 3, Débrouillardise 3, Evaluation 2, Fouille 4, Jouer 2, Marchandage 3, 
Narrer 4, Observation 4, Potamologie 4, Sens de l’orientation 4, Survie 5. 
Recruteur : Comportementalisme 4, Eloquence 2, Equitation 3, Jouer 2, Marchandage 3, Observation 4, 
Sincérité 1. 
Sentinelle Contacts (Fischler) 5, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Etiquette 2, Fouille 4, 
Interrogatoire 4, Intimidation 4, Langage des signes 4, Observation 4, Orientation citadine (Seeufer) 4, 
Qui-vive 4. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 5, Recharger 5, Tirer 6. 
Athlétisme : Amortir une chute 4, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 
4 (ND : 20), Lancer 4, Sauter 3. 
Couteau : Attaque 4, Lancer 4, Parade 4 (ND : 20). 
Hache à deux mains : Attaque 4, Parade 4 (ND : 20). 

 

Kelby Loring 
Chef des Wachhunde 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Freiburg) 

“Il faut savoir montrer sa force pour ne pas avoir à s’en servir.” 

Historique 
Kelby Loring rejoignit très jeune les rangs de l’armée eisenöre. Son père l’envoya à l’académie 
de Kippe alors qu’il n’avait que quatorze ans, et à dix-huit ans il recevait une charge d’officier 
au sein des forces armées de l’Imperator. Lorsque la Guerre de la Croix éclata, il fut l’un des 
premiers à se lever pour défendre l’Imperator et la foi vaticine. Il comprit instinctivement les 
stratégies de bases utilisés par les généraux et commandants et ne tarda pas à démontrer sa 
grande perspicacité tactique. Loring était alors focalisé sur ses exploits sur les champs de 
bataille et son ambition d’atteindre le grade de général, cessant d’envoyer des lettres chez lui 
et s’éloignant peu à peu de sa famille. Pendant trente ans, Kelby lutta sans relâche pour sa 
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cause. Il excellait dans le commandement des troupes sur le champ de bataille, aussi le 
général von Gietl le fit nommer commandant. Kelby Loring était alors considéré comme le 
meilleur soldat de l’armée de l’Imperator. 

Au cours d’une bataille contre les provinces du sud, Loring – maintenant colonel – menait 
une troupe largement inférieure en nombre contre une puissante force protestataire pour une 
bataille perdue d’avance. Au milieu du combat, Loring se retrouva face au commandant en 
chef de l’armée adverse et l’affronta dans un duel à mort qui dura plus d’une heure. Il en 
sortit défiguré, le visage balayé par une balafre, et son ennemi empalé sur sa lance brisée. 
Lorsque Loring retira le casque de son adversaire afin de contempler le visage de celui qui 
l’avait presque vaincu, il fit une découverte horrible. Cet homme n’était autre que son frère, 
son cadet de quatre ans, qu’il avait vu pour la dernière fois alors qu’ils n’étaient que des 
gamins. Ce jour-là, Loring quitta le champ de bataille sans un mot, ne se présentant plus 
jamais devant ses hommes ou ses supérieurs. 

Ce qui lui avait semblé tellement clair jusque là devint flou. Sa foi et son attachement à sa 
cause avaient été brisés par la mort de son frère, et il se retrouva complètement désemparé. 
Ne voulant plus poursuivre le combat, il retira son uniforme et s’enfuit à Freiburg. Une fois 
arrivé, il survécut du mieux qu’il put, au jour le jour, sans chercher à donner un nouveau sens 
à sa vie. 

Un jour, il tomba accidentellement sur une bande de brutes en train de battre une réfugiée 
pour lui voler ses maigres possessions. En la regardant se défendre du mieux qu’elle pouvait, 
il se rendit compte qu’il avait perdu sa vie à 
combattre ses compatriotes, tuant pour un 
concept abstrait alors qu’ils auraient pu lutter 
ensemble contre les envahisseurs venus d’autres 
nations. Alors, il retrouva les voyous qui avaient 
volé la pauvre femme, les rossa, récupéra les 
biens de cette réfugiée et, à sa grande surprise, 
les lui rendit. C’est à cet instant qu’il décida qu’il 
passerait le reste de son existence à aider les 
gens sans défenses dans cette ville constamment 
déchirée par la violence. D’autres se joignirent à 
lui, et les rangs des Wachhunde n’ont cessé de se 
gonfler depuis. 

Apparence & interprétation 
Malgré sa cinquantaine bien sonnée, Loring est 
un homme solide, fort et sûr de lui qui 
n’éprouve aucune indulgence à l’égard de la 
vermine qui sévit dans sa cité. Il a des cheveux 
rasés de prêt, une barbe très courte, et une 
cicatrice assez laide qui court sur sa joue gauche 
de son œil à la commissure de ses lèvres. Bien 
que plutôt bel homme, il a un air lugubre et 
grave qui tend à éloigner les gens. Il ne porte 
pas d’armes longues, préférant ses deux 
panzerfausts. Quant à ses vêtements, ce sont 
ceux traditionnellement portés par les 
mercenaires. 

Secrets 
Kelby n’a aucun secret. Il est ce qu’il semble être, un homme qui veut faire régner la justice 
dans Freiburg pour honorer la mémoire de son frère. Avant 1666, il était poursuivi par 
l’armée de l’Imperator en tant que déserteur, mais avec le sucide de ce dernier, cette 
poursuite n’a plus lieu d’être. Il peut donc se consacrer pleinement à la mission qu’il s’est 
choisi sans avoir à se cacher sous un pseudonyme. 
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Kelby Loring – Héros 

Profil 
Gaillardise : 6 Finesse : 4 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +75/sociale +47/morale +54. 
Arcane : Altruiste 
Epées de Damoclès : Balafré, Crise de religion 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent du sud ; Eisenör (L/E), Montaginois (L/E) 
Appartenances : Wachhunde. 
Titres & offices : Chef de la Wachhunde, ex-colonel de l’armée vaticine. 
Avantages : Académie militaire, Dur à cuire, Expression inquiétante (Sombre), Héros local (Freiburg), 
Stratège, Vétéran. 

Ecole d’escrime 
Keiferhund (Maître) : Corps à corps (Lutte) 5, Désarmer (Gant de combat) 5, Exploiter les faiblesses 
(Gant de combat) 5, Emprisonner (Gant de Combat) 5, Voir le style 5. 
Kippe (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Double parade (Escrime/Arme improvisée) 5, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Prise de bras 5, Voir le style 5. 

Autre école 
Unabwendbar (Maître) : Exploiter les faiblesses (Hache à deux mains) 5, Exalter 5, Fente en avant 
(Hache à deux mains) 5, Seconder 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 2, Artillerie navale 3, Cartographie 3, Commander 5, Galvaniser 4, Guet-
apens 3, Intimidation 4, Logistique 4, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 5, Tactique 5. 
Erudit : Calcul 3, Héraldique 2, Histoire 4, Philosophie 2, Recherches 2, Théologie 1. 
Guide : Comportementalisme 2, Contacts (Freiburg) 2, Débrouillardise 3, Déplacement silencieux 2, 
Escalade 2, Guet-apens 3, Marchandage 2, Observation 4, Orientation citadine (Freiburg) 5, Qui-vive 3, 
Séduction 1, Sincérité 3. 
Maître d’armes : Commander 5, Entraîner 4, Etiquette 1, Galvaniser 4, Guet-apens 3, Intimidation 4, Jeu 
de jambes 3, Observation 4, Pas de côté 3, Premiers secours 3, Qui-vive 3, Recherches 2, Trait d’esprit 2. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 4, Contacts (Freiburg) 2, Débrouillardise 3, Fouille 1, 
Observation 4, Orientation citadine (Freiburg) 5. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 2, Equitation 3, Marchandage 2, Observation 4, Séduction 1, 
Sincérité 3. 
Sentinelle : Attaque (Arme d’hast) 3, Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 4, Contacts (Freiburg) 2, 
Course d’endurance 2, Course de vitesse 2, Etiquette 1, Fouille 1, Interrogatoire 2, Intimidation 4, 
Langage des signes 3, Observation 4, Orientation citadine (Freiburg) 5, Qui-vive 3. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Attaque (Epée à deux mains) 5, Conduite d’attelage 2, Course 
d’endurance 2, Fouille 1, Jeu de jambes 3, Observation 4, Premiers secours 3, Qui-vive 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course d’endurance 2, Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 32), Lancer 2, 
Pas de côté 3, Soulever 3. 
Hache à deux mains : Attaque 5, Parade 3 (ND : 32). 
Escrime : Attaque 3, Parade 4 (ND : 35). 
Gant de combat : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37), Uppercut 4. 
Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 4, Etreinte 3, Prise 3, Se dégager 2. 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 4. 
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Beate Marilac 
Hors-la-loi du Mitte 

(Geronimo) 

“ Le plus effrayant gagne. Le plus effrayé cède. Tout guerrier se doit de paraître redoutable 
et inspirer la crainte. Toute guerre implique, des deux côtés, une dose de terrorisme. ” 

Historique 
La famille Marilac vit dans les monts Weissbergen depuis aussi longtemps que l’on puisse 
s’en souvenir. Installés sur les berges du Lac de Fendes, ils furent tantôt Montaginois, tantôt 
Eisenörs, et parfois même Castillians, en fonction des aléas de l’histoire. 

En fait, bien peu leur importait le seigneur qui les administrait tant qu’ils pouvaient continuer 
de vivre de manière indépendante de la pêche, de la chasse, de l’élevage en alpage et de la 
culture en terrasse. 

Beate et Guillaume naquirent ainsi le même jour et à la 
même heure sur les berges du lac de Fendes, au milieu de 
l’hiver. Jumeaux, ils grandirent ensemble. Cachés dans leurs 
montagnes, ils furent épargnés par le début de la Guerre de 
la Croix qui se déroulait plutôt dans les plaines eisenöres. 
Malheureusement, le seigneur local, Lorenz von Mannstadt, 
pour bien se faire voir de l’Imperator, recruta, presque de 
force, un régiment afin de prêter main forte à son seigneur. 

Ainsi, en 1651, Beate et Guillaume ont seize ans et sont 
incorporés dans le premier régiment du Mitte, leur région 
d’origine. Ils resteront près de dix ans dans l’armée vaticine, 
luttant pour la gloire de leur suzerain. Ils y apprendront 
l’art de la guerre et du combat. Guillaume deviendra un 
talentueux Soldat Doppel alors que Beate démontra un 
véritable don pour l’arbalète. 

En 1661, ils rentrent chez eux bardés de décorations. Tout le 
monde peut en particulier remarquer que Beate porte la 
fameuse Drachenkreuze sur un plastron de Dracheneisen ! 

Une fois à la maison, Beate troque sa tenue de mercenaire 
contre celle de chasseur. Munie de son arbalète, elle arpente 
alors les montagnes avoisinantes, pourtant bien connues 
pour leur faune hostile. De son côté, Guillaume quitte les 
montagnes pour la Montaigne et se rend à Charousse afin 
de refaire sa vie comme commerçant. 

C’est l’année suivante que Beate descend des alpages 
accompagnée de Mauritz Holzhauser, un trappeur qui 
deviendra son époux et le père d’Ulli, leur jeune garçon. 
Vivant sans doute la période la plus heureuse de sa vie, 
Beate devient alors une vraie femme et met une robe pour la 
première fois de sa vie. 

Ce furent cinq années magnifiques au cours desquelles elle 
regarda grandir Ulli et travailler Mauritz. Puis vinrent les 
Montaginois. Ils furent nombreux à emprunter le passage 
moins élevé qui longeait le lac de Fendes. Les exactions 
furent nombreuses mais Beate, son époux et leur fils se 
réfugièrent dans les montagnes pour y échapper. C’est là 
qu’ils apprirent que l’Imperator avait accepté les conditions 
des envahisseurs, cédant toute une partie de son empire aux 
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Montaginois et aux Castillians, le Mitte faisait partie des terres cédées, pour moitié à chacun 
des deux pays vainqueurs. Pour la première fois, la région allait être coupée entre deux 
nations. Mais peu importe, tant qu’on continuait de les laisser vivre en paix… 

C’est alors qu’Erich von Sieger débarqua dans la région avec ses charrettes bourrées de sel. Il 
savait ne pouvoir s’attaquer aux Montaginois et se concentra donc sur les terres qu’il devait 
donner aux Castillians. Il mit le feu aux récoltes, détruisit les ponts, fit emmener tout le bétail, 
et utilisa le sel pour le répandre sur les champs, les rendant stériles et inutilisables pour les 
envahisseurs du sud. 

Et effectivement, la Castille renonça à sa part du gâteau, mais la région étant détruite, les gens 
allaient mourir de faim au cours de l’hiver 1666 sans leurs réserves de céréales. Mais ce fut 
encore pire que ce qu’ils craignaient… Une épidémie de peste blanche s’abattit sur ces gens 
affaiblis, décimant la population. 

A la tête d’une délégation d’habitants du Mitte, Beate eut beau se rendre chez Sieger, à 
Stahlfort, il n’en avait cure et elle dut se résigner à rentrer chez elle. Toutefois, elle fut alors 
abordée par un curé montaginois se faisant appeler le “Père Albert”55. Cet homme prétendait 
être un expert de la Peste blanche et pouvoir les aider à lutter contre ce mal. 

Ainsi, une fois à Lozanne, le petit homme trapu et d’apparence bourrue tenta d’endiguer la 
maladie. Malgré tous ses efforts, celle-ci continuait de tuer et de se répandre, se moquant bien 
de la frontière entre l’Eisen et la Montaigne, décimant les habitants du Mitte, isolés dans leurs 
montagnes. 

A l’automne 1667, après un été pluvieux et meurtrier, ce fut au tour de Mauritz de tomber 
malade ; il ne vit pas venir l’hiver… Le Père Albert conseilla alors à Beate et aux autres 
notables de Lozanne d’abandonner leur village pour se réfugier dans des cavernes des 
montagnes proches qu’il avait repérées. 

Il espérait qu’en s’éloignant du foyer de la maladie, elle disparaîtrait. Ne voulant pas perdre 
son fils comme ce fut le cas de son époux, Beate appuya sa demande et les survivants 
s’installèrent dans les grottes. Et pour la première fois depuis longtemps, la chance sembla 
tourné, la maladie reflua. Elle ne disparut pas, mais les malades furent moins nombreux et 
l’on en mourrait moins. 

Au point qu’à l’été 1669, certains décident de retourner dans leurs foyers. Beate les 
accompagne, même si elle pense que c’est une folie. Elle ne veut pas laisser cette centaine de 
pêcheurs et de paysans sans défense. 

À l’époque, Erich von Sieger, de retour de Vodacce, cherchait à reprendre rapidement le 
contrôle du Mitte, avant de retourner vers Stahlfort pour en chasser la Mörderbande. De 
passage dans le village de Lozanne, il érigea un poteau sur la place centrale du village et y 
accrocha son casque, dans le but d’obliger tous les habitants à se courber devant son couvre-
chef, afin de mettre à l’épreuve la loyauté de la population. 

Or, Beate Marilac passa un jour avec son fils devant le poteau coiffé sans accomplir le geste 
exigé ; arrêtée, elle continua de refuser d’accomplir ce qu’on lui demandait. Sieger lui 
ordonna alors, sous peine de mise à mort, de percer d’un carreau une pomme posée sur la 
tête de son fils, à l’aide de son arbalète. 

Beate Marilac réussit son exploit et coupa le fruit dès son premier carreau sans toucher 
l’enfant. Mais Sieger avait vu que Marilac dissimulait un second carreau sous sa chemise et 
lui en demanda la raison. Marilac répondit que si le premier trait avait manqué sa cible, le 
second aurait été droit dans son cœur. Ce commentaire insolent enragea Sieger qui fit arrêter 
et jeter Beate Marilac en prison sur-le-champ. Celle-ci jura alors de se venger. L’Eisenfürst fit 
emmener la prisonnière par bateau sur le Lac de Fendès afin d’éviter qu’elle ne bénéficie de 
l’aide d’autres montagnards. Au cours de la traversée, une tempête menaça l’équipage. Beate, 
qui connaissait bien le plan d’eau proposa de s’occuper de la manœuvre et assura la conduite 
de la barque jusqu’au rivage. Arrivé à proximité, elle sautae à terre et renvoya la barque d’un 
coup de pied, s’enfuyant dans la montagne. 

 
55 Vous trouverez plus de renseignements sur ce PNJ dans le supplément Le Collège Invisible. 
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Depuis lors, elle a pris la tête d’un groupe de rebelles basé dans des cavernes de montagnes 
(celles-la même où ils se réfugièrent pour se mettre à l’abri de la Peste Blanche). Ensemble, ils 
s’en prennent aux forces de Sieger et ont déclaré l’indépendance du Mitte face aux 
envahisseurs. 

Pour le moment, Beate ne s’est attaquée qu’à l’Eisenfürst, mais il est certain que les seigneurs 
montaginois de l’est des provinces de Glavène et de Sicée auront à faire à elle à un moment 
où un autre… 

La région qu’elle voudrait voir indépendante se trouve dans le sud des Monts Weissbergen 
entre une ligne horizontale tracée à partir de Montsange au nord jusqu’au milieu du lac de 
Fendes. Verticalement, la forêt de Corne Close à l’ouest et les Schwärtzen Walder à l’est en 
sont les limites. Le Mitte est ainsi situé à moitié sur les terres montaginoises et à moitié sur 
celles de l’Eisen. 

Apparence & interprétation 
Beate est très grande, surtout pour une femme. Imposante en raison de sa taille et de sa 
musculature, elle n’en est pas moins attirante. Comme si ce côté animal qui sommeillait en 
elle vous attirait de manière incompréhensible. Blonde, la chevelure épaisse et longue, elle 
attache simplement ses cheveux avec un ruban. Ses yeux bleus délavés, sa mâchoire 
légèrement prognathe et sa voix quelque peu gutturale suffisent souvent à éconduire les 
hommes les plus insistants. 

En dehors de cela, elle s’habille en homme, arborant fièrement son plastron et son 
panzerfaust de Dracheneisen. Lors des fêtes de la région, elle porte également ses 
décorations, dont la fameuse Drachenkreuze. 

Interrogée sur le sujet, elle élude toujours la question, refusant de dire pourquoi l’Imperator 
la lui donna. Par contre, sa verve reprend le dessus si on lui parle du Mitte et des raisons qui 
l’ont poussées à proclamer cette indépendance. 

Secrets 
Si Beate a quelques secrets d’importance, la majorité sont plutôt récents. Un seul épisode 
concernant sa jeunesse mérite d’être explicité. 

En 1661, alors qu’elle allait recevoir l’Eisenerkreuze des mains mêmes de l’Imperator, un 
fanatique tenta de l’assassiner d’un coup de poignard. S’interposant, Beate pris le coup de 
couteau à sa place et lui sauva la vie. Pour récompenser son courage, il la releva, avec son 
frère, de son devoir de soldat. Il lui remit également la Drachenkreuze ainsi qu’une lettre 
d’anoblissement à faire valoir le jour où elle aurait assez de Dracheneisen pour y prétendre. Il 
lui fit également don d’un panzerfaust et d’un plastron de ce métal. En échange de tous ces 
présents, il lui demanda seulement de garder secret la tentative d’assassinat à son encontre 
afin de ne pas inspirer d’autres fanatiques. 

Plus récemment donc, les grottes dans lesquelles ils se réfugièrent renferment un véritable 
réseau de cavernes et de tunnels. Et Beate y a découvert une veine de Dracheneisen 
extrêmement riche. Associé à sa lettre d’anoblissement, elle pourrait lui permettre de 
revendiquer le Mitte comme n’importe quel Eisenfürst. Si seulement il y avait un Imperator 
pour officialiser son titre… 

Dans ce cadre, elle avait envisagé d’approcher Erich von Sieger pour négocier avec lui sa 
reconnaissance contre son soutien, mais le père Albert l’en a dissuadé. Au vu de la manière 
dont il avait traité sa demande d’aide quelques années plus tôt, il était certain qu’il la ferait 
tuer et s’emparerait de la veine de Dracheneisen… 

Ainsi, après avoir eu maille à partir avec Sieger en 1669, en s’appuyant sur la lettre de 
l’Imperator, la veine de Dracheneisen et les conseils du père Albert, elle demanda à ses 
concitoyens de la reconnaître comme leur dirigeante et déclara l’indépendance du Mitte. 
D’abord, il fallait chasser Sieger des montagnes avant de se tourner vers les Montaginois. 

En réalité, ce plan lui a été inspiré par le père Albert. En effet, esprit torturé par ses diverses 
obligations, il voit dans l’indépendance de cette région la possibilité de trouver enfin la paix à 
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l’abri de l’inquisition et des révolutionnaires montaginois. De plus, le Dracheneisen semble 
avoir un effet positif sur la Peste blanche puisque la proximité de la veine à réduit le nombre 
de malades et la mortalité de l’épidémie. 

Ensuite, Guillaume n’a pas chômé non plus. En créant la Lyre de Seigle avec d’autres 
personnes révoltées par le comportement des insurgés, il a permis à nombre de nobles 
montaginois de quitter le pays. Aujourd’hui, il pourrait leur faire payer leur dette en leur 
demandant d’intercéder auprès de Montègue Ier pour qu’il cède à Beate la partie 
montaginoise du Mitte ou faire en sorte qu’ils lui envoient des renforts si Sieger devenait trop 
dangereux. 

Autres éléments importants. Trois personnes sont récemment entrées en contact avec Beate. 
Le premier est un soutien inattendu, alors que le second pourrait devenir un adversaire 
particulièrement coriace, tandis que le dernier la laissé dans l’incertitude… 

Le premier est Logan von Sieger. Il est venu rencontrer cette femme qui donne du fil à 
retordre à son père. Et leur rencontre s’est fort bien passée… Si Beate devait un jour présenter 
sa demande pour devenir Eisenfürst, elle pourrait compter sur son soutien. Le second est le 
général Albrecht Rahn56. Beate ne sait pas comment il a pu soupçonner qu’elle ait découvert 
une veine de Dracheneisen, mais lorsqu’il la rencontra, il se montra très inquisiteur et 
soupçonneux. Certes, il est reparti, mais Beate se méfie… 

Quant au dernier, ou plutôt la dernière, elle est venue la voir avec une proposition 
interessante. Franziska von Köhl, la chancelière de Fischler, l’assurait du soutien de son 
seigneur, comme le fit Logan von Sieger, si elle rejoignait le camp de Cassandre de 
Montsange. Pour le moment, Beate ne sait que faire, elle appréciait l’Imperator, et Cassandre 
est sa fille, mais prendre parti dans le conflit qui risque d’embraser à nouveau l’Eisen 
l’inquiète… De plus en plus, l’indépendance lui semble la solution la plus opportune. 

Une dernière chose. Pour le moment, Erich von Sieger n’a que peu réagit à la sécession d’une 
partie de ses terres. La raison en est simple, il est trop occupé avec la révolte de la 
Mörderbande, mais quand il en aura fini avec ces renégats, il est certain qu’il se tournera vers 
Beate et le Mitte. Et là, les choses sérieuses pourront commencer… 

Beate Marilac – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +56/sociale +21/morale +27. 
Arcane : Bornée 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Erich von Sieger), Héritage funeste (en cours de résolution), 
Recherchée 
Nationalité : Eisenöre et Montaginoise. 
Langues : Accent du Sud ; Castillian, Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar. 
Appartenances : - 
Titres & offices : Eisenfürst potentielle. 
Avantages : Arbalétrière précise, Beauté du diable, Citations (Lettre d’anoblissement, Drachenkreuze, 
Eisenerkreuze, Médaille du mérite, Valeur militaire et de nombreuses médailles commémoratives), Double 
nationalité, Dracheneisen (Cuirasse, Panzerfaust), Dure à cuir, Emérite (Tirer [Arbalète]), Grande, 
Héroïne locale (Mitte), Œil de faucon, Parent proche (Guillaume Marilac), Pour Services rendus (La Lyre 
de Seigle), Relation (Logan von Sieger), Vétéran, Volonté indomptable. 

Ecoles d’escrime 
Eisenfaust (Compagne) : Coup puissant (Escrime) 4, Désarmer (Gant de combat) 5, Exploiter les 
faiblesses (Gant de combat) 4, Emprisonner (Gant de combat) 5, Voir le style 5. 

                                                           
56 Reportez-vous au supplément Derrière le Voile pour en savoir plus sur cet inquiétant personnage. 
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Höpken (Maîtresse) : Coup de pommeau (Arbalète) 5, Désarmer (Arbalète) 5, Tir d’adresse (Arbalète) 5, 
Tir en cloche (Arbalète) 5, Voir le style 5. 
Kippe (Compagne) : Coup puissant (Escrime) 4, Double parade (Escrime/Arme improvisée) 4, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Prise de bras 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 3, Dressage 2, Guet-apens 4, Langage 
des signes 3, Observation 4, Piéger 3, Pister 3, Qui-vive 3, Signes de piste 3, Soins des chiens 1, Survie 4, 
Tanner 3, Tirer (Arc) 2. 
Commandement : Artillerie 2, Cartographie 2, Commander 4, Galvaniser 5, Guet-apens 4, Intimidation 
4, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 3, Tactique 5. 
Guérillero : Connaissance des routes (Mitte) 5, Déplacement silencieux 3, Equitation 3, Guet-apens 4, 
Langage des signes 3, Observation 4, Piéger 3, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 3, Survie 4, Tactique 5, 
Tirer (Arbalète) 6. 
Hors-la-loi : Amortir une chute 4, Connaissance des routes (Mitte) 5, Déplacement silencieux 3, 
Escalade 5, Facteur d’arcs 4, Fouille 2, Guet-apens 4, Observation 4, Piéger 2, Pister 3, Qui-vive 3, Sauter 
3, Sens de l’orientation 3, Signes de piste 3, Tirer (Arc) 2. 
Mercenaire : Attaque (Hache à deux mains) 2, Course d’endurance 3, Intimidation 4, Jeu de jambes 4, 
Marchandage 2, Observation 4, Parade (Hache à deux mains) 2 (ND : 27), Premiers secours 3, Qui-vive 
3, Tactique 5. 
Paysan : Agriculture 2, Conduite d’attelage 3, Connaissance des animaux 3, Dressage 2, Pêche 2, 
Perception du temps 2, Piéger 3, Sens de l’orientation 3, Vétérinaire 2. 
Pêcheur : Canotage 4, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 3, Escalade 5, Nager 4, Pêche 2, Perception 
du temps 2, Sauter 3, Sens de l’orientation 3. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 4, Recharger (Arbalète) 5, Tirer 6. 
Athlétisme : Amortir une chute 4, Course d’endurance 3, Course de vitesse 3, Escalade 5, Jeu de jambes 
4 (ND : 32), Lancer 3, Nager 4, Pas de côté 4, Sauter 3, Soulever 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 4, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Coup 
de pied 1, Lancer (Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 27). 
Epée à deux mains : Attaque 3, Parade 2 (ND : 27). 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 32). 
Gant de combat : Attaque 4, Parade 5 (ND : 35), Uppercut 3. 
Lutte : Casser un membre 2, Coup de tête 3, Etreinte 2, Prise 2, Se dégager 3. 

 

Hannah Stein 
Général de la garde de Freiburg 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Rapier’s Edge) 

“ Il n’y a qu’une seule façon de dire oui : c’est oui ; toutes les autres veulent dire non.” 

Historique 
Hannah Stein est une jeune femme guère plus jeune que le prince qu’elle sert. Depuis la mort 
de Nicklaus von Trägue, Logan von Sieger règne sur Freiburg et Hannah assure sa protection. 

Elle a été élevée dans une petite ferme de la périphérie du Königreich Sieger. Son père, alors 
Général de la garde de fer de l’Eisenfürst Sieger, fut tué pendant la Guerre de la Croix et sa 
mère trouva la mort après avoir refusé de donner sa récolte à un groupe de soldats eisenörs. 

Sa mère savait qu’elle ne pourrait s’opposer réellement à eux aussi se jeta-t-elle sur l’officier 
arrogant qui les commandait, lui arrachant son panzerfaust et le jetant à sa fille. 
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 cassante. 

Hannah l’attrapa et fuit au loin non sans se retourner pour voir sa mère assassinée par les 
soldats qui se lançaient maintenant à sa poursuite. Hannah arrêta définitivement de pleurer 
ce jour-là et se choisit un nouveau nom de famille (Stein signifie “pierre” ou “rocher”). Elle 
parvint miraculeusement à échapper aux soudards en se fondant dans une colonne de 
réfugiés. Par la suite, elle vécut de divers expédients, elle fut tour à tour pickpocket, 
contrebandière, garde du corps ou domestique. Tous les moyens étaient bons pour échapper 
à sa condition. 

Même si elle était une combattante plutôt passable, elle n’avait pas l’intention de se laisser 
maltraiter ou sous-estimer pour la simple raison qu’elle était une fille. Elle se fit engager sur 
un navire et ne tarda pas à apprendre à se servir de son poing en Dracheneisen pour se 
défendre contre les avances des marins du bord. Les matelots apprirent à respecter son 
comportement et le capitaine finit par reconnaître ses talents. Alors, elle devint bientôt le 
bosco du bateau. Pendant plusieurs années, elle voyagea sur les six mers de Théah, 
découvrant des contrées mystérieuses et peaufinant ses techniques de combat. Puis, lorsque 
le commandant pris sa retraite, Hannah se retrouva de nouveau seule en Eisen. 

Ne sachant que faire, elle se rendit à Freiburg où elle escomptait trouver un travail honnête et 
bien rémunéré. Ses talents pour la bagarre mais aussi son sens de l’honneur et de la franchise 
lui permirent de se faire remarquer par la Garde de Fer de la ville. Bientôt, elle patrouillait 
dans les sombres artières de Freiburg, armée de ses deux panzerfausts. Lorsque Vasya 
Wilhem disparut, elle fut nommée Général des gardes de fer grâce à l’influence du jeune 
secrétaire de Trägue : Logan von Sieger. 

Depuis, elle s’efforce d’assurer la sécurité de son jeune maître et le bien-être des habitants de 
Freiburg. Ce n’est pas toujours une tâche aisée compte tenu du taux de criminalité de la ville 
mais jusqu’ici, Hannah n’a pas failli à sa tâche, d’autant qu’elle peut compter sur le soutien 
d’une sorte de groupe “d’autodéfense”, les Wachhunde, menés par Kelby Loring, qui 
patrouille dans les quartiers les plus difficiles. Entre les deux guerriers, une sorte de respect 
mutuel s’est installé, d’autant que c’est Loring qui lui enseigna l’école Keiferhund. 

Apparence & interprétation 
Hannah a un certain charme sous ses airs 
de garçon manqué. Avec ses cheveux 
blonds coupés à la garçonne et son visage 
dur, il émane d’elle une beauté animale 
qui attire invariablement les hommes 
bien que ceux qui tentent de la séduire 
finissent souvent par repartir penaud 
après une saillie verbale ou une 
remarque sibylline et

Hannah n’a pas peur de défier quelqu’un 
de plus grand ou plus fort qu’elle. Elle 
n’apprécie pas les compliments et la 
flatterie et affronte de tels écornifleurs en 
fuyant rapidement. Pour elle, la franchise 
est une qualité fondamentale, elle déteste 
la duplicité et le mensonge et considère 
que les nobles ne sont que des profiteurs 
éhontés de la pauvreté humaine. 

Secrets 
Malgré son apparente simplicité, Hannah 
possède quelques secrets. 

En premier lieu, elle connaît Logan von 
Sieger depuis bien plus longtemps que ce 
que tout le monde pense. Si le jeune 
homme l’a prise à son service, ce n’est 
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pas uniquement en raison de ses exploits de garde de fer. En effet, alors qu’ils avaient le 
même âge, Logan et Hannah jouaient souvent ensemble. Entre le jeune garçon rêveur fils de 
l’Eisenfürst du Sieger et la fillette délurée du Général des gardes de fer, les liens d’amitié se 
tissèrent tout de suite. Lorsque Logan apprit la disparition de son amie d’enfance, il fut 
tellement choqué qu’il jura de ne jamais toucher une arme. Offusqué par son attitude, son 
père le bannit. 

Deuxième chose, le noble qui s’en prit à sa famille avait été envoyé par Erich von Sieger, le 
père de Logan. Son objectif n’était pas de s’emparer de la nourriture mais bien d’éliminer la 
jeune femme. Et non seulement il subit un cuisant échec, mais il se fit voler son Panzerfaust ! 
Cet homme, c’était Wolfgang Vogel. Avec la mort du père de Hannah, il devenait Général de 
la garde, mais jamais Erich n’aurait confié un tel poste à un homme qui se serait fait voler son 
bien le plus cher par une mère de famille, aussi Wolfgang fit rapidement réaliser une copie de 
son poing de Dracheneisen et tut cet incident. 

Pour compliquer la situation, il y a quelques années, alors que Hannah faisait escale en Eisen, 
elle eut une relation amoureuse avec Vogel. La flamme brûle encore, et elle pense que c’est un 
homme bon à l’esprit torturé et confronté à une situation difficile. Si elle devait un jour choisir 
entre Wolfgang et Logan, elle ne sait pas quelle serait sa réaction. Bien entendu, ce choix 
serait beaucoup plus simple si elle apprenait qu’il est l’assassin de son père et de sa mère. 

Connaissant la situation difficile à laquelle il est confronté, elle a même proposé à Vogel de se 
réfugier à Freiburg si la situation devenait intolérable en Sieger. Enfin, le poing de 
Dracheneisen qu’elle détient a été acquis de manière illégale (elle n’est pas noble). Bien 
qu’aucun de ses gardes ne lui ait posé de questions à ce sujet, elle attend avec appréhension le 
jour où on lui en fera la remarque. Même dans la ville Sans Questions, une telle chose est 
impardonnable. 

Hannah Stein – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +45/sociale +15/morale +25. 
Arcane : Impassible 
Epées de Damoclès : Romance (avec Wolfgang Vogel) 
Nationalité : Eisenöre. 
Langues : Accent du Sud ; Castillian, Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : Garde de Freiburg. 
Titres & offices : Général de la garde de Freiburg. 
Avantages : Apprentissage rapide, Dracheneisen (Panzerfaust), Dure à cuire, Entraînement nocturne, 
Habitant du quartier (Freiburg), Office, Poigne ferme, Séduisante (Séduisante), Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
Keiferhund (Maîtresse) : Corps à corps (Lutte) 5, Désarmer (Gant de combat) 5, Exploiter les faiblesses 
(Gant de combat) 5, Emprisonner (Gant de combat), Voir le style 5. 

Métiers 
Commandement : Artillerie navale 2, Cartographie 3, Commander 2, Galvaniser 4, Guet-apens 3, 
Intimidation 4, Logistique 3, Observation 4, Qui-vive 4, Stratégie 4, Tactique 3. 
Domestique : Discrétion 3, Etiquette 3, Marchandage 2, Mode 1, Observation 4, Tâches domestiques 3. 
Galopin : Débrouillardise 5, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 3, Observation 4, Orientation 
citadine (Freiburg/Stahlfort/Kirk/Canguine) 5/3/2/1, Pickpocket 3, Survie 5. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 4, Comportementalisme 4, Discrétion 3, Dissimulation 3, 
Fouille 4, Guet-apens 3, Interposition 5, Intimidation 4, Observation 4, Orientation citadine 
(Freiburg/Stahlfort/Kirk/Canguine) 5/3/2/1, Qui-vive 4. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Freiburg/Stahlfort) 4/3, Contacts 
(Freiburg/Stahlfort/Kirk/Canguine) 5/4/3/2, Débrouillardise 5, Fouille 4, Observation 4, Orientation 
citadine (Freiburg/Stahlfort/Kirk/Canguine) 5/3/2/1, Sens des affaires 3. 
Marine : Attaque (Escrime) 4, Canotage 2, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 4, Escalade 4, Fouille 4, 
Intimidation 4, Nager 4, Observation 4, Sauter 4, Tirer (Mousquet) 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 35), Lancer 4, Nager 4, 
Pas de côté 3, Sauter 4, Soulever 4. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Armes improvisées) 4, Coup à la gorge 3, Coup aux yeux 3, Parade 
(Armes improvisées) 4 (ND : 32). 
Gant de combat : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35), Uppercut 5. 
Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 4, Etreinte 3, Prise 5, Se dégager 4. 
Pugilat : Attaque 5, Claque sur l’oreille 4, Direct 4. 

 

Wolfgang Vogel 
Général des Faust 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Rapier’s Edge) 

“Je prie Theus chaque jour pour que notre Eisenfürst rentre. Entre la voracité de Metzger et 
l’esprit de vengeance qui anime Jost, le Königreich va à sa perte s’il ne revient pas rapidement.” 

Historique 
Wolfgang sert sous les ordres de la famille Sieger depuis 1646, et il la sert toujours 
aujourd’hui. Né une douzaine d’années avant la Guerre de la Croix, il se souvient avec 
nostalgie de cette période. Eduqué par le curé d’une petite paroisse du sud du Königreich 
Sieger, Wolfgang avait la foi chevillée au corps. 

En 1634, alors qu’il n’a que douze ans, il apprend la disparition mystérieuse de plusieurs 
jeunes enfants dans un village voisin. Récupérant le vieil épieu de chasse de son père, il s’y 
rendit pour voir de quoi il retournait. Finalement, il découvrit que le responsable était un troll 
hideux et contrefait qui se cachait sous un pont et faisait croire aux enfants qu’il était un jeune 
garçon blessé. Ils descendaient alors sous le pont et le troll les dévorait. Or, cette créature ne 
peut être discernée que par les enfants et les adultes avaient beau chercher où était leur 
progéniture, ils ne pouvaient découvrir l’origine du mal. 

Par contre, Wolfgang, lui, était encore un gosse, et lorsqu’il atteignit le pont, le troll tenta de le 
tromper comme tous les autres. Mais il eut affaire à plus forte partie qu’il ne l’escomptait et 
Vogel le transperça de son épieu, découpant ensuite sa tête pour la ramener au village. 
Devenu un héros, Wolfgang sut alors ce qu’il voulait faire : chasseur de monstres ! Dès lors, il 
commença à tarabuster ses parents sur son rêve et le fait qu’il voulait se rendre en Pösen pour 
s’inscrire à l’école Gelingen. 

Deux ans plus tard, l’Eisen sombre dans la guerre civile mais l’obsession de Wolfgang est 
toujours présente et l’année suivante, il quitte son village pour la Pösen. Quatre ans 
d’apprentissage et cinq années de chasse aux monstres forgeront la musculature, la volonté et 
la réputation du jeune Wolfgang. Mais, finalement, en 1646, sa foi vaticine lui rappelle son 
devoir et il rentre dans son Königreich natal pour s’engager dans la garde de fer du baron 
Stanislas von Sieger. 

Et pendant les vingt années qui suivront, il sera de toutes les batailles de la famille Sieger, 
gravissant les échelons de la garde de manière inversement proportionnelle à l’augmentation 
de ses doutes quant à l’existence réelle de Theus. En effet, confronté à tous ces morts et ces 
injustices, il s’interroge de plus en plus sur la volonté de l’être suprême. 
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trée. 

Puis, en 1659, alors qu’il est capitaine et qu’il dirige le service de protection d’Erich von 
Sieger, des assassins déguisés en serviteurs tentent d’assassiner l’Eisenfürst. Son rücken, Karl-
Thomas Steiner, semble paralysé par la peur et ne réagit pas. Seul les réflexes de Wolfgang et 
son interposition entre Erich et les lames des assassins sauvent la vie du jeune prince de fer. 

Le soir même, Steiner est renvoyé et Vogel est reçu en entretien privé par Sieger. Le 
lendemain, Wolfgang affiche fièrement ses nouveaux galons de commandant et le magnifique 
Panzerfaust en Dracheneisen que l’Eisenfürst lui a offert et qui l’autorise maintenant à se faire 
appeler Wolfgang von Vogel. 

Au cours des années qui suivent, Sieger fait régulièrement appel aux compétences de Vogel 
pour des missions délicates et il est fier de servir son seigneur, qui met tant de cœur à 
préserver son Königreich. Toutefois, alors que sa foi avait déjà bien dépérie, il se referme sur 
lui-même à partir de l’année 1662 et renonce à sa particule. Malgré les injonctions de Sieger, il 
refuse de lui donner les raisons de ce changement de comportement. Quoi qu’il en soit, 
Wolfgang continue à le servir de son mieux et finit par être nommé général des Fausts l’année 
suivante, poste qu’il occupe toujours aujourd’hui. 

Wolfgang estime que Sieger est un homme bon qui a juste perdu la foi – comme lui quelques 
années plus tôt. Le dieu que vénère aujourd’hui Sieger, c’est sa terre et il est prêt à tout pour 
la conserver. Ainsi, Wolfgang l’aida à saler ses terres, à brûler des ponts et il ne questionna 
jamais son seigneur sur les raisons qui le poussait à mutiler son propre Königreich. Wolfgang 
comprend son maître car la seule chose qui lui reste, 
c’est sa loyauté envers son seigneur. Vogel est un 
homme qui n’a ni famille, ni maison, il n’a que son 
devoir. 

Puis en Septimus 1668, Sieger partit pour la Vodacce 
avec la majorité de ses troupes, ne laissant à Vogel 
qu’un petit millier d’hommes pour défendre le 
Königreich, mais en lui affirmant que cela suffirait 
car il avait ordonné à Klaus Metzger, le commandant 
de la Mörderbande, de lui obéir en son absence. 

Malheureusement, les événements lui donnèrent 
tort. Metzger corrompit une bonne partie des Poings 
Serrés qui étaient restés en Sieger et il refusa 
catégoriquement d’obéir aux ordres du général 
Vogel. Pire, lui et sa Mörderbande ont profité de 
l’absence de Sieger pour s’emparer du Königreich. 
Seule armée de la province, personne ne pouvait 
s’opposer à eux et la Mörderbande occupe 
maintenant Stahlfort. Klaus Metzger a aussi assigné 
à résidence Wolfgang Vogel et les quelques Fausts 
qui sont restés loyaux dans une petite auberge 
périphérique fortement surveillée. 

Vogel a bien entendu les rumeurs concernant la 
rébellion du maire de Stützung, Manfred Jost, parce 
que Metzger aurait pendu son fils, mais il ne sait 
qu’en penser. Si Jost se révolte, il craint que le 
remède soit pire que le mal, il a peur que la 
révolution qui a frappé la Montaigne ne soit 
contagieuse et n’entraîne le Sieger dans le chaos. Il 
hésite donc à s’enfuir et à prendre partie pour Jost, 
car il sait que son nom sera comme un étendard 
pour beaucoup des habitants de la con

Et malgré sa foi chancelante, il prie chaque jour, avec 
une ferveur retrouvée, pour le retour de Sieger sur 
ses terres. S’il savait qu’Erich est dans le Mitte, il en 
pleurerait de joie… 
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Apparence & interprétation 
Wolfgang Vogel est un vétéran de la Guerre de la Croix. Et c’est évident lorsque l’on voit ses 
yeux, sa manière de se tenir et de parler. Ses cheveux sont poivre et sel et ses bras sont 
couverts d’une myriade de cicatrices. C’est encore un homme dans la force de l’âge, mais il a 
combattu dans assez de batailles pour remplir trois vies entières. 

Il porte également fièrement le panzerfaust en Dracheneisen qui lui a offert Erich von Sieger 
avec d’autres pièces d’armure bosselées et abîmées qui rendent parfaitement compte d’une 
vie d’action. Wolfgang a les cheveux blonds, coupés très courts, et un bouc de même couleur 
qui, il l’espère, lui donne de la prestance. 

Secrets 
Tout d’abord, voyons la vie personnelle de Wolfgang et les raisons qui l’ont poussées à 
renoncer à sa particule avant de revenir sur sa position actuelle. Position qui pourrait faire 
basculer la politique actuelle de statut quo du Königreich de Sieger dans une guerre civile 
dont ne manquerait pas de profiter les Eisefürsten du voisinage. 

En 1662, Erich von Sieger le charge d’éliminer la famille du général von Hanlaü, le 
commandant des Fausts. D’abord, Wolfgang refusa, mais Erich lui démontre la traîtrise du 
général grâce aux messages interceptés entre lui et la coalition protestataire. Wolfgang lui 
rétorque que sa famille ne peut être tenue pour responsable. Erich fait alors assaut d’autorité 
et lui ordonne de les tuer pour l’exemple, en lui rappelant qu’il ferait un excellent général. Ce 
fut la dernière fois où Wolfgang contesta les ordres de l’Eisenfürst. 
Il se rendit avec plusieurs de ses hommes à la ferme de la famille von Hanlaü avec l’intention 
de maquiller cette exécution pour permettre à la famille du général de s’enfuir. Il avait 
récupéré deux cadavres dans la fosse commune et voulait discuter avec l’épouse du général 
pour lui permettre de disparaître avec sa fille. Malheureusement, rien ne se passa comme 
prévu, madame von Hanlaü lui arracha son panzerfaust et le jeta à sa fille qui réussit à 
disparaître malgré les hommes lancés à ses trousses. 
Aussi, une fois de retour à Stahlfort, et connaissant son maître, Wolfgang fit réaliser une copie 
de son Panzerfaust, car il était certain qu’Erich ne confierait pas le commandement de sa 
garde de fer à un homme qui s’était fait voler son bien le plus précieux par une gamine. Et il 
devint le général des Fausts. Toutefois, il préféra renoncer à sa particule, même s’il était le 
seul à le savoir, il ne s’en considérait plus digne. 
Pour compliquer la situation, il y a quelques années, alors que Hannah Stein était en escale en 
Eisen, elle rencontra Wolfgang Vogel, sans le reconnaître après toutes ces années. D’ailleurs, 
lui non plus ne la reconnut pas. Ils eurent alors une relation amoureuse qui fut courte mais 
intense. Elle lui raconta alors sa vie et le monde de Wolfgang s’écroula : il venait de tomber 
amoureux de la fille du général von Hanlaü ! Il prit alors “courageusement” la fuite. 
Mais la flamme brûle encore, et Hannah ne lui en veut pas car elle sait qu’il est confronté à 
une situation difficile. Elle lui a même proposé de se réfugier à Freiburg si la situation 
devenait intolérable en Sieger. Ironie du sort, il sait maintenant où se trouve le panzerfaust 
que lui a offert Sieger mais jamais il n’osera le réclamer à Hannah. 
Enfin, revenons à la difficile position qu’occupe actuellement Vogel à Stahlfort. Il sait que la 
situation du Königreich est vraiment désespérée et qu’il est au bord du gouffre. Il envisage 
même de se joindre à la Mörderbande en faisant croire à Metzger qu’il agit ainsi uniquement 
pour rester en vie. Il prévoit ensuite de travailler comme agent double au sein de cette bande 
de meurtriers pour les détruire de l’intérieur. La seule raison pour laquelle il n’est pas encore 
passé à l’action, c’est parce qu’il n’a pas réussi à faire passer un message à Sieger. En effet, il a 
peur que l’Einsefürst le considère alors comme un traître et ne le tue à son retour. 
Par contre, ce que ne sait pas Wolfgang, c’est que Sieger a appris la traîtrise de Metzger grâce 
à Felicia di Franchi, et que depuis l’automne 1669, il est revenu sur ses terres. Certes, il n’a pas 
pris la route la plus directe car il s’attendait à un comité d’accueil de la part de la 
Mörderbande, mais il sera bientôt là. En fait, Sieger et ses hommes ont traversé la frontière 
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entre la Vodacce et la Castille avant de remonter par le Mitte57. Il espère ainsi contourner les 
forces de Metzger. Dans le même temps, il a envoyé un groupe d’aventuriers porter un 
message à Manfred Jost, le maire de Stützung pour l’assurer de ses regrets quant à la mort de 
son fils et lui demandant son soutien afin de lever des hommes et de prendre la Mörderbande 
en tenaille : lui et ses Fausts arrivant par l’ouest alors que Jost et ses rebelles viendraient de 
l’est. Mieux vaut donc, pour Wolfgang, qu’il ne rejoigne pas la Mörderbande avant le retour 
de son maître… 

Wolfgang Vogel – Héros 
Profil 
Gaillardise : 6 Finesse : 2 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +54/sociale +21/morale +15. 
Arcane : Indécis 
Epées de Damoclès : Achat d’une particule, Crise de religion, Défait (il a perdu son Panzerfaust), 
Romance (avec Hannah Stein) 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent du Sud ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Poings Serrés. 
Titres & offices : Freiharr, Général des Poings Serrés. 
Avantages : Académie militaire, Age et sagesse (Mûr), Citations (Eisenerkreuze, Médaille du Mérite, Valeur 
militaire, de nombreuses médailles commémoratives), Dur à cuire, Héros local (son village natal dans le 
Sieger), Noble, Office, Réflexes de combat, Vétéran. 

Ecole d’escrime 
Kippe (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Double parade (Escrime/Arme improvisée) 5, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Prise de bras 5, Voir le style 5. 

Autre école 
Gelingen (Maître) : Exploiter les faiblesses (Cheval), Exploiter les faiblesses (Drache), Exploiter les 
faiblesses (Fantôme), Exploiter les faiblesses (Gargouille), Exploiter les faiblesses (Kobold), Exploiter les 
faiblesses (Loup), Exploiter les faiblesses (Troll). 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 5, Déplacement silencieux 5, Guet-apens 5, Langage des signes 4, 
Observation 4, Piéger 5, Pister 5, Qui-vive 5, Soins des chiens 3, Survie 3. 
Commandement : Artillerie 3, Cartographie 2, Commander 3, Galvaniser 2, Guet-apens 5, Intimidation 
1, Logistique 2, Observation 4, Qui-vive 5, Stratégie 3, Tactique 4. 
Courtisan : Danse 1, Etiquette 2, Héraldique 4, Mode 1, Observation 4, Politique 1, Séduction 2, Sincérité 
2. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 4, Discrétion 2, Dissimulation 2, Fouille 3, Guet-apens 5, 
Interposition 3, Intimidation 1, Observation 4, Orientation citadine (Stahlfort/Stützung/Starke/Insel) 
4/3/2/2, Qui-vive 5. 
Sentinelle : Attaque (Arme d’hast) 3, Connaissance des bas-fonds (Stahlfort/Stützung/Starke/Insel) 
3/2/2/2, Contacts (Stahlfort/Stützung/Starke/Insel) 4/3/3/2, Course d’endurance 2, Course de 
vitesse 3, Discrétion 2, Etiquette 2, Fouille 3, Intimidation 1, Langage des signes 4, Observation 4, 
Orientation citadine (Stahlfort/Stützung/Starke/Insel) 4/3/2/2, Qui-vive 5. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Conduite d’attelage 2, Course d’endurance 2, Fouille 3, Jeu de jambes 
5, Narrer 2, Observation 4, Premiers secours 3, Qui-vive 5. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 2, Recharger 2, Tirer 4. 
Arme d’hast : Attaque 3, Parade 2 (ND : 27), Réception de charge 4. 

                                                           
57 Reportez-vous au profil de Beate Marilac pour connaître les événements qui se sont produits à cette occasion. 
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Athlétisme : Acrobatie 2, Amortir une chute 3, Course d’endurance 2, Course de vitesse 3, Escalade 2, 
Jeu de jambes 5 (ND : 35), Lancer 2, Pas de côté 4, Roulé-boulé 3, Sauter 3, Soulever 2. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 3, Parade 1 (ND : 25). 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 4, Attaque 4, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Coup 
de pied 4, Lancer (Armes improvisées) 3, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 32). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Gant de combat : Attaque 3, Parade 3 (ND : 30), Uppercut 3. 
Lance légère : Attaque 3, Lancer 2, Parade 3 (ND : 30), Réception de charge 4. 
Mousquet : Attaque (arme d’hast) 3, Recharger 2, Tirer 3. 

 

Brutger Hausen v’Riasanova 
Voïvode de Breslau 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Ussura) 

“Etes-vous sûr d’avoir bien réfléchi avant de parler et de décider ?” 

Historique 
Brutger est un homme simple et pragmatique. Il a eu une vie très difficile avant de rencontrer 
son épouse et d’obtenir cette situation et il compte bien tout faire pour garder ses privilèges. 
Pour son peuple, c’est un gouverneur efficace et aimant qui veille à leur bien être en assurant 
la protection et l’essor de Breslau. Sa femme étant régulièrement absente, Brutger se retrouve 
souvent à devoir faire face aux protestations et récriminations de ses concitoyens mais il se 
plie à la tâche de bonne grâce. Bien sûr, on pourra toujours lui reprocher une certaine 
difficulté à prendre des décisions pénibles mais après tout, pourquoi lui en vouloir ? Les 
problèmes sont toujours réglés. 

Brutger est né en 1625 dans la petite ville de Danaüs, en plein milieu du Königreich de 
Wische. Fils de paysan, il n’a donc jamais eu l’occasion d’apprendre à lire ou à écrire dans sa 

jeunesse. Au contraire, les seules 
tâches qu’ils connaissaient 
étaient le travail des champs et 
la bagarre avec ses camarades. 
Et à ce petit jeu, le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’il était 
plutôt doué. Doté d’une carrure 
impressionnante pour un enfant 
de son âge, il ne tarda pas à 
devenir le chef de la petite bande 
de garnements qui écumait le 
village. 

Et puis, la Guerre de la Croix 
éclata. Le Wische fut frappé de 
plein fouet par les évènements. 
Danaüs fut rasé par une troupe 
de mercenaires protestataires et 
Brutger fut alors jeté sur les 
routes en compagnie de sa 
famille. Quand un officier de 
l’armée vaticine lui proposa 
d’intégrer son unité, Brutger 
hésita longtemps. Son père 
venait de mourir, sa mère était 
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malade et ses frères avaient besoin de lui. Mais d’un autre côté, c’était aussi la chance pour lui 
de sortir de sa condition misérable. Il hésita si longtemps que le capitaine finit par décider à 
sa place. Au lieu de se retrouver sergent, il fut enrôler de force et partit en campagne aux 
côtés des “Carnassiers”, la troupe du capitaine Lothar von Huber. 

Pendant dix ans, Brutger écuma les champs de bataille. Grâce à son calme et à sa bonhomie, il 
devint rapidement très populaire auprès des hommes. Si bien qu’il fut nommé sergent d’une 
des unités de la compagnie. Bien sûr, il aurait pu en vouloir à son capitaine de l’avoir enrôlé 
de force mais il lui était en fait trop reconnaissant de l’avoir arraché à ses atermoiements pour 
lui en tenir grief. 

Cependant, en 1656, ses hésitations lui coûtèrent à nouveau très cher. Alors que sa compagnie 
était engagée dans une sanglante mêlée contre les Protestataires, Brutger était à l’arrière avec 
ses hommes. Il avait reçu l’ordre de prendre l’adversaire à revers mais l’arrivée soudaine et 
impromptue d’un troisième adversaire le faisait hésiter. Devait-il suivre les ordres ou au 
contraire s’en prendre à ce nouveau belligérant ? Il hésita tant et si bien que ses hommes se 
firent annihiler par les Protestataires et que son unité fut repoussée facilement par les 
nouveaux arrivants. 

Bientôt, il ne restait plus qu’une vingtaine de soldats à Brutger. Obligés de fuir, lui et ses 
hommes n’eurent d’autre choix que de se diriger vers l’est. Là, ils mirent longtemps à 
traverser les monts Drachenberg pour arriver en Ussura. On était en 1660 et Brutger décida 
de louer ses services comme garde du corps à un noble local. Malgré leurs réticences, les 
Ussurans finirent par accepter et Brutger se retrouva à Pavtlow. Il s’occupait de la jeune 
Dauntaina Bourdillon v’Riasanova, sœur du Knias de la Galenia. Ce fut le coup de foudre. 
Pour la première fois, Brutger savait ce qu’il avait à faire. En 1661, il épousait donc Dauntaina 
et jurait fidélité à la Galenia. 

Quand Ilya Grosny monta sur le trône, il lança une grande purge parmi les Boïars. Trop 
hésitant, Brutger ne put empêcher sa femme de prendre le commandement de ses hommes et 
de se lancer dans la reconquête. Grâce à cette initiative, qui n’était pas de son fait mais qu’il 
sut parfaitement utiliser à son profit, Brutger jouit bientôt d’une très bonne réputation auprès 
du jeune Ilya. Celui-ci, fasciné par la puissance des mercenaires eisenörs, fit de lui et de ses 
hommes des membres de sa garde personnelle, les Stelets. 

Brutger se retrouvait également geôlier en chef du Gaïus, en charge de l’interrogatoire des 
prisonniers politique. Son plus illustre pensionnaire était Xavier Flaubert de Douard, 
diplomate montaginois et espion notoire. Tout se passa pour le mieux et on apprit bientôt à 
redouter la prison du Gaïus. 

Mais Brutger hésita une fois de trop. Alors qu’Ilya lui demandait de prendre la direction d’un 
établissement pénitentiaire plus au nord du pays, Brutger ne sut que répondre. Il hésitait à 
abandonner sa femme et ses enfants et finalement, il n’eut d’autre choix que de revenir à 
Breslau, déçu. Ilya lui avait préféré quelqu’un d’autre. 

Depuis, Brutger s’occupe de la gestion de la ville en compagnie de sa femme. Mais quand on 
lui parle de ses années au service du Gaïus, ses yeux s’éclairent et il soupire comme s’il avait 
des regrets. 

Apparence & interprétation 
Brutger est dans la quarantaine bien tassée. Son ventre s’arrondit joliment, ses joues 
commencent à tomber et si sa carrure est toujours aussi impressionnante, il ne s’agit plus 
uniquement de muscles. Ses cheveux roux sombres commencent également à se griser et des 
poches apparaissent sous ses yeux. Visiblement, il dort très peu. 

Pourtant, c’est toujours un homme affable bien que peu instruit. Il sait comment rassurer un 
interlocuteur même s’il peut également irriter par sa propension à ne jamais prendre de 
décision trop hâtive. 
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Secrets 
Brutger n’a guère de secrets : il aime sa femme, il aime Breslau et il aime l’Ussura. Pour rien 
au monde il ne voudrait retourner en Eisen. 

Et pourtant, c’est bien le risque qu’il encourre. Car tous les soldats de sa compagnie de 
mercenaires ne sont pas morts. Son ancien commandant, Lothar von Huber, est même bien 
vivant. Et il traque celui qu’il tient pour principal responsable de s chute et de sa mutilation, 
Lothar a perdu un œil et la main gauche dans la bataille. Et quand il lui mettra la main 
dessus, il compte bien lui faire rendre gorge pour son indécision. 

Mais ce n’est pas la faute de Brutger, enfin pas complètement. Depuis son plus jeune âge, il a 
toujours été incapable de prendre une décision. Et cela lui a toujours joué des tours. Il 
s’entendait plutôt bien avec le Knias de la Rurik, mais sa femme l’a poussé à le combattre. 
Egalement, il aimerait bien empêcher la mafia cathayanne de s’implanter à Breslau. Mais ce 
sont aussi de vieux amis. Bref, toute la vie de Brutger a été dictée par ses incertitudes. 

Et la dernière en date est plus grave encore. Car Xavier Flaubert de Douard n’est plus dans la 
prison de Pavtlow. Un soir, Brutger a reçu la visite de Gaston de Montaigne. Celui-ci lui a 
promis une forte récompense s’il acceptait de libérer Xavier. Tiraillé entre sa loyauté à Ilya et 
cette intéressante opportunité, Brutger n’eut finalement aucune des deux. Depuis, cela le 
ronge. Et les voix qui sortent de son miroir ne font rien pour le rassurer. Car Gaston le 
surveille, prenant garde à ce qu’il ne dise rien. 

Brutger Hausen v’Riasanova – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 2 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale +36/sociale +35/morale -21. 
Arcane : Indécis. 
Epées de Damoclès : Chantage (de la part de Gaston, quant à la fuite de Xavier Flaubert de Douard), 
Ennemi intime (Lothar von Huber), Romance (sa femme). 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent du Nord ; Cathayan (N), Eisenör (L/E), Vendelar (L/E), Ussuran (L/E). 
Appartenances : Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Voïvode de Breslau. 
Avantages : Dur à cuire, Entraînement au port de l’armure, Flegmatique, Grand, Héros local (Breslau), 
Office. 

Ecole d’escrime 
Haagen (Compagnon) : Coup puissant (Arme d’hast) 4, Désarçonner 4, Exploiter les faiblesses (Arme 
d’hast) 4, Maintenir à distance 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Administrateur eisenör (Apprenti) : Allusion brutale 2, Exploiter les faiblesses (Eisen) 1, Force d’âme 2, 
Hausser le ton 1, Voir le style 1. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Fouet) 2, Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 3, Diagnostic 2, Interrogatoire 
3, Intimidation 3, Premiers secours 4. 
Courtisan : Cancanier 1, Danse 1, Etiquette 2, Héraldique 3, Intrigant 2, Jouer 3, Mode 2, Observation 3, 
Séduction 1, Sincérité 4. 
Guérillero : Connaissance des routes(Eisen/Ussura) 3/2, Déplacement silencieux 3, Equitation 3, Guet-
apens 2, Observation 3, Piéger 2, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 2, Survie 4, Tactique 4, Tirer (Arbalète) 
2. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 2, Diplomatie 2, Droit 2, Etiquette 2, Evaluation 2, Logistique 2, 
Marchandage 3, Observation 3, Politique 1, Régisseur 2, Sens des affaires 3. 
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Mercenaire : Attaque (Couteau) 4, Course d’endurance 4, Jeu de jambes 3, Marchandage 3, Observation, 
Parade (Couteau) 4 (ND : 25), Premiers secours 4, Qui-vive 2, Tactique 4. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 3, Corruption 4, Equitation 3, Jouer 3, Marchandage 3, 
Observation 3, Séduction 1, Sincérité 4. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 4, Conduite d’attelage 3, Course d’endurance 4, Fouille 2, Jeu de jambes 
3, Narrer 3, Observation 3, Premiers secours 4, Qui-vive 2, Valet 2. 

Entraînements 
Arme d’hast : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25), Réception de charge 4. 
Athlétisme : Acrobaties 2, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 3 (ND : 
22), Lancer 4, Soulever 4. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque 4, Coup à la gorge 4, Coup de pied 3, Coup aux yeux 3, Attaque (Arme 
improvisée) 3, Parade (Arme improvisée) 4 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25). 
Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 3, Etreinte 3, Prise 4, Se dégager 4. 

 

Dieter von Heikkenen 
Général des Spectres 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Rapier’s Edge) 

“Mon âme a son secret, ma vie a son mystère.” 

Historique 
On peut souvent voir Dieter en compagnie de son souverain Stefan 
von Heilgrund. Dans ce cas, il fait office de 
garde du corps. Mais il arrive que Stefan 
l’envoie dans des missions plus risquées à 
travers le reste de l’Eisen. Dieter ne l’a 
jamais déçu et l’Eisenfürst sait pouvoir 
compter sur lui. 

Dieter est un vétéran de la Guerre de la 
Croix. A trente-cinq ans, il n’a participé 
qu’à la fin du conflit mais a tout de même 
vu des horreurs qui auraient pu rendre fou 
n’importe quel homme un peu fragile. Au 
contraire, Dieter a su garder les pieds sur 
terre et la tête sur les épaules. 

Originaire d’un petit village du 
Heilgrund, Dieter n’avait pas 
d’inclinaison particulière pour la 
guerre. Mais le contexte de sa 
naissance et le conflit qui agitait le 
pays l’y poussèrent. Son village natal 
était souvent la proie de hordes de 
mercenaires et à plusieurs reprises, il ne 
du son salut qu’au courage de ses 
parents ou à la chance. A dix ans, il 
avait vu mourir toute sa famille. Ne 
sachant rien faire d’autre que se battre 
(et encore de manière fort maladroite), il 
se mit à suivre une troupe de mercenaires. 
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A leur contact, il apprit le maniement des armes et les premiers rudiments de la stratégie. 
Surtout, il devint dur comme de l’acier et bien décidé à ne pas se laisser briser par ce conflit 
qui déchirait son pays. 

A quinze ans, il tua son premier homme en combat singulier. C’était un mercenaire vendelar 
et Dieter ne ressentit aucune honte à l’occire. Ce soudard détruisait son pays et il fallait le 
faire. C’est cette distance par rapport aux évènements qui lui permit de tenir. Dieter était un 
professionnel méticuleux. Dès qu’il apprenait à se servir d’une arme, il la maîtrisait en très 
peu de temps. Et au sein de son régiment, tous se félicitaient des progrès du jeune homme. 

A vingt ans pourtant, tout failli s’arrêter. Lors d’un accrochage contre l’armée vaticine, Dieter 
eut la main gauche emportée par un boulet de canon. Laissé pour mort, il réussit à ramper 
jusqu’à une ruine dans laquelle il se recroquevilla, attendant la mort. Il avait réussi à faire un 
garrot sommaire autour de sa blessure mais il sentait déjà la fièvre le prendre. Pendant 
quelques jours, il délira, pleurant sur son malheur. Lui qui ne savait que se battre avait perdu 
sa main gauche, sa main d’arme. 

Mais, à son grand étonnement, il ne mourut pas. La gangrène ne parvint pas à le tuer. Ce 
miracle lui redonna goût à la vie. Pendant deux ans, il s’entraîna avec acharnement, 
s’efforçant de devenir aussi habile avec sa main droite qu’avec son ancienne main. Certains 
l’apercevaient de temps en temps, louant ses services comme garde du corps ou détrousseur. 

Deux ans plus tard, on était en 1658, Dieter vint se présenter à Karl Uwe von Heilgrund, le 
prince du Königreich. Il venait poser sa candidature pour entrer dans les gardes de fer du 
Heilgrund. Ayant entendu parler des exploits du jeune homme, le prince l’embaucha. 

Au sein des gardes, Dieter devint bientôt un fidèle serviteur du jeune intendant Stefan von 
Heilgrund. Les deux hommes avaient à peu près le même âge et on ne les voyait jamais l’un 
sans l’autre. Stefan initiait Dieter aux arcanes de la politique tandis que Dieter apprenait à 
Stefan à se servir de ses armes. Chacun avait quelque chose à apporter à l’autre et une 
profonde amitié commença à naître. Pendant les dix ans qui suivirent, Dieter était là pour 
Stefan et sa famille. 

A plusieurs reprises, Dieter s’inquiéta de l’attitude de Stefan mais jamais, il ne lui en fit le 
reproche. Il sentait le manque de confiance en lui du jeune homme, il sentait l’ambition, 
l’envie de prouver quelque chose et surtout de se rattraper. 

En 1668, il devint le chef des “Spektren” lorsque son prédécesseur disparut. Voilà deux ans 
qu’il dirige les gardes de fer. Son dévouement et sa capacité à entrer et à sortir d’une pièce 
discrètement n’avait pas échappé à Stefan. 

Les Spectres n’avaient jamais été hiérarchiquement organisés, et Dieter y remédia, il en fit un 
corps d’élite entièrement dévoué à son prince. Et pourtant, celui-ci ne reconnut pas leur 
travail. Avec l’arrivée récente des gardes en armure noire qui protège Stefan, les spectres ont 
perdu leur pouvoir. Ils sont toujours là pour protéger les habitants du Heilgrund mais ils le 
font au titre de milice privée car Stefan a dissout l’ordre, ne faisant confiance qu’à ses 
nouveaux soldats. 

Depuis l’arrivée des Schattensoldaten en Heilgrund, Dieter se pose de plus en plus de 
questions, quelque chose ne va pas avec Stefan. Récemment, l’Eisenfürst a officiellement 
dissout les Spectres et interdit à quiconque de passer les portes du château de l’Imperator, qui 
est devenu la base des soldats vêtus de noirs. Dieter a envoyé une paire de ses hommes 
enquêtés sur d’autres soldats et, sans surprise, ils ne revinrent jamais. Il semble qu’ils aient 
découvert qu’un homme étrange dirige ces soldats. Les Spectres n’ont jamais été connus pour 
parler beaucoup et ils ne se réunissent aujourd’hui que lorsque Heikkenen le leur demande. 

Il pense que ces drôles de soldats pourraient faire plus de mal que de bien au Königreich de 
Heilgrund. Bien qu’il ne s’oppose pas frontalement à l’Eisenfürst lui-même, il a parfois 
interféré dans les missions des Schattensoldaten. Le cauchemar de Dieter est que les Spectres 
soient éliminés et que plus personne ne puisse s’opposer à ce qui s’installe petit à petit dans le 
palais de l’Imperator. 

En attendant, il fourbit ses armes, préparant le moment où il ira parler à Stefan. 
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Apparence & interprétation 
Le Général des gardes de fer du Heilgrund est l’image typique que l’on se fait du soldat 
eisenör. Grand, blond, il a les cheveux coupés très courts et des yeux sombres. Sa 
musculature développée et son panzerfaust remplaçant sa main gauche perdue durant la 
guerre renforcent encore l’impression martiale qui émane de lui. Dieter est un guerrier, un 
vétéran et il le montre. 

 

Secrets 
Dieter n’a pas rejoint les Spectres par hasard. Sa véritable allégeance va aux Kreuzritter, et sa 
mission est de surveiller Heilgrund et de découvrir ses relations occultes. 

Lorsqu’il fut blessé durant la Guerre de la Croix, il fut recueilli par deux gardes fantômes de 
retour de mission. Ces derniers le soignèrent et s’apprêtaient à partir quand Dieter se réveilla. 
Les surprenant, il les suivit jusqu’à leur repaire. Là, il parvint presque à les surprendre. 
Ebahis par les extraordinaires capacités de discrétion du jeune soldat, les deux hommes 
prirent la décision de lui parler de l’ordre. Et Dieter les écouta longuement. A la fin, il accepta 
leur offre de rejoindre les Croix Noires. Pendant les deux ans qui suivirent, il fut initié aux 
mystères des Kreuzritter, d’abord au titre d’acolyte puis bientôt en tant qu’assassin. A la fin 
de sa formation, il reçut la lame d’ombre et s’engagea dans les gardes de fer avec pour 
responsabilité de veiller sur le Heilgrund. 

Avec le temps, ses missions devinrent de plus en plus risquées mais il les accomplit toutes 
sans exception. Il était l’assassin attitré de l’Ordre en Eisen et il ne les a jamais déçus. En 1663, 
il reçut l’anneau noir et découvrit les Contrées Obscures. De par son poste au sein des 
Spectres, il était en contact permanent avec le monde extérieur et pouvait donc agir sans 
problème. 

Avec l’arrivée des étranges soldats des Schwarzen Wälder, Dieter soupçonne Stefan d’avoir 
passé un pacte avec quelque chose de vraiment dangereux. Il retient sa main pour le moment 
car il n’est pas sûr que la mort de Heilgrund ait un quelconque effet sur les soldats de 
l’ombre. 

Mais s’il parvient à obtenir la certitude que la mort de Stefan entraînerait la disparition des 
Schattensoldaten, Dieter lui trancherait la gorge sans un remord, en moins d’un battement de 
cœur. Pour le moment, il observe et patiente, en attendant le meilleur moment pour mettre 
fin à la descente aux enfers de son vieil ami. 

Car s’il y a bien une chose de vrai dans l’histoire de Dieter, c’est son amitié pour l’Eisenfürst. 
C’est justement ce qui rend sa mission si difficile. Pour la deuxième fois de sa carrière, il 
hésite. Est-ce que Stefan est définitivement perdu ou est-ce qu’il existe une chance de le sortir 
de là ? 

La seule fois où Dieter a hésité comme cela, c’est lorsqu’il s’était lancé à la poursuite de deux 
jeunes voleurs58. Pour la première fois, il avait commencé à se poser des questions sur son 
ordre. Car sous ses dehors de machine à tuer, Dieter a un cœur, un cœur qui le pousse à se 
poser de nombreuses questions. Et le jour où ces questions prendront le pas sur ses 
motivations, il n’aura plus rien à faire sur terre. 

Enfin, dernière chose mais non des moindres. Dieter a exploré les marais du Heilgrund à la 
recherche des causes de la consomption. Là, il a rencontré un vieil ermite avec qui il a 
longuement parlé. Ce dernier lui a dit que seule la mort des Heilgrund pouvait régler ce 
problème. Dieter subodore que ce vieil homme (Herje) en sait bien plus qu’il ne le prétend. 

 

 

 

 
58 Cet événement est relaté dans la nouvelle du supplément die Kreuzritter. 
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Dieter von Heikkenen – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +64/sociale +12/morale -23 
Arcane : courageux 
Epées de Damoclès : Balafré (résolue, il a compensé la perte de son bras gauche par l’entraînement et 
un poing de Dracheneisen), Véritable identité (Die Kreuzritter). 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent de la République ; Eisenör (L/E), Haut eisenör (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins, Spectres, Die Kreuzritter. 
Titres & offices : Général des Spectres. 
Avantages : Bénédiction, Citation (Eisenerkreuze), Dracheneisen (Panzerfaust), Dur à cuire, Gaucher, 
Lame d’ombre, Office, Réflexes de combat, Sorcellerie Nacht. 

Ecoles d’escrime 
Eisenfaust (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Désarmer (Gant de combat) 5, Emprisonner (Gant de 
combat) 5, Exploiter les faiblesses (Gant de combat) 5, Voir le style 5 
Mortis (Maître) : Double attaque (Couteaux) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Riposte (Couteau) 5, 
Tir d’adresse (Couteau) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Administrateur eisenör (Apprenti) : Allusion brutale 2, Exploiter les faiblesses (Eisen) 1, Force d’âme 2, 
Hausser le ton 1, Voir le style 2. 

Métiers 
Acolyte : Attaque (Couteau) 5, Déplacement silencieux 5, Equitation 3, Guet-apens 5, Haubergier 3, 
Intimidation 4, Observation 5, Premiers secours 3, Qui-vive 5, Tâches domestiques 4, Valet 3, 
Vétérinaire 4. 
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 4, Comportementalisme 4, Déguisement 4, 
Déplacement silencieux 5, Dissimulation 4, Escalade 4, Filature 4, Guet-apens 5, Observation 5, Parade 
(Couteau) 5, Parade (Escrime) 4, Piéger 4, Poison 4, Qui-vive 5, Tirer (Arbalète) 4. 
Chasseur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 5, Guet-apens 5, Observation 5, Piéger 
4, Pister 3, Qui-vive 5, Signes de piste 3, Survie 4. 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 2, Guet-apens 5, Intimidation 4, Logistique 3, Observation 
5, Qui-vive 5, Stratégie 3, Tactique 4. 
Espion : Déplacement silencieux 5, Filature 4, Fouille 3, Interrogatoire 4, Lire sur les lèvres 2, 
Observation 5, Qui-vive 5, Sincérité 4. 
Guérillero : Connaissance des routes (Eisen) 4, Déplacement silencieux 5, Equitation 3, Guet-apens 5, 
Observation 5, Piéger 4, Qui-vive 5, Sens de l’orientation 4, Survie 4, Tactique 4, Tirer (Arbalète) 4. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Diplomatie 2, Droit 3, Etiquette 3, Logistique 3, Observation 
5, Politique 2, Régisseur 2, Sens des affaires 2. 
Mercenaire : Attaque (Matraque) 3, Course d’endurance 4, Intimidation 4, Jeu de jambes 4, Observation 
5, Parade (Matraque) 3 (ND : 30), Premiers secours 3, Qui-vive 5, Tactique 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 32), Lancer 3. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 5, Lancer 4, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 32). 
Gant de combat : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35), Uppercut 4. 
Pistolet : Tirer 4. 
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Lorenz von Mannstadt 
Administrateur de Fauner von Pösen 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Knights and Musketeers) 

“Quel est l’intérêt de la victoire s’il n’y a personne pour vous portez en triomphe à votre 
retour ?” 

Historique 
Même si la baronnie de Manneville était d’une taille relativement modeste sous le règne de 
l’Empereur, elle était très bien placée et fit de cette famille des gens très riche. Les Manneville 
ne sont pas des Montaginois de souche. Il y a quelques années encore, avant que la 
Montaigne n’envahisse l’Eisen, ils s’appelaient von Mannstadt. Mais cette famille a toujours 
été opportuniste et elle saisit cette occasion pour prêter allégeance à l’Empereur et à la famille 
Saint-Michel de Glavène, leurs nouveaux suzerains. Ainsi, pour bien montrer leur 
appartenance à leur nouvelle patrie, ils ont “montaginisé” leur nom de famille. Afin d’inciter 
les autres nobles eisenörs vivant sur les terres annexées à faire de même, l’Empereur 
récompensa la famille de Manneville en lui accordant des terres très bien placées : toute la 
partie sud des monts Weissbergen, après la forêt de Corne Close. Idéalement située à la 
croisée de l’Eisen, de la Montaigne et de la Castille – les autochtones nommaient cette région 
Mitte (“le centre”). 
En effet, les Mannstadt avaient participé, et perdu 
beaucoup, lors de la Guerre de la Croix au service de 
l’Imperator, afin de s’attirer ses bonnes grâces. Le suicide 
de ce dernier et la guerre civile latente qui régnait dans ce 
pays n’étant plus propice à leur ascension sociale, c’est 
donc avec joie qu’ils devinrent Montaginois. 

Lorenz, qui devint rapidement Laurent, était le patriarche 
de cette famille et devint alors le baron de Manneville. 
Bien en cour, il était apprécié de l’Empereur et de la 
famille de Glavène. Mais petit à petit, garder de bonnes 
relations avec ces deux partis devint extrêmement 
difficile, l’Empereur méprisant les St-Michel et leur 
récente accession à la noblesse. Mais Laurent était un 
courtisan roué et fit une proposition impossible à refuser 
au patriarche Jean-Paul St-Michel : s’il l’aidait à obtenir un 
office dans l’intimité de l’homme le plus puissant du pays, 
Laurent plaiderait discrètement la cause du sire de 
Glavène auprès de l’Empereur. Après l’accord de Jean-
Paul, il lui fallut près d’une année et de quoi équiper une 
petite armée pour obtenir le poste de maître d’hôtel de 
Léon-Alexandre XIV. 

Usant de sa fonction pour négocier des contrats 
d’exclusivité sur la nourriture servie à la table de 
l’Empereur avec nombre de marchands montaginois, 
négociants de la Ligue de Vendel, vignerons vodaccis ou 
fermiers eisenörs, il agrémentait le service de son Seigneur 
avec moult ingrédients rares et succulents. Bien entendu, 
il utilisa également de sa position pour imposer aux 
fournisseurs le passage de tous ces produits par sa 
baronnie, percevant ainsi une taxe de transit importante 
qui lui permit d’améliorer les infrastructures de sa 
province. Le Mitte devint ainsi un passage commercial 
obligé pour tous les marchands faisant le choix du 
transport routier. 
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Riche, sa province opulente et développée, Laurent était heureux d’avoir choisi la Montaigne 
plutôt que l’Eisen. Mais il regretta ce choix lorsque la Révolution éclata. En villégiature dans 
son château de Lozanne, la capitale de sa baronnie, il eut rapidement connaissance de la 
fronde qui secouait la capitale et semblait s’étendre à tout le pays. Sentant le vent tourné, il 
mit ses fonds à l’abri en ayant recours à la guilde vendelare des usuriers et gagna Insel en 
Eisen afin d’attendre que les choses se calment en Montaigne. 
Malheureusement, le soufflé ne retomba pas et son Empereur fut pendu, avec tous les espoirs 
qu’il mettait en lui. Installé au “Bras de Pösen”, il devint bientôt ami avec le propriétaire de 
l’auberge, Karl Hechner. Les deux hommes partageaient le même esprit d’entreprise et une 
foi protestataire vissée au corps (même si Laurent avait dû resté discret sur ce sujet au Palais 
du Soleil). Aussi Laurent décida-t-il de l’aider à étendre leur foi. Il réussit à obtenir un 
entretien avec Fauner von Pösen et parvint à obtenir le droit, pour Karl, d’officier dans 
l’Eglise vaticine de la cité pendant la semaine. 
Quelques mois plus tard, il était à nouveau devenu incontournable dans les soirées de la 
noblesse et de la bourgeoisie locale, et personne ne semblait plus lui reprocher son allégeance 
à l’Empereur de Montaigne. Du moins… jusqu’à la retraite d’Ussura du général Montègue. 
Subissant de nouveau l’ostracisme des habitants d’Insel (à l’exception de Karl), Laurent se 
préparait à partir pour Freiburg lorsque l’Eisenfürst le convoqua. 
La bataille de Salzsumpf venait de se terminer par la défaite des Montaginois et la capture de 
Montègue, mais ce dernier refusait de parlementer avec Fauner. Aussi demanda-t-elle à 
Laurent de jouer les intermédiaires entre eux. Saisissant cette nouvelle opportunité comme il 
l’avait toujours fait au cours de sa vie, il rendit quotidiennement visite à Montègue et son 
travail de sape finit par porter ses fruits. Montègue accepta de rencontrer Fauner et les deux 
stratèges débutèrent leurs longues discussions. 
Ces entretiens se termineront d’ailleurs par la libération de Montègue grâce à la rançon 
versée par le cardinal Durkheim59. De toute façon, le Conseil des Huit avait bien fait 
comprendre à la Dame de Fer qu’il n’avait pas les moyens d’honorer la rançon qu’elle leur 
réclamait. Quant à Laurent, Fauner lui demanda d’être présent lors de ses réunions du conseil 
et des quelques soirées qu’elle organisait. 
Courtisan de génie et fin observateur des comportements humains, il parvint rapidement à se 
faire des alliés et à saisir l’enjeu de l’arène politique d’Insel : la main de l’Eisenfürst. Les 
candidats potentiels ne manquent pas : Hendryk von Brandt, un vizegraf vassal de Pösen qui 
semble réellement amoureux de Fauner et a déjà vaincu plusieurs autres prétendants en 
duel ; Adriano Torrès del Ortiz, l’ambassadeur de Castille, un bel homme et un grand 
spadassin, qui affirme être capable de vaincre l’Eisenfürst en duel et pense qu’il s’agit du seul 
chemin direct vers son cœur ; Enwalt von Zeigstumpf, l’émissaire de Stefan von Heilgrund, 
un grand soldat qui met en avant le rapprochement des deux Königreichen ; et Luciano 
Calezzi, un riche marchand qui lui joue la “sérénade vodaccie” même s’il semble plus s’agir 
d’une habitude que d’une véritable cour. Voilà pour les plus importants, mais il en existe bien 
d’autres. 
Personne ne sait comment, il est également parvenu à faire d’Udo von Pösen, l’Hauptmann 
qui supervise toutes les unités militaires stationnées à Insel, un allié inconditionnel. Ainsi, se 
jouant des prétendants et autres écornifleurs, s’appuyant sur ses alliés et affaiblissant ses 
adversaires, comme il avait appris à le faire au Palais du Soleil, Laurent finit par devenir un 
conseiller incontournable de Fauner von Pösen. 
Il parvint à faire comprendre à l’Eisenfürst que si elle avait l’expertise militaire pour réunir 
l’Eisen sous sa poigne de fer, elle n’aurait jamais les compétences diplomatiques pour obliger 
les autres princes à lui rester fidèles. Par contre, lui… il ferait un conseiller politique et un 
diplomate de talent capable d’atténuer la main brutale, pardon… la poigne de fer, de Fauner. 
Et il y a peu, elle a fini par accéder à sa requête : Laurent de Manneville est le premier 
administrateur civil nommé par Fauner von Pösen, c’est la première fois qu’elle partage un 
peu de son pouvoir. Elle ne lui a imposé qu’une seule chose : reprendre son nom eisenör. 
Aucun souci pour Laurent, Lorenz von Mannstadt est de retour… et il est affamé de pouvoir. 

 
59 Voyez le scénario La Tour de la Foi à la fin de cet ebook. 
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Apparence & interprétation 
Grand blond à la musculature fine et déliée, il a un visage allongé et un front haut typique 
des montagnards des monts Weissbergen, mais cette apparence simple qui pourrait faire 
penser à un intellect limité est rapidement détrompée par ses grands yeux sombres qui 
brillent d’une intelligence certaine. Un sourire plus tard, quelques paroles, une poignée de 
main et une accolade et Laurent s’est fait un nouvel allié. Depuis qu’il est revenu en Eisen, il a 
abandonné les perruques poudrées, a coupé ses cheveux mais reste habillé de manière 
coquette. 

Politicien de carrière, c’est un flatteur de talent, mais en privé, il devient un manipulateur 
amer et cynique. Des rumeurs courent quant à ses problèmes de boisson et ses nombreuses 
liaisons explosives et, parfois des périodes de mauvaise santé, mais de tels commérages 
pourrait correspondre à la moitié de la noblesse de Théah. 

Secrets 
En tant que politicien ayant changé de nombreuses fois d’allégeance, Lorenz a de nombreux 
secrets qui lui ont permis de survivre à ses multiples forfaitures. Aussi, afin que vous puissiez 
vous y retrouver, je vais les présenter de manière chronologique. 

Premièrement. Il était autrefois le vassal d’Erich von Sieger et ce dernier n’a pas oublié sa 
trahison. Car, si Sieger est parvenu à empêcher les Castillians de s’emparer de ses terres, il a 
échoué à faire de même avec les Montaginois, et les Von Mannstadt en sont en partie 
responsable. Cette haine de Erich von Sieger est la raison pour laquelle Lorenz s’est réfugié à 
Insel plutôt que dans sa province d’origine : les ennemis de mes ennemis sont mes amis. 

Deuxièmement. Alors qu’il était maître d’hôtel de Léon-Alexandre, non seulement il ne 
défendit jamais les intérêts des Glavène, mais il s’arrangea pour les dénigrer discrètement 
afin de devenir incontournable pour l’Empereur et un soutien inconditionnel dans le sud-est 
de la Montaigne. Si Jean-Paul l’avait appris, il lui en aurait cuit. 

Troisièmement. Il n’est absolument par un dévot protestataire. Il s’était bien rendu compte 
que Fauner appréciait l’auberge de Hechner et fit en sorte de devenir son ami pour se 
rapprocher de l’Eisenfürst. Et il y est parvenu. Il a également réussi à obtenir moult 
renseignements sur l’entourage de Pösen : il sait que Calezzi est un membre de la famille 
Caligari, il soupçonne l’ambassadeur de Castille d’appartenir à une puissante organisation 
vaticine, sans doute l’Inquisition, il se doute que von Zeigstumpf n’est pas aussi franc qu’il 
veut bien le faire croire et enfin, il connaît les ambitions de Udo von Pösen (il voudrait 
devenir le connétable de l’Eisenfürst). Et c’est en utilisant ces secrets ou ces soupçons à 
l’encontre de l’entourage de Fauner qu’il est parvenu à la fréquenter régulièrement. 

Quatrièmement. Après s’être réfugié en Montaigne et la création du Comité de Salut Public le 
3 Corantine 1669, Jean-Paul Saint-Michel de Glavène, son ancien suzerain, le contacte. Il est 
maintenant le second de Marie Malvoire, la chef de cette organisation, et ils souhaiteraient 
qu’il rejoigne leurs rangs. Voyant là l’opportunité d’une porte de sortie si son passage en 
Pösen se passait mal, il accepta de devenir un espion du Conseil des Huit. En effet, 
connaissant le bellicisme de Fauner von Pösen, ils souhaitaient que Lorenz l’encourage 
discrètement à attaquer la Wische afin d’éliminer les royalistes qui s’y étaient réfugiés. Il 
devait également surveiller Montègue et s’assurer qu’il ne reviendrait pas en Montaigne. 

Cinquièmement. Lorsque le Conseil des Huit s’enfonce trop profondément dans la Terreur, 
Lorenz décide de revoir ses alliances. Au cours de ses entretiens avec Montègue, il l’assure de 
son soutien et lui affirme pouvoir convaincre Pösen de le libérer. S’il n’y parvient pas, 
Durkheim lui coupant l’herbe sous le pied, Montègue se croit redevable de l’aide qu’il lui a 
apporté. 

Sixièmement. Sa nomination au titre d’administrateur fut un travail long et fastidieux, Fauner 
étant quelqu’un de particulièrement têtu. Il a fini par y arriver, mais il craint un revirement 
de situation de sa part et se méfie de lde’entourage de l’Eisenfürst, en particulier son Général, 
Russel Drozden, et de son cousin Udo. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Septièmement.Les manœuvres politiques de haut vol de Laurent ne sont pas passées 
inaperçues. Le Novus Ordum Mundi commence à s’intéresser à lui. Serk von Markstrom, qui 
manque d’appui dans son pays et ne peut réellement compter que sur la guilde des 
spadassins, envisage sérieusement d’avoir une petite discussion avec lui en tête-à-tête. Et si 
cela devait mal tourner, Serk sait pouvoir compter sur son bras sûr et fort… 

Huitièmement. Toutes les rumeurs concernant son alcoolisme, ses liaisons explosives ou sa 
mauvaise santé sont fausses. C’est Lorenz lui-même qui les a propagées afin de déstabiliser 
ses adversaires. 

Laurent de Manneville/Lorenz von Mannstadt – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 6 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +10/sociale +65/morale +25. 
Arcane : Trompeur 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Erich von Sieger), Exilé (en Montagne jusqu’à la Révolution, en 
Eisen ensuite) 
Nationalité : Eisenör et Montaginois. 
Langues : Accent du Sud ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Comité de Salut Public (jusqu’au retour de Montègue). 
Titres & offices : Baron/Freiharr, Maître d’Hôtel de Léon-Alexandre XIV (jusqu’au 27 Septimus 1668), 
Administrateur de Fauner von Pösen (à partir du 12 Septimus 1670). 
Avantages : Académie militaire, Citations (Eisenerkreuze, Ordre de l’astre solaire, Ordre de Saint-Pierre), 
Double nationalité, Dracheneisen (rapière), Emérite (Intrigant, Politique), Grand, Noble, Office, Orateur, 
Relations (nombreuses, aussi bien en Eisen qu’en Montaigne), Seigneur de la Courbette, Sens du 
commerce, Volonté indomptable. 

Ecoles d’escrime 
Ottenheim (Compagnon) : Coup de pommeau (Escrime) 4, Coup puissant (Escrime) 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 4, Frappe à deux mains (Escrime) 4, Voir le style 4. 
Trécy (Apprenti) : Désarmer (Escrime) 2, Feinte (Escrime) 2, Riposte (Escrime) 2, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecoles de courtisan 
Administrateur eisenör (Apprenti) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Eisen), Force d’âme 2, 
Hausser le ton 2, Voir le style 5. 
Courtisan montaginois (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Remarque 
acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 
Courtisan Sicée (Compagnon) : Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Mot d’esprit 4, 
Rappel humiliant 4, Voir le style 5. 
Politicien jacobin (Apprenti) : Coupure 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Logorrhée 2, Relancer 
sur un tiers 2, Voir le style 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 5, Corruption 5, Jouer 4, Observation, Pique-assiette 3, 
Séduction 4, Sens des affaires 5, Sincérité 5, Tricher 4. 
Commandement : Commander 5, Diplomatie 5, Galvaniser 4, Intimidation 3, Logistique 4, Observation 
3, Qui-vive 2, Stratégie 3, Tactique 3. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 6, Jouer 
5, Lire sur les lèvres 2, Mémoire 4, Mode 4, Observation 3, Pique-assiette 3, Politique 6, Séduction 4, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Espion : Code secret 2, Corruption 5, Déplacement silencieux 2, Falsification 3, Filature 2, Fouille 2, 
Interrogatoire 2, Lire sur les lèvres 2, Mémoire 4, Observation 3, Qui-vive 2, Séduction 4, Sincérité 5, 
Trait d’esprit 5. 

318



319
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Intendant : Commander 5, Comptabilité 4, Corruption 5, Diplomatie 5, Droit 4, Etiquette 5, Evaluation 
3, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 3, Politique 6, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Mercenaire : Attaque (Epée à deux mains) 3, Course d’endurance 2, Intimidation 3, Jeu de jambes 4, 
Marchandage 4, Observation 3, Parade (Epée à deux mains) 2 (ND : 30), Premiers secours 2, Qui-vive 2, 
Tactique 3. 
Politicien (Maître) : Agitation 5, Contacts (Mitte/Charousse/Insel) 5/4/2, Diplomatie 5, Eloquence 5, 
Etiquette 5, Galvaniser 4, Intrigant 6, Observation 3, Politique 6, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Course d’endurance 2, Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 2, 
Pas de côté 2, Soulever 2. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 2, Coup à la gorge 2, Coup de pied 2, Parade 
(Armes improvisées) 2 (ND : 30). 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 35). 
Pistolet : Recharger (Pistolet) 1, Tirer 3. 

 

Lorenz von Schwartz 
Commandeur de l’Ordre de Saint Gregor. 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Die Kreuzritter) 

“Sur mon honneur, je vais vous faire rentrer ces paroles dans la gorge à grands coups de 
Zweihander !” 

Historique 
Lorenz est le nouveau commandeur de l’Ordre de Saint Gregor. Il vient d’être nommé à ce 
poste suite au décès de son prédécesseur, 
le vénérable Andric von Kohner. A 
première vue, sa nomination semble plus 
politique que véritablement méritoire 
mais, dans le contexte de l’Eisen actuel, 
les membres de l’Ordre ont jugé qu’il 
valait mieux avoir un jeune homme à la 
réputation sans faille qu’un vieux barbon 
enfermé dans les traditions. 

Mais revenons à Lorenz. Il est né en 1635 
dans un village des contreforts des 
Drachenberg. Sa famille, les von 
Schwartz, appartenait à la noblesse 
d’épée du pays, faisant remonter son 
ascendance aux premiers jours de 
l’Empire et arborant fièrement ses 
diverses citations et récompenses sur son 
blason. 

Son père, conseiller de l’Eisenfürst du 
Pösen était un général reconnu pour ses 
capacités mais aussi pour son côté “tête 
brûlée” qui lui avait souvent joué des 
tours. C’était aussi un Vaticin notoire qui 
s’opposa rapidement aux menées 
évangélistes de l’Imperator et de son 
prince. Durant la guerre de la Croix, les 
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von Schwartz restèrent neutre dans un premier temps. Ils refusaient de prendre parti, 
arguant que leur loyauté allait à leur peuple avant tout et qu’on ne pouvait accepter de voir 
celui-ci mourir de faim en raison (je cite) “des velléités spirituelles d’un seul homme”. Malgré les 
nombreux rappels à l’ordre, menaces et autres mises en garde de son suzerain, jamais le vieux 
von Schwartz ne céda. Il resterait neutre par respect pour son prince et refusait toute 
compromission avec les Protestataires. 

A cette époque, Lorenz avait treize ans. En tant que troisième fils de la famille, il n’aurait pas 
dû être associé aux affaires familiales. Mais ses deux frères aînés servaient comme généraux 
dans l’armée protestataire et son père les avait reniés pour leur traîtrise. Plus le temps passait, 
plus les richesses de la famille s’amenuisaient. Désireux de sauver son peuple, le vieux Baron 
puisait sans vergogne dans son trésor personnel, allant jusqu’à vendre certaines portions de 
son domaine pour payer ses créanciers. Lorenz voyait son père plonger de plus en plus dans 
la folie et le désespoir au fur et à mesure que sa propre assiette se vidait. Lorenz ne dit jamais 
rien, préférant s’occuper de sa petite sœur et de sa mère. 

En 1649, le drame survint. Epuisé, son père décida d’entrer dans la guerre. Croyant qu’il 
pourrait compter sur la loyauté indéfectible de ses paysans, il lança une levée d’arme afin de 
monter sa propre troupe. Hélas ses serviteurs ne l’entendirent pas de cette oreille. Le ton 
monta entre le bailli et son père et bientôt, toute la baronnie fut secouée par la guerre civile. 
Là encore, les dissensions entre Protestataires et Vaticins engendrèrent l’horreur. Et celle-ci 
atteint son paroxysme le 16 Decimus 1649 quand les domestiques eux-mêmes ouvrirent les 
portes du manoir familial aux brigands venus en découdre. Ce fut un massacre ! Son père, sa 
mère, sa sœur aînée et l’époux de celle-ci ainsi que la plupart des serviteurs et des soldats 
restés fidèles au vieux Baron furent exécutés et leurs corps exposés pendant plus d’un mois 
sur les remparts du château. Lorenz parvint tout juste à fuir, emportant avec lui une partie de 
l’armure de son père, l’épée familiale, la chevalière et sa plus jeune sœur, Martha. 
A quatorze ans, il se retrouvait ruiné, dépossédé de tout et jeté sur les routes d’un pays en 
guerre avec une enfant de huit ans à sa charge. Et comme tout jeune de cet âge, il fit des 
erreurs. Il tenta à plusieurs reprises de trouver refuge dans les villages dévastés mais il dut 
bientôt se rendre à l’évidence, les soldats, les soudards et les brigands n’étaient pas le seul 
danger. Des choses bien pires rodaient dans les campagnes eisenöres. A plusieurs reprises, il 
dut combattre pour sa vie, utilisant la grande épée de son père pour repousser des bandes de 
Kobolds, des loups affamés, des monstres innommables. Cela dura six mois, et Martha 
dépérissait. 
Un soir, Lorenz eut maille à partir avec un ennemi trop grand pour lui. Si sa maîtrise des 
armes avait été grandement stimulée par les multiples combats, il ne pouvait rien contre la 
véritable meute de créatures sombres qui sorti un soir de la forêt noire. Fuyant, il se jeta 
littéralement dans un campement de mercenaires protestataires. Il montra sa chevalière, 
espérant les impressionner du haut de ses quinze ans mais ceux-ci lui rirent au nez et 
l’emmenèrent à leur chef, Stefano Wulf. 
Le Vendelar observa longuement Lorenz et Martha. Puis il éclata de rire. 

“Acceptes-tu de renier ta foi imbécile et ta famille de traîtres, jeune homme ? C’est la seule condition 
si tu veux pouvoir manger. 
- Plutôt mourir. Je suis un noble, vous me devez assistance conformément aux règles de bienséance en 
temps de guerre. 
- Bienséance ? Où vois-tu de la bienséance dans cet océan de boue et de sang qu’est devenu ton pays. 
Agenouille-toi ! Et nous en reparlerons. 
- Plutôt mourir, espèce de chien !“ 

Le visage de Wulf s’empourpra. 
“Voyons si tu feras autant le fier quand je me serai occupé de ta sœur.” 

Avant que Lorenz ait pu faire quoi que ce soit, Wulf s’empara de Martha et appliqua sa main 
sur son front. Une ignoble lueur verte jaillit de ses mains et les yeux de l’enfant devinrent 
vitreux. Quand Wulf la lâcha, Martha s’effondra telle une poupée de chiffon. Lorenz se 
précipita vers elle en hurlant mais quand il la prit dans ses bras, il comprit. Les yeux vides de 
sa sœur étaient sans équivoque : Martha était devenue un Waise. Et le rire de Wulf ne fit 
qu’ajouter à la rage de Lorenz. Surprenant tout le monde par sa vivacité, il s’empara d’une 
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dague et la plongea dans la gorge du Vendelar. Le sang jaillit à gros bouillons tandis que le 
général protestataire s’effondrait. Profitant de la confusion, Lorenz parvint à s’enfuir avec sa 
sœur. 
Il espérait que Martha allait retrouver sa joie de vivre et son esprit mais il dut bientôt se 
rendre à l’évidence. Il l’avait perdu. Jurant de ne plus jamais se retrouver dans une telle 
situation, il se coupa l’annulaire droit avec la dague qui avait tué Wulf. Pour se rappeler ses 
erreurs et ses défaillances, il voulait un rappel constant. Pendant sa chevalière à son cou à 
l’aide d’un cordon, il se mit en route. Martha sur ses talons. 
Son errance le mena jusqu’à l’extrême nord du pays. Lorenz n’aime pas parler de cette 
période car c’est là, qu’il pense avoir touché le fond. Avant sa rencontre avec Wulf, la vie 
n’était pas facile mais il avait toujours Martha. Depuis, la fillette n’était plus qu’une coquille 
vide et Lorenz désespérait de lui rendre sa véritable personnalité. Arrivé à Insel, il se mit en 
quête des meilleurs médecins pour sauver sa sœur. Hélas, n’ayant pas d’argent, il ne pouvait 
rien espérer. Lorenz fit donc la seule chose qu’il savait faire depuis deux ans, il loua ses 
services comme garde. Ses talents martiaux ne tardèrent pas à être reconnus parmi les rudes 
combattants du Pösen mais ses ascendances familiales lui fermèrent toutes les portes. En 
particulier, il eut souvent maille à partir avec Russel Drozden, le redoutable maître d’arme de 
la jeune Fauner von Pösen. 

C’est alors qu’il rencontra Andric von Kohner. Celui-ci était un vieux guerrier membre d’un 
ordre désuet mais il proposait de prendre Lorenz à son service et de l’aider à trouver la 
solution qui rendrait son âme à Martha. Lorenz accepta avec soulagement. Voilà bientôt 
quatre ans qu’il écumait sans but les routes du pays et il avait besoin de quelque chose auquel 
se raccrocher. 

En 1654, il intégra donc l’Ordre de Saint-Gregor en temps qu’écuyer. Rapidement, ses talents 
martiaux et son éducation noble lui permirent de se tailler une place de choix parmi la foule 
de prétendants. Dix ans plus tard, il recevait le commandement de sa première unité. Hélas, 
Martha n’avait toujours pas changé. Devenue une magnifique jeune femme, elle restait 
dramatiquement muette et Lorenz avait le cœur brisé chaque fois qu’il la revoyait. Il s’investit 
de plus en plus dans sa mission, devint un interlocuteur privilégié de l’Eisenfürst et surtout 
gagna une réputation d’homme droit et pieux prêt à tout pour redorer le blason de sa famille. 

Au cours de l’hiver 1668, il participa à la fameuse bataille contre l’Usurpatrice. Cassandre de 
Montsange, fille présumée de l’Imperator avait réuni une armée pour prendre le trône du 
pays. A la tête de l’ordre et conjointement aux forces du Pösen, du Sieger et du Heilgrund, 
Lorenz écrasa cette rébellion. Il pensait en avoir fini avec cette péronnelle mais trois mois plus 
tard, elle parvint à s’échapper des mines de Pösen. C’est Lorenz qui fut chargé de la traquer 
et il garde toujours un souvenir cuisant de cet épisode. Car Cassandre parvint à lui échapper 
et il perdit dix hommes dans cette affaire. Depuis, il a juré de faire payer cette jeune insolente. 
Il la soupçonne de pratiquer la magie noire et compte bien lui faire rendre gorge. 

Aujourd’hui, Lorenz est le Commandeur de l’Ordre. Sous sa tutelle les chevaliers vont 
reprendre leur place dans la politique eisenöre. Et Lorenz sera là pour retrouver sa baronnie 
et redonner à sa sœur le goût de vivre. 

Apparence & Interprétation 
Lorenz est un homme d’une trentaine d’années, blond, le visage fermé, sans humour. Digne 
représentant de l’Ordre, il a érigé l’honneur et le courage en mode de pensée. C’est un 
homme cynique et dur qui a vécu de nombreux drames personnels. Quand il s’adresse aux 
autres, c’est en parlant durement. Habitué à se faire obéir de ses hommes, il ne supporte pas 
l’échec et réagit très mal aux boutades ou aux insultes. 

Il lui manque l’annulaire droit, le doigt qui portait la chevalière de sa famille. Il l’a coupé lui-
même pour ne jamais oublier le but de sa vie, à savoir rétablir l’honneur de sa famille et 
retrouver sa place. Il pense sincèrement que s’il y parvient, Theus fera repousser son doigt. Il 
porte la bague de Saint-Gregor à l’autre doigt. 
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Secrets 
Tout ou presque est vrai dans l’histoire de Lorenz. Il a effectivement tué Stefano Wulf et sa 
sœur est bien une Waise. Il n’aime pas cacher les choses mais il y a cependant quelques 
secrets qu’il préfère ne pas révéler pour l’instant. 
Tout d’abord, il sait où se trouve le Bouclier de Saint-Gregor. L’objet, forgé par les Nibelung 
pour être donné à l’Imperator en complément de l’armure et perdu lorsque Saint-Gregor 
terrassa le grand Drache des Monts Drachenberg, est rangé au fond de la Commanderie de 
l’Ordre. Il a bien rempli son office en protégeant son porteur des flammes du monstre. Mais 
maintenant, il doit ressortir. Lorenz hésite encore car il subodore que le bouclier n’est plus 
l’objet saint qu’il était. Chaque fois qu’il se tient face à lui, il entend une voix qui l’encourage 
à rentrer en guerre et à prendre Freiburg pour libérer ses frères. Andric avait toujours résisté 
à cet appel, comme ses prédécesseurs avant lui. Mais Lorenz est plus faible, d’autant que la 
voix lui a promis de guérir sa sœur. 
Et cette voix, c’est celle du grand Drache de la Somojez. La créature qui a donné sa forme au 
Knias de la province ussurane est le Drache repoussé par Saint-Gregor. Durant le combat, il a 
imprégné le bouclier de son essence maudite. Et avec le temps, cette essence devient de plus 
en plus puissante. D’autant que le Drache a senti la présence du Thalusaï qui possède 
Cassandre. Et il est hors de question que cette créature impie règne un jour sur l’Eisen que lui 
et ses frères ont eu tant de mal à construire. 
Le problème, c’est que Lorenz n’est pas sur de réellement vouloir éliminer Cassandre. S’il a 
bien un point commun avec Drozden, c’est de ne pas apprécier la gestion de Fauner von 
Pösen. Il la trouve trop tiède, pas assez prompte à agir alors qu’elle n’a qu’à se baisser pour 
s’emparer du pays. Lorenz a observé Cassandre. Il a vu comment la jeune femme pouvait 
galvaniser une troupe et susciter la passion de ses hommes. Et il s’interroge. N’est-elle pas la 
meilleure chance qui soit pour l’Eisen ? 
Heureusement quand il pense à elle, il revoit aussi le visage de ses hommes massacrés par sa 
faute et il oublie ses traitreuses pensées. Mais pour combien de temps encore ? 
Car Lorenz a entendu parler de la guérison de Reinhard Dieter Von Wische. Et il compte bien 
demander au prince de fer de l’aider pour Martha. Le problème, c’est qu’il devra se ranger 
dans le camp des Vaticins pour cela. 
Et puis il y a Wulf. Lorenz l’ignore mais le général protestataire n’est pas mort60. Bien au 
contraire. Ce dernier traque Lorenz et surtout Martha. Si elle n’est pas encore morte, c’est 
qu’il n’a pas pu finir complètement la transformation. Une partie de l’essence vitale de Wulf 
se trouve en Martha. Et le dément est prêt à tout pour la retrouver. 

Lorenz von Schwartz – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +65/sociale +32/morale +45. 
Arcane : Fier. 
Epées de Damoclès : Dépossédé (la baronnie des Von Schwartz), Serment (restaurer l’honneur de sa 
famille), Rivalité (avec Russel Drozden), Waise à charge (Martha). 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent de Pösen ; Eisenör (L/E), Haut Eisenör (L/E), Théan (L/E), Ussuran (L/E), Vendelar 
(L/E). 
Appartenances : Ordre de Saint Gregor, Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Freiharr, Commandeur de l’Ordre de Saint Gregor. 
Avantages : Académie militaire, Citations (Médaille du Mérite de Pösen, Médaille des paladins de Carloman, 
Drachenkreuze), Dracheneisen (Plastron, Jambières, Zweihander, Panzerfaust), Dur à cuire, Entraînement au 
port de l’armure, Foi, Noble, Protecteur (Fauner von Pösen), Poigne ferme, Réflexes de combat, Sens de 
l’humour (Humour noir), Vétéran, Volonté indomptable. 

                                                           
60 Reportez-vous à l’ebook Derrière le voile pour en savoir plus à ce sujet. 
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Chamanisme 
Vœu (Apprenti) : Âme solide 3, Âme acérée 2. 

Ecoles d’escrime 
Drexel (Maître) : Coup de pommeau (Epée à deux mains) 5, Désarmer (Epée à deux mains) 5, Exploiter 
les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Fente en avant (Epée à deux mains) 5, Voir le style 5. 
Eisenfaust (Compagnon) : Coup puissant (Escrime) 4, Lier (Gant de combat) 4, Exploiter les faiblesses 
(Gant de combat) 4, Désarmer (Gant de combat) 4, Voir le style 5. 
Kemmler (Compagnon) : Charge au bouclier 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Fente en avant 
(Escrime) 4, Emprisonner (Bouclier) 4, Voir le style 5. 
Kippe (Compagnon) : Coup puissant (Escrime) 4, Double parade (Escrime / Arme improvisée) 4, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Prise de bras 4, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Administrateur eisenör (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Eisen) 4, Force 
d’âme 4, Hausser le ton 4, Voir le style 5. 

Autre école 
Steil (Compagnon) : Déchaîner 4, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Feinte (Epée à deux 
mains) 4, Pressentir 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 2, Déplacement silencieux 3, Dressage 4, Guet-apens 4, Langage 
des signes 3, Observation, Piéger 4, Pister 3, Qui-vive 4, Signes de piste 4, Soins des chiens 3, Survie 4, 
Tanner 4, Tirer (Arc) 3. 
Commandement : Artillerie 2, Cartographie 3, Commander 4, Diplomatie 3, Galvaniser 4, Guet-apens 4, 
Intimidation 5, Logistique 4, Observation 4, Qui-vive 4, Stratégie 4, Tactique 4. 
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 3, Etiquette 4, Héraldique 5, Mode 2, Observation 4, Politique 3, 
Sincérité 1, Trait d’esprit 1. 
Eclaireur : Cartographie 3, Connaissance des animaux 2, Connaissance des routes (Eisen) 2, Course 
d’endurance 4, Déplacement silencieux 3, Equitation 5, Escalade 4, Guet-apens 4, Langage des signes 3, 
Observation 4, Pister 3, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 3, Signes de piste 4, Survie 4. 
Ecuyer : Attaque (Epée à deux mains) 5, Cuisinier 3, Discrétion 2, Equitation 5, Etiquette 4, Haubergier 
3, Marchandage 2, Observation 4, Premiers secours 3, Qui-vive 4, Soins des chevaux 4, Tâches 
domestiques 4, Valet 2, Vétérinaire 2. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 3, Diplomatie 3, Etiquette 4, Evaluation 3, Logistique 4, 
Marchandage 2, Observation 4, Politique 3, Régisseur 4, Sens des affaires 2. 
Sentinelle : Attaque (Arme d’hast) 4, Contacts (Insel/Gregorskorn) 5/5, Course d’endurance 4, Course 
de vitesse 4, Etiquette 4, Fouille 2, Interrogatoire 4, Intimidation 5, Langage des signes 3, Observation 4, 
Orientation citadine (Insel/Gregorskorn) 5/5, Qui-vive 4. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 4, Attaque (Epée à deux mains) 5, Conduite d’attelage 3, Course 
d’endurance, Fouille 2, Jeu de jambes 5, Observation 4, Parade (Arme d’Hast) 4 (ND : 32), Premiers 
secours 3, Qui-vive 4, Valet 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 3, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 
35), Lancer 3, Pas de côté 3, Sauter 2, Soulever 4, Roulé-boulé 2. 
Bouclier : Attaque 3, Parade 5 (ND : 35). 
Cavalier : Dressage 4, Equitation 5, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 4, Voltige 4. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Arme improvisée) 4, Coup à la gorge 3, Coup de pied 4, Coup aux 
yeux 4, Parade (Arme improvisée) 4 (ND : 32). 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 30). 
Epée à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND :32 ). 
Gant de combat : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
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Darius von Sieger 
Administrateur de Sieger et archevêque de Stärke 

(Geronimo) 

“Il n’y a qu’un seul Theus et qu’une seule vraie foi.” 

Historique 
Darius est le frère cadet de Stanislas von Sieger, le père d’Erich, l’actuel Eisenfürst de Sieger. 
Et comme il sied à un cadet de famille vaticine, Darius entra dans les ordres, tandis que 
Benedikt, le dernier garçon de la fratrie poursuivait une grande carrière militaire. Darius 
n’entra pas dans les ordres seulement pour des raisons sociales, mais également parce qu’il 
était un croyant enflammé. En 1628, Darius à vingt-deux ans et est prêtre de l’église de 
Stahlfort. 

La montée en puissance des sectes protestataires et de la Lieberation l’inquiète au plus haut 
point. Aussi, afin de défendre sa foi et les pratiquants de sa religion, Darius réunit un cercle 
de fidèles et, au cours des années suivantes, ce regroupement d’extrémistes finit par prendre 
le nom de Coalition Vaticine (on y trouve essentiellement les Königreichs Wische et Sieger, 
auquel s’ajoutera Fischler lorsque cette province sera créée). En réponse, les protestataires se 
réunissent sous le nom de l’Alliance évangélique (dans ce groupe, on trouve les Königreichs 
de Pösen, Heilgrund et Hainzl). 

Weiss III règne alors sur l’Eisen et cherche à réconcilier les 
différentes confessions religieuses de son pays. Malgré cela, 
les abus sont nombreux et l’Imperator finit par mourir d’une 
attaque cardiaque dans la nuit du 17 au 18 Septimus 1636. 
C’est alors son cousin, Reifenstahl von Wische, qui est élu par 
les Eisenfürsten. Darius admire profondément cet homme et 
sa politique religieuse partisane de l’imposition du Vaticisme 
sur la religion protestataire, comme à la grande époque de 
l’Empire numain. 

Aussi, lorsque les Protestataires défenestrent les envoyés du 
nouvel Imperator dans la ville de Stein le 21 Octavius 1636, il 
est l’un des premiers à demander le rassemblement des 
Vaticins et le lancement d’une nouvelle croisade. Réunissant 
la Coalition, enfilant un plastron en Dracheneisen, Darius 
prend la tête de cette troupe et se joint à l’armée venue de 
Castille pour ramener l’ordre dans le nord du pays. C’était le 
début de la Guerre de la Croix et le père Sieger, puis l’évêque 
Sieger, et enfin l’archevêque Sieger fut un combattant 
acharné de la foi vaticine. 

Il gravit les échelons de l’Eglise et tout le monde estimait 
qu’il deviendrait un jour cardinal d’Eisen. Malheureusement, 
et il se demande encore comment cela à pu se produire, ce fut 
Erika Brigitte von Durkheim qui obtint le poste. Il lui en a 
toujours voulu, et lui en veut toujours d’ailleurs. D’autant 
que selon lui, elle manque de fermeté et n’est pas assez 
agressive lorsqu’elle s’entretient avec des Protestataires. 

Quoi qu’il en soit, Darius est très proche de l’Imperator, et s’il 
n’est pas son confident, il est un ami proche. Sans compter 
son frère Stanislas, l’Eisenfürst de Sieger, qui est l’un des 
alliés les plus fidèles du dirigeant de l’Eisen. Avec ces deux 
appuis, Darius est certain de faire une grande carrière dans 
l’Eglise et d’imposer ses vues intransigeantes jusqu’à la Cité 
du Vaticine. 
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Mais, plusieurs événements vont contrecarrer ses plans, tout d’abord, les Protestataires se 
défendent bec et ongle et le conflit s’enlise. Ensuite, en 1657, son frère Stanislas trouve la mort 
au cours d’une grande bataille et c’est son neveu, Erich, qui monte sur le trône. 
Heureusement, Erich est également un soutien inconditionnel de l’Eglise. Mais l’année 
charnière restera 1666, lorsque les Montaginois et les Castillians envahissent l’ouest et le sud 
de l’Eisen. Reifenstahl préfère négocier avec les envahisseurs le 14 Corantine, à Weissburg. 

Si son modèle, le Grand Imperator a plié le genou, il lui pardonne. Après tout, il ne pouvait 
affronter d’autres nations vaticines, le véritable ennemi reste les Protestataires. Alors, 
Reifenstahl prononce l’amnistie pour tous ceux qui se sont révoltés et accepte la religion 
honnie sur ses terres. C’est alors une immense déception pour Darius. Il quitte 
Imperatorpalatz pour s’installer dans la cathédrale de Stärke. 

Et il n’est pas le seul à se sentir trahi. Erich, son neveu, chasse tous les représentants de 
l’Eglise de ses terres. Seul Stärke échappe à sa vindicte car Darius s’y oppose et Erich ne peut 
se résoudre à tuer l’un des derniers membres de sa famille, fut-il une grenouille de bénitier ! 
Le ton monte entre les deux hommes à fort caractère, mais finalement ils semblent avoir 
trouvé un terrain d’entente car dans la semaine qui suit, on peut voir Darius suivre Erich 
jusqu’à Stahlfort. 

Une fois de retour dans sa forteresse, Erich annonce que Darius est maintenant son nouvel 
administrateur et qu’il a en charge la gestion du Königreich. Erich débute alors sa politique 
de la terre brûlée : il préfère saler les terres arables, abattre les forêts et mettre du mercure 
dans ses rivières, plutôt que de céder un pouce de terrain aux Castillians. Pour cela, il peut 
compter sur l’aide de Klaus Metzger et de la Mörderbande mais aussi sur celles de Wolfgang 
Vogel et des Poings Serrés. Unis, tous les hommes valides du Köngireich travaillent 
d’arrache-pied pour rendre leur terre la plus hostile possible. Seule une partie du Mitte leur 
résiste, les terres des von Mannstadt, qui ont rapidement jurés allégeance à la Montaigne. 
Beaucoup trop rapidement au goût des Sieger qui leur en voudront toujours de cette traîtrise. 

Et, finalement, Erich obtient gain de cause. Les Castillians préfèrent rester chez eux, seul un 
jeune homme que tout désigne comme une victime du cardinal Verdugo est envoyé à 
Stahlfort. Depuis, Miguel Soldano del Acedo est le souffre-douleur du porcher de la 
forteresse. 

De son côté, Darius se révèle un administrateur plutôt compétent, car malgré l’émigration 
massive de la population du Königreich vers la province Mondavi, il parvient à limiter la 
casse en s’assurant un approvisionnement en céréales important. 

Puis l’Imperator se suicide en 1667 et déjà, Darius intrigue pour lui trouver un successeur. 
Malheureusement, les Eisenfürsten, opposés par trente ans de guerre en deux camps 
ennemis, ne parviennent même pas à s’entendre sur le lieu où ils devraient se réunir, alors 
pour désigner un nouvel Imperator… C’est une situation de statut quo qui aurait de toute 
façon prévalue : les Eisenfürsten protestataires votant pour l’un des leurs alors que les 
vaticins auraient donné leur voie à un membre de leur confession et Trägue aurait pris un 
malin plaisir à rester neutre… Une impasse politique donc. 

Mais revenons en Sieger. En 1668, Erich quitte son Königreich à la tête de ses troupes et gagne 
la Vodacce pour soutenir le prince Alcide di Mondavi dans sa tentative de coup d’état. Avant 
de partir l’Eisenfürst avait demandé à Darius de gérer le Königreich tout en s’appuyant sur le 
général Wolfgang Vogel. Malheureusement, à peine deux semaines après son départ, Klaus 
Metzger s’est présenté au donjon Sieger et a jeté Darius dans une geôle sous la fallacieuse 
accusation “d’agissements à l’encontre de l’intérêt de la province”. 

Darius pensait que Vogel le sortirait de là, mais ce lâche n’a rien fait et cela fait maintenant 
presque deux ans qu’il croupit dans cette cellule humide. 

Apparence & interprétation 
Darius est un grand échalas osseux qui porte avec fierté sa tenue sacerdotale. Agé de bientôt 
soixante-cinq ans, c’est un vieil homme à la calvitie prononcée, mais qui laisse poussé les 
épais cheveux blonds qui entourent son crâne chauve et qui lui font comme une crinière de 
lion. 
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A la grande époque de la Guerre de la Croix, il arpentait les champs de bataille, non pas pour 
donner les derniers sacrements, mais pour combattre les protestataires. Il portait un plastron 
en Dracheneisen sur ses habits religieux et sa seule véritable concession à la non-violence était 
son refus de faire couler le sang. Aussi utilisait-il une masse pour frapper ses ennemis. 

Aujourd’hui, âgé, enfermé dans un lieu sombre et humide, ses rhumatismes se sont réveillés 
et si Erich ne se dépêche pas de le sortir de là, il ne pense pas survivre au prochain hiver. 

Secrets 
Darius est un fanatique, et s’il ne fait pas partie de l’Inquisition, il n’a rien à leur envier. Au 
nom de sa religion, il a commis de nombreux actes innommables. 

Tout d’abord, en 1657, lorsque son frère Stanislas lui annonce qu’il en a assez de la guerre, 
qu’il est temps de négocier, Darius acquiesce. Mais immédiatement, il cherche à convaincre 
son neveu que Stanislas est trop mou, qu’il faut quelqu’un de plus jeune pour diriger le 
Sieger… Et ses mots finissent par porter. Peu de temps après, Stanislas trouve la mort sur le 
champ de bataille. Mais Darius est certain que Erich y est pour quelque chose, Stanislas avait 
survécu à vingt ans de guerre, pourquoi cette bataille en serait-elle venu à bout ? Juste 
quelques jours après avoir discuté avec Erich… Une coïncidence ? Darius ne croit pas aux 
coïncidences. 

Ensuite, en 1666, il réussit à convaincre Erich de laisser la cathédrale de Starke en paix en 
sous-entendant qu’il disposait de preuves quant à son implication dans la mort de Stanislas. 
Toutefois, Darius lui explique qu’il ne fera rien contre lui, au contraire. Reifenstahl les a tous 
trahi et il est prêt à l’aider à sauver le Königreich familial. Il lui suggère alors de rendre le 
Sieger si inhospitalier que les Castillians ne voudront plus venir. 

Ensemble, Erich et Darius détruisent alors leur province. C’est également lui qui suggère 
d’enlever Ludmilla Hermann, la fille d’une puissante représentante de la guilde des 
marchands spécialisée dans les céréales. Avec une telle monnaie d’échange, il serait facile 
d’obtenir les céréales qu’ils avaient été obligés de détruire pour faire fuir la Castille. 

Par contre, il n’est pour rien dans l’alliance d’Erich von Sieger et d’Alcide di Mondavi. Là, il 
semblerait que ce soit Maîtresse Regina Hermann elle-même qui ait servi d’intermédiaire. 
Mais Darius fut heureux d’apprendre de la bouche de son neveu qu’il quittait le Königreich 
pour la Vodacce, car il avait déjà passé un accord avec Klaus Metzger pour s’emparer du 
pouvoir. Ensuite, il lui aurait suffit de réveiller quelques vieilles alliances pour faire renaître 
la Coalition et reprendre la lutte contre les Protestataires. 

Malheureusement, il a été battu à son propre jeu car Metzger le jeta en prison. Depuis, il 
rumine sa vengeance. Dès qu’il sortira, il lui faudra éliminer le chef de la Mörderbande pour 
ne pas qu’il le dénonce à Erich. Il lui faudra agir vite, il sait qu’il aura peu de temps. 

Darius von Sieger – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +31/sociale +43/morale -35. 
Arcane : Fanatique 
Epées de Damoclès : Défait (par Klaus Metzger), Croyance inébranlable (les Vaticins l’emporteront sur 
les Protestataires en Eisen) 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent du Sud ; Eisenör (L/E), Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Eglise du Vaticine. 
Titres & offices : Administrateur d’Erich von Sieger, Archevêque de Stärke. 
Avantages : Age et sagesse (Vieux), Arthrite, Dracheneisen (Cuirasse), Dur à cuire, Foi, Grand Maître 
(Administrateur eisenör & Administrateur vaticin), Noble, Orateur, Ordonné, Volonté indomptable, 
Zélateur. 
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Ecoles de courtisan 
Administrateur eisenör (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Eisen) 5, Force d’âme 5, 
Hausser le ton 5, Voir le style 5. 
Administrateur vaticin (Maître) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 5, Réplique 5, Répondre 
par une question 5, Rompre l’échange 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 2, Cartographie 2, Commander 4, Galvaniser 4, Guet-apens 2, Intimidation 
5, Logistique 4, Observation 3, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 2. 
Courtisan : Danse 1, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 2, Mémoire 3, Mode 2, 
Observation 3, Pique-assiette 2, Politique 4, Sincérité 2. 
Erudit : Calcul 2, Droit 4, Economie 3, Eloquence 5, Héraldique 3, Histoire 3, Occultisme 2, Philosophie 
3, Recherches 3, Théologie 4. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Corruption 3, Droit 4, Economie 3, Etiquette 4, Logistique 4, 
Marchandage 2, Observation 3, Politique 4, Régisseur 3, Sens des affaires 3. 
Prêtre : Chant 3, Création littéraire 2, Eloquence 5, Etiquette 4, Intimidation 5, Narrer 3, Observation 3, 
Philosophie 3, Pique-assiette 2, Premiers secours 5, Théologie 4. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Attaque (Hache à deux mains) 2, Conduite d’attelage 2, Course 
d’endurance 2, Fouille 2, Jeu de jambes 5 (ND : 20), Narrer 3, Observation 3, Premiers secours 5, Qui-
vive 3. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 1. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 4, Lancer 
(Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 12). 
Masse : Attaque 4, Parade 4 (ND : 17). 

 

Albert von Sydow 
Administrateur du Hainzl 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Swordamn’s Guild) 

“ Une vérité ne saurait être contraire à une autre.” 

Historique 
Albert von Sydow est un érudit avant d’être un guerrier. Ses talents d’escrimeur ont toujours 
été un moyen pour lui d’affiner sa perception des mathématiques et des sciences. 

A soixante-cinq ans, il est devenu l’administrateur de la province Hainzl presque par hasard 
et plus pour satisfaire ses concitoyens que par ambition personnelle. 

Albert est né à Atemlos en 1605. Fils aîné d’un couple de bourgeois, le garçonnet fait très tôt 
preuve de talents innés pour les études, et plus spécialement les mathématiques. Dans son 
cas, on pourrait presque parler de génie tant il excelle dans ce domaine. A six ans, il savait 
lire, écrire et compter jusqu’à 1 000, à sept, il commençait à démêler des équations simples et 
à douze, il résolvait son premier problème tiré d’un des vieux ouvrages croissantins gardés 
dans la bibliothèque d’Atemlos. Impressionnant, il entra à l’université de Durchsetzungburg 
à l’âge de treize ans. Pendant quatre ans, il ravit ses professeurs par sa vivacité d’esprit et son 
intelligence et les irrita par sa tendance à la rêverie. En fait, le seul moment où l’adolescent 
semblait sortir de son mutisme, c’était pour se plonger dans des calculs plus compliqués les 
uns que les autres. Fasciné par les mathématiques croissantines, il ne cessait de s’interroger 
sur la structure même des nombres et en particulier sur la théorie des ensembles. 

La soutenance de sa thèse fut un moment mythique de l’université. Avec sa candeur 
habituelle, Albert démonta un par un les arguments de ses contradicteurs et rédigea ce qui 
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allait devenir une des plus grands théorèmes de l’algèbre moderne : “tout polynôme à 
coefficient complexe admet au moins une racine.” Sous ses termes abscons se dissimulait la théorie 
des mathématiques modernes, grâce à lui, on pouvait désormais considérer les nombres 
comme un tout. Bien sûr, sa théorie sur l’existence de “nombres imaginaires” permettant de 
résoudre des problèmes réels allait à l’encontre des croyances les plus traditionnelles mais 
dans la province protestataire du Hainzl, cela ne posa pas de grandes difficultés. 

Docteur en mathématiques, Albert aurait du 
obtenir une chaire à l’université mais il n’en 
fut rien. Jaloux de ses talents, ses collègues 
plus âgés firent en sorte qu’il n’obtint jamais 
cette distinction (on murmure également 
qu’il oublia de poser sa candidature au grand 
dam de ses parents mais c’est une partie de 
l’histoire qui a souvent été occultée). 

Déçu, Albert se trouva une nouvelle passion : 
l’escrime. Pour passer le temps, il s’inscrivit à 
l’école de l’université. Là, ses talents de 
réflexion et d’introspection lui permirent d’y 
exceller assez vite. En 1635, à l’âge de trente 
ans, il atteignait le rang de maître tout en 
poursuivant ses recherches en astronomie et 
en mathématiques. Bien que de nombreux 
étudiants aient commencé à travailler sur ses 
écrits, il restait toujours un obscur enseignant 
sous la houlette de professeurs médiocres et 
plus intéressés par leurs richesses 
personnelles que par la réussite de leurs 
étudiants. 

N’y tenant plus, il décida de quitter le 
Hainzl. Ayant toujours voulu connaître les 
mathématiciens croissantins, il passa la 
frontière, entra en Ussura et finit par se 
retrouver à Zaffarah. Là bas, il put 
véritablement mettre à l’épreuve ses talents 
et son intuition. Obtenant le droit de suivre 
les cours des grands chercheurs croissantins, 
il appliqua ses théories à l’étude des astres et 
des étoiles et développa bientôt certains dons 
pour l’art du Takim’aldiz. 

Il resta cinq ans dans l’Empire du Croissant. 
Jusqu’à ce que les étoiles lui révèlent les 
dangers qu’encourrait l’Eisen et surtout sa 
province. Il prit donc sa décision. En 1642, il 
débarquait à Atemlos. Il avait changé, plus 
mûr, plus attentif et surtout décidé à ne plus 
se faire évincer. Il prépara et soutint une 
deuxième thèse devant les universitaires. 
Cette fois, il s’agissait de travaux sur 
l’astronomie où il mit en évidence tout ce 

qu’il avait appris dans le Croissant. En particulier le calcul des distances entre les astres et la 
réalisation d’une carte du firmament. Il développa également le calcul infinitésimal et c’est la 
première fois qu’il entendit parler de Jeremy Cook. Ce dernier venait de publier un ouvrage 
sur les fluxions et les fluentes, une autre manière de voir le calcul. Intéressé, Albert fut ensuite 
choqué par cette théorie. Bientôt, une correspondance active naquit entre les deux hommes, 
Albert voyagea jusqu’à Luthon tandis que Jeremy se rendait à Atemlos. En quelque sorte, on 
peut commencer à parler d’échanges scientifiques. 
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Dans le même temps, Albert obtenait son poste de professeur émérite et commençait à 
enseigner à l’université. Brillant orateur, il devint le symbole de l’université d’Atemlos. Bien 
que la Guerre de la Croix fasse rage, il ne fut jamais inquiété. Malgré ses théories 
contentieuses, jamais les Vaticins ne s’en prirent à lui. En 1654, il devint Maître de l’école 
Hainzl et Recteur de l’université de Durchsetzungburg. 

Distrait, il ne s’intéressait pas à la politique et, sans l’intervention de ses étudiants, jamais il 
n’aurait demandé l’homologation de l’école Hainzl par la guilde des Spadassins. En 1656, il se 
rendit donc à Kirk pour passer les épreuves. A cinquante et un ans, la pratique régulière du 
sport et des exercices mentaux importés du Croissant lui permirent de réussir toutes les 
épreuves. A son retour, il était le nouveau Maître de l’école. 

C’est à cette époque qu’il rencontra Ignatius von Kleist. Le jeune homme était un brillant 
étudiant doublé d’un redoutable escrimeur. Au début, Albert le prit sous son aile afin de 
l’orienter correctement. Par certains côtés, il se retrouvait en Ignatius qui avait la même 
conviction, la même curiosité sans borne. Mais avec le temps, Ignatius montra ses limites. 
Suite à plusieurs duels qui tournèrent mal, von Sydow dut se rendre à l’évidence, le jeune 
homme n’avait rien à faire à l’université. Il fit donc pression sur le conseil d’administration de 
la faculté qui finit par l’exclure. Certains soirs de solitude, Albert entend encore les 
imprécations de son ancien étudiant mais il est toujours aussi sûr d’avoir fait le bon choix. 

Et on arrive dans les années 1660. C’est à cette époque que Georg von Hainzl devint fou. 
Albert n’avait jamais été très proche du petit Eisenfürt, trouvant sa passion pour le théâtre et 
l’opéra trop volage pour être intéressante. Mais il dut se rendre à l’évidence. Avec la folie de 
Georg, c’est toute la province qui était en danger. 

Et Cassandre arriva. 

Quand il rencontra la jeune femme, Albert fut envoûté par sa volonté et sa probité. Elle 
réduisit à néant le complot de ce parvenu de Philip Knef et Goerg s’agenouilla devant elle 
pour lui remettre ses jambières. A la demande de son prince, Albert accepta de devenir 
l’administrateur de la province et les choses en sont là depuis lors. Bien sûr, il y eut quelques 
heurts avec son seigneur comme lorsque Georg tenta d’envahir le Fischler, mais, à chaque 
fois, Albert parvint à calmer les choses. 

Entre lui et Damgart von Uselhoff, le chef des gardes de fer, s’est instauré une amitié solide et 
une collaboration active. Le duo travaille d’arrache-pied pour maintenir la province en l’état. 
Récemment, Albert a rencontré Elladio Ballesteros, le maître de la guilde des mineurs. Il a 
tout de suite apprécié cet homme brut et sage. Tous les deux ont les mêmes convictions et 
Albert pense que Ballesteros est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée au Hainzl depuis 
longtemps. 

Albert songe désormais à se retirer mais il attend encore de voir ce que va devenir l’Eisen. Il 
fait confiance à Cassandre pour redresser le pays mais aimerait que cela arrive vite car 
comme il le dit souvent : “Pour un vieil homme comme moi, les jours sont des mois et les mois sont 
des années.” 

Apparence & interprétation 
A soixante-cinq ans, Albert est un beau vieillard de petite taille au visage agréable et souriant. 
Distrait, il semble toujours découvrir des choses qui existent depuis des années. Sa pratique 
de l’escrime lui a permis de garder un corps solide et bien charpenté ainsi qu’une santé de fer. 
Bien sûr, il lui arrive de plus en plus souvent de s’octroyer des pauses en confiant certaines 
tâches à ses assistants mais c’est encore avec fermeté qu’il administre la province en attendant 
que son prince retrouve ses esprits. 

En souvenir de son voyage dans le Croissant, Albert laisse pousser ses cheveux jusqu’aux 
épaules. Cela lui donne l’apparence d’un vieux sage avec son visage ridé éclairé par deux 
yeux noirs et entourés par une couronne de cheveux blancs comme la neige. Rigoureux avant 
tout, il porte des vêtements fonctionnels et sévères. Brillant orateur, il aime encore venir faire 
cours devant un parterre d’étudiants conquis par sa verve et son talent. 
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Secrets 
Comme toute personne d’importance, Albert a quelques secrets. 

Tout d’abord, il y a sa santé. Albert est malade. Depuis quelques temps, il se sentait faible et il 
a décidé de consulter un médecin. Le diagnostic de celui-ci a été très clair. Albert souffre d’un 
empoisonnement du sang (une leucémie en langage moderne), il n’en a plus pour longtemps 
et aimerait bien régler toutes ses affaires avant de partir. 

Par ailleurs, Albert appartient au Collège Invisible (comme on pouvait s’en douter). Bien que 
Jeremy Cook soit son rival, il en était venu à l’apprécier et il fut choquer par sen enlèvement 
et sa mort aux mains de l’Inquisition. Depuis, il a pris contact avec le Collège et aide 
l’organisation du mieux qu’il peut. Ses théories mathématiques et astronomiques ont permis 
de grandes avancées et ses ouvrages ont donné de nouvelles orientations à la recherche. 

Et qui dit Collège Invisible dit Inquisition. Albert est sur la liste noire de l’organisation 
cléricale depuis sa théorie sur les nombres imaginaires et son voyage dans le Croissant. A 
plusieurs reprises, il a eu maille à partir avec eux mais ses talents et ses relations lui ont 
permis de s’en sortir. Hélas, depuis qu’il est malade, il a perdu de sa vivacité et constitue 
désormais une proie plus “facile”. 

Et puis, il y a Ignatius von Kleist. Bien qu’il l’ait fait renvoyer de l’université, Albert a 
toujours essayé de suivre le parcours de son élève. Et les rumeurs à son sujet ne sont guère 
encourageantes. Albert pense qu’il va devoir s’en occuper lui-même. En cela, il considère que 
mourir en tentant de débarrasser le monde du monstre qu’il a lui-même créé est une belle 
façon d’en finir. 

Car Albert aime la vie plus que tout. Jamais il n’a tué un homme. Pour lui, prendre une vie 
constitue le pire des péchés. Profondément croyant, Albert s’est toujours tenu à cette ligne de 
conduite. 

Ligne de conduite qui a été renforcée lors de son voyage dans le Croissant. Au contact des 
Aldiz’ahali, Albert a développé une philosophie de vie fondée sur le respect de l’autre et sur 
la méditation. En plus, il a appris à observer les étoiles et à interpréter leur mouvement. 
Albert est un Takim’aldiz, accordé avec les étoiles et capable de prévoir le futur. 

C’est pour cette raison qu’il est rentré en Eisen. Il a anticipé la folie de Hainzl et la venue de 
Cassandre et il a vu ce que pourrait devenir l’Eisen sous sa direction. Albert est peut être son 
plus fervent soutien car il sait que Cassandre est la seule à pouvoir redresser le vieux drache. 
Il a pris contact avec elle car il compte bien la former aux arcanes de la réflexion scientifique 
et du pouvoir. 

Ensuite, il y a tous ces étudiants qu’Albert a formés. Parmi eux résident certains des plus 
grands esprits scientifiques de Théah. Camilla di Bernouilli et Némice d’Arrange di Mondavi 
ont suivi certains de ses cours et Albert suit encore leur parcours. Récemment, il a appris que 
toutes les deux étaient en grand danger. Il cherche le moyen de les aider et s’est rendu à 
l’évidence. Il a commencé à préparer son plan. Si Sieger a pu envoyer des hommes pour aider 
les Mondavi, pourquoi Hainzl ne pourrait-il pas faire la même chose pour soutenir les deux 
femmes ? 

Enfin, Albert a peut être une solution pour éviter la mort. Suite à l’aveu d’impuissance de 
Ravenild Hibbot quant à sa maladie, il a connu un moment de faiblesse et s’en est ouvert à 
son ami Ballesteros. Ce dernier lui a alors parlé d’une autre possibilité, il lui a parlé d’Opa 
Nacht. Et Albert est maintenant prêt à accepter. Il a rencontré le petit homme et celui-ci 
apprécie beaucoup l’administrateur. Peut être que ce que la médecine n’a pas réussi à faire, la 
sorcellerie le pourra. En tout cas, Albert est prêt à essayer. 

Albert von Sydow – Héros 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 6 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +85/sociale +50/morale +60. 
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Arcane : Distrait. 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Ignatius von Kleist), Maladie (Leucémie), Théorie contentieuse 
(Nombres imaginaires, Calcul infinitésimal), Vie sacrée. 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent de Hainzl ; Aldiz-baraji (L/E), Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Haut 
Eisenör (L/E), Montaginois, Théan (L/E), Ussuran, Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Collège invisible, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Maître de l’école Hainzl, Administrateur du Hainzl, Professeur émérite de l’Université 
de Durchsetzungburg. 
Avantages : Académie militaire, Âge et sagesse (Vieux), Bibliothèque de recherche, Brillant, Chiffre, 
Dracheneisen (Pallasch), Emérite (Calcul, Astronomie), Grand maître (Bonita & Hainzl), Linguiste, 
Orateur, Os sensibles, Petit, Publié, Réflexes éclairs, Relations (Damgart von Uselhoff, Elladio 
Ballesteros, Ravenild Hibbot, Cassandre de Montsange), Rythme de sommeil régulier, Titulaire. 

Chamanisme 
Takim’aldiz (Adepte) : Connaissance du destin 5, Etoiles guides 5, Horoscope 5, Signe du Zodiaque 5. 

Ecoles d’escrime 
Bonita (Maître) : Désarmer (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Emprisonner (Escrime) 5, 
Mur d’acier (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Hainzl (Maître) : Marquer (Escrime) 6, Mur d’acier (Escrime) 5, Riposte (Escrime) 5, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Administrateur eisenör (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Eisen) 5, Force d’âme 5, 
Hausser le ton 5, Voir le style 5. 

Métiers  
Commandement : Cartographie 3, Commander 3, Diplomatie 5, Galvaniser 2, Logistique 3, Observation 
2, Qui-vive 1, Stratégie 4, Tactique 4. 
Erudit : Astronomie 6, Calcul 6, Droit 2, Economie 2, Eloquence 5, Héraldique 1, Histoire 3, 
Mathématiques fondamentales 5, Occultisme 4, Philosophie 4, Recherches 5, Sciences de la nature 5, 
Théologie 4. 
Explorateur : Cartographie 3, Conduite d’attelage 2, Connaissance des routes (Eisen) 2, Diplomatie 5, 
Eloquence 5, Equitation 4, Observation 2, Perception du temps 2, Sens de l’orientation 2, Survie 4. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 5, Corruption 2, Diplomatie 5, Droit 2, Economie 2, Etiquette 4, 
Evaluation 3, Logistique 3, Marchandage 2, Observation 2, Politique 3, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Maître d’armes : Commander 3, Entraîner 4, Etiquette 4, Galvaniser 2, Jeu de jambes 5, Narrer 4, 
Observation 2, Pas de côté 5, Premiers secours 3, Qui-vive 1, Recherches 5, Trait d’esprit 4. 
Professeur : Bricoleur 3, Création littéraire 5, Droit 2, Eloquence 5, Entraîner 4, Occultisme 4, Politique 3, 
Recherches 5, Sciences de la nature 5, Théologie 4, Trait d’esprit 4. 
Shirbaz : Comédie 2, Éloquence 5, Comportementalisme 4, Étiquette 4, Mémoire 5, Mode 3, Observation 
2, Qui-vive 1, Sincérité 4. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 3, Recharger 2, Tirer 3. 
Athlétisme : Acrobaties 3, Course d’endurance 3, Course de vitesse 2, Escalade 3, Jeu de jambes 5 (ND : 
42), Lancer 2, Nager 2. 
Bâton : Attaque 3, Balayage 2, Parade 3 (ND : 37). 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 2, Parade 3 (ND : 37). 
Escrime : Attaque 5, Parade 6 (ND : 45). 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 3. 
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Damgart von Uselhoff 
Général des Guerriers d’Acier 

(Fils de Lugh et Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Rapier’s Edge) 

“ Si tu veux concevoir la paix, pose d’abord les armes.” 

Historique 
Damgart von Uselhoff est un bel homme, bien élevé et respecté à travers toute la Wische. 
Georg von Hainzl voulait le plus beau de ses gardes comme Général et ce fut Damgart. Dans 
l’atmosphère festive et un peu surréaliste d’Atemlos, le jeune homme trouve toute sa place. 

Damgart est né à Atemlos en 1636 au sein d’une famille de nobles locaux. On dit que certains 
sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, pour Damgart c’est encore pire, la 
cuillère était certainement en or. Car son père était l’un des quatre grafen du Königreich. 
Habile négociateur, son père parvint à négocier un accord très avantageux avec la guilde des 
mineurs pour qu’elle puisse exploiter son sol (25% de tout ce qui sortait des mines de ses 
terres terminait dans ses coffres), l’argent ne cessait d’entrer dans les caisses de la famille. 
Bien sûr, les mineurs n’étaient pas exempts de quelques activités honteuses comme l’emploi 
d’esclaves ou encore l’intimidation pratiquée sur ses principaux concurrents mais on pouvait 
bien fermer les yeux au vu des bénéfices apportés. 

Dans sa jeunesse, le petit Damgart profita donc 
pleinement de la situation, il reçut une éducation 
rigoureuse et grandit dans une ville préservée de la 
guerre par sa situation géographique avantageuse. 
Mais une telle situation ne pouvait durer, la richesse 
du graf finit par attirer la convoitise de mercenaires 
avides de richesses. Après une année 
d’affrontements, son père décida de mettre Damgart 
à l’abri et l’envoya chez son oncle, en Inismore, afin 
qu’il y soit à l’abri. 

Son oncle était un combattant de l’école Gelingen et 
il était parti vendre ses services en Inismore où les 
Fir Bolg et autres créatures hantent encore la 
campagne. Toutefois, Damgart, quant à lui, resta 
avec sa tante à Tara où elle enseignait la philosophie 
à l’université de Burke. Au milieu des Inishs, il 
découvrit une culture de fête, de musique, de danse, 
d’humour, mais aussi… de bagarre “amicale”. 
Tombé amoureux des usages de son pays d’accueil, 
il passa beaucoup de temps dans les pubs de Tara à 
boire de la Gull-Ness avec ses amis. Beau jeune 
homme au sourire franc et permanent, il attirait le 
regard des filles et ne tarda pas découvrir un nouvel 
aspect de la culture inish. Toutefois, grâce à 
l’insistance de sa tante (et à quelques coups de son 
oncle), il poursuivit ses études à l’université. 
Intelligent, il termina facilement celles-ci sans trop 
forcer, obtenant juste les notes nécessaires pour 
terminer son cursus sans à-coups. Les seuls cours qui 
l’intéressaient vraiment étaient ceux touchant aux 
arts, à la musique, au théâtre, mais surtout à l’opéra. 
Bien sûr, il savait n’avoir aucune chance d’y faire 
carrière, sa voie était déjà tracée, il reprendrait le titre 
et le poste de son père, mais cela ne l’empêchait pas 
de consacrer tout son temps libre à cette passion. 
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Mais tout changea le jour où il reçut une lettre de son géniteur. Il était maintenant assez âgé 
pour rentrer chez lui et aider son père à défendre ses terres. Ne pouvant reculer devant ses 
responsabilités familiales, il prit donc le premier bateau en partance pour l’Eisen. Une fois de 
retour à la maison, il ne reconnut pas ce qu’il y vit, les champs avaient été brûlés, les gens 
avaient les yeux hagards, les animaux étaient absents des prés, il semblait bien que la Guerre 
de la Croix avait atteint les terres familiales… 

Pendant l’année qui suivit, il fit tout son possible pour que son père soit fier de lui. Et, devant 
l’austérité du château familial (pas de fêtes, pas de spectacles, pas d’opéras…), il commença à 
lire. Il dévora les nombreux ouvrages que contenait la bibliothèque, en particulier les essais 
philosophiques que lui avait fait apprécier sa tante. En comparant certains de ses écrits avec 
sa situation, il réalisa que son père était l’exemple même du “nanti méprisant la condition 
humaine”. La discussion familiale qui s’ensuivit fut orageuse. Le jeune homme reprochait à 
son père toutes ses actions passées tandis que ce dernier ne pouvait s’empêcher de railler 
celui qui en avait tant profité et qui désormais jetait le bébé avec l’eau du bain. 

Et Damgart claqua la porte, ne supportant plus l’arrogance de son père. Il se joignit à une 
troupe de comédiens pour essayer de vivre de sa passion. Malheureusement, les Eisenörs 
n’avaient que peu le cœur à rire et encore moins de pain à partager. Aussi vécut-il une 
période difficile où il ne mangeait pas tous les jours à sa faim. Bien entendu, la gouaille et 
l’aisance orale de Damgart finirent par l’amener à diriger la compagnie qu’il avait rejointe. 
Toutefois, il ne les commandait pas par autorité (comme la plupart des Eisenörs) mais par 
amitié et par humour. Très habile de ses mains, Damgart était capable de réaliser des tours 
que même les plus audacieux des bateleurs ne tentaient pas. 

Et ce fut la fin de la guerre. Mais la paix n’apporta pas beaucoup plus de richesses à ses 
bateleurs. Il décida alors de voler les riches pour les nourrir et s’introduisit dans le magasin 
du château de Georg von Hainzl. S’il était un grand comédien, il ne valait vraiment rien 
comme voleur, il fut immédiatement arrêté et condamné à une longue peine 
d’emprisonnement au donjon de Hainzl. Il charma alors sa gardienne de prison et alors qu’il 
allait quitter le château, il tomba nez à nez avec Georg von Hainzl. Après un moment de 
tension presque palpable, Damgart simula la folie et trompa le prince qui pensa avoir affaire 
à son général de la garde. Quelques blagues et flatteries plus tard, il était réellement le 
général des Guerriers d’Acier ! 

Un peu par hasard, Damgart apprit que son père était mort, l’avait déshérité et que son frère 
cadet Ruthgard était devenu le nouveau graf. La Guilde des mineurs, avec qui traitait 
maintenant Ruthgard, avait un nouveau chef et Damgart sentait que ce géant castillian 
(Elladio Ballesteros) pouvait faire de grandes choses. Mais il ne voulait plus rien avoir à faire 
avec sa famille. 

Au sein de la garde, il ne tarda pas à se tailler une réputation de boute-en-train et de 
séducteur. Sa carrure impressionnante associée à une courtoisie de chaque instant lui ouvrit 
bientôt les portes du château d’Eulestein. Damgart croyait vivre un rêve, il vivait dans un 
château de conte de fée et tous les soirs, il assistait aux plus belles représentations théâtrales 
ou musicales du pays. 

Beau et cultivé, il fut très rapidement apprécié de l’Eisenfürst. Georg von Hainzl voulait que 
son Général soit un symbole pour tous. Depuis, Damgart poursuit ses activités. On l’entend 
souvent chanter des airs d’opéra tandis qu’il arpente les couloirs du château d’Eulestein et il 
n’a pas son pareil pour mettre à un conflit comme on dégonfle une baudruche. Farouchement 
opposé à toute violence, Damgart recherche toujours une solution pacifique. 

En effet, appréciant les bagarres “amicales” d’Inismore, il ne supporte pas les rixes violentes 
inspirées par l’alcool qui ont court dans son pays, aussi utilise-t-il ses dons d’artiste et de 
bateleur pour détendre l’atmosphère et faire redescendre les tensions lorsqu’il le peut. Et ses 
dons artistiques lui servent de plus en plus. Il a toujours une bonne blague à raconter ou une 
anecdote sur ses voyages à travers Théah. Une fois, il raconte la fameuse bataille qu’il mena 
dans les égouts de Charousse, une autre fois, c’est la lutte acharnée qui l’opposa à un 
gigantesque ours d’Ussura. Ainsi, il a déjà mis fin à une bagarre de bar en jonglant avec six 
bouteilles de vin tout en déclamant l’un des discours du Roi Herygh. Sa prodigieuse culture 
artistique et son talent d’orateur sont une garantie de paix et surtout de passer de bons 
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moments. C’est pour cette raison que Damgart est tant apprécié par les habitants du Hainzl. 
Toute personne se promenant en sa compagnie dans les rues d’Atemlos sera traitée comme si 
elle accompagnait un Roi. 

Et cette réputation s’étend au-delà des frontières du Hainzl. La milice citoyenne du Wische le 
considère comme un frère d’arme. Avant de repartir en Montaigne, Jean Marie de Tréville de 
Torignon passait de longs moments en sa compagnie. Aujourd’hui, c’est Georgette 
Diefenbakker qui aime partager une bonne bouteille en sa compagnie. Damgart et elle ont 
vécu des moments difficiles et aiment profiter de ces réjouissances. 

Apparence & interprétation 
A trente-quatre ans, Damgart est un bel homme à la longue chevelure blonde et à la 
corpulence massive. Il porte souvent un plastron de Dracheneisen par-dessus son impeccable 
uniforme de garde de fer. Sa voix de baryton est facilement reconnaissable et on lui prête de 
grands talents d’orateur. Intelligent et cultivé, il est un très agréable compagnon de soirée. 

Secrets 
Damgart a tout de même quelques secrets. Si c’est un excellent comédien, il n’a aucun talent 
pour le combat. Quand une vraie bataille débute, il laisse les autres gardes gérer 
l’affrontement. Il sait très bien que si quelqu’un le défie en duel, ce sera à la fois son premier 
et son dernier. 
Le second concerne son don pour les arts du spectacle. Damgart a longtemps fréquenté le 
Carnivale Freaks des îles d’Avalon. A leur contact, il a développé d’étranges dons. Certains 
disent que Damgart est le seul chaman Cirese à ne pas appartenir à une caravane. 
Par ailleurs, Damgart a vu bien des horreurs durant la guerre de la Croix mais la pire, c’est 
certainement le jour où il a pénétré dans les Schwarzen Wälder. Là, lui et ses comédiens 
s’égarèrent. Ils rencontrèrent alors un étrange bûcheron, un bûcheron qui proposa de les 
guider. Hélas, cet homme était en fait le démoniaque Fleichwulf et aucun des camarades de 
Damgart ne s’en est sorti. Seule la culture de Damgart lui permis de vaincre cet adversaire 
dans un concours d’énigmes. Malheureusement, il était trop tard pour ses compagnons. 
Depuis son retour à Atemlos, Damgart a juré qu’il les vengerait. Et en côtoyant Elladio 
Ballesteros, il a remarqué que celui-ci semblait avoir des accointances avec une créature 
similaire à Fleichwulf. Damgart se pose encore la question mais nul doute que si cela s’avère 
dangereux, il agira. 
Il y a aussi le jeune von Hazel. Damgart a vu tout de suite le génie présent chez cet enfant. 
Hélas, les convoitises sont nombreuses. Et Damgart regrette souvent de l’avoir présenté à 
Georg. Il fera tout pour le défendre le cas échéant. 
Par ailleurs, Damgart n’a jamais été ailleurs qu’en Eisen et en Inismore. Toutes ses histoires 
sont puisées dans les livres de la bibliothèque. Mais son talent d’orateur permet de les rendre 
crédibles. Jusqu’au jour où il rencontrera l’un des véritables auteurs des exploits qu’il conte et 
dont il s’attribue le rôle. 
Enfin, il y a Georgette. Damgart est de moins en moins indifférent au charme de la jeune 
mousquetaire. De plus, un peu par accident, elle lui a révélé un terrible secret sur Reinhard 
von Wische et son épouse : cette dernière est en réalité son administratrice déguisée ! Pour 
l’instant, il a gardé ce secret pour lui et seul son sens de la loyauté l’empêche de céder à ses 
pulsions quand il est en présence de Georgette. Mais il ne sait pas combien de temps il 
tiendra. En attendant, on jase beaucoup à Atemlos, voilà plus de quatre mois que Damgart ne 
s’est pas afficher avec une nouvelle maîtresse. 

Damgart von Uselhoff – Héros 
Profil 
Gaillardise : 5 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale +64/sociale +65/morale +24 
Arcane : impétueux 
Epées de Damoclès : Romance (avec Georgette Diefenbakker), Serment (tuer Fleichwulf), Vie sacrée 
(depuis la guerre de la Croix, il refuse de tuer un être humain). 
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Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent de Hainzl ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Haut eisenör (L/E), 
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guerriers d’acier. 
Titres & offices : Freiharr, Général des Guerriers d’Acier. 
Avantages : Beauté du diable, Citation (Médaille du mérite), Dracheneisen (Plastron, Rapière, Gantelet), 
Enfant de la balle, Grand, Grand buveur, Grand Maître (Barde avalonien et Comédien avalonien), 
Noble, Office, Orateur, Oreille musicale, Relations (Jean Marie de Tréville de Torignon, Conal Martin), 
Sens du spectacle, Université, Trait légendaire (Gaillardise), Voix d’or. 

Chamanisme 
Cirese (Apprenti) : Apparence 3, Exploits (Jonglerie, Prestidigitation, Acrobatie) 3. 

Ecoles de courtisan 
Barde avalonien (Maître) : Chausse-trappe 5, Compliments mielleux 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 
5, Ouverture cinglante 5, Voir le style 5. 
Comédien avalonien (Maître) : Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Œuvre 
provocatrice 5, Réplique 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 3, Déguisement 3, Discrétion 1, Jouer 3, Observation 4, 
Pique-assiette 2, Séduction 4, Sens des affaires 3, Sincérité 5. 
Artiste : Chant 5, Compositeur 4, Création littéraire 4, Dessin 3, Musique (Flûte) 4. 
Barde : Chant 5, Connaissance des routes (Eisen) 3, Diplomatie 4, Eloquence 5, Enigmes 1, Etiquette 4, 
Héraldique 3, Histoire 2, Séduction 4, Trait d’esprit 5. 
Bateleur : Chant 5, Compère 3, Comportementalisme 3, Connaissance des routes (Eisen) 3, Danse 4, 
Déguisement 3, Eloquence 5, Jonglerie 4, Mémoire 4, Narrer 5, Prestidigitation 4, Séduction 4, Spectacle 
de rue 4, Trait d’esprit 4. 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 4, Galvaniser 4, Guet-apens 3, Intimidation 3, Logistique 
3, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 2, Tactique 3. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 5, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 3, Jouer 4, 
Mémoire 4, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 2, Politique 3, Séduction 4, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Estudiant : Calcul 2, Contacts (Atemlos/Freiburg/Siegburg/Prachtig/Tara) 5/3/3/4/3, 
Débrouillardise 3, Héraldique 3, Histoire 2, Jouer 3, Orientation citadine 
(Atemlos/Freiburg/Siegburg/Prachtig/Tara) 5/2/3/4/3, Philosophie 4, Théologie 3. 
Garde du corps : Comportementalisme 3, Discrétion 1, Guet-apens 3, Interposition 4, Intimidation 3, 
Observation 4, Orientation citadine (Atemlos/Freiburg/Siegburg/Prachtig/Tara) 5/2/3/4/3, Qui-vive 
3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Course d’endurance 3, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 3 (ND : 
17), Lancer 3, Nager 2, Pas de côté 4, Sauter 2, Soulever 4. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 3. 
Couteau : Attaque 3, Lancer 4, Parade 2 (ND : 15). 
Epée à deux mains : Attaque 2, Parade 3 (ND : 17). 
Pugilat : Attaque 2, Jeu de jambes 3 (ND : )17, Uppercut 3. 
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Empire du Croissant 

Sey’r Celik al’Bahri 
Poète et érudit 

(Vermeil, d’après les éléments parus dans le supplément Crescent Empire) 

“ L’épée, le compas et la plume – j’ai utilisé les trois. J’ai suivi les ordres, j’ai défendu de 
grandes vérités et mesuré des distances plus éloignées que l’esprit ne peut les imaginer. Et finalement, 
je sais que je quitterai ce monde par la porte que j’ai passée pour y entrer.” 

“Lorsqu’elle dansait pour moi, son sourire était comme la lumière des étoiles, ses cheveux comme un 
nuage de soie, son corps rond et doux, sa voix comme une clochette cristalline. Ma beauté de Dakalan, 
ma dame des étoiles.” 

“Dans le calme de l’aube, quand la lumière commence à s’imposer, passant de l’argent le plus doux à 
l’or le plus pâle, toujours quelques filaments de brouillard demeurés présents. Tel les diamants vivants 
d’une jeune fille en pleurs, je vois les esprits de ceux qui vivent maintenant au paradis, descendu pour 
voir si je suis encore prêt à quitter mon petit jardin. Je leur dis “non, mais bientôt peut-être”.” 

Historique 
Celik al’Bahri est né Celik ibn Ibrahim al’Khayyami. Enfant, 
il commença très tôt à parler de manière brillante. Il aimait 
répéter les histoires qu’il entendait autour des feux de camps 
de sa tribu Aldiz’Ahali. Sa famille était originaire des îles 
Dakalan où fourmille un tas de contes narréS en musique ou 
en poésie sur les thèmes de la mer et des étoiles. 

Il était surnommé yavas ou “voix douce”, car il pouvait tenir 
en haleine les spectateurs pendant des heures. Celik servit 
brièvement dans l’armée, mais il trouva ce qu’il affectionnait 
le plus dans l’érudition. Ainsi il partit d’abord à Basra puis 
Iskandar. S’il était un excellent mathématicien, il préférait de 
loin l’étude de la littérature. Il commença à écrire de la 
poésie, d’abord pour son propre plaisir, puis il se surprit 
bientôt à lire ses versets dans un Kaffehan populaire de la 
capitale. Il s’attira très tôt l’attention d’un riche mécène, 
Omar al’Bahri, qui incorpora le jeune poète à sa maisonnée. 

Finalement, Celik se présenta devant la mère du Sultan, la 
Kadin de cette époque, et là sa fortune fut faite. Malgré toute 
la romance de ses poésies, il aime aussi résoudre les énigmes 
qui se présentent à lui, même s’il est plutôt sceptique quant à 
l’existence des “anciens”. 

“Concernant ce fameux mythe des anciens, nous n’avons aucun véritable ouvrage qui nous permette de 
nous pencher sur cette problématique complexe : peut-être qu’après avoir été confronté à une 
insurmontable énigme, furent-ils incapables d’en découvrir la solution. Ou peut être qu’il n’y a aucun 
livre sur le sujet parce que ces créatures sont simplement un produit de notre imagination fertile.” 

Apparence & interprétation 
Sey’r Celik est un beau gentilhomme dont l’âge approche des soixante-dix ans. Il possède un 
visage aristocratique et une longue barbe blanche. Il aime porter des turbans en soie de 
couleurs vives. Ses épouses et concubines l’adorent et il aime tout spécialement passer un 
après-midi à lire de la poésie à sa famille quand elle se réunit dans les élégants jardins de sa 
demeure. Il n’a jamais perdu son appétence pour la beauté, que cela soit celle du visage d’une 
jeune concubine ou celle d’une belle œuvre d’art. 
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Secrets 
Jeune érudit, Sey’r Celik écrivit un “Traité de Construction Géométrique”, en treize chapitres, il 
montre des dessins et des ébauches d’outils, la manière de construire divers objets (dont des 
paraboles et des polygones), et la division des surfaces sphériques. Il utilisa de simples outils 
de dessinateur pour ses calculs – une règle et un compas. Son style d’écriture est si limpide 
que même un profane peut comprendre ses concepts. Récemment, le Kumandun Al’Marikk l’a 
approché en secret pour lui montrer les plans d’une arme secrète devant être utilisée dans 
une campagne visant à sécuriser la Mer du Miroir. L’érudit poète n’est pas certain de la 
portée d’une telle action, mais il ne veut pas être responsable de la mort de jeune marins 
croissantins s’il échoue. 

Sey’r Celik al’Bahri – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +06/sociale +36/morale +26. 
Arcane : Baroudeur 
Epées de Damoclès : 
Nationalité : Aldiz’Ahali. 
Langues : Accent de Dakalan’ya ; Aldiz-baraji (L/E), Kurta-baraji (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Tikat-baraji 
(L/E), Tirala-Baraji (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : - 
Avantages : Âge et sagesse (Vieux), Ame d’artiste, Publié, Rêveur, Voix d’or. 

Ecole de courtisan 
Artiste croissantin (Maître) : Compliments mielleux 5, Echappatoire 5, Exploiter les faiblesses (Empire 
du Croissant), Œuvre provocatrice 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Artisan : Calcul 4, Calligraphe 2, Observation 4. 
Artiste : Chant 2, Création littéraire 5, Dessin 4. 
Bateleur : Chant 3, Comédie 2, Comportementalisme 2, Connaissance des routes (Empire du Croissant) 
4, Danse 2, Eloquence 5, Narrer 5, Trait d’esprit 5. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 5, Etiquette 3, Héraldique 1, Mémoire 2, Mode 1, 
Observation 4, Pique-assiette 2, Sincérité 1, Trait d’esprit 5. 
Erudit : Astronomie 4, Calcul 4, Eloquence 5, Héraldique 1, Histoire 3, Mathématiques fondamentales 3, 
Occultisme 2, Philosophie 3, Recherches 3, Sciences de la nature 2. 
Ingénieur : Architecture 2, Calcul 4, Comptabilité 2, Création Littéraire 4, Dessin 4, Fonderie 1, Sciences 
de la nature 2. 

Entraînements 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 17). 
Pistolet : Tirer 2. 
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Roxelana Balika 
Première épouse du second de Yakub al’Marikk 

(Vermeil, d’après les éléments parus dans le supplément Crescent Empire) 

“Les animaux à sang froid sont les seuls qui aient du venin.” 

Historique 
Les routes commerciales qui sillonnent l’Empire du Croissant sont parsemées de marchés aux 
esclaves. Même Rahajeel, la plus proche ville de la Vodacce, a son côté sombre où une femme 
en manque de chance peut connaître une bien triste vie. Le Vodacci qui fit un enfant à une 
prostituée Ruzgar’hala n’était pas riche, mais il offrit un repas chaud en supplément “des 
honoraires”. Il but alors une grande quantité de vin bon marché et abusa d’elle un peu 
durement. Une journée entière s’écoula avant qu’elle ne se réveilla sur un lit d’où émanait 
une odeur acre de sexe et de vin. Neuf mois plus tard, elle donnait naissance à une fille 
qu’elle nomma, de manière fantasque, Roxelana. 

La fille était très belle et pleurait rarement, une bonne chose 
car sa mère quitta rapidement Rahajeel pour Edirne. 
Roxelana, en vieillissant, attira l’attention de plusieurs 
marchands d’esclaves locaux. Rien qu’après l’avoir aperçue, 
tous proposèrent beaucoup d’argent à sa mère pour 
l’acquérir. Réalisant la valeur de son enfant, la mère de 
Roxelana estima qu’elle pourrait probablement obtenir un 
bien meilleur prix au grand marché des esclaves d’Iskandar. 
Son hypothèse s’averra correcte car Roxelana fut achetée par 
un riche marchand qui croyait que la jeune fille était “porteuse 
de promesse”. 

Pour la première fois dans sa jeune vie, Roxelana pouvait 
prendre un bain tous les jours. Elle avait de beaux vêtements 
et l’estomac plein. Elle apprit à chanter, danser et conter des 
histoires. Il y avait des choses qu’elle était forcée 
d’apprendre, mais cela n’était pas aussi terrible que de 
manger des ordures dans les rues ou entendre sa mère gémir 
dans les ténèbres. Quand le marchand estima que le moment 
était venu, il mit Roxelana, qui était devenue une jeune 
femme accomplie et très belle, dans un palanquin couvert et 
se rendit au palais du sultan dans l’espoir de la lui vendre 
pour son harem. 

Le sultan Timur avait déjà plusieurs épouses, en particulier l’exquise Ilka-Kadin Hasna, et plus 
de cent autres concubines, la plupart reçue en tribut ou comme butin de guerre. Roxelana prit 
rapidement l’avantage au sein de la structure politique du harem en exerçant sa volonté sur 
les autres femmes et les gardes. Elle se montrait charmante, attentive, désireuse d’apprendre 
et prit grand soin de cacher sa véritable nature. Elle pouvait faire de magnifiques imitations 
rien que pour le plaisir des autres concubines. Joueuse avide, elle était toujours prête pour 
une partie de dés ou de cartes, mais, surtout, pour sa vraie passion : l’ajedrez. Très tôt, elle 
obtint le surnom de “Khourrem” (“celle qui rit”) pour son attitude joyeuse et ses fabuleuses 
histoires. 

Ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’elle n’attire l’attention d’Ilka-Kadin Hasna. 
La première épouse observait la jeune femme avec une grande suspicion, malgré les rapports 
favorables qu’elle recevait à son sujet. La Kadin n’était pas parvenu à maintenir sa position en 
faisant confiance aux personnes qui l’entouraient. Elle ne trouvait aucune faute à reprocher à 
la jeune fille, mais elle la gardait sous sa surveillance. Elle était sûre qu’il ne faudrait pas 
longtemps à Roxelana pour qu’elle rejoigne la couche du Sultan. Mais avant qu’elle ne soit 
présentée à Timur, son destin prit un tournant surprenant. 
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Apparemment, Ilka-Kadin fut tellement impressionnée par la jeune fille qu’elle s’arrangea 
pour que Roxelana entre dans la maisonnée d’un riche noble qui s’avéra être le second du 
Kumandan (haut commandant) Yakub al’Marikk. Roxelana fut surprise mais elle savait 
mieux que personne saisir les opportunités qui s’offraient à elle. Comme seconde épouse, elle 
se trouvait dans une position bien plus intéressante qui lui permettrait de contrôler sa propre 
destinée. Une telle place n’aurait pas été possible si elle était restée dans le harem royal. Elle 
se rapprocha alors de la première épouse qui l’appréciait. Elle fut également ravie lorsque 
Roxelana mit au monde un fils. En retour, Roxelana devint son infirmière dévouée avant que 
la pauvre femme ne rende son dernier souffle, frappée par une mystérieuse maladie. Peu de 
temps après, Roxelana fut choisie comme première épouse et mère adoptive de la fille de la 
défunte. 
L’indulgent mari de Roxelana ne peut rien lui refuser et il fut agréablement surpris qu’elle ne 
demande que rarement des joyaux ou des objets précieux. Quand elle intégra la maisonnée de 
son époux, elle lui confessa qu’elle préférait passer ses journées à travailler dans un jardin. Il 
fit alors construire à son intention une exquise serre et un solarium. Depuis, elle y passe seule 
de nombreuses heures, s’occupant de ses fleurs et plantes pour préparer des tisanes et autres 
remèdes pour son entourage dont elle prend grand soin. 

Apparence & interprétation 
Roxelana est une femme extrêmement belle avec de longs cheveux bruns et de magnifiques 
yeux sombres (un cadeau de son père vodacci). Sa gestuelle est empreinte d’une grâce infinie, 
que cela soit pour arranger ses fleurs ou verser une tasse de Kaffe, ou encore retirer ses 
vêtements de soie avant de s’allonger auprès de son mari. Elle est aussi méticuleuse dans ses 
appartements privés où elle étudie des livres de savoir anciens afin de parfaire ses 
connaissances sur les choses du passé… comme de l’avenir. 

Secrets 
De nombreuses coutumes et traditions ont transpirées à travers la frontière ouest de l’Empire 
du Croissant, la plupart en provenance de la Castille et de la Vodacce. Mais certaines 
personnes aux connaissances plus sombres sont également rentrées dans l’Empire, comme les 
familles Bianco ou Serrano. Ainsi, l’héritage de Roxelana n’est pas purement croissantin. Elle 
est née d’une liaison entre une pauvre prostituée de la tribu Ruzgar’Hala et un renégat 
Serrano. Son sang charrie l’héritage paternel et il lui a transmis sa passion pour l’horticulture 
“utile”. Ses compétences en matière de poison sont sans égales dans l’Empire, hormis chez les 
adeptes du Qatihl’i. Elle est intimement convaincue de la véracité de la théorie selon laquelle 
le meilleur antidote à un poison est d’en ingérer un peu chaque jour. 

Roxelana Balika – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 5 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale -10/sociale +73/morale +50. 
Arcane : Trompeuse 
Epées de Damoclès : Lorenzo 
Nationalité : Double nationalité (Ruzgar’hala et Vodacci). 
Langues : Accent de Hayalet-dag ; Kurta-baraji (L/E), Ruzgar-baraji (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji 
(L/E), Tikat-baraji (L/E), Tirala-Baraji (L/E), Vodacci (L/E), Yilan-baraji (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Bayana. 
Avantages : Beauté du diable, Emérite (Poison), Imitateur parfait, Immunité au poison (Venin de vipère 
Yilan), Séduisante (Intimidante). 

Ecoles de courtisan 
Comédien vodacci (Compagne) : Echappatoire 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 4, Gestuelle 
élaborée 5, Logorrhée 4, Voir le style 4. 
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Houri croissantine (Compagne) : Contact charnel 5, Effluves parfumée 4s, Exploiter les faiblesses 
(Empire du Croissant) 4, Fondre en larmes 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 5, Corruption 3, Discrétion 4, Jouer 3, Observation 4, 
Séduction 5, Sincérité 5, Tricher 1. 
Comédien : Chant 3, Comédie 4, Comportementalisme 5, Danse 5, Eloquence 4, Mode 5, Narrer 4, 
Observation 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 5, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 2, Intrigant 5, Jouer 
3, Lire sur les lèvres 5, Mode 5, Observation 4, Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Courtisane : Cancanier 5, Comédie 4, Comportementalisme 5, Danse 5, Discrétion 4, Dissimulation 5, 
Etiquette 5, Fouille 4, Jenny 5, Masseur 4, Mode 5, Observation 4, Poison 5, Politique 5, Séduction 5, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Astronomie 3, Calcul 2, Connaissance des herbes 5, Droit 2, Eloquence 4, Héraldique 2, Histoire 
3, Occultisme 3, Philosophie 2, Recherches 5, Sciences de la nature 2, Théologie 1. 
Espion : Corruption 3, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 5, Falsification 3, Filature 5, Fouille 4, 
Lire sur les lèvres 5, Observation 4, Poison 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Herboriste : Composés 5, Connaissance des herbes 5, Cuisinier 2, Diagnostic 5, Poison 5, Premiers 
secours 3. 
Mendiant : Comédie 4, Connaissance des bas-fonds (Edirne/Rahajeel/Iskandar) 3/2/1, Déplacement 
silencieux 4, Dissimulation 5, Filature 5, Mendicité 3, Observation 4, Orientation citadine 
(Edirne/Rahajeel/Iskandar) 4/3/3, Sincérité 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 5 (ND : 25), Lancer 1, Nager 3, Pas de coté 4, 
Roulé-boulé 4, Sauter 2. 
Combat de rue : Attaque 4, Coup à la gorge 3, Coup aux yeux 3, Coup de pied 3. 
Couteau : Attaque 4, Lancer 4, Parade 3 (ND : 20). 

 

Atagun Bahadar 
Khan de la tribu Atlar-vahir 

(Vermeil, d’après les éléments parus dans le supplément Crescent Empire) 

“Obstinez-vous à maintenir ce qui s’écroule, et ne soyez pas trop pressé de rencontrer ce qui 
semble se profiler à l’horizon.” 

Historique 
Comme toutes les légendes vivantes, le Khan Atagun a réellement accompli la plupart des 
actions qui lui sont attribuées. Il savait monter un cheval avant même de savoir marcher et il 
maîtrise si bien le dressage et connaît si intimement le comportement des chevaux que 
beaucoup se demandent s’il n’est pas lui-même un peu cheval. 

Qui est Atagun Bahadar ? Est-il l’ultime pirate des plaines ? Peut-il vraiment satisfaire toutes 
les femmes de son harem en une seule nuit ? Peut-il vraiment tirer à l’aveugle, à l’envers sur 
un cheval au galop ? A-t-il un trésor caché quelque part aux sources de la rivière Halya ? Est-
ce qu’il coupe les gorges de ses ennemis et se baigne dans leur sang encore chaud ? Ou est-il 
le chef sage de la vénérable tribu Atlar-vahir qui dispense justice avec honneur et équité ? Est-
il le père doux et aimant de plus de cinquante enfants ? Un patriarche qui n’aime rien plus 
que de passer un après-midi à apprendre l’ajedrez auprès des anciens ? Ou qui prétend être 
un poney à poils longs lorsqu’il joue avec les enfants ? 

Atagun se décrit lui-même comme un homme simple et traditionaliste qui suit les anciennes 
traditions de son peuple. Il est loyal au Sultan mais garde ses distances, préférant concentrer 
son énergie sur les affaires de sa tribu. Sous son commandement, la tribu Atlar-vahir 
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héah. 

prospère et contrôle les vastes plaines fertiles qui dominent la moitié ouest de l’Empire. Il est 
d’une extrême méfiance envers tous les yavanci et plaide pour limiter les contacts avec le reste 
de Théah au strict minimum. Il pense que les routes commerciales doivent être d’avantages 
surveillées et que de lourds péages doivent être prélevés sur les étrangers qui passent sur le 
territoire des différentes tribus. Il a récemment conclu un arrangement mutuellement 
bénéfique avec le chef de la tribu des Kurta-Kir impliquant leurs fils aînés. Il est question 
d’une alliance scellée par des mariages entre les deux grandes tribus. 

Apparence & interprétation 
Le Khan Atagun possède un visage intemporel, tanné 
par de longues heures d’expositions au soleil. Il porte 
ses longs cheveux noirs à la mode d’autrefois et ses 
sombres yeux en amande affichent le regard d’un 
chasseur des plaines rusé et endurci. Il adore les riches 
teintures rouges du Cathay et aime en draper sa tente 
personnelle. Il n’y a probablement aucun hôte aussi 
généreux qu’Atagun, le Sultan excepté, et aucun 
ennemi plus implacable lorsqu’il est offensé. La 
philosophie d’Atagun est simple : la meilleure voie est 
toujours celle d’autrefois. 

Secrets 
Si on l’interroge sur les mariages arrangés avec la tribu 
Kurta-Kir, Khan Atagun Bahadar affirme qu’il s’agit 
d’une évolution nécessaire pour renforcer les 
frontières contre une éventuelle invasion. En réalité, il 
prépare ce qu’il appelle Eski-usul, un mouvement 
cherchant un retour aux anciens modes de vie de 
l’Empire du Croissant en limitant les contacts avec les 
autres nations de T

Atagun Bahadar – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 4 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +49/sociale +79/morale -15. 
Arcane : Victorieux 
Epées de Damoclès : 
Nationalité : Atlar-vahir. 
Langues : Accent des plaines ; Atlar-baraji (L/E), Tikaret-baraji, Tirala-Baraji. 
Appartenances : - 
Titres & offices : Khan de la tribu Atlar-vahir. 
Avantages : Archer précis, Arme en acier damasquiné (cimeterre), Beauté du diable, Coursier du vent, 
Intrépide, Noble, Réflexes de combat, Sens aiguisés (Odorat, Ouie, Vue), scélérat. 

Chamanisme 
Khêl-kalb (Apprenti) : Communication 5, Connexion 5, Encaissement 5. 

Ecole d’escrime 
Yesukai (Compagnon) : Charge (Escrime) 4, Coup de pommeau 4, Désarçonner 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 4, Voir le style 5. 

Autre école 
Vahiy (Maître) : Attaque de cavalerie 6, Déchaîner 6, Saut de cheval 5, Seconder 5, Voir le style 5. 
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Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 3, Dressage 4, Guet-apens 4, 
Observation 4, Piéger 3, Pister 4, Qui-vive 4, Survie 3, Tirer (Arc) 5. 
Commandement : Cartographie 3, Commander 4, Galvaniser 5, Guet-apens 4, Intimidation 3, 
Logistique 3, Observation 4, Qui-vive 4, Stratégie 5, Tactique 5. 
Courtisan : Danse 3, Eloquence 3, Etiquette 1, Héraldique 2, Jouer 3, Mode 3, Observation 4. 
Eclaireur : Cartographie 3, Connaissance des animaux 4, Connaissance des routes (Empire du 
Croissant) 4, Déplacement silencieux 3, Equitation 5, Escalade 3, Guet-apens 4, Observation 4, 
Perception du temps 2, Pister 3, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 4, Survie 3. 
Fauconnier : Connaissance des animaux 4, Dressage 4, Equitation 5, Etiquette 1, Observation 4, Pister 3, 
Qui-vive 4, Sens de l’orientation 4, Soin des oiseaux 3. 
Malandrin : Contacts (plaines Atlar-vahir/Edirne/Jesalute/Iskandar) 4/3/3/1, Observation 4, 
Orientation citadine (Edirne/Jesalute/Iskandar) 1/1/1. 
Palefrenier : Conduite d’attelage 4, Déplacement silencieux 3, Dressage 4, Forgeron 2, Observation 4, 
Sellier 3, Soins des chevaux 5, Tâches domestiques 2. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 5, Tir à l’arc monté 5, Tir réflexe 5, Tirer 5. 
Athlétisme : Acrobatie, Amortir une chute 3, Course d’endurance, Course de vitesse 4, Escalade 3, Jeu 
de jambes 4 (ND : 35), Lancer 3, Nager, Pas de côté, Roulé-boulé, Sauter 3, Soulever. 
Cavalier : Dressage 4, Equitation 5, Sauter en selle 5, Soins des chevaux 5, Voltige 5. 
Combat de rue : Attaque 4, Coup de pied 4. 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 

 

Hasna 
Ilka-Kadin du sultan Timur al’Aslan Cihangir 

(Vermeil, d’après les éléments parus dans le supplément Crescent Empire) 

“Il y a des femmes dont l’infidélité est le seul lien qui les attache encore à leur mari.” 

Historique 
A sa naissance, un haut chaman de la tribu Aldiz’Ahali 
prédit à Hasna une destinée hors du commun. Il y avait des 
signes précis à la fois de l’Atlar et de Cikar la désignant 
comme une personne faite pour l’autorité, l’organisation et 
le commandement. En outre, le signe de l’Aslan, le lion, 
pouvait également être observé dans son thème zodiacal 
montrant que l’enfant serait destiné à vivre dans une haute 
sphère de pouvoir. Comme le voulait la coutume, son 
horoscope fut transmis au palais. Ainsi son nom fut ajouté à 
la liste des potentielles concubines royales. Hasna reçut 
alors une éducation traditionnelle dans des compétences 
variées incluant la culture et les arts sensuels. Elle peut 
peindre des portraits, jouer de plusieurs instruments de 
musique, lire, écrire des poèmes et danser. Cependant, son 
véritable talent réside dans sa faculté à cerner rapidement et 
efficacement ses interlocuteurs, et dans son talent de 
négociatrice. 

Sa beauté et sa force tranquille était la combinaison parfaite 
pour qui souhaitait devenir l’Ilka-Kadin, la première épouse, 
du grand Sultan. Femme dévouée, elle était prête à 
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préserver l’honneur de sa tribu en se mariant au fils du Sultan, mais son époux s’avéra être 
un homme beau et attentionné. Le Sultan de l’époque, le père de Timur, la traita avec 
considération et respect, et lui permit même de diriger le harem. En effet, il appréciait 
beaucoup sa nouvelle belle fille et Hasna faisait tout ce qu’il fallait pour le préserver. Car 
Hasna avait entendu d’affreuses histoires sur des mères haïssant les femmes de leurs fils. 

Par son intelligence et son honnêteté, Ilka-Kadin Hasna est sincèrement respectée, ce qui lui 
permet de surveiller de près les subterfuges et les intrigues communs dans les harems, et 
particulièrement dans le harem royal. 

Apparence & interprétation 
La combinaison parfaite de la beauté et de la sagesse de Hasna rivalise avec la magnifique 
Elaine d’Avalon. Ses sombres yeux gris brillent sous ses sourcils expressifs et ses lèvres 
affichent toujours un léger sourire. Elle se déplace avec une élégance silencieuse et rend 
souvent visite au Sultan, son époux, tard dans la nuit pour lui apporter du Kaffé et masser ses 
épaules endolories. Le Sultan chérit son attitude calme et son attention dévouée. Il remercie 
toutes les nuits les grands créateurs d’en avoir fait la mère de ses fils. 

Secrets 
Ilka-Kadin Hasna est un agent des Yeux du Paon. Elle fournit des informations sur toutes les 
activités du harem, ce qui lui permet de protéger le Sultan et d’assurer la succession de ses 
fils. Elle sait que c’est un rôle dangereux, mais elle est, jusqu’à présent, brillamment parvenue 
à masquer ses activités, si bien que personne ne l’a suspecte de quoi que ce soit de 
répréhensible. 

Hasna – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale +42/morale +29. 
Arcane : Observatrice 
Epées de Damoclès : Taupe (pour les Yeux du Paon) 
Nationalité : Aldiz’Ahali. 
Langues : Accent péninsulaire ; Aldiz-baraji (L/E), Kurta-baraji (L/E), Ruzgar-baraji (L/E), Tikaret-
baraji (L/E), Tikat-baraji (L/E), Tirala-Baraji (L/E), Yilan-baraji (L/E). 
Appartenances : Yeux du Paon. 
Titres & offices : Ilka-Kadin du Sultan de l’Empire du Croissant. 
Avantages : Corps de serpent, Grande Maîtresse (Artiste croissantin & Houri croissantine), Séduisante 
(Intimidante), Sens aiguisés (Ouie). 

Ecoles de courtisan 
Artiste croissantin (Maîtresse) : Compliments mielleux 5, Echappatoire 5, Exploiter les faiblesses 
(Empire du Croissant) 5, Œuvre provocatrice 5, Voir le style 5. 
Houri croissantine (Maîtresse) : Contact charnel 5, Effluves parfumées 5, Exploiter les faiblesses 
(Empire du Croissant) 5, Fondre en larmes 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Artiste : Chant 3, Création littéraire 2, Dessin 3, Musique (Shibaba/Cymbales/Pipeau) 3/2/2. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 2, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 2, Intrigant 4, Jouer 
2, Mode 4, Observation 4, Politique 2, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Courtisane : Cancanier 4, Comédie 4, Comportementalisme 5, Danse 4, Discrétion 2, Dissimulation 5, 
Etiquette 5, Fouille, Jenny 3, Masseur 5, Mode 4, Observation, Poison 5, Politique 5, Séduction 5, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Espion : Code secret 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 5, Filature 4, Fouille 4, 
Interrogatoire 4, Observation 4, Poison 5, Qui-vive 4, Séduction, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
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Intendant : Commander 2, Comptabilité 4, Diplomatie 2, Etiquette 5, Logistique 2, Observation 4, 
Politique 5, Régisseur 2, Sens des affaires 1. 
Médecin : Diagnostic 3, Observation 4, Premiers secours 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie, Amortir une chute 2, Course d’endurance, Course de vitesse 2, Escalade 3, Jeu 
de jambes 3 (ND : 20), Lancer 1, Nager 2, Pas de côté, Roulé-boulé, Sauter 2, Soulever. 
Couteau : Attaque 5, Lancer 2, Parade 3 (ND : 20). 

 

Meryam bint Saliha 
Professeur de l’université d’Iskandar 

(Vermeil, d’après les éléments parus dans le supplément Crescent Empire) 

“Comme dit le proverbe : Celui qui met de la mauvaise volonté dans ses actes quotidiens 
vit avec les griffes d’un démon autour de la gorge.” 

Historique 
Au lieu d’aller se coucher dans son lit en rêvant de beaux princes sur des étalons blancs, la 
petite Meryam se faufilait hors du harem et se cachait derrière les panneaux de bois sculptés 
entourant la bibliothèque de son père. Elle pouvait ainsi écouter les discussions sur la 

philosophie et les mathématiques qu’il avait avec 
différents interlocuteurs. La tête emplie de théorèmes, elle 
passait ses journées à prendre des notes et dessiner sur 
des bouts de parchemins quand elle ne jouait pas avec ses 
poupées ou ne faisait pas des horoscopes. 

Une nuit, elle s’endormit en écoutant une discussion 
particulièrement intéressante sur les mouvements 
planétaires et les effets de la géographie sur les 
migrations tribales. Quand sa nourrice vint la réveiller au 
matin, elle trouva un lit vide et fut saisie par l’hystérie. La 
fille favorite du maître avait-elle été enlevé ou pire ? Les 
Bekcim reçurent l’ordre de retrouver la fille ou de le payer 
de leurs vies. Un jeune garde, à peine plus âgé qu’un 
enfant, la trouva caché dans un coin, endormie parmi une 

’eut plus besoin de se cacher dans l’ombre des 

tographie céleste, 

e 
du calcul des orbites planétaires, aussi bien que les éclipses ou la durée d’une année solaire. 

pile de brouillons et de notes. 

Meryam fut confinée dans sa chambre sous une stricte 
surveillance pendant que des discussions avaient lieu 
dans la bibliothèque sur les punitions qu’elle devait 
recevoir. Son père fit une pause pour reprendre son calme 
et son regard se posa alors sur les dessins. Plus il 
regardait, plus il était stupéfait. Quand il les montra à ses 
collègues, ils furent aussi surpris que lui. Dès lors, 
Meryam n
corridors. 

Pendant ses études, elle écrivit sous son nom bon nombre 
de traités sur divers sujets incluant la botanique, la médecine, la car
l’alchimie et des sciences moins exactes comme l’astrologie et les présages. 

Ainsi, son intelligence est étonnante et sa soif de connaissance reste insatiable. Elle a étudié 
les textes d’Eudoxus d’Arene et a approfondi les connaissances de son pays dans le domain

344



345
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Apparence & interprétation 
Bayana Meryam approche de la cinquantaine et possède un visage très fort, des yeux 
enfoncés et un menton déterminé. C’est une belle femme qui se déplace avec une grande 
dignité et cache son merveilleux sens de l’humour. Ses sombres cheveux châtains sont 
usuellement retenus en chignon, qui devient alors un refuge pour toutes sortes d’instruments 
d’écriture. Elle se maria lorsqu’elle était une jeune femme, mais elle a perdu son époux et son 
enfant, victimes d’une mystérieuse peste qui ravagea sa ville natale il y a peu près une 
vingtaine d’années. Depuis, elle vit dans ses appartements de l’université, où elle servit 
d’abord comme obretma ou professeur pour, finalement, gravir les échelons jusqu’à devenir la 
chef de sa branche. On raconte qu’elle pourrait même se voir offrir la direction de l’université, 
ce qui serait stupéfiant car aucune femme n’a jamais atteint cette position. 

Secrets 
Bayana Meryam connaît bon nombre de ses collègues de la communauté scientifiques, même 
au-delà de l’Empire du Croissant. Elle sait également que les Yeux du Paon surveillent ses 
correspondances de temps en temps. C’est pourquoi elle est spécialement prudente dans les 
lettres qu’elle échange sous le pseudonyme de “Tahmina” avec un homme se nommant lui-
même “Zeevaarder”. Dans leurs lettres codées, Meryam partage ses secrets sur la navigation 
grâce aux étoiles et a commencé a divulguer les résultats de ses travaux sur une nouvelle 
forme de mathématiques appelée “calculus”. Zeevarder, autrement connu comme Mus 
Borwin, a l’intention d’entreprendre un voyage maritime vers le grand nord pour observer 
les mouvements de la planète Re et confirmer sa méthode de calcul de la longitude, c’est 
pourquoi les informations de Meryam sont d’une grande utilité. 

Meryam bint Saliha – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale -05/sociale +25/morale +14. 
Arcane : Inspirée 
Epées de Damoclès : Relation hérétique (avec Zeevander) 
Nationalité : Kurta-Kir. 
Langues : Accent d’Iskandar ; Aldiz-baraji (L/E), Kurta-baraji (L/E), Ruzgar-baraji (L/E), Tikaret-baraji 
(L/E), Teodoran (L/E), Théan (L/E), Tirala-Baraji (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Bayana, titulaire d’une chaire de professeur à l’université d’Iskandar. 
Avantages : Brillante, Chiffre, Etincelle de génie (Calcul), Publiée, Sens de l’humour (Le Bon Mot), 
Spécialité (Navigation), Titulaire. 

Ecole de courtisan 
Magister croissantin (Compagne) : Argutie 4, Exploiter les faiblesses (Empire du Croissant), Logorrhée 
4, Mur d’insultes 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Spécialité : Navigation 5. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 1, Etiquette 2, Héraldique 1, Mode 1, Observation 3, 
Séduction 1, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Astronomie 5, Calcul 5, Eloquence 3, Héraldique 1, Histoire 1, Mathématiques fondamentales 
(ou Calculus) 5, Philosophie 4, Recherches 4, Sciences de la nature 4. 
Médecin : Diagnostic 3, Observation 3, Premiers secours 2. 
Professeur : Création littéraire 3, Eloquence 3, Entraîner 3, Recherches 4, Sciences de la nature 4, Trait 
d’esprit 3. 

Entraînements 
- 
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Inismore 

Finn Fianna 
Capitaine des Fiannas 
“ Le devoir, c’est ce qu’on exige des autres.” 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans la lettre The Crow’s Nest pages 4 et 5) 

Historique 
Finn Fianna est le capitaine des chevaliers d’élite de Jack O’Bannon depuis cinq ans, depuis 
que son père est mort en servant le Ard’ri. Finn a passé toute sa jeunesse à espérer devenir un 
Fianna, son souhait s’est réalisé à son dix-neuvième anniversaire. Trois ans plus tard, il se 
retrouva leur capitaine, rôle dont il ne se sent d’ailleurs pas à la mesure. Néanmoins, Mad 
Jack croit en lui et il ne manque pas de le lui dire. “Il y a quelque chose dans votre regard” 
déclara un jour le Ard’ri. “Je ne sais pas quoi, mais c’est là. Vous êtes l’élu.” 

Depuis lors, Finn a quelques difficultés à gérer les Fiannas. Les plus anciens chevaliers ont 
tendance à l’ignorer alors que les plus jeunes suivent l’exemple de leurs aînés. Finn est trop 
effrayé par Jack O’Bannon pour lui relater les travers de comportement de ses hommes, ce 
qui, bien entendu, incitent les chevaliers à persévérer dans leur indiscipline. 

Finn estime que O’Bannon a fait le bon choix, 
mais le doute commence à le ronger. Il passe 
de plus en plus de temps à l’écart de la cour 
royale, à la recherche d’aventure à la 
campagne. A chaque fois qu’il est de retour, il 
constate que son autorité est davantage 
remise en question. Finn n’ignore pas que, 
prochainement, quelqu’un le défiera pour 
obtenir son poste. C’est pour cela qu’il passe 
plus de temps que n’importe quel autre 
chevalier à s’entraîner… jusqu’à ce que ses 
mains soient pleines en sang. 

Apparence & interprétation 
Âgé de vingt-quatre ans, Finn est un bel Inish 
aux longs cheveux bruns et à la barbe 
parfaitement taillée. Il a des yeux marron, 
souvent cernés en raison de ses longues 
séances d’entraînement. Il porte un anneau à 
chaque oreille, sous le béret inish 
traditionnel, complété par l’uniforme des 
Fiannas. Ses mains sont calleuses et souvent 
pleines de cloques et de plaies, en raison de 
ses entraînements intensifs. 

Secrets 
Aucun secret en dehors du fait qu’il s’attend 
à être défié par l’un de ses hommes pour 
prendre sa place. 
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Finn Fianna – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale +35/sociale +30/morale +15 
Arcane : Courageux 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Castillian, Montaginois. 
Appartenances : Fiannas, Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Cunt, capitaine des Fiannas. 
Avantages : Noble, Office, Réflexes de combat, Sorcellerie Glamour (Sang pur). 

Sorcellerie 
Glamour (Adepte) : Ann o’ the Wind 3, Isaac Snaggs 4, L’homme vert 4, Chasseur cornu 4, Thomas 4. 

Ecole d’escrime 
McDonald (Maître) : Coup puissant (Epée à deux mains) 5, Fente en avant (Epée à deux mains) 5, Coup 
de pommeau 5, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Courtisan : Danse 3, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 1, Mode 2, Observation 3, Politique 1, 
Sincérité 4, Trait d’esprit 1. 
Commandement : Artillerie 2, Cartographie 3, Commander 3, Galvaniser 2, Logistique 4, Observation 3, 
Qui-vive 2, Stratégie 4, Tactique 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 2, Nager 3, Sauter 4. 
Epée à deux mains : Attaque 5, Parade 4 (ND : 35). 

 

Cathal Lynch 
Patriarche de la famille Lynch, Tuath de Donegal 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Avalon) 

“La jeunesse d’aujourd’hui entreprend ce que la vieillesse n’eut le courage de faire lorsqu’elle 
était jeune.” 

Historique 
Cathal Lynch n’est Tuath que depuis cinq années. C’est un jeune homme de vingt-cinq ans 
que les autres ducs d’Inismore ont tendance à dédaigner en raison de ses penchants luxurieux 
et de sa jeunesse. 

Il a passé les treize premières années de sa vie à Carman, à vadrouiller dans les champs et à 
faire enrager la domesticité du château de son père, pour son plus grand plaisir. Pour 
l’accompagner dans ses jeux, il pouvait compter sur ses six frères et sœurs. 

Son enfance prit fin en 1658, lorsque son père, accompagnant le Ard’ri sur l’île d’Avalon, 
décida d’envoyer son fils aîné à la cour de la nouvelle Reine des Trois Royaumes. Ainsi, de 
1658 à 1665, Cathal vécut à Carleon, au milieu des merveilles de la capitale avalonienne, de la 
proximité des Sidhes et des honorables Chevaliers d’Elaine. 
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Aussi, lorsqu’il revint dans son île pour hériter de la couronne de Tuath, il était bien différent 
de ses parents (son père n’était pas resté inactif pendant cette période et la fratrie s’était 
encore agrandie de cinq frères et sœurs). Précieux, il aime les beaux vêtements, les grands 
vins, les belles femmes, exècre la violence gratuite et les rires tonitruants. 

Ainsi, depuis qu’il est devenu Tuath de Donegal, Cathal a su s’attirer l’inimitié de presque 
toute sa famille. La plupart de ses frères et sœurs ne lui parlent plus. Mais il s’en moque. 
Enfin, quelques mois après être rentré au pays, le Tuath de Dreenan, Gael O’Brien lui a 
proposé de fonder une alliance des provinces du sud de l’île afin d’être capable de résister à 
une offensive des O’Toole le jour où O’Bannon posera sa couronne. 

Cathal accepta cette proposition, mais ne se doutait pas que celle-ci s’accompagnerait d’un 
mariage pour la sceller. Ainsi, il est maintenant marié à la pieuse Margaery O’Donnell, l’une 
des vassales les plus fidèle des O’Brien. Cathal n’est pas dupe, il se doute bien que son épouse 
fournit des renseignements à Gael, mais il s’en moque. Car Cathal n’a que faire de la 
politique, ce qui l’intéresse, ce sont le bon vin, les jolies filles et les fêtes grandioses. Et depuis 
quelques temps, il a un nouvel ami : Finn Fianna. Bien que le capitaine des Fiannas soit d’une 
humeur plus sombre que celle de Cathal, il semble s’être pris d’amitié pour lui et l’embarque 
régulièrement dans ses fêtes endiablées. 

Dernière chose, son père affirmait que les Lynch étaient les descendants directs du premier 
O’Bannon. Voyant dans cette affirmation le moyen de se mettre en valeur, non seulement 
Cathal a confirmé les dires de son père mais il a donné un bal en l’honneur du Ard’ri où il a 
céder ses droits au trône à un Jack O’Bannon complètement hilare. 

Apparence & interprétation 
Bel homme de vingt-cinq ans, Cathal a des 
cheveux blonds coupés au carré, un sourire qui 
fait des ravages et des yeux violets qui font 
chavirer le cœur des belles paysannes. Habillé à la 
dernière mode avalonienne, il n’en est pas moins 
un escrimeur honorable qui n’hésite pas à sortir 
sa rapière si une dame est en détresse. Mais 
quand on lui demande où il apprit cet étrange art 
de l’escrime, il a un sourire énigmatique et met 
son index devant sa bouche pour signifier qu’il ne 
répondra pas. Cathal est si bel homme que les 
rumeurs rappellent que les Lynch ont toujours 
charrié le plus puissant sang Glamour d’Inismore. 

S’il apparaît parfois au bras de son épouse dans 
les soirées officielles, tout le monde sait, elle y 
compris, qu’il s’éclipsera rapidement pour 
retrouver une maîtresse et batifoler dans une 
meule de foin. Cathal considère qu’il est jeune, 
beau, et qu’il doit profiter de la vie avant que la 
vieillesse ne le rattrape. 

Secrets 
Cathal Lynch est un imposteur. L’éloignement 
forcé que lui fit subir son père pendant sa 
jeunesse l’a profondément changé. Certes, la cour 
de la Reine Elaine était splendide, les gens beaux, 

cultivés et intelligents, mais tous ces écornifleurs étaient également de parfaits intrigants 
cachant des secrets plus honteux les uns que les autres. 

Fuyant alors régulièrement les faux-semblants de la cour, il se réfugiait dans les bois pour 
pleurer tout son saoul. Il eut alors la visite d’un homme couronné de bois de cerf et ils 
discutèrent longtemps. L’homme lui expliqua que les hommes avaient été créés pour 
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posséder les femmes et que certains détenaient un pouvoir d’attraction sans commune 
mesure sur le sexe opposé. D’ailleurs, il allait le lui montrer. 

Ainsi, pendant toutes les chaudes nuits d’été, Cathal s’éclipsait de la cour pour rejoindre The 
Horned King (car il s’agissait bien de lui) et l’accompagner dans ses chasses luxurieuses. Or, 
le temps à Bryn Bresail, s’écoule différemment de celui de Terra. Aussi, chaque nuit perdue 
en Avalon devenait un mois d’orgie à Bryn Bresail. Et au fil des étés, la puissance du 
Glamour et des Sidhes pénétra le sang de Cathal, déjà très permissif en raison des dons innés 
de sa famille pour la sorcellerie. 

Puis il rentra en Inismore pour veiller son père sur son lit de mort. Le vieil homme lui 
expliqua, entre deux râles, qu’il était un descendant direct de Hugh O’Bannon, le premier 
O’Bannon à avoir fait pleurer la pierre de Fål. Ainsi, selon lui, les Lynch avaient autant de 
droits à la couronne de Ard’ri, sinon plus, que Jack. 

Après la mort de son géniteur, cette idée fit son chemin dans l’esprit du jeune homme. Depuis 
qu’il était rentré à Carman, ses soirées, bien qu’animées, ne valaient pas celles passées en 
compagnie du Roi Cornu. Quoi qu’il fasse, il ne parvenait pas à retrouver la magie de ces 
fameuses nuits. Par contre, s’il arrivait à devenir le nouvel Ard’ri, il aurait alors assez de 
pouvoir pour organiser les bacchanales les plus débauchées que l’on ait vues en Inismore. 
Pour parvenir à ses fins, Cathal a mis en branle plusieurs plans. 

Tout d’abord, il s’est rapproché des O’Brien et il espère que le mariage blanc qu’il a consenti 
avec cette cul-bénie de Margaery O’Donnell en valait le coup. En effet, entre Cathal et 
Margaery, les nuits sont fort animées lorsque le Tuath décide de rester (rarement) dans sa 
demeure. Mais pas agitée dans le sens où Cathal l’apprécierait. Car Margaery passe la nuit à 
lui jeter à la figure tout ce qui lui tombe sous la main, le traitant de tous les noms d’oiseaux 
qu’elle connaît. Au début, cela faisait beaucoup rire Cathal, mais maintenant il en a assez. 
Aussi, dès qu’il sera Ard’ri et qu’il n’aura plus besoin du soutien de Gael O’Brien, il se 
débarrassera de cette grue. 

Ensuite, il a envoyé l’un de ses frères dans les Marches des Highlands. Il avait appris à la cour 
d’Elaine – par l’intermédiaire du duke Carlyle Washbourne de Lothian, s’il se rappelle bien, 
mais c’était il y a tellement longtemps… – qu’une vielle femme des Marches détenait encore 
les secrets des McEachern et était capable de forger du fer froid. Donc, voila qu’il a envoyé 
l’un de ses frères acheter une douzaine de balles de pistolet à cette fameuse Connie 
McDonald. Cathal les garde bien au chaud dans une caissette qui se trouve sur sa table de 
nuit. Quant à son frère, il a eu un malencontreux accident de chasse en forêt… 

Vous aurez sûrement compris ce que Cathal veut faire de ces balles : emplir plusieurs 
pistolets et abattre définitivement Jack O’Bannon en réclamant ensuite le trône qui lui revient 
de droit avec l’aide involontaire des O’Brien et de Finn Fianna. 

Car, et c’est là le dernier point d’effort de son plan, Cathal cherche à devenir le meilleur ami 
de ce barbon de Finn Fianna, le capitaine des gardes du Ard’ri. Bien qu’il ait beaucoup de mal 
à le dérider, il est parvenu à l’entraîner dans trois ou quatre soirées de beuveries au cours 
desquelles Finn s’est épanchée quant à son incompétence à diriger les hommes qu’on lui a 
confiés. Cathal l’a toujours rassuré et envisage de lui rendre une visite nocturne accompagné 
de plusieurs bonnes bouteilles et jolies filles afin de poursuivre son travail de sape. 

Ainsi, le jour où il voudra passer à l’action, il espère bien que Finn ne le fouillera pas comme 
il le fait systématiquement dès que quelqu’un approche de Jack O’Bannon. 

Enfin, en raison de son changement de statut – Cathal est passé de Scélérat à Vilain après la 
mort de son père – les Unseelies Sidhes commencent à s’intéresser à lui. Bientôt, l’un d’entre 
eux viendra lui proposer de boire à la Coupe d’Ombre et de bénéficier de la légende de 
Gancanagh – voire, de devenir Gancanagh… Et c’est là une proposition qu’il pourra 
difficilement refuser, vu son amour des jolies femmes et son absence de remords. 
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Cathal Lynch – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 6 
Réputation : martiale +24/sociale +53/morale -59. 
Arcane : Libertin 
Epées de Damoclès : Instant de Grâce (les moments passés en compagnie de the Horned King) 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Tuath de Donegal. 
Avantages : Allié Sidhe (The Horned King), Androgyne, Arme du clan McEachern (une douzaine de 
balles de pistolet), Grand buveur, Noble, Relations (Gael O’Brien, Nevan McKenna), Sang Sidhe (Beauté 
divine, Beauté du diable, Vieillissement ralenti et immunité aux maladies, Cœur de pierre, Nocturne, 
Vulnérabilité au sel), Sens de l’humour (Grand guignol), Sorcellerie Glamour (Sang Pur), Trait 
légendaire (Panache). 

Sorcellerie 
Glamour (Maître) : L’Homme Vert 5, Isaac Snaggs 5, Harry Howden 5, Le Roi Cornu 5, Jeremiak Berek 
5. 

Ecole d’escrime 
Faileas (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte (Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, 
Reproduire (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Force d’âme 4, Logorrhée 4, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Bateleur : Chant 4, Comédie 4, Comportementalisme 2, Connaissance des routes (Inismore) 2, Danse 5, 
Déguisement 3, Eloquence 4, Jonglerie 2, Prestidigitation 2, Séduction 5, Trait d’esprit 5. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 5, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 2, Jouer 2, Mode 4, 
Observation 4, Pique-assiette 2, Politique 1, Séduction 5, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Intendant : Commander 1, Comptabilité 1, Corruption 2, Etiquette 4, Marchandage 2, Observation 4, 
Politique 1, Régisseur 1, Sens des affaires 1. 
Jenny : Cancanier 2, Chant 4, Comportementalisme 2, Connaissance des bas-fonds 
(Carman/Tara/Carleon) 5/5/4, Corruption 2, Danse 5, Discrétion 2, Dissimulation 2, Jenny 5, 
Marchandage 2, Observation 4, Séduction 5. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Carman/Tara/Carleon) 5/5/4, Contacts 
(Carman/Tara/Carleon) 3/2/2, Observation 4, Orientation citadine (Carman/Tara/Carleon) 4/2/2, 
Parier 3, Sens des affaires 1. 
Recruteur : Comportementalisme 2, Corruption 2, Eloquence 4, Equitation 3, Jouer 2, Marchandage 2, 
Observation 4, Séduction 5, Sincérité 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 2, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 3 (ND : 25), Lancer 3. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 27). 
Pistolet : Recharger 4, Tirer 3. 
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Nevan McKenna 
Patriarche de la famille McKenna, Tuath de Leister 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Avalon) 

“La mort n’est pas un moment de tristesse, c’est l’occasion d’une fête joyeuse, puisque l’âme 
de l’être aimé a rejoint Theus, notre créateur à tous.” 

Historique 
La province de Leister est la plus pauvre d’Inismore. Mais 
pour faire face à la dureté du climat et de la vie, ses 
habitants ont appris à s’en accommoder. Ils sont à l’origine 
de l’amour de la bière, de la bagarre et de la fête aujourd’hui 
communs à tous les Inishs. Et leurs dirigeants, les McKenna, 
ne font pas exception, ce sont des hommes rudes, habitués à 
une vie dure, mais également des artistes de talents, des 
bagarreurs de première bourre et des buveurs invétérés. Et 
Nevan est le dernier Tuath de cette lignée de bons vivants. 

Il est né à Newport en 1617. Quatrième dans l’ordre de 
succession, il n’aurait jamais dû devenir Tuath de Leister. 
Mais la vie en décida autrement, ses aînés, ainsi que 
plusieurs de ses cadets, périrent en résistant à l’envahisseur, 
d’autres lors de fêtes trop arrosées ou de bagarres trop 
violentes. Alors qu’il avait suivi une formation de barde 
Ciardha, Nevan se retrouva donc propulsé Tuath de la 
province la plus pauvre du pays. 

Lui qui envisageait de faire le tour du monde et de vivre de 
son art s’en trouva fort dépité. Pendant quelques années, il 
sombra dans l’alcool, mais finit par en émerger lorsqu’un 
“ange” lui fut présenté. Cet envoyé du ciel s’appelait Evleen 
O’Flynn et son père venait officiellement la présenter à son 
suzerain. Bien entendu, Nevan s’est toujours douté que le 
vieux Carroll O’Flynn avait bien une idée derrière la tête ce 
jour là, mais il s’en moquait bien. 

Car, Nevan tomba amoureux de la belle et pieuse Evleen. 
Les O’Flynn ont toujours été de fervents Vaticins et les 
scissions successives au sein de l’Eglise castilliane n’ont rien 
changé à leur ferveur. Quelques mois plus tard, l’évêque 
vaticin d’Inismore les mariait. Quelques mois plus tard 
encore, en 1640, naissait leur premier enfant : Aindriu. Et 
dans les cinq ans qui suivirent, Doreen, Aaron et Kiera 
vinrent agrandir la famille McKenna. 

Heureux, Nevan se révéla alors un excellent Tuath, cherchant à améliorer le quotidien des 
gens qui dépendaient de lui. Malgré cela, la vie n’a jamais été facile dans cette province et 
plusieurs famines et épidémies successives firent des ravages au sein des familles paysannes 
du Leister. On dit toujours que la proximité de la mort donne l’envie de croquer la vie à 
pleine dent. C’est sans doute vrai, car les habitants de cette province, McKenna en tête, sont 
toujours d’humeur joyeuse. Bien qu’ils respectent une sorte de période de deuil, même la 
mort de l’un de leur proche ne les abat pas, bien au contraire, ils fêteront l’événement (après 
tout, il a rejoint Theus) par une gigantesque fête dans les cinq jours qui suivent la mort. 

Aujourd’hui, Nevan, s’il est toujours d’humeur allègre, a parfois des périodes plus tristes. En 
effet, son épouse adorée est morte il y a cinq ans, emportée par une mauvaise grippe 
transmise par un pauvre paysan. Mais ce n’est pas la seule raison de ses passages à vide : son 
fils aîné ? Aindriu, membre des chevaliers de la Rose et de la Croix, ne lui adresse plus la 
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parole depuis qu’il a rendu public son soutien à Arghyle O’Toole. Son second fils, Aaron, 
s’est découvert un véritable talent, la taxidermie, pendant un voyage en Eisen, depuis, il s’est 
installé à Freiburg où il empaille les monstres que lui ramènent des aventuriers. Sa fille aînée, 
Doreen, a épousé Ryan O’Malley, le propriétaire d’un célèbre pub de Tara, “The Flying Fist”, 
où il organise des combats à mains nues réputés. Seule sa benjamine, Kiera, est restée à ses 
côtés pour lui tenir compagnie, mais les fêtes familiales lui semblent bien tristes sans son 
épouse et ses autres enfants. 

Apparence & interprétation 
Nevan est l’archétype de l’Inish : il a des cheveux roux, plutôt longs, écrasés par le béret 
typique de son pays, le traditionnel glengary, des yeux verts de la couleur des landes de sa 
province et une barbe rousse mais avec le menton rasé. Ensuite, si Nevan apprécie l’arc en 
forêt, il reprend sa hache à deux mains lorsqu’il doit se battre au corps à corps. 

Harpiste talentueux, il ne se sépare jamais d’une petite harpe de voyage dont il pince les 
cordes dès qu’un air lui passe par la tête. Depuis quelques temps, toutefois, les airs enlevés 
ont laissé la place à des ballades plus tristes. Seule sa fille Kiera semble capable de lui 
arracher un sourire. 

Secrets 
Nevan ne cache pas grand-chose, c’est un homme franc et direct. Il aimait profondément son 
épouse et en veut un peu à Theus de la lui avoir enlevé, il aurait préféré partir en premier. Il 
aime également ses enfants et envie ses deux fils d’avoir fait ce qu’il n’avait lui-même pu 
réaliser en raison de ses obligations : voyager. Car Aindriu, comme Aaron, parcourent le 
monde. Le premier en tant que Chevalier de la Rose et de la Croix, et le second accompagne 
parfois les aventuriers qui lui ramènent les spécimens qu’il empaille. 

Seulement, maintenant que sa fille aînée a épousé cette tête de mule de O’Malley, il ne lui 
reste plus que Kiera. Il a déjà eu une discussion avec elle et elle sait parfaitement qu’elle 
héritera du titre de Tuath à sa mort et, donc, que son futur époux devra s’en accommoder. Sa 
seule inquiétude est la manière dont Cathal Lynch la regarde ; il a parfois l’impression que le 
jeune homme la dévisage comme un chien le ferait d’un gigot. Et il n’aime pas ça. 

Autre élément important, son soutien à Arghyle O’Toole n’est qu’une façade. Tout comme les 
autres Tuaths, Nevan sait très bien que Jack O’Bannon repartira un jour ou l’autre. Il sait 
également que dès le lendemain, les O’Toole chercheront à s’emparer de sa couronne. Il a 
aussi conscience du fait qu’à chaque fois qu’un O’Toole s’est assis sur le trône, sa province a 
encore plus souffert. 

Ainsi, lorsque Gael O’Brien lui a proposé de s’allier pour faire front commun le jour du 
départ de O’Bannon, il s’est empressé d’accepter. Quelques années après cet accord public, 
Gael lui a demandé de changer d’allié afin de se rapprocher des O’Toole. Bien qu’il ait 
d’abord refusé (comme je le disais plus haut, Nevan est quelqu’un de très franc), il a fini par 
se ranger à ses arguments pour le bien du Leister. 

Aujourd’hui, Arghyle O’Toole se sent fort : sa Iarann Guarda est parfaitement entraînée, il a 
une armée de mercenaires à sa disposition, un allié de poids en la personne de Nevan et sa 
fille Meg est une puissante sorcière Glamour. Seulement, son édifice est construit sur du 
sable, car les autres Tuaths ont prévu des parades à la plupart de ses manœuvres. C’est un 
véritable jeu de dupes qui se disputera le jour où Jack posera sa couronne. 

Dans un tout autre domaine, Nevan a entendu parler d’un tubercule au rendement prolifique 
et presque miraculeux qui aurait été découvert dans l’Archipel de Minuit. Il a décidé de 
demander l’aide de l’un de ses amis, Merlin Collins, qui a vadrouillé un peu partout dans ce 
chapelet d’îles, afin de ramener des graines et des pousses de ces fameuses “pommes de 
terre” qui permettraient de lutter contre les famines périodiques qui ravagent sa province. 
Sans doute devra-t-il embaucher quelques aventuriers pour accompagner Merlin, mais c’est 
là un investissement qu’il considère comme rentable. 

Et, dernière chose, son beau-fils, Ryan O’Malley, lui a demandé son soutien pour créer une 
sorte de guilde des pugilistes avec l’aide de Roary Finnegan, à l’instar de ce que les duellistes 
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ont fait avec la guilde des spadassins. Nevan trouve cette idée excellente et va en parler à 
Mad Jack, qui devrait également aimer le concept. Toutefois, Ryan ne lui a pas tout dit. En 
effet, il a déjà envoyé des messagers en Avalon, en Vendel et en Ussura afin de demander aux 
autres écoles de combat à mains nues de se joindre à lui, mais pour le moment aucune n’a 
répondu. Ce qui n’est pas étonnant, puisque tous les messagers sont morts, tués par des 
Rasoirs de la guilde des Spadassins. Ainsi, si Nevan prend officiellement fait et cause pour 
cette organisation en devenir, il risque de s’attirer les foudres de la guilde des spadassins. 

Nevan McKenna – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +31/sociale +50/morale +21. 
Arcane : Amical 
Epées de Damoclès : Crise de Religion (depuis que sa femme est morte) 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Eisenör (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Tuath de Leister. 
Avantages : Âge et sagesse (Mûr), Dur à cuire, Foi, Grand buveur, Noble, Relations (Gael O’Brien, 
Cathal Lynch), Rêveur, Saint Patron (Sainte Sonia), Sens de l’humour (Grand guignol). 

Chamanisme 
Ciardha (Adepte) : Illusion 4, Animation 4, Charme 4, Motivation 4, Portée 4. 

Ecole d’escrime 
Finnegan (Compagnon) : Corps à corps 4, Déplacements circulaires 4, Désarmer (Mains nues) 4, 
Exploiter les faiblesses (Pugilat) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Barde avalonien (Apprenti) : Chausse-trappe 2, Compliments mielleux 2, Exploiter les faiblesses 
(Avalon) 2, Ouverture cinglante 4, Voir le style 2. 

Métiers 
Barde : Chant 4, Connaissance des herbes 2, Connaissance des routes (Inismore) 3, Connaissance des 
Sidhes 3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Enigmes 3, Etiquette 3, Héraldique 4, Histoire 3, Séduction 2, Trait 
d’esprit 4. 
Courtisan : Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 4, Jouer 4, Mode 2, Observation 
3, Pique-assiette 2, Politique 2, Séduction 2, Sincérité 1, Trait d’esprit 4. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 2, Diplomatie 3, Droit 2, Etiquette 3, Evaluation 2, Logistique 3, 
Marchandage 2, Observation 3, Politique 2, Régisseur 3, Sens des affaires 2. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arc 2, Tirer 3. 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 5 (ND : 30), Lancer 2, Nager 2, Pas de côté 2, 
Roulé-boulé 2, Sauter 2, Soulever 3. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Coup 
de pied 1, Lancer (Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 22). 
Hache à deux mains : Attaque 3, Parade 3 (ND : 25). 
Lutte : Casser un membre 3, Coup de tête 2, Etreinte 3, Prise 4, Se dégager 4. 
Pugilat : Attaque 5, Claque sur l’oreille 2, Direct 4, Jeu de jambes 5 (ND : 30), Uppercut 3. 
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Gael O’Brien 
Patriarche de la famille O’Brien, Tuath de Dreenan 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Avalon) 

“Tes meilleurs alliés sont ta famille. Tous les autres, même s’ils te promettent amitié et 
fidélité, ne sont pas dignes de confiance.” 

Historique 
Gael est un homme usé. Usé par les luttes intestines au sein de sa famille et de ses terres de 
Dreenan. Usé par plusieurs années de guérilla contre l’envahisseur avalonien. Usé par la mort 
de son épouse il y a dix ans. Usé par les frasques de ses enfants. Usé par les complots des 
autres Tuaths (en particulier les O’Toole, mais les McKenna et les Lynch ne sont pas en reste). 
Et enfin, usé par les caprices du Ard’ri en personne. 

Et cette fatigue, associée à ses responsabilités de chancelier ont fini par venir à bout de sa 
volonté, c’est ainsi qu’il a laissé sa place de conseiller du Roi à son fils Kiernan en 1666. 

Depuis, il s’est retiré à Liumnech dans le château familial. Il espérait bien laisser la 
gestion de la province de Dreenan à son second fils, Standish, mais ce dernier a 
sombré dans l’alcoolisme et les bagarres d’ivrognes, aussi a-t-il été obligé de 
reprendre les rênes des terres familiales à contrecœur. 

Ah oui, Gael a également deux filles, Dyrfinna et Sinéad. La première est une 
puissante sorcière sang-mêlé dans laquelle il avait fondé de grands espoirs mais 
qui préfère naviguer sur les océans en vendant ses talents de Glamour et de 
Skjæren. La seconde s’est acoquinée avec l’un des nombreux rejetons d’Arghyle 
O’Toole et des rumeurs concernant un enfant né hors mariage circulent. L’identité 
du père varie suivant celui qui conte cette histoire, mais ce qui est certain c’est 
que Gael l’a répudié et qu’elle vit maintenant chez les O’Toole. 

Déçu par ses enfants, c’est avec une joie non dissimulée qu’il a observé la métamorphose de 
Kiernan, son cadet, qui s’affirme d’années en années comme un excellent chancelier. Il l’a 
officiellement désigné comme son héritier. Ainsi, Gael est fier d’avoir au moins réussi à faire 
de l’un de ses rejetons quelqu’un de respectable et fonde sur lui ses espoirs les plus fous. 

Concernant sa jeunesse, comme tous les O’Brien, Gael fut envoyé par son père dans une 
université étrangère afin d’être le mieux formé possible pour assurer les fonctions qui 
l’attendaient. C’est ainsi qu’il rejoignit l’université de Kirk où il effectua de brillantes études. 
Dès son retour, il se joignit à la résistance O’Toole contre l’envahisseur avalonien tout en 
réussissant à réintégrer le domicile familial assez souvent pour faire quatre enfants. 

Enfin, Gael est d’une loyauté sans failles envers le Ard’ri. Il peut faire remonter sa lignée 
jusqu’à l’époque du Roi Brien Muintir au Xème siècle. Depuis, sa famille a toujours occupé le 
poste de chancelier, mais jamais celui de dirigeant de la nation. Ne dérogeant pas à la règle 
familiale, Gael a d’abord combattu aux côtés du Ard’ri pour libérer l’Inismore et y a perdu sa 
jambe gauche. En récompense, O’Bannon le nomma chancelier. De toute façon, il se moquait 
bien de cette partie rébarbative de son poste de Roi et était heureux que le vieil O’Brien 
reprenne la place traditionnelle des membres de sa famille. 

Apparence & interprétation 
Gael est un homme marqué par les épreuves de la vie. Les cheveux coupés courts et autrefois 
athlétique, il a aujourd’hui une bedaine bien ronde car il ne peut plus faire beaucoup 
d’exercice en raison de son infirmité. En effet, unijambiste, il s’appuie sur une béquille de 
chêne pour se déplacer et n’hésite pas à utiliser son handicap pour mettre mal à l’aise ses 
interlocuteurs. Enfin, ses yeux bleus délavés, ses cheveux autrefois blonds et sa taille 
impressionnante attestent de ses origines vestens. 
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Car en effet, les O’Brien descendent pour partie des envahisseurs nordiques qui s’installèrent 
en Inismore et jurèrent allégeance à Jack O’Bannon. D’ailleurs, sa fille Dyrfinna hérita ses 
talents de Lærdom du sang paternel et ses dons de Glamour du sang maternel. 

Secrets 
Gael en a assez de l’inconstance des Inishs. Il en a assez des caprices du Ard’ri et des 
complots stériles des O’Toole, des Lynch et des McKenna. Instruit, brillant, intelligent, Gael 
voudrait voir l’Inismore suivre le chemin de l’Avalon et entrer dans le nouveau siècle en 
ayant rattrapé son retard culturel, intellectuel et scientifique. Pour cela, le seul moyen est de 
mettre un O’Brien sur le trône du pays : O’Bannon est complètement fou et se moque bien de 
son peuple et les autres Tuaths ne pensent qu’à eux, en particulier les O’Toole. 

Ainsi, le plan de Gael est simple. Lorsqu’il servait de conseiller à O’Bannon, il a découvert les 
plans d’Arghyle O’Toole pour assassiner le Ard’ri. Plutôt que de confondre le déloyal 
O’Toole au risque de voir l’Inismore basculer dans la guerre civile ou avertir O’Bannon et le 
voir partir, Gael O’Brien a préféré attendre. 

Il a rappelé Kiernan et lui a laissé la place de chancelier de sorte que son jeune fils puisse se 
faire des alliés en dirigeant l’Inismore. Il a ainsi réussi à construire une alliance avec les Lynch 
(dont le Tuath n’est qu’un gamin sans cervelle) et les McKenna (dont la récente déclaration 
selon laquelle ils se joignaient aux O’Toole n’est qu’un leurre). 

Donc, si O’Toole réussit, il projette d’appeler ses alliés pour venger l’assassinat du Ard’ri, 
renverser le clan O’Toole et faire ensuite de son fils cadet le nouvel Ard’ri. Si les O’Toole 
échouent, Gael s’attend à ce que O’Bannon soit offensé d’une telle tentative, pose sa couronne 
et s’en aille comme il l’a toujours fait à travers l’histoire. A ce moment-là, ils utiliseront les 
papiers qu’ils ont cachés où O’Bannon désigne Kiernan comme son héritier à la succession du 
trône d’Inismore. 

Concernant ses autres enfants, chacun d’eux a en réalité une mission bien spécifique et 
l’apparente déception de Gael cache en réalité une grande fierté : Standish a commencé à 
infiltrer les milieux anarchistes et révolutionnaires afin d’assurer le soutien de ces derniers le 
jour où Gael passera à l’action ; Dyrfinna a lié de nombreux contacts avec des Seadogs et 
d’autres pirates inishs ou étrangers et le jour où Gael en aura besoin, elle pourra rappeler à 
tous ces loups de mers les services qu’elle leur a rendus. 

Enfin, la belle Sinéad a perdu sa virginité avec Roland O’Toole. Il en a beaucoup coûté à Gael 
de demander un tel sacrifice à sa fille préférée, mais il ne voyait pas comment faire 
autrement. Car Roland est le chef de la Iarann Guarda, la garde personnelle des O’Toole. Et 
depuis qu’il est père, Roland est devenu très prolixe avec la mère de son fils qui s’empresse 
de communiquer tout ce qu’elle apprend à Gael. Celui-ci n’a peur que d’une chose : si les 
O’Toole apprennent que la fille qu’il a chassée est une espionne à sa solde, elle risque 
beaucoup. 

Gaël O’Brien – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 1 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 2 
Réputation : martiale +23/sociale +52/morale -24. 
Arcane : Honorable 
Epées de Damoclès : Balafré (unijambiste), Obnubilé (mettre Kiernan sur le trône d’Inismore et 
propulser l’Inismore dans le nouveau siècle) 
Nationalité : Inismore et Vestenmannavnjar. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Tuath de Dreenan. 
Avantages : Âge et sagesse (Mûr), Double nationalité (Inish & Vesten), Grand, Grand buveur, Noble, 
Relations (Jack O’Bannon, Cathal Lynch et Nevan McKenna), Scélérat, Université, Vétéran. 
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Ecoles d’escrime 
Mullooney (Apprenti) : Coup de pommeau (Couteau) 2, Exploiter les faiblesses (Couteau) 2, Feinte 
(Couteau) 2, Retourner les attaques (Couteau) 2, Voir le style 4. 
O’Faolain (Compagnon) : Coup de pommeau (Mousquet) 4, Déplacements circulaires 4, Tir d’adresse 
(Mousquet) 4, Tir précis (Mousquet) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Diplomate vendelar (Compagnon) : Changer de sujet 4, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 4, 
Politesse outrancière 4, Relancer sur un tiers 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 1, Diplomatie 5, Eloquence 2, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 3, 
Mode 2, Observation 4, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Diplomate : Code secret 2, Comportementalisme 2, Corruption 4, Diplomatie 5, Eloquence 2, Etiquette 
4, Héraldique 4, Histoire 4, Intrigant 3, Observation 4, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Espion : Code secret 2, Corruption 4, Déplacement silencieux 1, Dissimulation 2, Filature 1, Fouille 2, 
Interrogatoire 3, Observation 4, Qui-vive 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Estudiant : Calcul 4, Contacts (Liumnech/Tara/Kirk) 5/5/3, Débrouillardise 3, Droit 4, Héraldique 4, 
Histoire 4, Orientation citadine (Liumnech/Tara/Kirk) 4/3/3, Philosophie 2, Recherches 2, Sciences de 
la nature 2, Théologie 1. 
Guérillero : Connaissance des routes (Inismore) 3, Déplacement silencieux 1, Equitation 4, Guet-apens 
4, Observation 4, Piéger 3, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 3, Survie 3, Tactique 3, Tirer (Mousquet) 5. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 3, Corruption 4, Diplomatie 5, Droit 4, Etiquette 4, Evaluation 
3, Logistique 4, Marchandage 3, Observation 4, Politique 4, Régisseur 4, Sens des affaires 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Liumnech/Tara/Kirk) 5/3/2, Contacts 
(Liumnech/Tara/Kirk) 5/5/3, Débrouillardise 3, Fouille 2, Observation 4, Orientation citadine 
(Liumnech/Tara/Kirk) 4/3/3, Sens des affaires 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Amortir une chute 3, Course de vitesse 0, Escalade 2, Jeu de jambes 1 (ND : 
22), Lancer 3, Nager 3, Roulé-boulé 3, Soulever 3. 
Bâton : Attaque 4, Balayage 4, Parade 4 (ND : 30). 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Soins des chevaux 4. 
Couteau : Attaque 4, Lancer 3, Parade 2 (ND : 25). 
Mousquet : Recharger 3, Tirer 5. 
Pugilat : Attaque 4, Direct 3, Jeu de jambes 1 (ND : 22), Uppercut 4. 

Précisions importantes 
C’est parce qu’il lui manque une jambe que sa Finesse est à 1, sinon, il serait au rang 3, et bon nombre 
de compétences ont également pâties de ce fait, comme Danse, Filature, Course de Vitesse ou Jeu de 
jambes. De plus, toutes les actions impliquant la course, l’agilité, etc. et sa jambe infirme subissent deux 
augmentations de pénalités. 
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Kiernan O’Brien 
Chancelier du Ard’ri 
“Le bonheur humain est composé de tant de pièces qu’il en manque toujours.” 

 (Geronimo, d’après les éléments parus sur le site d’AEG) 

Historique 
Kiernan est le deuxième fils de Gael O’Brien, le 
chef du clan O’Brien, qui reste la plupart du 
temps à Dreenan. 

Kiernan a grandi à Liumnech, dans le sud de 
l’Inismore avec son grand frère Standish. Une 
mauvaise chute de cheval lui laissa le dégoût de 
l’équitation et une passion pour la natation. 
Dans leur jeunesse, Standish et Kiernan étaient 
très proches. Là où Standish excellait 
physiquement, Kiernan était forcé de 
compenser par son esprit et son charme. Là où 
Standish résolvait un problème d’un bon direct, 
Kiernan y allait de son esprit acéré. 

Les deux frères visitèrent ensemble Luthon, 
Pau, et enfin San Christobal où Kiernan tomba 
littéralement amoureux de la culture castilliane. 
Standish retourna en Inismore en 1661 afin 
d’aider son père à régir les affaires familiales du 
comté de Dreenan, puisque son père gérait, 
quant à lui, les affaires du pays dans son 
ensemble. A la fin de l’année 1663, Gael 
demanda à Kiernan de rentrer à la maison. Il fut 
soulagé de retrouver sa famille en bonne santé 
et sauta sur l’occasion de l’aider en acceptant le 
poste que lui proposait son père. Par tradition, le Haut Roi d’Inismore a toujours eu un 
O’Brien comme conseiller, et il s’agit là du plus haut poste qu’un membre de ce clan puisse 
occuper. 

Kiernan est devenu chancelier de O’Bannon à la manière traditionnelle inish – le népotisme. 
Son père occupait ce poste avant le retour de Mad Jack, mais travailler dans l’entourage de ce 
chef lunatique s’avéra trop stressant pour Gael qui préféra laisser sa place. Ainsi, Kiernan fut 
rappelé de son université et installé à la place de son père. Cela fait maintenant quatre années 
qu’il occupe ce poste et Kiernan passe ses jours et ses nuits à intriguer au profit du souverain 
d’Inismore. En raison du désintérêt du Ard’ri pour toutes les questions d’intendance, il a en 
charge la gestion de la quasi-totalité du pays, des accords commerciaux à l’entretien des 
routes en passant par l’achat des navires pour la flotte, et bien d’autres sujets encore. Kiernan 
apprécie d’être le dirigeant de facto de son pays et d’avoir ainsi la chance de développer sa 
patrie. 

Apparence & interprétation 
Kiernan est un homme amical et poli de vingt-six ans. Toujours jeune et idéaliste, il pense 
qu’un bon chef est celui qui placera les intérêts de son pays au-dessus des siens. Il n’est aucun 
homme qu’il respecte plus que son père et aucune compagnie qu’il apprécie plus que celle de 
O’Bannon. Il travaille d’arrache-pied pour ces deux hommes et a su gagner le respect de Jack 
O’Bannon qui l’a souvent trouvé avec une pile de paperasses sur son bureau à des heures 
avancées de la nuit. 
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Quand il parle avec quelqu’un, la voix douce de Kiernan ne supporte pas les interruptions ou 
les haussements de ton, ainsi, si cela se produit, il fera une pause et fixera calmement ses 
interlocuteurs d’un regard patient, attendant qu’ils se calment. Quand on lui pose des 
questions, il laisse toujours un “blanc” dans la conversation, comme s’il cherchait ses mots. 
En vérité, Kiernan sait exactement ce qu’il veut dire mais utilise ces silences comme une arme 
dans les conversations. Cette habitude des pauses dans le langage irrite Mad Jack presque 
autant que les danses de Jack tracassent Kiernan lors des séances du parlement. Il fait 
toujours très attention à ce que ses arguments soient clairs et dénués de tous sous-entendus. 

Enfin, Kiernan travaille son apparence et son comportement afin de paraître ne pas aimer la 
bagarre. Il se sait insuffisamment habile pour faire face à un vrai spadassin dans un combat 
loyal, aussi fait-il en sorte que personne ne le prenne pour un ennemi. En privé, il développe 
ses maigres compétences martiales juste au cas où… Cette distance sociale par rapport aux 
autres Inishs s’applique également à la boisson, il limite sa consommation d’ale en public afin 
de ne jamais tomber dans l’ivresse. Toutefois, tard dans la nuit, il n’est pas rare de trouver 
Kiernan et O’Bannon partageant une bouteille de whiskey ou un tonnelet de bière alors que le 
Ard’ri raconte ses batailles des temps anciens. 

Kiernan est grand pour un Inish, mais sa carrure s’est arrondie faute d’activité physique. Il 
n’aime pas qu’on le traite de gros, mais admet facilement être “fort”. Il a les cheveux roux 
doré et ondulés. Ses yeux bleu clair sont presque enfouis sous ses sourcils roux épais. La 
plupart des gens sont distraits par son sourire et sa voix douce et amicale, ce qui lui permet 
de faire valoir son point de vue en douceur. Il s’habille des vêtements traditionnels inishs 
pour rassurer son père et sur la requête du Ard’ri, mais il trouve toujours le moyen d’ajouter 
une touche castilliane comme souvenir de ses études à l’étranger. 

Secrets 
O’Bannon a mis Kiernan K.O. à deux reprises. La première fois, Kiernan ne sait pas pour 
quelle raison le Ard’ri le frappa, et il a peu de souvenirs des trois jours suivants. La seconde 
fois, ils avaient abusé du whiskey O’Donnell et cela dégénéra de la bagarre amicale au 
passage à tabac. Alors qu’il sortait de l’inconscience, il vit Jack debout au-dessus de lui 
tendant la main et lui disant “Je sais ce que tu vas faire”. Kiernan n’est toujours pas sûr de ce 
qu’a voulu lui dire le Ard’ri. 

Car Gael et Kiernan O’Brien ont tout prévu pour que Kiernan devienne le premier O’Brien a 
occupé le trône du High King d’Inismore. Le jeune chancelier s’opposa d’abord fermement à 
cette idée mais son père a fini par le convaincre que les O’Brien ont toujours fait de l’intérêt 
de l’Inismore leur première priorité. En tant que chanceliers, ils ont successivement travaillé 
au bien du pays. A ce poste, il est plus facile de diriger l’Inismore que d’essayer de 
convaincre un O’Toole ou un Lynch au parlement de l’exactitude de son point de vue. 
Kiernan est d’accord avec son père sur la philosophie de ce plan, mais encore incertain quant 
à son exécution. 

Ainsi, le plan de Gael est simple. Lorsqu’il servait de conseiller à O’Bannon, il a découvert les 
plans d’Arghyle O’Toole pour assassiner le Ard’ri. Plutôt que de confondre le déloyal 
O’Toole au risque de voir l’Inismore basculer dans la guerre civile ou avertir O’Bannon et le 
voir partir, Gael O’Brien a préféré attendre. Pour le reste des plans de Gael, voyez sa 
description. 

Aussi longtemps que les deux hommes seront prudents, ils pensent que personne ne 
soupçonnera leur dessein sournois. Le seul défaut de ce plan est le cœur de Kiernan. Bien 
qu’il sache que lui et son père feraient d’excellents dirigeants pour leur patrie, le risque de 
perdre le seul ami proche qu’il ait en la personne de Mad Jack pèse sur le cœur et l’âme de 
Kiernan. Il y a des jours où il étouffe de ne pouvoir avertir O’Bannon des dangers et des 
conspirations qui l’entourent. D’autres fois, Jack dit des choses et regarde Kiernan comme s’il 
savait ce qui va se produire. En ce moment, le jeune chancelier est déchiré entre sa fidélité à 
son père et la fidélité à son ami et Roi. Il doit donc décider ce qui est le mieux pour sa patrie, 
et il doit le décider vite. 
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Kiernan O’Brien – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale -5/sociale +43/morale +25 
Arcane : Dévoué 
Epées de Damoclès : Rivalité (avec Roland O’Toole), Traître (envers le Ard’ri Jack O’Bannon). 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Cymrique, Montaginois (L/E), Vendelar. 
Appartenances : - 
Titres & offices : Cunt, chancelier d’Inismore. 
Avantages : Citation (Legion of the Three Isles), Grand buveur, Office, Relations (Jack O’Bannon), 
Linguiste, Noble, Spécialité (Nager), Université. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Force d’âme 4, Logorrhée 4, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Spécialité : Nager 3. 
Artiste : Création littéraire 3. 
Commandement : Artillerie 1, Cartographie 3, Commander 1, Diplomatie 5, Galvaniser 3, Logistique 4, 
Observation 3, Qui-vive 2, Stratégie 3, Tactique 1. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 4, Mode 2, 
Observation 3, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Domestique : Comptabilité 4, Discrétion 4, Etiquette 5, Majordome 5, Marchandage 2, Mode 2, 
Observation 3, Sincérité 5, Tâches domestiques 1. 
Erudit : Calcul 2, Droit 5, Economie 4, Eloquence 4, Héraldique 3, Histoire 3, Philosophie 3, Recherches 
2, Sciences de la nature 2, Théologie 2. 
Intendant : Commander 1, Comptabilité 4, Diplomatie 5, Droit 5, Economie 4, Etiquette 5, Logistique 4, 
Marchandage 2, Observation 3, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 2. 
Marchand : Banquier 2, Calligraphe 3, Comptabilité 4, Economie 4, Ecrivain public 3, Marchandage 2, 
Observation 3, Régisseur 5, Sens des affaires 2. 

Entraînements 
Escrime : Attaque 2, Parade 3 (ND : 20). 
Pugilat : Attaque 3, Direct 2, Jeu de jambes 2 (ND : 12), Uppercut 3. 
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Gaithan O’Donnell 
Patriarche de la famille O’Donnell 

(Geronimo) 

“Ce que beurre et whiskey ne peuvent soigner est bien souvent incurable.” 

Historique 
La famille O’Donnell vit dans la province de Dreenan, le fief des O’Brien. Comme leurs 
seigneurs, ils ont toujours été loyaux envers le Ard’ri, ployant le genou dès que O’Bannon 
réapparaissait. 

Le nom de O’Donnell est célèbre à travers tout Théah, non pas en 
raison de leur loyauté, de leur richesse ou de leur héroïsme, mais 
grâce à leur whiskey, le meilleur du monde selon eux. D’ailleurs, 
cet avis est partagé par la plupart des Inishs et même O’Bannon en 
a fait sa boisson de prédilection. Seuls les O’Toole semblent 
dédaigner leur production, mais il s’agit là plus d’une réaction 
politique que d’un désaveu quant à la qualité de la production des 
O’Donnell. 

Dans les Marches des Highlands toutefois, des concurrents sérieux 
commencent à développer des industries comparables à celles des 
O’Donnell. Pour se démarquer, ils ont retirér le “e” et appelle leur 
breuvage Whisky, mais pour un Inish, il s’agit ni plus ni moins 
qu’une copie de bas étage. 

Gaithan était le fils puîné du patriarche de la famille O’Donnell, sa 
sœur aînée Margaery devait hériter de cette position et laisser au 
reste de la portée O’Donnell le choix de son destin et de sa vie, 
comme il sied à tout bon Inish. Gaithan décida alors de poursuivre 
des études de médecine et fut envoyé à l’université de Burke. 

Bien que ses études l’intéressent au plus haut point, il se passionne 
pour les sciences en cours de développement que nous appelons 
aujourd’hui chimie et physique. L’un de ses professeurs n’ait autre 
que l’évêque Conal Martin, le directeur de l’université, dont les 
talents d’orateur tiennent en haleine ses étudiants. Et Gaithan est 
de ceux-là. Ainsi, en 1664, il obtient le titre de docteur en médecine 
de l’université de Burke et se retire à Cork, la petite ville familiale 
située à l’extrême sud de l’Inismore. Il y exerce alors son art de 
médecin avec grand succès, tout en poursuivant ses recherches de 
physique et de chimie dans les distilleries familiales. 

Sa première découverte remarquable fut le développement du 
thermoscope, ancêtre du thermomètre, dont l’usage en médecine 
s’avéra d’une importance majeure. Grâce à cette invention, il reçut 
de nombreuses correspondances de médecins et autres 
scientifiques qui voulaient partager leurs idées et points de vue 
respectifs avec lui. L’un d’entre eux n’était autre que Conal Martin, 
son ancien directeur d’université. Gaithan retira une grande fierté 
du fait que son ancien maître le traite comme son égal. 

Puis Margaery épousa Cathal Lynch, le patriarche de la famille 
Lynch. Ne pouvant appartenir aux deux familles à la fois, elle renonça à ses prétentions de 
chef de la famille O’Donnell, faisant de Gaithan le nouveau patriarche. Ce ne fut pas une 
nouvelle heureuse pour lui, jamais il n’avait voulu d’une telle responsabilité. Il demanda 
alors conseil à son ami Conal Martin qui lui répondit qu’il ne pouvait ainsi échapper à ses 
responsabilités. 
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Puisque tout le monde semblait d’accord, Gaithan se résigna, mais à la condition de pouvoir 
poursuivre ses recherches. Personne n’y trouva rien à redire, que ce soit au sein de sa famille 
ou chez son suzerain Gaël O’Brien. Bien au contraire, son fils aîné Kiernan, dont les 
espérances érudites furent contrariées par sa nomination au poste de chancelier d’Inismore 
applaudit des deux mains son ultimatum. 

Depuis lors, Gaithan jongle entre ses recherches chimiques et physiques, la gestion de la 
distillerie et les obligations familiales. Ainsi, il ne dispose pas de beaucoup de temps libre et 
est toujours célibataire alors qu’il vient de passer la trentaine. Timide avec la gent féminine, il 
n’a de toute façon pas encore décidé de percer le mystère du sexe opposé. 

Par contre, il a réussi à appliquer avec succès certaines de ses découvertes chimiques à la 
distillerie familiale, améliorant les processus de fabrication, augmentant le degré alcoolique 
ou raffinant le goût du breuvage familial. Ainsi, si le whiskey O’Donnell était déjà le meilleur 
d’Inismore, il devenait tout simplement inimitable, même par ces bourrus de Highlanders. 

Toujours pour couper “le houblon et le malt” sous le pied des Highlanders, il a passé un 
accord avec Georg Skard, le chairman de la guilde des brasseurs afin de faire reconnaître sa 
création en intégrant les rangs de cette organisation. Et d’ailleurs, lorsqu’ils se rencontrèrent, 
les deux hommes s’entendirent excellemment bien. 

Apparence & interprétation 
Gaithan est un jeune homme d’une trentaine d’années à l’apparence assez frêle. Doté d’un 
système pileux développé, il est obligé de se raser deux fois par jour pour ne pas paraître 
négligé lorsqu’il se présente à la cour. En dehors de ces obligations sociales, peu importe s’il 
affiche une barbe de trois jours. Il entretient toutefois une fine moustache aux extrémités 
relevées, seule coquetterie qu’il s’autorise avec la perruque poudrée qu’il oublie souvent 
lorsqu’il va se coucher. Il faut bien dire que travailler toute la journée dans des effluves 
alcooliques apporte un sommeil lourd et immédiat. 

Sinon, ses yeux sont verts teintés d’orange (certains affirment que c’est l’abus de whiskey qui 
entraîne petit à petit le changement de couleur de ses iris), ses cheveux roux teintés de vert de 
gris (à force de manipuler tous ces alambics) et sa peau est blanchâtre à force d’être si peu 
exposée au soleil, mais elle devient rouge pivoine si une femme l’approche de trop prêt ou le 
complimente quelque peu. Du côté de ses vêtements, il affectionne les tenues simples et 
pratiques, en particulier, on peut souvent le voir simplement vêtu d’une culotte (pas le slip 
comme aujourd’hui, le pantalon court de l’époque) et d’une chemise ample qui lui permettent 
de travailler à l’aise dans son laboratoire. 

Secrets 
Bien entendu, vous aurez deviné que Gaithan O’Donnell est membre du Collège Invisible. Il 
fut recruté dès son passage à l’université par Conal Martin. Depuis, il entretient une 
importante correspondance avec nombre de scientifiques de Théah, essentiellement des 
chimistes d’ailleurs. De plus, il sait que Conal cache les archives du Collège Invisible chez les 
druides d’Inismore. Il le lui à révéler après les incursions de l’Inquisition en Avalon. Si jamais 
ces fanatiques s’en prenaient à lui, il fallait que quelqu’un d’autre puisse avoir accès à ces 
trésors. 

Le deuxième élément que Gaithan a pour le moment gardé secret, c’est sa dernière 
découverte scientifique. Alors qu’il tentait de distiller des sels issus de l’évaporation d’urine, 
pour extraire de l’or, il obtint un matériau blanc qui luit dans l’obscurité, et qui, en brûlant, 
produit une lumière éclatante. Gaithan a découvert le phosphore mais il ne sait pas trop quoi 
en faire pour le moment. Sa découverte est inutile dans le cadre de la production de whiskey, 
mais elle pourrait être utile à d’autres membres du Collège. Toutefois, Gaithan craint qu’elle 
ne tombe en de mauvaises mains et soit ensuite utilisée à des fins militaires, comme 
Montègue de Montaigne le fit en usant des passages Porté pour transformer des chiens en 
carnassiers sanglants. Il pourrait également écrire un ouvrage sur le sujet ou fournir ses 
travaux à Kiernan O’Brien afin qu’il puisse les utiliser dans l’intérêt de l’Inismore. En bref, il a 
de nombreuses options et il ne sait pas dans quelle direction s’orienter. Ainsi, il envisage 
sérieusement d’en parler avec Conal Martin lors de leur prochaine rencontre. 
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Dernière chose, compte tenu de la teneur de ses recherches et de ses compétences de médecin, 
Alvaro del Arciniega envisage de le contacter afin de l’intégrer à son projet de la Science du 
Sang, mais il hésite encore. En effet, il craint que la “contamination” des élans humanistes de 
Conal Martin n’aient transformé Gaithan O’Donnell en une personne trop “droite” pour 
accepter de rejoindre son équipe de recherche. 

Gaithan O’Donnell – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale 00/sociale +32/morale +14. 
Arcane : Inspiré 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Guilde des Brasseurs, Collège Invisible. 
Titres & offices : Cunt, Patriarche de la famille O’Donnell. 
Avantages : Alchimiste, Etincelle de génie (Sciences de la nature), Grand buveur, Noble, Sens aiguisé 
(Goût), Relations (Conal Martin, Cathal Lynch, Kiernan O’Brien et Maître Georg Skard). 

Ecole d’escrime 
Hennessey (Compagnon) : Coup d’épaule (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte 
(Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Alchimiste : Alchimie 3, Observation 3, Poison 3, Recherches 5, Sciences de la nature 5. 
Artificier : Calcul 4, Forgeron 3, Mèches 2, Poison 3, Sciences de la nature 5, Tonnelier 2. 
Artisan : Bouilleur de cru 5, Brasseur 5, Bricoleur 4, Calcul 4, Chaudronnier 2, Evaluation 2, Fonderie 3, 
Forgeron 3, Marchandage 1, Observation 3, Poudrier 2, Régisseur 2, Souffleur de verre 2, Tonnelier 2, 
Vigneron 1. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Etiquette 3, Héraldique 2, Mode 1, Observation 3, Sincérité 1, Trait 
d’esprit 2. 
Erudit : Astronomie 1, Calcul 4, Connaissance des herbes 3, Droit 1, Héraldique 2, Histoire 2, 
Philosophie 2, Recherches 5, Sciences de la nature 5, Théologie 1. 
Ingénieur : Architecture 2, Bricoleur 4, Calcul 4, Comptabilité 1, Création Littéraire 2, Dessin 3, Fonderie 
3, Sciences de la nature 5. 
Intendant : Comptabilité 1, Diplomatie 2, Droit 1, Etiquette 3, Evaluation 2, Logistique 2, Marchandage 
1, Observation 4, Régisseur 2, Sens des affaires 2. 
Médecin : Chirurgie 4, Dentiste 3, Diagnostic 3, Examiner 3, Observation 3, Premiers secours 4, 
Vétérinaire 2. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 1. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 4, Coup à la gorge 3, Coup aux yeux 2, Lancer 
(Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 30). 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 27). 
Pugilat : Attaque 3, Claque sur l’oreille 2, Direct 2, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Uppercut 2. 
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Daniel O’Toole 
Chef des armées des O’Toole 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Avalon) 

“Il n’est rien de plus beau que le sang coulant d’une plaie.” 

Historique 
Daniel est le benjamin des fils d’Arghyle O’Toole et le commandant des armées du clan. 
Contrairement à ses aînés Roland et Taod, Daniel a toujours su ce qu’il voulait faire de sa vie. 
Très jeune, il a été baigné dans la haine et le ressentiment. 

Fils préféré d’Arghyle, il a toujours été dans les petits secrets de son père et, malgré son jeune 
âge, il a toujours su se montrer un précieux conseiller. 

Daniel est né en 1646, par une nuit sans lune. Les augures qui se penchèrent sur son berceau 
l’annoncèrent à son père, cet enfant était né sous de mauvais hospices et nombre de nuages 
noires s’amoncelaient autour de lui. Arghyle les congédia avec colère, il ne serait pas dit que 
les croyances populaires allaient le priver de sa descendance. Il fit tout pour protéger Daniel 
du monde extérieur comme de ses propres démons. Le petit garçon fut donc élevé comme un 
enfant gâté au grand dam de ses aînés avec qui son père se montrait bien plus sévère et bien 
plus dirigiste. 

Malgré son caractère impossible, il était une chose que Daniel aimait plus que tout : les armes. 
Son père lui offrit sa première épée courte à l’âge de huit ans et Daniel apprit très rapidement 
à s’en servir. De nombreux maîtres d’arme furent donc invités à Lochcuan pour enseigner 
leurs techniques au fil du Duc. Et Daniel progressa si vite qu’à l’âge de dix-huit ans, il était 
déjà un maître de l’école Donovan. 

Fasciné par le combat, il émit le souhait de voyager pour parfaire son art. Son père l’envoya 
donc en Eisen et en Vendel pour qu’il y suive les enseignements des plus grands. Il voyagea 
dans les steppes glacées d’Ussura pour renforcer son corps, il combattit et vainquit de 
redoutables adversaires et finit par revenir sur l’île tout auréolé de gloire. 

Mais, pendant son absence, les 
choses avaient bien changé. Malgré 
les avanies, son père avait réussi à 
faire de sa terre un lieu accueillant 
et riche, son armée était puissante, 
les hommes des O’Toole étaient de 
plus en plus nombreux et, surtout, 
de mieux en mieux intégrés à la 
cour du Haut Roy. En fait, il ne 
manquait qu’une chose à l’armée 
des O’Toole : un général. Arghyle 
n’hésita pas et nomma son fils à ce 
poste. A seulement vingt-deux ans, 
Daniel était le plus jeune général de 
l’histoire de l’Inismore. Depuis, il 
passe l’essentiel de son temps avec 
ses hommes, leur imposant une 
discipline de fer et continuant à 
peaufiner son art. Secrètement, il 
rêve de devenir le plus grand 
combattant de l’histoire. Son père 
désire juste qu’il mène ses armées à 
la victoire. Et avec la maladie qui 
frappe la Reine Elaine, ce moment 
n’est plus très loin. 
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Apparence & interprétation 
A vingt-quatre ans, Daniel est un magnifique jeune homme à la beauté sauvage. Ses longs 
cheveux roux, ses yeux verts, sa peau diaphane et son port altier lui donnent l’aspect du 
héros des légendes inishs. Arrogant, il ne s’en satisfait pas. Il veut devenir le plus grand héros 
de Théah et est prêt à tout pour cela. Tout dans son apparence et la manière dont il s’habille 
trahit cette volonté. Daniel est une gravure de mode des temps anciens. Il porte de longs 
manteaux cousus d’or et une magnifique épée large au pommeau rehaussé de pierres 
précieuses. Il n’a guère lu dans son enfance mais le peu qu’il a appris lui a permis de 
connaître Carloman. Et il se verrait bien dans cette peau là. 

Lorsqu’il va au combat, Daniel est toujours accompagné d’une meute de chiens de guerre. 
Ces lévriers inishs (des Wolfhounds), soigneusement sélectionnés dans les meilleurs élevages, 
sont sa fierté et les seuls êtres vivants pour lesquels il éprouve un tant soi peu de compassion. 
Peut être parce que ce sont des tueurs aussi redoutables et rapides que lui élevés pour la 
chasse aux loups. 

Secrets 
Daniel est un monstre de la pire espèce. Les augures ne se sont pas trompés. Mais ils n’ont 
fait qu’entrevoir une partie de la vérité. 

Car le destin de Daniel est plus grand que ce que lui-même pourrait penser. En effet, il 
représente l’espoir des Unseelies de reprendre pied sur les terres inishs. Car Arghyle n’est pas 
son père. Un soir, sa mère reçut la visite d’un magnifique jeune homme au visage angélique. 
La jeune femme ne put résister aux assauts de cet Apollon qui était l’incarnation de l’amant 
de ses rêves. Neuf mois plus tard, Daniel naissait. Ce que les augures virent le jour de sa 
naissance, ce sont les traces du sang sidhe, mais trop diffuses pour être véritablement 
interprétées. Car Daniel est le fils du duke Ioan, le traître qui quitta Bryn Bresail et est 
également le père de Rhyanna Ferch Hywell. Il bascula au service de la Cour des Ombres 
après la mort de sa bien-aimée et une éternité à pleurer son amour. Ensuite, il multiplia les 
liaisons humaines sans lendemain. Si la mère de Daniel réussit à tenir, c’est uniquement grâce 
à sa pratique du Ciardha. 

Daniel possède donc du sang Sidhe, ce qui explique ses formidables capacités physiques mais 
aussi et surtout sa folie. 

Car Daniel est un psychopathe, un tueur de la pire espèce, il cherche par tous les moyens à 
étancher sa soif de sang et de massacres. Depuis son plus jeune âge, on ne compte plus les 
animaux victimes de sa rage. Malgré les soupçons de plus en plus marqués des domestiques 
à l’encontre de leur jeune maître, jamais Arghyle O’Toole ne voulut en démordre. Il protégea 
Daniel contre toutes les attaques. S’il l’envoya à l’étranger, c’est pour le protéger de Jack 
O’Bannon car Daniel était allé trop loin en plusieurs occasions. 

Hormis cette ascendance néfaste, le général des O’Toole a très peu de secrets. C’est 
effectivement un combattant redoutable qui a suivi les entraînements des plus grands maîtres 
théans. Cependant, il en existe deux qui ne voulurent jamais de lui : Hrodgeir et Silan. Les 
deux guerriers immortels se sont toujours refusés à n’avoir ne serait-ce qu’une discussion 
avec cette abomination, comme l’appelle Silan. 

Enfin, il y a les véritables buts de Daniel. Car aider son père à conquérir le trône n’est qu’une 
étape. Le jeune homme veut aller plus haut. Il se voit déjà régnant sur les îles d’émeraude au 
nom de son nouveau maître : Légion. Il a développé sa foi en ce dernier par opposition aux 
pouvoirs de sa sœur Meg. Et il doit bien reconnaître que cela lui convient. 

Même les Sidhes ne le contrôlent plus aussi bien qu’ils le pensent. Daniel est destiné à devenir 
la Némésis de l’Inismore et pourrait bien devenir celle de tout Théah. D’ailleurs le surnom 
que lui donnent ses hommes est éloquent : le quatrième prophète. 

Lui rêve d’accrocher les têtes de Lawrence Lugh et de Finn Fianna au pied de son futur trône. 
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Daniel O’Toole – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 5 Finesse : 5 Esprit : 2 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +85/sociale +54/morale -90. 
Arcane : Mégalomaniaque. 
Epées de Damoclès : Défait (par Hrodgeir et Silan), Ennemi intime (Lawrence Lugh), Différent (son 
sang sidhe). 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Eisenör, Ussuran, Vendelar. 
Appartenances : Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Général de l’armée des O’Toole. 
Avantages : Académie militaire, Ambidextre, Dur à cuire, Grand, Grand maître (Snedig & Andrews), 
Résistance à la douleur, Sang sidhe (Vieillissement ralenti et immunité aux maladies, Vulnérabilité au fer, 
Expression inquiétante, Enfant de la terre, Séduisant (Intimidant), Beauté du diable), Volonté indomptable. 

Sorcellerie 
Foi en Légion (Apprenti) : Aura 4, Résistance des enfers 3, Contagion 2. 

Ecoles d’escrime 
Andrews (Maître) : Fente en avant (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Riposte (Escrime) 5, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Bogatyr (Compagnon) : Coup de pommeau (Hache à deux mains) 4, Coup puissant (Hache à deux 
mains) 4, Exploiter les faiblesses (Hache à deux mains) 4, Fente en avant (Hache à deux mains) 4, Voir le 
style 5. 
Donovan (Maître) : Désarmer (Escrime) 5, Emprisonner (Bouclier) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, 
Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Fadh-Righ (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Lance légère) 4, Fente en avant (Lance légère) 4, 
Emprisonner (Bouclier) 5, Marquer (Lance légère) 4, Voir le style 5. 
Snedig (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, 
Fente en avant (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Urostifter (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Double parade (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Fouet) 3, Attaque (Pugilat) 5, Comportementalisme 2, Diagnostic 4, Interrogatoire 
5, Intimidation 5, Premiers secours 4. 
Eclaireur : Cartographie 4, Connaissance des animaux 4, Course d’endurance 5, Déplacement silencieux 
4, Equitation 4, Escalade 4, Guet-apens 4, Observation 4, Pister 4, Sens de l’orientation 4. 
Guérillero : Connaissance des routes (Inismore) 4, Déplacement silencieux 4, Equitation 4, Guet-apens 
4, Observation 4, Piéger 4, Survie 4, Tactique 4. 
Marine : Attaque (Escrime) 5, Canotage 4, Connaissance des nœuds 4, Equilibre 5, Escalade 4, Fouille 4, 
Intimidation 5, Nager 4, Observation 4, Sauter 4. 
Médecin : Chirurgie 4, Diagnostic 4, Examiner 4, Observation 4, Premiers secours 4, Vétérinaire 4. 
Veneur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 4, Dressage 4, Equitation 4, Etiquette 2, 
Observation 4, Pister 4, Sens de l’orientation 4, Soins des chiens 4, Vétérinaire 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 4, Course d’endurance 5, Course de vitesse 5, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 
32), Lancer 4, Nager 4, Pas de côté 4,Sauter 4, Soulever 4. 
Bouclier : Attaque 5, Parade 5 (ND : 32). 
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 30). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 32). 
Hache à deux mains : Attaque 4, Parade 4 (ND : 30). 
Lance légère : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5, Réception de charge 4. 
Pugilat : Attaque 5, Claque sur l’oreille 5, Direct 5, Uppercut 5. 
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Meg O’Toole 
Fille cadette d’Arghyle O’Toole 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Avalon) 

“En vieillissant, on s’aperçoit que la vengeance est encore la forme la plus pure de la 
justice.” 

Historique 
Margaret O’Toole est une enfant gâtée par la vie. En effet, elle est la seule magicienne dans 
une famille traditionnellement ignorée par le Glamour. Et dans la situation actuelle des 
O’Toole, c’est un atout indéniable. Le père de Meg est Arghyle O’Toole, chef du clan 
éponyme et opposant le plus acharné de Jack O’Bannon. Nul doute que le don de Meg est 
une force pour la famille dans cette lutte sans merci. 

Margaret est née en 1648, avant 
dernière fille de la fratrie 
O’Toole. L’Inismore subissait le 
joug de la reine Margareth 
d’Avalon. Les O’Toole luttaient 
sans relâche contre les forces 
avaloniennes présentes sur l’île. 
Mais ils subissaient peut-être la 
plus terrible des avanies. Pour 
s’assurer de la fidélité des Inishs, 
le Roi Richard fit voter une loi 
inique. Il commença par faire 
changer le nom de l’île, qui 
devint “Erin”, puis interdit aux 
parents de donner un prénom 
traditionnel à leurs enfants. 
Ainsi, il fut décidé que tout 
enfant né après 1647 devrait 
porter un nom à consonance 
vaticine ou avalonienne. 

De nombreux paysans 
parvinrent à échapper à cet édit, 
mais pour les O’Toole, c’était 
impossible. En tant que famille 
“régnante” d’Inismore, ils se 
devaient de montrer l’exemple. 
La fille d’Arghyle fut appelée 
Margaret en référence à la 

propre fille du Roi Richard. Un précepteur fut envoyé sur les terres de Carrig pour s’occuper 
de l’éducation des enfants d’Arghyle qui encaissa l’insulte et accueillit le prêtre avec 
courtoisie, trouvant un certain apaisement dans les préceptes de la foi. 

Dès l’âge d’un an, Meg, comme l’appelait ses proches, commença à développer des dons 
étranges. Un vieux barde de passage à Lochcuan révéla à son père que l’enfant possédait des 
dons de Glamour. Arghyle fut sidéré. Depuis plus de deux cents ans, aucun membre du clan 
n’avait montré de tels talents et une enfant naissait avec ce don alors que le Glamour avait 
quasiment disparu des Iles d’Emeraude ? 

Il y vit une sorte de bénédiction. Si le Glamour revenait dans sa famille, c’est que les Sidhes 
avaient décidé de les soutenir dans son entreprise. Lorsque les Avaloniens seraient repoussés, 
la famille monterait enfin sur le trône de Tara sans avoir à craindre le retour de Jack 
O’Bannon. Meg devint un symbole pour son père qui se lança dans la résistance. 
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Mais un symbole fragile. Il fallait la protéger. Les lois contre les vieilles coutumes se 
multipliaient et les agents de la couronne patrouillaient dans toute l’île. Arghyle ne voulait 
surtout pas que son “trésor” subisse le châtiment des traîtres. Il commença donc par 
endormir la vigilance du prêtre en lui confiant l’éducation de ses autres enfants et prit en 
main l’instruction de Meg, une éducation rigoriste fondée sur les canons de l’Eglise vaticine. 
Il apprit aussi à la gamine à dissimuler son art. Ce ne fut pas toujours facile car l’enfant était 
véritablement douée et avait du mal à se contrôler. Mais à force de persévérance et avec une 
bonne dose de chance, il y parvint. 

En 1650, l’Inismore se souleva. A la tête de ses hommes, Arghyle O’Toole entreprit de chasser 
les occupants de son île. Cette époque fut l’apogée des O’Toole. Dès qu’il apparaissait dans 
un village, Arghyle était acclamé. A la tête de sa Iarann Guarda, il harcelait les hommes de la 
Reine de Fer et libérait des contrées entières. Tous voyaient en lui le sauveur de l’Inismore et 
le Glamour commença à affluer autour de sa personne. Meg en profita, les bardes étaient 
sortis de leurs cachettes et prirent en main son éducation. Tout semblait sourire aux O’Toole. 

Mais en 1651, la pierre de Fål pleura de nouveau. Jack O’Bannon était de retour. Comme un 
seul homme, le peuple d’Inismore se tourna vers lui. Il était leur chef immortel et nul autre 
que lui ne pouvait les commander. Une nouvelle fois, le clan O’Toole était relégué en arrière-
plan. Et une nouvelle fois, c’était la faute de Jack. La seule différence, c’est que cette fois, le 
Roi immortel ne tua pas d’Inishs pour accéder au pouvoir, il retourna sa colère contre les 
envahisseurs. 

La première fois que Meg vit Jack, elle eut peur. Elle n’avait que trois ans et ce géant aux yeux 
fous la terrifia. Mais avec le temps, elle apprit à le connaître. Bien sûr, son père faisait tout 
pour se faire bien voir de Jack et passait beaucoup de temps avec lui. Meg devint donc la 
mascotte du Roi immortel. 

En 1654, la reine Margareth mourut, libérant définitivement l’Inismore du joug de l’occupant. 
Les armées inishs volèrent de victoire en victoire. Arghyle voyait enfin le moment où son île 
serait libre. Mais en 1656, Derwyddon amena Elaine sur le trône et la première chose que fit 
O’Bannon fut de s’incliner devant elle. Toutes ses années de guerre n’avaient servi à rien, 
l’Inismore devait à nouveau plier sous le joug de l’occupant. Et les Sidhes revenaient, 
ramenant avec eux le Glamour et les légendes. Arghyle perdit tout espoir et s’enferma dans 
une logique paranoïaque. 

Meg avait huit ans quand Elaine monta sur le trône d’Avalon. Avec le retour du Glamour, ses 
pouvoirs furent décuplés et elle trouva de nombreux professeurs pour apprendre à s’en 
servir. L’enfant délurée mais craintive se transforma petit à petit en une douce jeune fille. Elle 
aimait passer du temps auprès du Roi Jack mais aussi de son père. Elle sentait le conflit latent 
entre les deux hommes et en souffrait. 

Bien sûr, elle commença à se poser des questions. Comment se faisait-il qu’elle ait pu 
développer des dons de Glamour à une époque où cette sorcellerie n’existait pas ? Comment 
pouvait-elle concilier sa foi Vaticine avec la pratique d’une magie déclarée “hérétique” ? 
C’était beaucoup d’interrogations pour une jeune adolescente. 

Elle se résolut à les ignorer et à vivre sa vie du mieux qu’elle le pouvait. Elle voyagea dans les 
îles d’émeraude, confrontant son savoir à celui de bardes, de druides et de mages. Elle 
rencontra de nombreux membres du peuple féerique et apprit à les aimer. Tenant à ce que sa 
fille développe son don au maximum, Arghyle finança ses expéditions comme il régla les 
études de Roland en Montaigne ou l’implication de Taod au sein des guildes marchandes. 
Pour le patriarche O’Toole, il fallait faire de chacun de ses enfants une arme contre O’Bannon. 
Le seul problème avec Meg, c’est qu’elle n’eut jamais de véritable professeur et que c’est 
surtout sa curiosité qui lui a permis de développer son Glamour. Mais pouvait-on en attendre 
plus d’une famille qui n’avait jamais eu de mage Glamour dans ses rangs auparavant ? 

Dix ans plus tard, Meg revint enfin à Lochcuan. On était en 1666 et la jeune femme aspirait à 
un peu de quiétude. Ses dons s’étaient développés au-delà des espérances de son père et 
celui-ci comptait bien s’en servir. Hélas, elle voyait les choses autrement. La dispute qui 
s’ensuivit fut mémorable et on prétend que les murs du château familial en résonnent encore. 
Nul ne sait ce qu’ils se dirent mais on vit Meg, en larmes, sortir précipitamment de la 
demeure, sauter sur son cheval et s’enfoncer dans la forêt. 
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Nul ne la revit à Lochcuan avant 1667. Tous avaient en mémoire les larmes qui coulaient sur 
ses joues. Aussi, elle surprit son monde quand elle revint au château. Son visage avait changé, 
plus mûr, plus décidé. Elle s’excusa auprès de son père et jura de le servir. Personne ne lui 
demanda d’explications, la sévérité de son regard suffisait à convaincre les sceptiques. 

Apparence & interprétation 
Depuis trois ans, Meg fait office de conseiller pour Arghyle. A vingt-quatre ans, c’est une 
somptueuse jeune femme à la chevelure flamboyante et aux magnifiques yeux verts. Elle 
s’habille de vêtements assez banals et se déplace avec grâce. On ne la voit guère à la cour et 
les gens commencent à murmurer sur le nom de son futur époux. Mais les rares fois où elle 
s’est présentée devant Jack, certains ont vu l’œil du Roi s’allumer. Quand on lui rapporte 
cette situation, Meg sourit de manière énigmatique. Il semble qu’elle ait choisit sa cible. 

Secrets 
Meg n’est plus elle-même depuis cette nuit de 1666. Quand elle s’est enfoncée dans la forêt 
après sa dispute avec son père, elle a erré longtemps. Puis, elle l’a rencontrée : Fionna dubh 
Gaiothe, la Némésis de Jack, sa fille, son ennemie. Et les deux femmes parlèrent, elles 
parlèrent longtemps. Fionna décrivit son père à Meg, elle n’omit rien. Ni sa sauvagerie, ni son 
immoralité, ni les meurtres commis à chaque fois qu’il montait sur le trône. Petit à petit, celui 
qu’elle considérait comme un héros devenait un monstre. Après quelques temps, Meg avait 
pris sa décision, elle détruirait ce monstre. Fionna la raisonna. Elle ne pouvait rien faire pour 
le moment. Il fallait trouver une faille. Et c’est Meg qui allait la lui offrir. Les deux femmes 
mirent au point leur plan. 

Meg allait revenir auprès de sa famille et elle serait un soutien sans faille pour son père. Elle 
se rendrait à la cour de Jack et aurait pour mission de le séduire. Et une fois Jack amoureux et 
dépendant, il perdrait son invincibilité. Pendant une année, Meg développa son art au contact 
de Fionna, elle avait enfin trouvé le mentor qu’elle cherchait. 

Depuis son retour à la cour de Tara, Meg a entrepris de séduire le Roi Jack. Bien sûr, elle ne le 
fait pas de manière trop ouverte, ne voulant froisser ni son père ni certains de ses soupirants. 
Mais elle a commencé. Et visiblement, les premiers effets commencent à se faire sentir. 

Ce que Meg ignore, c’est que Fionna n’a que faire de la vengeance de la jeune fille. Elle veut 
détruire O’Bannon et régner sur les îles d’émeraude, tout simplement. Les caprices d’une 
jeune Inish sont le dernier de ses soucis, sauf bien sûr quand ces caprices servent sa cause. 
Meg pourrait être surprise par son alliée. 

Mais Fionna risque également d’avoir une mauvaise surprise. Car Meg est mieux armée 
qu’on peut le croire. Lors de ses études, elle fouina dans de nombreuses bibliothèques, à la 
recherche des légendes qui pourraient lui permettre de développer son don. L’une en 
particulier attira son regard. On y parlait de Jack aux fers, l’invincible géant vaincu par 
O’Bannon. Et on mentionnait son peuple : les redoutables Fir Bolg. A force de volonté, elle 
finit par trouver une des cités souterraines où se cachaient les géants. Curieuse ou 
inconsciente, elle s’y enfonça. Elle fut capturée. Mais au lieu de la dévorer, les géants 
l’emmenèrent devant leur chef. Charmé par la candeur de cette fillette de douze ans, celui-ci 
lui laissa la vie sauve. Il lui parla même de son histoire, de son peuple et de leur combat. Meg 
découvrit un peuple déraciné et sauvage et apprit à les aimer. Aujourd’hui elle peut être 
considérée comme le seul contact humain avec les Fir Bolg. Ces derniers lui vouent une 
grande admiration pour la bonté dont elle a fait preuve à leur égard. Et nuls doutes que si elle 
leur demande de l’aider, ils sortiront de leurs cavernes. 

Pat ailleurs, croire que Meg rêve de voir son père sur le trône serait une grave erreur. Elle se 
fiche complètement de l’avenir des O’Toole. Pour l’instant, les aspirations de son père servent 
ses projets mais si un jour il devait s’opposer à elle, elle le tuerait sans aucuns remords. Pour 
l’instant, elle l’assiste, c’est elle qui lui a parlé des McEachern et de leurs armes. Mais elle ne 
veut qu’une chose : la mort de O’Bannon. Une fois que ceci sera fait, elle choisira le meilleur 
parti. Et dans cette ligne de conduite, Kiernan O’Brien constitue un choix tout à fait honnête. 
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Enfin, il y a Partholan. Le druide immortel a su discerner le don du Glamour chez l’enfant 
lors de son passage à Lochcuan. Depuis, il observe attentivement Meg. Bien sûr, il refuse 
d’agir ou de l’aider en quoi que ce soit mais, désormais, il a peur. Car il sent que le Glamour 
noir envahit petit à petit le cœur de sa pupille. Hélas, il hésite à en parler. Et à qui ? O’Toole ? 
O’Brien ? O’Bannon ? Tiraillé par ses interrogations, Partholan va devoir se décider. Et quand 
il l’aura fait, la vie de Meg sera en danger. 

Meg O’Toole – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale -22/sociale +64/morale +35 
Arcane : Egarée 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Jack O’Bannon), Pacte (Passé avec Fionna Dubh Gaiothe). 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Montaginois, Théan (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Marchioness. 
Avantages : Beauté du Diable, Entraînement nocturne, Grand Buveur, Noble, Relations (Kiernan 
O’Brien, Fir Bolg, Fionna Dubh Gaiothe), Séduisante (Eblouissante), Sens du spectacle, Sorcellerie 
Glamour (Sang pur), Trait légendaire (Détermination), Volonté indomptable. 

Sorcellerie 
Glamour (Maîtresse) : Francis Doom 5, Jack aux fers 5, Le Prêtre défroqué 5, Mad Jack O’Bannon 5, 
Thomas 5. 

Ecole de courtisan 
Barde avalonien (Compagne) : Chausse-trappe 4, Compliments mielleux 4, Exploiter les faiblesses 
(Avalon) 4, Ouverture cinglante 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Barde : Chant 3, Connaissance des herbes 4, Connaissance des routes (Inismore) 4, Connaissance des 
Sidhes 5, Diplomatie 2, Eloquence 4, Enigmes 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Histoire 5, Séduction 5, Trait 
d’esprit 4. 
Chasseur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 3, Observation 4, Piéger 2, Pister 2, 
Qui-vive 4, Survie 3. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 2, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 4, 
Mode 2, Observation 4, Politique 1, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Erudit : Astronomie 4, Calcul 2, Connaissance des animaux 3, Connaissance des herbes 4, Eloquence 4, 
Héraldique 3, Histoire 5, Occultisme 4, Philosophie 3, Recherches 4, Théologie 3. 
Herboriste : Connaissance des herbes 4, Cuisinier 4, Diagnostic 3, Poison 4, Premiers secours 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 17), Lancer 2. 
Bâton : Attaque 3, Balayage 2, Parade 3 (ND : 20). 
Couteau : Attaque 2, Parade 2 (ND : 17). 
Mousquet : Recharger 2, Tirer 3. 

Précisions importantes 
Francis Doom, Jack aux fers et Le prêtre défroqué sont des compétences de Glamour noir. Grâce à Francis 
Doom, Meg est quasiment invulnérable. La représentation qui la protège est une sculpture qu’elle a 
confiée à Fionna Dubh Gaiothe. 
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Taod O’Toole 
Maître de la guilde des tisserands et héritier des O’Toole 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Avalon) 

“ La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles mais d’échapper aux idées 
anciennes.” 

Historique 
Le fils aîné d’Arghyle O’Toole est un 
jeune homme bien élevé et en avance sur 
son temps. Comme ses frères et sœurs, 
Taod a été élevé dans le but d’apporter 
un avantage politique certain à la famille 
et au clan. Après une enfance heureuse 
passée dans le château de Lochcuan, 
Taod a très vite été confié aux soins de 
précepteurs afin d’en faire un érudit et 
un politicien averti. Mais il montra 
rapidement d’excellentes dispositions 
pour le calcul mental et l’organisation. 

Par ailleurs, il passait énormément de 
temps en compagnie des paysans et des 
éleveurs de moutons de la région. La 
laine est une des ressources les plus 
importantes de l’Inismore et les 
troupeaux du clan O’Toole s’étendent à 
perte de vue sur les verts pâturages de 
l’île d’émeraude. Taod montra un tel 
intérêt pour cette production et son 
traitement que son père décida d’en faire 
un marchand. Il envoya donc Taod à 
Kirk pour qu’il y soit formé. 

Dans la capitale de la Vendel, Taod 
découvrit une atmosphère totalement 
différente de celle de son pays natal. 
Après les grands espaces vierges de 
l’Inismore, les rues enfiévrées de cette 

capitale lui parurent aberrantes. Mais il s’y fit rapidement. Et même très rapidement si l’on ne 
considère que les sorties entre étudiants et les coups pendables. Peu de temps après son 
arrivée, Taod entra dans un groupe de jeunes gens dynamiques et bien décidés à changer le 
monde. Cette “confrérie”, comme ils aimaient à s’appeler, regroupait tous les étudiants les 
plus populaires de l’université de Kirk. Ils organisaient des réceptions et des soirées à thème 
pour distraire leurs condisciples. Malgré les avertissements de la direction assez rigoriste de 
l’Université, ils multiplièrent les coups pendables sachant qu’ils étaient tous quasi 
intouchables en raison de leurs ascendances. 

Ainsi, Taod fit le tour des pires bouges de Kirk. Il perdit sa virginité au Bigorneau Bigarré avec 
une prostituée ussurane à la solde de la Ritsarine, il écuma les cercles de jeu en compagnie de 
ses compagnons et devint bientôt un redoutable “gambler”, un brasseur de cartes capables de 
retourner des situations inextricables. Bien sûr, il perdit gros mais une lettre à son père lui 
permettait de se renflouer à chaque fois. D’autant que ses excellents résultats universitaires 
laissaient présager d’un destin doré. Comme tous les membres de la “confrérie des 
visionnaires”, Taod savait parfaitement faire la part des choses entre travail et loisir. Sous la 
tutelle attentive de Maître Gunther Soloman, Taod et ses amis devinrent bientôt de véritables 
requins de la finance. 
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Bien sûr, en 1657, la monnaie papier n’a pas encore cours en Vendel. Mais l’histoire est en 
marche. Kirk est en train de changer, suite à divers évènements61, les guildes prennent 
véritablement leur essor et, avec elles, toute la Ligue de Vendel. 

Et Taod et ses amis sortent de l’université dans ce contexte. Chacun a bien intégré les idées de 
Soloman sur l’importance du commerce dans la richesse d’une nation. Taod retourne donc en 
Inismore, fermement décidé à mettre cette théorie en pratique. 
Une fois sur place, il demande à son père l’autorisation de s’occuper du commerce et de la 
production de laine de la famille. Arghyle, trop préoccupé par la “trahison” de O’Bannon et 
l’arrivée au pouvoir d’Elaine en Avalon, lui donne son accord. Et Taod commence son travail. 
En cinq ans, il réorganise complètement le système de production du clan. Se basant sur des 
principes simples de roulement en fonction des saisons, il met à mal la logique séculaire sur 
laquelle se basaient ses prédécesseurs. Il instaure un système de quota et livre une véritable 
guère au gaspillage. A Lochcuan, il met en place le premier centre d’élevage destiné à la 
production de laine. Peu à peu, la qualité de ses produits lui permet de prendre le pas sur ses 
rivaux. Tous les petits producteurs commencent à se tourner vers lui. Remettant le système 
de troc au goût du jour, il détient bientôt le monopole national sur la laine et la fabrication de 
vêtements. 
Ses fréquents allers-retours à Kirk lui permettent de garder l’œil sur les tendances du marché 
et en 1663, il met en place la première “bourse” à la laine du pays. En prélevant une 
commission importante sur tous les échanges commerciaux effectués dans ses locaux, il se 
constitue une petite fortune personnelle qu’il met bientôt au service du clan. Grâce à lui, les 
O’Toole deviennent de plus en plus riches et Arghyle retrouve le sourire. 
En 1664, Taod est rappelé à Kirk par son mentor. Gunther Soloman vient d’accéder au titre de 
Maître de la Guilde des usuriers. La Ligue de Vendel vient de l’autoriser à éditer de la 
monnaie papier et le vieil homme a décidé d’utiliser ses anciens protégés pour diffuser le 
procédé. Armé de presses, Taod revient en Inismore et commence à mettre en circulation les 
nouveaux billets papiers. En spéculant sur les coûts de production, il accroît encore ses 
bénéfices, profitant de l’apathie de Jack O’Bannon sur le sujet. Et c’est tout naturellement qu’il 
accède au rang de Maître de la guilde des tisserands en 1665. Un accord passé avec Agnès 
Neveu, Maîtresse de la Guilde des tailleurs, lui a permis de développer un véritable réseau de 
petits tisserands. En effet, en hiver, les éleveurs de moutons et autres paysans étant 
inoccupés, il leur fournit alors la matière première et les métiers à tisser pour gagner leur vie 
dans cette période creuse. C’est un succès sans précédent. Taod fait fabriqué des vêtements 
pour les plus modestes tandis qu’il fournit ses meilleurs produits à la Guilde d’Agnès et 
profite donc de la demande montaginoise. 
Dans le même temps, il obtient le siège de sa Guilde au grand conseil de Kirk. Avec 
l’autorisation de son père, il nomme un administrateur à Lochcuan et part pour Kirk. C’est là 
qu’en compagnie de ses anciens compagnons de promotions (Laureins Neethling, Kasper van 
Houden et d’autres), il commence à travailler sur un futur modèle économique théan. 
Hélas, tout semble se briser en 1667 lorsque Soloman est assassiné par un réactionnaire. 
Heureusement, Maître Red reprend brillamment le flambeau et permet au projet de se mettre 
en place. Bientôt, en 1670, la Compagnie Vendelare Occidentale (CVO) voit le jour. Si Taod ne 
l’a dirige pas, il en est un des plus importants actionnaires. Retournant en Inismore, il y ouvre 
un comptoir et commence à s’intéresser aux nouvelles terres découvertes récemment. On 
parle de nouvelles matières (le coton et la soie) et Taod compte bien obtenir là aussi le 
monopole. 
En attendant, il profite du confort de son petit appartement à Kirk ou de son hôtel particulier 
à Lochcuan. Si son père s’agite de plus en plus dans sa rivalité avec O’Bannon, Taod n’en a 
cure. Il verse la moitié de ses considérables revenus à sa famille et vit avec le reste. Sa seule 
peur est que les machinations de son père entraîne une crise commerciale et la perte de ses 
ressources. Mais pour l’instant tout va bien. Taod écume encore les cercles de jeu, visite les 
cours des plus grands et, surtout, profite de la vie de rêve qu’il s’est lui-même construite 
grâce à son intelligence et au travail des autres. 

 
61 Reportez-vous aux quatre premiers épisodes de la campagne de Geronimo pour en savoir plus sur ces événements. 
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Apparence & interprétation 
Taod est âgé de trente-cinq ans. C’est un beau jeune homme à la flamboyante chevelure 
rousse, aux traits toujours adolescents et aux magnifiques yeux verts. Riche, il s’habille de 
vêtements de grande classe marquant nettement son appartenance à la caste dirigeante. 

Sa verve et sa morgue donnent de lui un profil arrogant même s’il se défend de chercher à 
humilier ses adversaires. Nombreux sont ceux qui le trouvent imbuvable mais, comme il le 
dit si bien, ils ne peuvent se passer de ses services. Lorsqu’il parle, on l’écoute, c’est aussi 
simple que cela. Et il parle souvent. 

Taod est un véritable moulin à parole. Surtout quand on le lance sur son sujet favori : 
l’économie. Il pense posséder le secret de la réussite et se prend souvent comme exemple 
pour étayer son propos. Dans son discours, il a d’ailleurs plus souvent l’apparence du 
marchand vendelar que celle du jeune noble inish fier de ses racines et de ses coutumes. Ce 
qui fait grincer quelques dents. 

Secrets 
Taod n’a que peu de secret. C’est juste un jeune marchand qui a su miser sur les bonnes 
matières premières. Pourtant, il a quelques défauts. 

D’une part, il est beaucoup plus inquiet des machinations de son père que ce qu’il laisse 
paraître. Grâce à ses talents de joueur professionnel, il est capable de faire croire n’importe 
quoi à n’importe qui. Mais là, il a de plus en plus de mal à cacher sa désapprobation. Ce n’est 
pas qu’il apprécie particulièrement O’Bannon, à vrai dire, il s’en fiche un peu, mais sous son 
règne, un marchand peut faire à peu près ce qu’il veut. Et Taod a peur que les machinations 
d’Arghyle ne provoquent une guerre civile sans précédent et surtout sans garantie de 
réussite. 

Et si Taod n’est pas contre une bonne guerre – après tout, elles favorisent souvent les affaires 
– il ne faut pas que cette guerre ruine le commerce. Or, connaissant O’Bannon et son père, 
Taod sait que celle qui s’annonce n’aura que du mauvais pour ses affaires. Il hésite encore à 
parler des projets d’Arghyle à qui de droit et deviendra peut être un héros en Inismore. Le 
problème, c’est que ses buts sont tout sauf héroïques. 

Autre chose, Taod s’inquiète pour sa sœur. Depuis quelques temps Meg est très étrange. 
Taod a toujours éprouvé une tendresse particulière à l’égard de sa petite sœur. Mais là, il doit 
avouer qu’elle lui fait peur. D’autant qu’un de ses amis “louches” avec lequel il participe à de 
nombreuses parties lui a signalé avoir vu Meg en compagnie d’une bien étrange jeune 
femme. Et si Taod sait qu’il ne faut pas se mêler des affaires des sorciers, il sait aussi que Meg 
n’a que vingt-deux ans et qu’elle est très naïve. Là encore, il hésite à aller la voir. 

Et puis, il y a le jeu. Taod est un joueur compulsif, un brûleur de cartes. Il ne peut s’empêcher 
de tenter sa chance dès que cela est possible. Sa dernière partie importante l’a opposé à Marco 
Edorado di Vestini. Après un duel qui dura toute la nuit et une partie de la journée suivante, 
les deux hommes se séparèrent sans vainqueur. Pour la première fois de sa carrière de joueur, 
Taod n’a pas battu son adversaire. Mais il a peut être gagné un allié. Il a entendu parler des 
nouvelles alliances que Vestini a contractées avec les anciens Lucani. Et la manufacture de 
tissu en est une. 

Taod a donc proposé un accord commercial à Marco : une partie de sa production en échange 
de nouvelles techniques de confection. Marco a accepté et depuis deux mois, les premiers 
échanges ont eu lieu. Non comptant d’empiéter sur les plates-bandes d’Agnès Neveu, Taod 
joue un jeu dangereux car il s’oppose à la Ligue de Vendel dans la guerre qu’elle mène face 
aux Vodaccis. D’autant que Taod compte bien fournir une marchandise trafiquée aux Vestini. 
Le risque est grand qu’il se retrouve bientôt seul. Mais si ça marche, il deviendra encore plus 
riche et plus puissant. Car avec la l’arrivée sur le marché des tissus vodaccis, on pourrait 
assister à une forte baisse du prix de la laine. Taod pourra revendre à perte en profitant du 
taux d’échange Sénateurs/Guilders. Une manœuvre qui pourrait ruiner de nombreux 
exploitants mais lui faire toucher le pactole. 

Et pour un flambeur comme Taod, le seul goût du risque est un argument suffisant. 
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Taod O’Toole – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale +20/sociale +55/morale -21. 
Arcane : Inspiré. 
Epées de Damoclès : Compulsion (Jeu), Amour perdu (Sa fiancée Stella Carrick). 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Guilde des Tisserands, Guilde des Joueurs. 
Titres & offices : Cunta, Maître de la Guilde des Tisserands. 
Avantages : Armateur, Docks Personnels (Kirk, Lochcuan, Entour, Freiburg), Doigts de fée, Emérite 
(Jouer), Flegmatique, Grand Buveur, Magouilleur de première, Noble, Orateur, Protecteur marchand, 
Relations (Maîtresse Agnès Neveu, Maître Red, Marco Edorado di Vestini), Séduisant (Eblouissant), 
Sens de l’humour (le bon mot), Siège à la Ligue de Vendel, Troqueur, Université. 

Ecole d’escrime 
Rasmussen (Compagnon) : Coup de pommeau (Pistolet) 4, Tir d’adresse (Pistolet) 4, Tir d’instinct 
(Pistolet) 4, Tir précis (Pistolet) 4, Voir le style 4. 

Ecoles de courtisan 
Diplomate Vendelar (Compagnon) : Changer de sujet 4, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 5, 
Politesse outrancière 4, Relancer sur un tiers 4, Voir le style 5. 
Siégeur Vendelar (Maître) : Coup bas 5, Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 5, 
Ouverture cinglante 5, Voir le style 5. 

Autre école 
Kaarlo Ottosson (Apprenti) : Connaissance des marchands (Inismore/Vendel/Avalon) 5/4/3, Import-
Export 5, Mercatique (Inismore/Vendel/Avalon) 5/3/2, Mesure du risque 2, Montage commercial 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 4, Corruption 5, Discrétion 3, Jouer 6, Observation 5, 
Pique-assiette 4, Séduction 5, Sens des affaires 5, Sincérité 5, Tricher 5. 
Artisan : Bricoleur 4, Calcul 5, Evaluation 5, Marchandage 5, Observation 5, Régisseur 5, Service 4, 
Tisserand 5. 
Diplomate : Code secret 3, Comportementalisme 4, Corruption 5, Diplomatie 4, Economie 4, Eloquence 
5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 3, Observation 5, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Estudiant : Calcul 5, Contacts (Kirk/Lochcuan/Tara/Vasteräs) 5/5/4/3, Débrouillardise 4, Droit 4, 
Jouer 6, Numismatique 4, Orientation citadine (Kirk/Lochcuan/Tara/Vasteräs) 5/5/3/4, Philosophie 4, 
Sciences de la nature 4. 
Maquignon : Charlatanisme 4, Connaissance des animaux (Moutons) 5, Diagnostic 3, Equitation 2, 
Evaluation 5, Marchandage 5, Observation 5, Vétérinaire 4. 
Marchand : Banquier 4, Calcul 5, Comportementalisme 4, Comptabilité 5, Contacts (Kirk/Lochcuan/ 
Tara/Vasteräs) 5/5/4/3, Corruption 5, Economie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Evaluation 5, Logistique 5, 
Marchandage 5, Numismatique 4, Observation 5, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Marin : Connaissance des nœuds 3, Equilibre 3, Escalade 2, Gréer 3, Nager 2, Piloter 2. 
Politicien : Agitation 2, Contacts (Kirk/Lochcuan/Tara/Vasteräs) 5/5/4/3, Diplomatie 4, Eloquence 5, 
Etiquette 5, Galvaniser 4, Intrigant 3, Observation 5, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 27), Lancer 2, Nager 2. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 27). 
Pistolet : Tirer 4, Recharger 4. 
Pugilat : Attaque 3, Direct 3, Uppercut 3. 
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Ligue de Vendel 

Greta Jannsen 
Espionne de la Ligue de Vendel 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vendel/Vesten) 

“Le remède est dans le poison.” 

Historique 
Greta Jannsen est une digne enfant de la Ligue du Vendel. Opiniâtre et sûre d’elle, elle a 
parfaitement compris le mode de fonctionnement du gouvernement de son pays. Dans cette 
nation ultra-libérale, celui qui est capable de supplanter son rival a les meilleures chances de 
gravir les échelons vers la meilleure place possible. 

Greta n’a jamais eu aucun respect pour les 
autres. Elle a grandi dans les quartiers les 
plus mal famés de Kirk et seules la chance 
et la volonté lui ont permis de s’en sortir. 
Orpheline, elle parvint à convaincre un 
couple de marchands de la recueillir. 

 sa 

lle serait 

on. Elle 
finit donc par rencontrer sa mère qui lui en raconta l’histoire. 

Très jeune, elle sut profiter de son charme 
pour influencer ses professeurs comme ses 
parents adoptifs. Excellente élève, elle se 
fit remarquer par ses maîtres qui la 
dirigèrent vers des études de médecine. A 
l’université, elle garda la même mentalité 
et parvint encore à dépasser des 
condisciples intrinsèquement plus doués 
mais moins expérimentés dans l’art de la 
manipulation. A vingt-trois ans, elle 
sortait major de l’université de Kirk et 
s’apprêtait à ouvrir un cabinet de médecin 
quand deux évènements bouleversèrent
vie. 

La première chose fut sa rencontre avec 
Poul Garisson. Le maître empoisonneur 
de la guilde des apothicaires avait 
entendu parler de la jeune étudiante. Il lui 
proposa d’intégrer sa guilde et de la 
former. Greta vit là une nouvelle occasion 
de conforter son ascension sociale et ne se 
fit pas prier. Rapidement, elle fit preuve 
d’un tel talent que Garisson ne put que se 
réjouir d’avoir fait un tel choix, e
un membre de la guilde particulèrement 
efficace. 

Dans le même temps, elle se découvrait un don étrange. Greta n’avait jamais connu sa mère et 
pour cause. Celle-ci était une guérisseuse sympathique vesten. Son père l’avait charmée mais, 
devant son refus d’abandonner ses croyances, il avait préféré l’abandonner et s’enfuir avec sa 
fille. Mais Greta emportait avec elle l’héritage de sa mère, le sang de l’Arcana Vitae, l’antique 
sorcellerie numaine de guérison. La jeune femme découvrit son pouvoir lorsqu’elle parvint à 
guérir un homme par simple contact. Elle décida de se plonger dans l’étude de son d
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Greta découvrit également le peuple vesten et commença à prendre conscience du drame qui 
se jouait dans les îles. Choquée par l’attitude des Vendelars, elle ne pouvait cependant pas 
abandonner sa situation sociale. Elle décida d’agir à sa manière. Puisqu’elle servait la Ligue, 
elle allait l’utiliser deretour. Quelle meilleure solution que de devenir indispensable ? 

Grâce à ses talents d’oratrice et d’empoisonneuse, Greta devint bientôt une espionne très 
compétente sur laquelle sa guilde en particulier et la Ligue en général s’appuyèrent de plus 
en plus. 

Aujourd’hui, Greta a vingt-sept ans. Grâce à la qualité de son travail, elle a pu obtenir 
certaines concessions pour ses frères Vestens. Mais elle sait qu’elle devra se montrer encore 
plus forte pour accomplir ses desseins. Et elle fait tout pour y parvenir. 

Dernièrement, elle a commencé à voyager en Montaigne et en Eisen pour étendre les 
prérogatives de la guilde des apothicaires. On peut donc l’apercevoir à Charousse comme à 
Freiburg, discutant de ses tarifs avec des nobles ou des roturiers. Lorsqu’elle fréquente la 
cour, ses interlocuteurs pourraient croire qu’elle a fait ça toute sa vie tant elle est à l’aise 
parmi les courtisans. Et avec l’arrivée de Montègue sur le trône de Montaigne, sa présence à 
la cour de ce pays s’est encore accrue. 

Apparence & interprétation 
Greta est une femme véritablement magnifique. Ses longs cheveux blonds et ses yeux bleu 
marine lui donnent un charme fou auquel peu d’hommes peuvent résister. Avec sa peau pâle 
et ses pommettes haut- placées, elle a un air volontaire que ne démentit pas son attitude. 
Greta est une séductrice et une érudite. Elle est capable de se comporter en véritable archange 
de l’amour puis de passer aussi vite à l’étude d’un phénomène particulièrement mystérieux. 
Greta fait tout avec une minutie extrême, ne laissant aucune place au hasard. 

Secrets 
Comme on l’a vu dans son historique, Greta possède de nombreux secrets. D’une part, elle 
hait son pays. Greta est une Vendelar avec un cœur de Vesten. Tout ce qu’elle accomplit, elle 
le fait pour son peuple. Elle désapprouve les méthodes de rebelles comme les faucons vestens 
ou Uvitenhet car elle pense que la meilleure solution pour faire chuter la Ligue, c’est de la 
gangrener de l’intérieur. A ce petit jeu, elle est la meilleure. 

Autre secret, son don pour la magie. Personne n’est au courant à Kirk mais on s’interroge sur 
ses étranges habitudes. Greta s’habille de manière très austère, cachant systématiquement le 
haut de ses bras ou ses jambes. Même ses amants réguliers disent qu’elle préfère toujours 
faire cela dans l’obscurité. Les rares qui se sont posés des questions ont mystérieusement 
disparu. 

Enfin, Greta travaille en réalité pour la guilde des marchands et plus précisément pour le 
service des fraudes. Elle a été recrutée par Mat Wilnis en raison de ses capacités intellectuelles 
mais surtout de sa grande beauté et de son absence totale d’état d’âme. Elle est plus 
particulièrement chargée d’écumer les cours théanes pour ramener le maximum 
d’informations à son chef. Ce que celui-ci ignore, c’est que Greta récolte également autant de 
renseignements sur la guilde elle-même. Quand elle en saura assez, elle pourra agir contre 
Val Mokk et ses sbires. 

Dernière chose, En cherchant dans les livres, elle a entendu parler de l’ancien général 
vendelar Stefano Wulf. Depuis, elle passe beaucoup de temps à explorer les bibliothèques 
eisenöres et vendelares à la recherche d’écrits sur l’œuvre de cet homme. A priori, les Waisen 
sont une conséquence de l’Arcana Vitae et il n’y en jamais eu autant que lorsque Stefano Wulf 
écumait l’Eisen. 

Greta est une scélérate prête à tout. Elle n’a pas encore basculé dans la vilenie mais il n’en 
faut pas beaucoup. Sa folie la ronge et elle en a conscience. Elle sait que ses actes sont 
discutables mais ça ne l’empêche pas de s’y adonner. Si un héros pouvait l’aider avant qu’elle 
ne plonge, elle lui en serait reconnaissante. 
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Greta Jannsen – Scélérate 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4  Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale -25/sociale +42/morale -29 
Arcane : Fanatique 
Epées de Damoclès : Serment (Se battre pour la cause des Vestens). 
Nationalité : Vendelare. 
Langues : Accent vendelar ; Avalonien (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), 
Vodacci. 
Appartenances : Guilde des spadassins, Guilde des apothicaires, Guilde des marchands, Service des 
Fraudes. 
Titres & offices : - 
Avantages : Beauté du Diable, Grande Buveuse, Linguiste, Magouilleuse de première, Séduisante 
(Eblouissante), Sorcellerie Glamour (Demi-sang), Volonté indomptable. 

Sorcellerie 
Arcana Vitae (Apprentie) : Appropriation 1, Immunité 3, Mimétisme 1, Rétablissement 3, Vol de l’âme 
3. 

Ecole d’escrime 
Swanson (Compagne) : Coup de pommeau (escrime) 4, Double Parade (Canne-épée/Fourreau) 4, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Siégeur vendelar (Compagne) : Coup bas 4, Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 4, 
Ouverture cinglante 4, Voir le style 4. 

Autre école 
Vergift (Compagne) : Camouflage 4, Filtration 4, Prolongation 4, Raffinage 4, Temporisation 4. 

Métiers 
Apothicaire : Diagnostic 4, Fabrication de médications 4, Marchandage 4, Poison 5, Premiers secours 3. 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 4, Corruption 4, Discrétion 4, Jouer 3, Observation 4, 
Séduction 4, Sens des affaires 4, Sincérité 4. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 5, Lire 
sur les lèvres 3,Mode 4, Observation 4, Politique 4, Séduction 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 
Espion : Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, Filature 2, Fouille 4, Interrogatoire 4, 
Lire sur les lèvres 3, Observation 4, Poison 5, Séduction 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 
Jenny : Cancanier 2, Comportementalisme 4, Connaissance des bas-fonds 4, Corruption 4, Danse 4, 
Discrétion 4, Dissimulation 4, Fouille 4, Jenny 4, Marchandage 4, Observation 4, Séduction 4. 
Marchand : Calcul 4, Comportementalisme 4, Comptabilité 3, Contacts (Kirk/Charousse/Freiburg) 
4/4/3, Corruption 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Evaluation 4, Marchandage 4, Observation 4, Sens des 
affaires 3. 
Médecin : Chirurgie 4, Diagnostic 4, Examiner 4, Hypnotisme 3, Observation 4, Premiers secours 3. 
Monte-en-l’air : Connaissance des bas-fonds 4, Déplacement silencieux 3, Equilibre 2, Escalade 2, 
Fouille 4, Observation 4, Orientation citadine (Kirk/Charousse/Freiburg) 3/2/3. 
Politicien : Contacts (Kirk/Charousse/Freiburg) 4/4/3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, 
Galvaniser 4, Intrigant 5, Observation 4, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Lancer 3. 
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Combat de rue : Attaque 3, Attaque (Arme improvisée) 4, Coup aux yeux 3, Parade (Arme improvisée) 
4 (ND : 30). 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 27). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 30). 
Pistolet : Tirer 3. 

 

Kasper van Houden 
Maître de la guilde des pâtissiers 

(Geronimo) 

“Tout le monde aime le chocolat. Alors, imaginez le succès d’un chocolat solide !” 

Historique 
Loomis et Milke van Houden étaient de gros fermiers vendelars qui en eurent assez de devoir 
vivre dans la peur d’une attaque vesten. Alors, en 1634, ils vendent toutes leurs terres et 
embarquent, avec leurs enfants Rupert et Karla, pour l’Archipel de Minuit. 

Ils débarquent sur l’île de Marcina et achètent bientôt plusieurs hectares dans la région de 
Santa Lorena pour exploiter la canne à sucre. Leur intégration est difficile, les habitants de 
Marcina les considèrent comme des étrangers voleurs de terres et les Van Houden ne parlent 
pas un mot de Castillian lorsqu’ils s’installent. 

Rapidement, ils apprennent qu’ils n’on pas le droit d’utiliser les bagnards qui sont envoyés 
sur l’île pour exploiter leurs terres, ce privilège est réservé aux colons d’origine castilliane. 
Loomis et Milke triment donc du soir 
au matin dans leurs champs de 
cannes à sucre pour pouvoir nourrir 
leurs enfants. Mais bientôt Milke 
tombe enceinte et Loomis se retrouve 
seul à travailler. Comme il lui est 
impossible de tout faire, il décide de 
trouver des ouvriers. Mais personne 
ne veut travailler pour un Vendelar. 
Finalement, une famille d’indigènes 
Erego accepte de le suivre. Loomis 
apprend leur langue et bientôt, 
d’autres Eregos s’installent sur la 
plantation van Houden. 

En 1636, Kasper voit le jour et ne doit 
d’être en vie qu’à la grande 
compétence du chaman Erego. Les 
Van Houden se rapprochent encore 
plus des membres de cette tribu qu’ils 
hébergent, partageant leurs savoirs sur les plantes, les animaux, la cuisine, l’agriculture. Bien 
sûr, les colons castillians voient d’un très mauvais œil ces relations et bientôt Loomis 
éprouvent les pires difficultés à écouler sa production de sucre. 

Mais il n’est pas homme à se laisser décourager. Bientôt, il achète des parts dans un bateau de 
commerce vendelar et fait acheminer son sucre directement à Kirk où il trouve rapidement 
preneur, son premier client étant la guilde des pâtissiers, grosse consommatrice de ce produit. 

La fortune des Van Houden est faite. La plantation grandit, Loomis achète plus de navires, 
devient un véritable armateur et ses liens avec la guilde des pâtissiers sont de plus en plus 
serrés. Mais cette réussite suscite bien des jalousies chez les Castillians, en particulier, la 
famille del Avila. 
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Et finalement, en 1650, un mystérieux incendie détruit la plantation et se propage jusqu’à 
l’hacienda de la famille Van Houden. La chaleur est insupportable et tous, Van Houden, 
comme Erego, meurent dans l’incendie. Seul Kasper, alors à Puerto Grande, où il venait de 
débuter un apprentissage chez le pâtissier de la ville, s’en sort en vie. 

Effondré, Kasper s’investit comme un fou dans son apprentissage pour oublier la mort de sa 
famille, brûlant les étapes, maîtrisant des techniques de cuisson et de préparation qui 
demandent des années. Ainsi, en 1654, il ouvre sa propre pâtisserie à Santa Lorena. Mais, 
plutôt que les produits traditionnels castillians, Kasper préfère utiliser les fruits locaux pour 
créer de nouvelles confiseries : noix de coco, papaye, mangue, réglisse, banane, goyave, 
pomme cannelle, ananas, fruit de la passion, carambole, vanille, citron vert, café ou chocolat 
sont mariés à des produits plus classiques pour obtenir des dessers succulents. Et son 
échoppe ne désemplit plus, colons castillians, indigènes eregos, jeunes, vieux, adultes, marins 
de passage, tout le monde se bouscule pour acheter ses mignardises. 

Ainsi, en 1656, il ouvre trois autres boutiques sur l’île de Marcina, à Puerto Grande, Barcino 
Nuevo et Santa Valeria. De nouveau, le succès est au rendez-vous. 

Alors, en 1657, ce n’est pas un nouveau client qui franchit le seuil de sa boutique, mais Sergi 
Ferrado, un membre de la guilde des marchands particulièrement entreprenant qui a, lui 
aussi, fait fortune dans l’Archipel. Il lui propose un marché. Il a besoin d’un associé pour 
l’aider à créer des magasins spécialisés dans les produits exotiques en provenance de 
l’Archipel de Minuit à travers toute la Castille et les confiseries de Kasper pourraient y trôner 
en bonne place. 

Kasper ne se fait pas prier et avant la fin de cette année-là, simultanément, dans les villes 
castillianes de San Christobal, Altamira, La Reina del Mar, San Eliseo et Puerto de Sur, les 
Almacénes de la Medianoche (les échoppes de Minuit) ouvrent leurs portes. C’est un succès 
colossal et Kasper voit sa fortune se démultiplier. Sergi lui conseille alors de faire des études. 
Certes, il est doué pour les affaires, mais rien ne remplace le savoir, il suffit de regarder la 
Castille pour s’en rendre compte. 

Maître Sergi Ferrado (il est maintenant le représentant de la Guilde des Marchands en 
Castille) écrit alors une lettre de recommandation pour Kasper afin qu’il puisse intégrer la 
Haute école de commerce Kaarlo Ottosson. Donc, en 1660, voila Kasper débarquant à Kirk, 
un peu un retour aux sources pour ce Vendelar né loin des îles du Vestenmannavnjar… 

Deux ans plus tard, brillant diplômé, il revient à son commerce avec une idée lumineuse 
développée pendant ses études. Les boutiques qu’il a ouvertes avec Sergi ont rencontré un 
franc succès tout comme ses pâtisseries de Marcina, il décide donc de reprendre son 
indépendance, revend ses parts à Sergi, qui bien que désolé, comprend le désir 
d’indépendance du jeune homme et ouvre sa première boutique à Kirk sobrement baptisée 
“Chez Milke”. 

Il y vend les produits qui ont fait son succès et invite nombre d’autres étudiants de l’école 
Kaarlo Ottosson à venir admirer la réussite de sa boutique. Il leur fait alors une proposition : 
ils peuvent ouvrir leurs propres boutiques “Chez Milke” dans leurs villes respectives en 
bénéficiant de ses produits, secrets de fabrication et matières premières contre le reversement 
de 25% de leurs résultats à son profit, puisqu’il est l’inventeur du concept. Certains lui rirent 
au nez mais d’autres acceptèrent et au cours des années qui suivirent des pâtisseries “Chez 
Milke” voyaient le jour un peu partout sur Théah. 

Bien entendu, avec un tel succès et un tel soutien (tous ses “franchisés” sont membres de la 
guilde des pâtissiers), c’est fort logiquement que Kasper van Houden est choisi comme 
nouveau Maître de la guilde lors du renouvellement de ce poste en 1666. 

Mais notre jeune loup du bonbon ne s’arrête pas là. En 1667, il décide de faire du chocolat une 
confiserie. Jusque-là, ce produit dont raffole les Théans se consomme exclusivement de 
manière liquide, dilué dans du lait ou de l’eau. Kasper, qui voyait tout le potentiel de ce 
produit, chargea une équipe de chercheurs de la guilde des alchimistes de séparer les 
différents produits formant le chocolat pour tenter de créer un “chocolat dur” que l’on 
pourrait consommer comme un bonbon ou un biscuit. 
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Il faudra attendre 1669 pour qu’ils y parviennent. Les premiers chocolats solides rencontrent 
un vif succès et c’est bientôt la ruée dans les boutiques “Chez Milke” pour s’en procurer. 
Régulièrement en rupture de stock, Kasper cherche un moyen d’améliorer sa production de 
chocolat depuis lors. Or, il y a peu de temps, il a affirmé avoir trouvé le moyen d’en produire 
en grande quantité, mais il a refusé d’en dire plus, préférant garder son secret de 
fabrication… 

Apparence & interprétation 
Kasper a tout du maître de guilde vendelar ayant réussi : il a des cheveux et une barbe 
grisonnants et touffus, des yeux malins, un ventre qui s’arrondit, de très beaux vêtements fait 
dans les matériaux les plus coûteux et une tchatche incroyable… Mais il n’en est pas moins 
sympathique. 

En particulier, il est très apprécié par le peuple Erego. D’ailleurs, la nouvelle gobernador, 
Maria Erego de Suarez, a demandé à le rencontrer pour qu’il lui fasse part de ses idées afin de 
rapprocher les peuples colonisateur et indigène de l’île. 

Secrets 
En dehors de la mort de ses parents, dont nous allons parler tout de suite, les secrets de 
Kasper sont essentiellement commerciaux et industriels. 

Vous vous en doutiez et vous aviez bien raison, l’incendie de la plantation Van Houden 
n’était pas un accident mais bien un crime. Mais ce n’est pas Pedro del Avila qui en est le 
commanditaire, c’était un autre Castillian, un don, grand avec des moustaches. Il ne 
supportait pas le succès de ces Vendelars, ni leurs relations contre-nature avec les Eregos. Il 
pensait que toute la famille était dans l’hacienda, mais que Kasper ait pu survivre, il s’en 
moquait bien finalement. 

Et bien, il avait tort. Il y a un an, alors que Kasper revenait sur Marcina pour ses affaires, un 
bagnard castillian ayant purgé sa peine avait une histoire à lui raconter… une bien sombre 
histoire où un homme promettait à une dizaine de bagnards la liberté s’ils tuaient une famille 
de Vendelars et incendiaient leur propriété… une histoire où les bagnards se comportèrent de 
manière inhumaine envers la mère et la sœur de Kasper… une histoire où un bagnard avait 
de sombres remords… 

Kasper pleura ce jour-là et jura de se venger. Depuis, Inigo, le vieux bagnard, lui sert de 
domestique et reste à ses côtés. Il est le seul capable d’identifier l’assassin de sa famille. Et le 
jour où il y parviendra, Kasper se vengera… 

Dans le domaine commercial et industriel ensuite. En 1663, Kasper, avec un équipage 
composé de Carls vestens cherchant une nouvelle vie débarque dans une île au sud de 
My’ar’pa et au nord de Sange Tara. Il la nomma Loomis, en l’honneur de son défunt père et 
fournit aux colons outils et matériels pour s’installer. Le but de cette opération est simple, 
produire des fruits tropicaux et du chocolat pour un usage exclusif des pâtisseries “Chez 
Milke”. Pour aider les Vestens à s’accaparer les techniques agricoles tropicales, Kasper fit 
également venir des Eregos sur cette île déserte. Depuis, cette nouvelle communauté s’est 
développée et la production de chocolat, de bananes, de vanille, de papaye, d’ananas et 
d’autres fruits tropicaux commence à devenir très rentable. 

D’autant qu’en 1665, Kasper améliore le système de préparation des fèves de cacao. Jusque là, 
l’ouvrier travaillait à genou et broyait le chocolat à la main avec un cylindre sur une pierre 
inclinée et chauffée. Van Houden apporte un premier perfectionnement en inventant une 
table chauffée horizontale devant laquelle l’ouvrier travaille debout, améliorant son 
rendement. 

Cette première découverte agit comme un déclic dans l’esprit de Kasper : comment mettre la 
technique au service de l’amélioration de la production ? D’où sa recherche d’un chocolat 
pouvant se consommer solide. 
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Mais également, c’est à partir de cet état d’esprit que Kasper fait travailler un ingénieur 
eisenör un peu fou, un certain Hellenbrecht Frielinghaus62, qui lui développe une machine 
hydraulique capable de broyer le cacao et de le réduire en pâte. 
Un nouvel éclair de génie frappa Kasper lorsqu’il observa une jeune Erego coupé une 
mangue en quartiers carrés : pour permettre une consommation plus importante et plus facile 
de son chocolat solide, il pourrait aussi le présenter en “quartiers détachables”. 
Pour augmenter la production de son chocolat, il fallait également que chaque ouvrier se 
spécialise dans une tâche qu’il maîtriserait parfaitement, gagnant ainsi un temps précieux. 
Et donc, depuis 1667, sur l’île de Loomis, Kasper a fait venir Hellenbrecht Frielinghaus et 
beaucoup de matériel afin de créer une chaîne de production du chocolat. En Secundus 1670, 
elle est enfin prête à fonctionner… La première usine de Théah vient de voir le jour. 
Et déjà Kasper pense au futur… Son concept de production pourrait être étendu à d’autres 
domaines, la fabrication de vêtements, de sabots, d’outils, etc. Les possibilités sont infinies et 
pourraient bien faire de lui le prochain Val Mokk… Reste maintenant à la jouer fine pour ne 
pas se faire voler l’idée… 
Et puis, Kasper a un autre souci : son chocolat solide fond quand la température est trop 
élevée. Il faut qu’il trouve un moyen de le garder en état… Mais Friellinghaus lui a déjà 
suggéré d’avoir recours à de la glace et de la paille comme le fond les glaciers sur les 
marchés… 

Kasper van Houden – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale +53/morale +21. 
Arcane : Inspiré. 
Epées de Damoclès : Vendetta (envers l’homme qui tua sa famille) 
Nationalité : Vendelar. 
Langues : Accent vendelar ; Castillian (L/E), Erego, Montaginois (L/E), Théan (L/E), Urub, Vendelar 
(L/E). 
Appartenances : guilde des pâtissiers. 
Titres & offices : Maître de la guilde. 
Avantages : Accoutumance à la chaleur, Armateur, Docks personnels (Kirk, San Augustin, Puerto 
Grande), Ile cachée (Loomis), Magouilleur de première, Relation (Maître Sergi Ferrado), Sens du 
commerce, Serviteur (Inigo, garde du corps bon combattant), Siège à la Ligue de Vendel. 

Ecole d’escrime 
Marcina (Apprenti) : Corps à corps (Escrime) 3, Exploiter les faiblesses (Escrime) 3, Feinte (Escrime) 3, 
Riposte (Escrime) 3, Voir le style 3. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan castillian (Apprenti) : Esprit acéré 3, Exploiter les faiblesses (Castille) 3, Mur d’insultes 3, 
Voler la Parole 3, Voir le style 4. 
Siégeur vendelar (Compagnon) : Coup bas 4, Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 4, 
Ouverture cinglante 4, Voir le style 4. 

Autre école 
Kaarlo Ottosson (Compagnon) : Connaissance des marchands (Archipel de Minuit/Vendel/Castille) 
5/3/2, Import-Export 5, Mercatique (Archipel de Minuit/Vendel/Castille) 5/3/2, Mesure du risque 5, 
Montage commercial 4. 

                                                           
62 Reportez-vous au scénario Euréka! de ma campagne, téléchargeable sur le site du SDEN, pour en savoir plus sur cet 
olibrius. 
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Métiers 
Appréciateur : Calcul 5, Comptabilité 4, Connaissance des plantes 4, Droit 3, Eloquence 4, Evaluation 5, 
Marchandage 5, Observation 4, Recherches 4, Sincérité 3. 
Artisan : Bricoleur 4, Calcul 5, Confiseur 5, Cuisinier 3, Evaluation 5, Marchandage 5, Observation 4, 
Régisseur 4. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 2, Héraldique 2, Mode 3, Observation 4, 
Politique 3, Séduction 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 
Gérant de comptoir : Calcul 5, Charlatanisme 2, Corruption 2, Débrouillardise 2, Diplomatie 3, 
Dissimulation 2, Evaluation 5, Langage des signes 2, Logistique 5, Marchandage 5, Observation 4, 
Sincérité 3. 
Marchand : Banquier 2, Calcul 5, Comptabilité 4, Contacts (Santa Lorena/Puerto Grande/Kirk/ Barcino 
Nuevo/Santa Valeria) 5/4/3/2/2, Corruption 2, Economie 4, Eloquence 4, Etiquette 2, Evaluation 5, 
Logistique 5, Marchandage 5, Numismatique 3, Observation 4, Régisseur 4, Sens des affaires 5. 
Paysan : Agriculture 4, Conduite d’attelage 3, Connaissance des animaux 3, Dressage 2, Pêche 2, 
Perception du temps 2, Piéger 1, Sens de l’orientation 1, Vétérinaire 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course d’endurance 2, Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 
3 (ND : 17), Lancer 3, Nager 3, Sauter 2, Soulever 2. 
Escrime : Attaque 3, Parade 2 (ND : 15). 
Lance légère : Attaque 4, Lancer 4, Parade 4 (ND : 20). 

 

Marches des Highlands 

John Deeth 
Médecin personnel de James McDuff 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Noblesse Oblige) 

“Les meilleurs médecins sont : le Dr Diète, le Dr Tranquille et le Dr Joyeux.” 

Historique 
Le père de John était un armateur avalonien souhaitant développé son activité à Kirkwall où 
il rencontra la jeune Helen Urqhart, qui lui servit de guide. Entre les deux jeunes gens, le 
courant passa malgré la désapprobation paternelle du patriarche du clan Urqhart. Lorsqu’elle 
tomba enceinte, il demanda réparation à l’Avalonien. Ce dernier proposa d’épouser Helen, 
mais l’homme refusa d’associer son nom à celui d’un Avalonien. A la place, il demanda aux 
membres de son clan de le rosser et il ne s’en sortit pas vivant. Eplorée, Helen se recentra sur 
son enfant et fit en sorte qu’il est la vie la moins mauvaise possible. Pour cela, elle quitta les 
Highlands pour l’Avalon afin qu’il ne subisse pas la maltraitance des garçons de son âge en 
raison de ses origines mixtes. 

Il grandit donc à Luthon et reçut une éducation classique, se passionnant pour l’anatomie et 
la chirurgie mais regrettant les interdits fixés par la religion. Le professeur qu’il respectait le 
plus était Wendell Hargreaves, l’auteur du “Cœur Fluide”. Mais ce mentor ne fut pas qu’un 
enseignant, il l’initia également aux objectifs d’une organisation vouée au développement de 
la science : l’Académie Royale des Esprits Scientifiques. Intégrant ce club fermé de grands 
esprits, il poursuivit ses recherches de son côté, en particulier sur la transmission de parents à 
enfant du don de sorcellerie. 

Après cinq ans de travaux, il publia un opuscule confidentiel intitulé “De la Filiation de la 
Sorcellerie” où il parvint à démontrer que celle-ci s’hérite de parents à enfant et s’appuie sur la 
généalogie développée des familles nobles, mettant en évidence des branches entières de 
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de ses 
assertions. 

s sont moites ce qui en déroute plus d’un 
lorsqu’il faut lui serrer la main. 

Aucun. Enfin, aucun en dehors de son appartenance au Collège Invisible. 

sorciers au sein des arbres généalogiques des dirigeants de Théah. Aujourd’hui encore, il 
poursuit ses recherches dans ce domaine, espérant remonter au “facteur premier”, le sorcier 
qui fut à l’origine de tout. 

Dans le même temps, il se vit proposer une chaire à l’université de Kirkwall pour y enseigner 
la médecine et la chirurgie. S’il hésita dans un premier temps en raison des problèmes que ses 
parents rencontrèrent dans ce pays, les pressions du futur Collège Invisible visant à lui faire 
accepter ce poste pour implanter une cellule dans cette université en développement finirent 
par l’emporter. 

Bien entendu, en dehors des cercles universitaires, il dut faire face à de multiples tracasseries 
quotidiennes, comme si la famille de sa mère lui mettait des bâtons dans les roues… Quoi 

qu’il en soit, il forma sa première génération 
de médecins avec un succès si retentissant, 
malgré certaines théories audacieuses, que 
James McDuff en personne lui demanda de 
lui rendre visite. Entre le souverain éclairé et 
le petit scientifique le courant passa aussitôt 
et le Haut Roi décida d’en faire son médecin 
personnel, charge qu’il ne pouvait 
décemment refuser. 

C’est également à cette époque qu’il 
découvrit les travaux de Valerii Siev 
Nimzovich et sa classification des plantes et 
des animaux d’Ussura. Face à ces travaux 
passionnants, il décida de compléter 
l’entreprise de l’Ussuran en y ajoutant les 
animaux, les plantes (et pourquoi pas les 
Sidhes…) de son pays. Mais en raison de son 
nouvel emploi très chronophage, c’est plutôt 
un hobby que de véritables travaux de 
recherche. 

Aujourd’hui, bien des gens réprouvent la 
présence d’un “bâtard” d’Avalonien et de 
Highlander à la cour de James, mais ses 
compétences médicales sont indéniables. 
C’est aussi un chercheur perspicace et un 
philosophe naturaliste, bien que la rumeur 
le dise plus versé dans la sorcellerie que 
dans les sciences modernes. Il est certain 
que, lors de ses leçons publiques à Kirkwall, 
il a exposé plus d’un procédé peu 
orthodoxe, et beaucoup se demandent où il 
a pu aller chercher certaines 

Apparence & interprétation 
John est un petit homme quelconque d’une quarantaine d’années. Il porte des vêtements 
sombres qui cachent son léger embonpoint et sa forte pilosité – même les phalanges extrêmes 
de ses doigts sont poilues. Ainsi, afin de rester propre pour exercer son métier, il se rase deux 
fois dans la journée, mais ses interlocuteurs ont toujours l’impression qu’il n’a pas effectué cet 
acte de soin élémentaire depuis au moins trois jours. Par contre, il a des doigts très longs, 
presque comme des pattes d’araignées et ses main

Secrets 
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John Deeth – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4  Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale -10/sociale +21/morale +10 
Arcane : Intuitif 
Epées de Damoclès : Théorie contentieuse (son livre sur l’hérédité de la sorcellerie), Ennemi intime 
(Iomhear Urqhart, le patriarche de cette famille noble). 
Nationalité : double nationalité Highlander et Avalonien. 
Langues : Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Collège invisible. 
Titres & offices : médecin personnel de James McDuff. 
Avantages : Protecteur (James McDuff), Bibliothèque de recherche, Etincelle de génie (Chirurgie), 
Office, Petit, Sens de l’humour (Le Bon Mot), Université. 

Métiers 
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 2, Eloquence 4, Etiquette 2, Héraldique 1, Mode 1, Observation 4, 
Pique-assiette 3, Politique 1, Sincérité 2, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Calcul 2, Connaissance des animaux 4, Connaissance des herbes 5, Eloquence 4, Héraldique 1, 
Histoire 2, Occultisme 4, Philosophie 1, Recherches 5, Sciences de la nature 5, Théologie 2. 
Herboriste : Charlatanisme 5, Composés 5, Connaissance des herbes 5, Cuisinier 3, Diagnostic 4, Poison 
3, Premiers secours 5. 
Médecin : Charlatanisme 5, Chirurgie 5, Dentiste 2, Diagnostic 4, Examiner 2Observation 4, Premiers 
secours 5, Vétérinaire 2. 
Professeur : Création littéraire 3, Eloquence 4, Occultisme 4, Pique-assiette 3, Recherches 5, Sciences de 
la nature 5, Théologie 2, Trait d’esprit 3. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 4, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 3, Lancer 2, Parade 2 (ND : 15). 
Pugilat : Attaque 2, Jeu de jambes 2 (ND : 15). 

 

Fergus McAllister 
Patriarche du clan McAllister 

(Geronimo) 

“Sachez d’où vous venez pour savoir où vous rendre.” 

“Respectez les décisions de vos anciens, car s’ils les ont prises, c’est qu’ils avaient une bonne raison.” 

Historique 
Les McAllister sont un des plus vieux clans des Marches des Highlands. Ils peuvent faire 
remonter leur lignée à l’époque des Pictyres, les premiers habitants de l’île. Pour bien 
comprendre l’état d’esprit de ce clan, il convient de revenir sur un événement très connu de 
l’histoire des Highlands que tout le monde appelle “La Trahison de McHalister”. 

A partir des années 860AV, les Vestens viennent s’installer en nombre dans les Marches des 
Highlands et, à l’inverse, de nombreux Highlanders montent sur les drakkars des nordiques à 
destination des îles vestens. Parmi eux se trouvait Halister Ragnarsson, l’un des jarls du clan 
Tillitsfolk. Ce peuple vesten vivait (et vit toujours) dans des conditions très difficiles et ce 
rapprochement avec les Marches a été le signe d’une vie meilleure pour nombre d’entre eux. 
La famille de Halister s’installa alors sur l’île désolée d’Aroth, au nord des Marches, où ne 
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s deux clans se trouvent dans la 

, tué plus de monstres que quantité 

apper à la vindicte des Sidhes. 

vivaient que quelques pêcheurs. Au fil du temps, une ville se développa pour devenir la cité 
connue aujourd’hui sous le nom de Dornaigil. 

Cherchant à s’intégrer les fils de Halister prirent le nom de McHalister plutôt que de 
Halistersson, mais leurs ambitions ne se limitaient pas à ce petit bout de terre. Ils souhaitaient 
maintenant agrandir leur zone d’influence. Or, à l’époque, le système d’héritage des Pictyres 
est matrilinéaire (filiation par les femmes), ce qui avait pour résultat que les neveux 
succédaient à leurs oncles. Les meurtres entre cousins que cela put entraîner sont aisés à 
imaginer. C’est ainsi que, grâce à ce système, Raghnall McHalister épouse Coimbre McIntyre, 
héritière du clan le plus important du nord des Highlands et devient le nouveau chef de cette 
région. 

Pour fêter ses épousailles, il invite tous les chefs des Pictyres de la région à une grande noce. 
Hydromel et Whisky coulent à flot et bientôt, tout le 
monde est complètement îvre. Raghnall fait alors 
entrer ses guerriers qui massacrent les chefs de clan 
Pictyres. Les cadavres sont ensuite jetés hors du 
château et, bientôt, les corbeaux se repaissent des 
corps en décomposition et valent à Raghnall de 
gagner le surnom de “Feast for Ravens” (le festin des 
corbeaux). Prise de force après la mort de ses 
parents, Coimbre maudit son époux et toute
descendance : les McHalister seraient persécutés par 
les Sidhes. 

Avec le temps, les McHalister se séparèrent en deux 
branches : les McAllister, qui continuent de régner 
sur l’île d’Aroth, et les McEachern, dont le destin 
tragique est connu de tous. Aujourd’hui encore, les 
McAllister subissent régulièrement le courroux des 
Sidhes, mais après ce qu’ont subi leurs cousins 
McEachern, ils n’envisagent pas de s’attaquer de 
front au peuple magnifique. Ensuite, les McIntyre ne 
leur ont jamais pardonné leur traîtrise et si des 
représentants de ce
même pièce, vous pouvez être certain que l’un d’eux 
n’en ressortira pas. 

L’actuel patriarche de ce clan est Fergus McAllister, 
le père du fameux Bors McAllister, l’homme de 
l’ombre de James McDuff et Elaine of Avalon. Le 
vieux Fergus McAllister est presque une légende 
dans son pays. Il a visité plus de pays que nombre 
d’explorateurs, exploré plus de ruines que beaucoup 
d’archéologues
de chasseurs Gelingen. Mais qu’y a-t-il de vrai dans 
cette légende ? 

Fergus est né en 1605 à Dornaigil. Comme toute sa famille, il dut subir les persécutions des 
Sidhes et il en eut rapidement assez. Il demanda alors à ses parents de poursuivre ses études 
hors des îles d’Emeraude. C’est ainsi que Fergus arriva à la Grande Université de Charousse 
où il s’inscrivit à tous les cours touchant à l’histoire, l’occultisme ou les langues mortes. Une 
fois ses études terminées, il rentra chez lui, quoi qu’avec regret. Bientôt, il épousa Ryanna et 
s’installa au bord de la mer, le plus au nord de l’île, afin d’éch
Bientôt naît le petit Bors et le jeune couple est uni et heureux. 

Mais le charme est rompu en 1630. Alors qu’il se promène sur le bord de mer, Fergus 
remarque une belle jeune femme dévêtue en train de se noyer dans l’océan. N’écoutant que 
son courage, il saute dans l’eau et la sauve. Quelque chose se passe alors et il tombe sous le 
charme de cette splendide jeune femme au corps de rêve, aux cheveux argentés et aux yeux 
dorés. Sur la plage couverte de goémon, Fergus cède à une pulsion incontrôlable et fait 
l’amour à cette apparition. Sans qu’il s’en rende compte, le temps s’écoule rapidement et son 
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ui, en pleine confusion, se contente de tendre les bras pour prendre le bébé 

e son pays, comprend qu’il a été la victime d’une Merrow, une Selkie, peu importe 

e multiples ruines et 

 

yale d’exploitation, il 

jours acharnés sur eux ? Avec le temps et la tranquillité, toutefois, les 

entiments à leur égard. Mais, depuis cet incident, rien de remarquable ne s’est 

 la guilde des mineurs n’ait pas apprécié d’avoir été court-
circuité, mais Fergus s’en moque. 

porte une perruque sobre et pratique et use de parfums. Toutefois, lorsqu’il doit explorer une 

épouse, Ryanna, s’inquiète de sa disparition. Prenant le jeune Fergus dans son berceau, elle 
part à la recherche de son époux et découvre son mari en plein acte adultérin. Elle se précipite 
à sa rencontre. L
qu’elle lui tend. 

Ryanna court ensuite vers l’océan et se jette dans les eaux tumultueuses alors qu’un orage 
mystérieux s’abat sur la plage. Impuissant, le bébé dans les bras, Fergus ne peut que hurler 
alors que son épouse se noie. Fou de colère, il se retourne alors pour invectiver la femme qui 
l’avait fait sombrer dans la perdition et s’aperçoit qu’elle aussi a rejoint l’océan, mais au lieu 
de s’y noyer, elle éclate de rire, lui fait un signe de la main et se retourne pour plonger. Alors, 
elle reprend son apparence de phoque et disparaît dans une gerbe d’eau. Fergus, au fait des 
légendes d
le nom… 

Malgré toutes ses précautions, les Sidhes s’en sont encore pris à sa famille… Fou de chagrin, il 
confie son fils à sa mère et embarque sur le premier navire en partance. Au cours des trente 
années qui suivent, il voyage sur toutes les mers du globe, explorent d
devient rapidement un membre éminent de la Société des Explorateurs. 

En 1654, en tant que chef du clan McAllister (même si sa sœur cadette Ferggie assume son 
rôle au quotidien), il doit se rendre à Kirkwall afin de jurer allégeance à James McDuff. Après 
vingt-huit ans passés à vadrouiller de par le monde, Fergus se rend compte que son pays lui 
manque et décide donc de reprendre son rôle de Iarla d’Aroth (Comte d’Aroth). Prenant son
rôle au sérieux, il peut s’appuyer sur Ferggie pour l’aider et devient un patriarche honorable. 

Toutefois, il ne renie pas sa passion des vieilles pierres et des légendes et explore toutes les 
ruines de sa petite île ainsi que celles des régions avoisinantes. Si bien qu’en 1660, alors qu’il 
explore une vieille grotte au sud de l’île d’Aroth, Fergus tombe sur un riche filon d’argent. 
Voyant immédiatement l’intérêt d’une telle découverte, il fait jouer ses relations et obtient 
une entrevue avec James McDuff. Car, bien que montagneuses, les Marches ne sont pas très 
riches en métaux. Fort d’un prêt conséquent et d’une autorisation ro
ouvre sa mine alors que les incidents avec les Sidhes se font plus rares. 

Bientôt, les Marches bruissent de vieilles rumeurs. Les McAllister deviennent mineurs, ils 
veulent exploiter les métaux, comme leurs cousins disparus les McEachern ? Est-ce vraiment 
un hasard ? Fergus ne serait-il pas un McEachern ? Et pourquoi les Sidhes les laissent en paix 
alors qu’ils se sont tou
rumeurs se tarissent. 

Deux événements récents méritent enfin d’être signalés. En 1664, la guilde des mineurs de la 
Ligue de Vendel vint rendre visite à Fergus pour qu’il rejoigne leurs rangs. Il les chassa manu 
militari en hurlant qu’“il n’était pas question qu’il traite avec ceux qui ont trahi ses ancêtres 
Tillitsfolk !”. Les représentants de la guilde lui affirmèrent qu’il reviendrait un jour à de 
meilleurs s
produit. 

Le second événement d’importance est la mission que James McDuff lui confia en 1667. Fort 
de son expérience d’exploitant minier, le Haut Roi lui demande de se rendre chez Stefan von 
Heilgrund, en Eisen, afin de négocier la fourniture de métaux à la couronne des Highlands. 
Sa mission fut un succès et des convois réguliers quitte aujourd’hui le Heilgrund pour les 
Marches. Là encore, il semble que

Apparence & interprétation 
Fergus est aujourd’hui âgé de plus de soixante ans mais reste solide. Il a une mâchoire carrée, 
presque prognathe et porte de petites lunettes rondes pour corriger ses problèmes de vue. 
Même s’il apprécie les vêtements traditionnels de son peuple : glengary (calot avec un 
pompon), kilt, sporran (sacoche en cuir attachée à la ceinture et porté à l’avant), crest (aiguille 
en forme d’épée qui retient le kilt) et ghillies brogues (les chaussures), il a gardé de son passage 
en Montaigne quelques habitudes vestimentaires. En particulier, il est toujours rasé de prêt, 
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vieille ruine, il enfile sa tenue d’explorateur : un pantalon, de grandes cuissardes et un lourd 
manteau écarlate bien plus pratiques. 

Ensuite, Fergus considère les progrès scientifiques comme un risque pour la nature et 
l’humanité. Ainsi, il défend bec et ongles le respect de son environnement et veille à 
appliquer son adage (cf. sa citation) sur son île. Ainsi, considérant que les Vendelars ont tort 
de couper les ponts avec les Justes Voies de leur peuple, il refuse de traiter avec la Ligue. 

Secrets 
Fergus est une mine de secrets. Il a visité la plupart des sites de fouilles de la Société des 
Explorateurs et connaît bon nombre de leurs cachotteries. En particulier, il est un ami proche 
du professeur Joseph McTavish avec lequel il a exploré une bonne partie de l’île de Syrne. 

Et aujourd’hui, bien qu’il soit vu comme un membre “retiré” de la Société, son château de 
Dornaigil est considéré comme l’un des refuges des Explorateurs. Il a transformé une vieille 
aile de son château en une sorte de “sanatorium” où les Explorateurs blessés dans le cadre de 
leurs missions viennent se refaire une santé. 

Ensuite, dans un autre registre, lorsque son épouse est morte, il en voulait terriblement aux 
Sidhes et il chercha dans les multiples ruines qu’il visitait le moyen de les détruire. Mais, au 
fil des années, il se rendit compte que sa propre faiblesse avait été à l’origine de la mort de 
son épouse et que sa famille n’avait pas été un modèle de droiture au cours de son histoire. Et 
dans certaines des ruines qu’il avait explorées, Fergus a découvert des choses étranges, il 
semblerait que les Sidhes aient protégé l’humanité de sombres créatures. 

Ainsi, lorsqu’il retourne dans les Marches en 1654, il est dans un état d’esprit complètement 
différent de l’époque où il les a quittés. Une fois redevenu le Iarla d’Aroth, il explore de 
nouveau son île, mais cette fois, il ne cherche pas des artefacts ou un moyen de tuer les 
Sidhes, comme le firent les McEachern, mais une porte menant à Bryn Bresail afin de 
s’entretenir avec la Reine des Sidhes. 

Et il a fini par en découvrir une au sud de son île, près de l’embouchure du Firth of Innath. Il 
fut reçu froidement (déjà que les Sidhes ne sont pas très chaleureux…) à la cour de Bryn 
Bresail, mais il sut rester digne et, s’appuyant sur ses découvertes passées, parvint à négocier 
une sorte de “traité de paix” avec la reine. 

Fergus n’avait qu’une chose à offrir en échange de la fin des hostilités à l’encontre de son 
clan : son île d’Aroth serait un lieu de libre passage pour les Sidhes, personne n’ennuierait le 
peuple magnifique en ces lieux. La Reine considéra sa proposition et lui déclara que les 
conditions n’étaient pas équitables. Elle ferait en sorte que les McAllister soient laissés en paix 
à la seule condition que les Marches des Highlands dans leur ensemble limitent l’exploitation 
de la nature et le modernisme, pour ne pas détruire la magie de ces lieux comme cela se 
produit dans les endroits comme Luthon ou les îles vendelares. 

C’est la raison pour laquelle Fergus rendit visite à James McDuff. Devenu une sorte 
d’ambassadeur des Sidhes, il parvint à convaincre le Haut Roi de la justesse du point de vue 
de la Reine. Mais à son tour, il réclamait un terme supplémentaire dans l’accord qu’il 
signerait : il voulait que les Sidhes lui fournissent les moyens financiers de développer 
“proprement” son royaume. 

Dépité et quelque peu désespéré, Fergus reprit le chemin de Bryn Bresail et annonça les 
conditions de James McDuff à la Reine du Ciel. Il ne pensait pas s’en sortir vivant, mais fut 
très étonné de la voir acquiescer. “Votre Roi est sage et a raison. Pour que les Marches puissent se 
développer et servent d’exemple aux autres nations, elles doivent bénéficier des ressources nécessaires. 
Et bien soit.” La Reine expliqua alors que chaque jour, elle ferait déposer une grande quantité 
de minerai d’argent dans une grotte du sud de son île d’Aroth. Il ne lui resterait plus qu’à la 
récupérer et la convoyer à son Roi. 

Par la suite, afin de donner le change, Fergus fit construire une sorte d’exploitation minière à 
l’entrée de la grotte mais en boucla l’entrée avec des membres de confiance du clan 
McAllister. Ce sont également des membres du clan qui surveillent les convois à destination 
de Kirkwall. 
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Et c’est en raison du pragmatisme et du grand sens de la diplomatie dont il a fait preuve dans 
les pourparlers entre lui et la Reine des Sidhes que James McDuff lui demanda de se rendre 
en Eisen pour négocier avec Stefan von Heilgrund. Là encore, il se montra un fin diplomate et 
bientôt, l’argent des Sidhes servait de monnaie d’échange contre du fer eisenör. Les relations 
qu’entretenaient à l’époque l’Eisenfürst de Heilgrund avec la Société des Explorateurs 
n’étaient certainement pas pour rien dans la réussite de cette mission. 

Aujourd’hui, Fergus est plutôt fier de ce qu’il a construit, mais il sait qu’il lui reste deux 
ennemis redoutables. S’il espère bien parvenir à négocier une véritable paix avec le premier, il 
sait qu’il devra affronter plus “violemment” le second. Mais de qui parle-t-on ? 

Le premier adversaire de Fergus est la haine des McIntyre à l’encontre des McAllister. Ce clan 
n’a jamais digéré “la Trahison des McHalister” et aujourd’hui encore un McIntyre crache par 
terre lorsqu’il croise un homme portant le tartan des McAllister. Fergus sait qu’il va devoir 
rencontrer Angus McIntyre et il espère que c’est un homme de paix et de compromis. 

Le second, beaucoup plus dangereux, c’est la Guilde des Mineurs de la Ligue de Vendel. A de 
multiples reprises, ils ont envoyé des diplomates afin que Fergus rejoigne les rangs de la 
Guilde ou, au moins, signe des accords avec eux. Il les a éconduit car ils représentent tout ce 
que les Sidhes et lui haïssent, mais il sait qu’ils ont de gros moyens et qu’ils sont fort 
intéressés par ce riche et mystérieux gisement d’argent. 

Dernière chose : les relations entre Fergus et son fils Bors ne sont pas au beau fixe. Bors n’a 
jamais compris pourquoi son père l’avait abandonné et Fergus a du mal à saisir pourquoi son 
fils est devenu “l’exécuteur des basses œuvres” de la Reine Elaine. Ainsi, lorsqu’ils leur 
arrivent de se rencontrer à la cour du Roi James McDuff ou au Haut-conseil, ils s’ignorent 
superbement. 

Fergus McAllister – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +24/sociale +45/morale +23. 
Arcane : Amical 
Epées de Damoclès : Serment (limiter la route du progrès dans les Marches et faire respecter la nature) 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Acragan (L/E), Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Castillian (L/E), 
Eisenör (L/E), Haut-Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Société des Explorateurs. 
Titres & offices : Iarla, patriarche du clan McAllister. 
Avantages : Age et sagesse (Vieux), Alliée sidhe (la Reine des Sidhes), Cosmopolite, Dur à cuire, 
Intrépide, Linguiste, Noble, Relations (James McDuff, Vincent Bernadore, Stefan von Heilgrund), 
Rythme de sommeil singulier, Siège au Haut-conseil. 

Ecole d’escrime 
Donovan (Compagnon) : Désarmer (Escrime) 4, Emprisonner (Bouclier) 4, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Riposte (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Force d’âme 4, Logorrhée 4, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 4. 

Autre école 
Bricoleur Syrneth (Compagnon) : Domae 4, Drachen 4, Setine 4, Tesseran 4, Thalusai 4. 
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Métiers 
Archéologue : Connaissance des pièges 5, Connaissance des Syrneths 5, Examen d’artefact 4, Fouille 5, 
Observation 4, Occultisme 5, Qui-vive 4, Recherches 4. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Jouer 3, Mode 2, Observation 
4, Politique 2, Séduction 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Diplomate : Code secret 2, Comportementalisme 2, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 
3, Histoire 4, Observation 4, Politique 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Erudit : Astronomie 3, Calcul 3, Connaissance des animaux 2, Connaissance des Syrneths 5, Droit 2, 
Eloquence 3, Héraldique 3, Histoire 4, Occultisme 5, Philosophie 2, Recherches 4, Sciences de la nature 2, 
Théologie 1. 
Explorateur : Cartographie 4, Conduite d’attelage 2, Connaissance des animaux 2, Connaissance des 
routes (Marches des Highlands) 3, Déplacement silencieux 2, Diplomatie 4, Eloquence 3, Equitation 3, 
Marchandage 2, Observation 4, Perception du temps 2, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 4, Survie 3. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 2, Diplomatie 4, Droit 2, Etiquette 4, Evaluation 3, Logistique 3, 
Marchandage 2, Observation 4, Politique 2, Régisseur 2, Sens des affaires 2. 
Marin : Canotage 3, Cartographie 4, Connaissance des nœuds 2, Equilibre 3, Escalade 4, Gréer 2, Nager 
3, Navigation 1, Perception du temps 2, Piloter 2, Sauter 3, Sens de l’orientation 4, Sincérité 3. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 1, Recharger 3, Tirer 4. 
Athlétisme : Acrobatie 3, Amortir une chute 3, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 
30), Lancer 3, Nager 3, Roulé-boulé 2, Sauter 3, Soulever 3. 
Bouclier : Attaque 2, Parade 5 (ND : 32). 
Couteau : Attaque 2, Parade 2 (ND : 25). 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Parade 
(Armes improvisées) 2 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 5, Parade 3 (ND : 27). 
Pistolet : Recharger 1, Tirer 2. 

Précisions importantes 
Auparavant, Fergus McAllister détenait l’épée de Damoclès Maudit (acharnement des Sidhes à 
l’encontre des McAllister) mais il l’a résolue en passant un accord avec la Reine des Sidhes (cf. son 
histoire et ses secrets). 

 

Georges McBenn 
Chancelier de James McDuff 

(Geronimo) 

“Les voyages forment la jeunesse, dîtes-vous ? C’est en partie vraie, je pense effectivement 
que les voyages sont une excellente école, mais pas seulement quand on est jeune. Je connais bien des 
vieilles personnes haineuses et racistes qui feraient bien d’embarquer sur un navire pour un autre 
pays… Elles verraient alors que ceux qu’elles qualifient de barbares leurs ressemblent beaucoup…” 

Historique 
La vie paisible que mène aujourd’hui Georges à la cour de James McDuff contraste beaucoup 
avec son enfance difficile. 

Le clan McBenn est installé sur les berges du tristement célèbre Loch Benn, au nord-ouest des 
Highlands, au sud de Kinborough et au nord d’Avinloch. Tristement célèbre car les légendes 
sur Benny, le monstre du Loch Benn en font une région que les visiteurs évitent. Noyé dans le 
brouillard, le Loch est un endroit sinistre, humide où la faune semble avoir disparu. On n’y 
entend aucun cri d’oiseau, les pêcheurs ont depuis longtemps renoncé à lancer leurs lignes ou 
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 il se fit 

 

d et des troupeaux de moutons ou 

lawney, qu’il avait rencontré dans la région de Stathmuire où il 

depuis qu’il était devenu Haut Roi en 1643, le poste était resté vacant, personne ne semblait 

leurs filets et les animaux domestiques, chiens comme chevaux, sont morts de peur dès que 
l’on s’en approche à moins de deux kilomètres. 

Mais, il n’en a pas toujours été ainsi, en cherchant bien dans les archives de la bibliothèque de 
Kirkwall, vous pourrez trouver des manuscrits de voyageurs décrivant l’accueil de cette 
région, l’abondance piscicole du loch et la richesse giboyeuse des forêts environnantes. Mais 
le plus récent de ces textes date du début des années 1300. Depuis, le clan McBenn survit plus 
qu’il ne prospère. 

C’est dans cette triste ambiance que Georges 
naquit. Et sa naissance n’apporta pas plus de joie à 
son entourage, car il était né sans père. Je ne veux 
pas dire par là, qu’il est né par l’intervention de 
Theus, non, je veux dire que sa mère a toujours 
refusé de dire qui était son père. Georges grandit 
donc seul avec sa mère dans une petite masure à 
l’extérieur du village. Même ses grands-parents 
refusaient de le voir. Sa mère survivait en faisant 
office de sage-femme, d’accoucheuse et 
d’herboriste. Et, en certaines périodes plus difficiles 
que d’autres, en étant accueillante avec la gent 
masculine du village. 

Et finalement, un hiver plus froid que les autres 
emporta sa mère. Seul, rejeté par son village et 
n’ayant plus d’attaches dans cette région sinistre, 
Georges embarqua toutes ses possessions dans un 
baluchon et prit la route de Duncaithe où
embaucher comme mousse sur un navire. 

Pendant près de trente ans, il écumera les mers du 
globe, visitant tous les pays, se liant d’amitié avec 
tous les peuples, apprenant des autres cultures tout 
ce qu’il pouvait. Rien ne semblait le rassasier, il y 
avait toujours un nouveau paysage à découvrir, 
une nouvelle route à explorer, une nouvelle ruine à 
mettre au jour. Ses connaissances encyclopédiques 
du monde finirent par attirer l’attention de la 
société des explorateurs et de la société des
aventuriers de Luthon, mais toujours il refusa leurs 
sollicitations. 

Il n’y avait qu’une seule contrée qu’il n’avait pas 
osée explorer : son pays natal. Luttant contre ses 
peurs d’enfance, il débarque à Kirkwall en 1650. Les bouffées de frayeurs qui lui montèrent à 
la gorge furent rapidement supplantées par la nostalgie de son enfance, les odeurs de 
bruyère, d’herbe mouillée, la vue des nappes de brouillar
d’aurochs. Les larmes lui montèrent aux yeux : il était de retour chez lui. 

Il entreprend alors de découvrir son pays, il parcourt les Marches en tout sens, visitant 
chaque village, explorant chaque forêt, parcourant chaque chemin et sillonnant les collines et 
les montagnes. Seul le Loch Benn n’est pas sur son parcours. En 1660, après dix années à user 
ses chaussures (Georges préfère voyager à pied plutôt qu’à cheval ou en voiture, cela lui 
permet de mieux découvrir le monde et d’aller à la rencontre des gens), il est invité à la cour 
du Haut Roi par Marcus Tre
venait en aide aux pauvres. 

Lors de cette soirée, il fit forte impression à James McDuff, ses récits de voyage, sa 
connaissance des économies et des cultures des autres grandes (et petites) nations, ses 
relations dans de nombreuses cours et sa perception des échanges et des relations à l’intérieur 
des Marches furent comme une fulgurance pour James : il avait trouvé son chancelier. Car 
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trouver grâce à ses yeux. Mais ce voyageur, ce baroudeur, ce globe-trotter correspondait tout 
à fait à ce qu’il recherchait. 

Aussi, dès le lendemain, Georges fut convoqué par James McDuff. Le Haut Roi lui demanda 
d’entrer à son service. La première réaction de McBenn fut d’abord de refuser : il ne se voyait 
pas rester au palais de Kirkwall en permanence. Mais le Haut Roi le détrompa 
immédiatement. Son chancelier devait également avoir en charge la gestion des différentes 
ambassades et les relations avec les différents clans des Marches. Son chancelier devrait 
voyager souvent pour maintenir le lien qui unissait les clans au lendemain de l’indépendance 
et éviter le retour des guerres inter claniques qui provoquèrent l’annexion des Highlands par 
l’Avalon. 

Là, c’était une mission pour lui : grassement payé pour faire ce qu’il aurait fait gracieusement, 
il accepta. Depuis, Georges est un chancelier toujours pressé, car lorsqu’il est présent à la cour 
de James, il a de multiples tâches à régler pour pouvoir reprendre son bâton et repartir sur les 
routes ou embarquer sur un navire. Tous les peuples du monde trouvent grâce à ses yeux, 
mais il semble avoir un faible pour les Vestens et détester les Vendelars car il a, à de multiples 
reprises, refusé les accords commerciaux que ces derniers lui proposaient. A l’inverse, il est à 
l’origine de plusieurs traités d’amitié et d’entraide avec quelques-unes des tribus les plus 
influentes du Vestenmannavnjar. 

Apparence & interprétation 
Georges est un petit homme sec mais agile avec un collier de barbe blanc qui fut autrefois 
blond. Toujours aimable, il accueille ses interlocuteurs avec le sourire et leur parle dans leur 
propre langue. Il apprécie tout particulièrement cette facétie et il semblerait en effet qu’il 
connaisse la plupart des langues de Terra… Enfin, personne à Kirkwall ne semble l’avoir mis 
en défaut. En dehors de cela, si Georges porte la tenue traditionnelle des Highlands à la cour, 
comme beaucoup d’autres, il enfile des habits plus pratiques lorsqu’il prend la mer. Par 
contre, il garde son kilt lorsqu’il voyage dans les Marches. Habillé traditionnellement, il lui 
est plus facile de lier contact. 

Ensuite, Georges aime les histoires. Il aime les raconter, mais aussi les écouter. Vous vous en 
ferez un grand ami si vous lui faites découvrir les légendes de votre contrée. Enfin, depuis 
que Cabora est ressortie de l’océan, il n’attend qu’une chose : pouvoir embarquer pour 
découvrir cette île et partir ensuite pour le Cathay, un pays qui lui était jusqu’à présent 
interdit. Tout un nouveau continent, de nombreuses cultures et langues inconnues… De quoi 
l’occuper pour ses derniers jours. D’ailleurs, il a déjà dit à de nombreux courtisans qu’il allait 
bientôt demander à James de le relever de son office pour pouvoir explorer tranquillement 
l’Empire céleste. 

Secrets 
Ce petit bonhomme sympathique porte un lourd fardeau. Il sait que le monstre du Loch Benn 
n’est pas une légende… 

Neuf mois avant sa naissance, Morrigane, sa mère se promenait sur les bords du Loch 
lorsqu’elle vit un homme épuisé s’effondrer sur les galets de la plage. Elle se précipita à son 
secours et le ramena à l’abri dans sa petite masure. L’homme était magnifique, de grands 
cheveux blonds, des yeux d’azur dans lesquels on pouvait se perdre et un corps magnifique. 
Il était frigorifié, il grelottait. Morrigane le dévêtit et se glissa sous les couvertures pour le 
réchauffer avec sa chaleur corporelle. Je m’arrêterai là. Il suffit juste de savoir que Georges est 
le fruit de cette nuit torride. 

Que ceux qui pensaient que le bellâtre blond était un Sidhe sortent, car ils se sont trompés. 
Cet homme était en réalité Grenseløs, la Rune Vivante qui voyage d’un royaume à l’autre, 
déchirant les réalités. Il était parvenu à fuir la prison dans laquelle il était enfermé. Seulement 
voila, il n’avait pas prévu de rencontrer l’amour de sa vie dès qu’il aurait gagné la plage… Et 
craignant pour sa bien-aimée, il décide de la quitter au petit jour, s’enfonçant à nouveau dans 
le Loch et la laissant seule. 
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Pourquoi agir ainsi me direz-vous ? Et bien, parce que Grenseløs n’est pas revenu seul de son 
dernier voyage. Comme d’habitude me direz-vous, puisque de nombreuses choses étranges 
le suivaient toujours. Seulement, la plupart du temps, elles étaient de taille raisonnable, ce qui 
ne fut pas le cas en 1314. Une créature d’un autre monde l’avait suivi et s’était précipitée 
derrière lui lorsqu’il avait ouvert son portail. Et cette bête, si elle était d’une taille suffisante 
pour passer l’ouverture qu’il avait ouverte pour lui était d’une longueur particulièrement 
impressionnante puisqu’elle approchait les deux cents mètres de longs ! 

En effet, Grenseløs est revenu de son dernier voyage en compagnie d’un serpent de mer qui 
nageait dans un monde aquatique, nocturne et dangereux. Une fois qu’il eut traversé, alors 
que Grenseløs se remettait de sa traversée, le serpent l’avala. Non pas pour le dévorer, mais 
pour le garder prisonnier. Car Benny (appelons-le ainsi, puisque c’est ce nom que lui ont 
attribué les habitants du Loch) avait un plan bien préparé. Au cours des trois cents années 
suivantes, il (ou plutôt elle) pondit des œufs, couvrant littéralement le fond du loch d’un tapis 
d’embryons spongieux. Seulement, toute cette progéniture, qui n’aurait pas survécu plus de 
trois heures dans son monde d’origine, ne pouvait éclore sans être fertilisée par un mâle de 
son espèce. C’est la raison pour laquelle elle n’a pas tué Grenseløs mais l’a emprisonné, elle 
attendait le moment propice pour lui demander d’ouvrir un nouveau portail et faire venir un 
mâle sur Terra. 

Ainsi, en 1611, jugeant qu’elle avait pondu assez d’œufs, Benny recracha Grenseløs qu’elle 
gardait enfermé dans une poche stomacale. Elle lui intima l’ordre d’ouvrir un portail vers son 
monde. D’abord, Grenseløs refusa, mais quelques coups et morsures suffirent à lui faire 
comprendre qu’il devait obéir s’il voulait s’en sortir vivant. Il ouvrit donc un portail, mais il 
préféra sauter dedans et le refermer derrière lui plutôt que de se conformer aux ordres de 
Benny. De plus, il avait ouvert son portail pour se retrouver dans l’eau du Loch Benn, et pas 
dans un autre monde. Il nagea ensuite jusqu’à la plage. 

Malheureusement (ou heureusement), il s’éprit de Morrigane. Et plutôt que de la voir, elle et 
son peuple, subir les violences de Benny, il préféra retourner auprès de son geôlier. Elle le 
brusqua, le violenta, mais rien n’y fit, il refusait toujours de lui obéir. Benny l’avala à 
nouveau, l’enfermant à nouveau dans sa prison stomacale, en attendant de trouver un moyen 
de pression à son encontre. 

Vous me direz : mais pourquoi Grenseløs n’utilise pas son pouvoir pour s’enfuir de cet 
endroit ? Et bien, il a bien essayé, mais il semblerait qu’il en soit incapable dans le ventre de 
Benny. Et pourquoi ne meure-t-il pas de faim ? Parce que c’est une Rune Vivante et que seule 
une mort héroïque lui permettra de gagner le Walhalla. En attendant, il attend, assis dans sa 
prison de chaire… 

Vous aurez donc compris pourquoi ce lac ne renferme plus de poissons et que les animaux 
restent à bonne distance : Benny mange énormément. Heureusement, elle a découvert un 
passage sous-marin qui mène à l’océan et elle l’utilise pour chasser en mer. Depuis qu’elle est 
arrivée sur Théah, elle a presque doublé de volume, la nourriture est abondante et les 
prédateurs inexistants, elle a colonisé son nouveau milieu. Si jamais elle parvenait à ses fins et 
qu’un mâle fertilisait ses œufs, ce serait une catastrophe pour le monde de Terra. 

Car, pour le moment, Benny s’est bien gardée de s’attaquer aux hommes, elle s’est 
parfaitement rendue compte qu’ils sont au sommet de la chaîne alimentaire et que, bien qu’ils 
soient de petite taille, ils sont très nombreux et intelligents. Il suffit de voir comment ce 
Grenseløs l’a roulée dans la farine ! 

Pour le moment, Benny enrage. Si elle venait à apprendre que Grenseløs a un fils et qu’elle 
peut l’utiliser contre son prisonnier, elle n’hésiterait pas. 

Revenons maintenant à Morrigane. Le jour où Grenseløs l’a quitta, elle se rendit parfaitement 
compte de son départ (la froideur soudaine dans la couche sans doute). Elle le suivit 
discrètement, et elle le vit se rendre sur la plage, elle vit Benny se dresser au-dessus de lui, 
elle vit Grenseløs refuser de lui obéir et lui affirmer préférer rester prisonnier de ses viscères 
pour l’éternité. Et elle vit, horreur ultime, Benny avalé son amour. S’enfonçant le poing dans 
la bouche, elle regagna sa masure et pleura longtemps. 
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Puis, elle donna naissance à Georges. Elle le prénomma ainsi à cause de la légende de l’Eglise 
du Vaticine : Saint-Georges, sur son beau cheval blanc, terrasse les dragons. Pendant toute 
son enfance, elle refusa de lui dire qui était son père, lui expliquant seulement que c’était un 
grand homme qui s’était sacrifié pour le bien de tous et qu’un jour il comprendrait. 

Et ce jour fut celui où elle mourut d’une mauvaise grippe. Entre ses quintes de toux, elle lui 
expliqua tout ce qu’elle savait. Son père s’appelait Grensel (le nom qu’il lui avait donné), elle 
ne savait pas d’où il venait, mais il avait les cheveux blonds et était courageux, etc. Et 
finalement, elle lui fit jurer qu’il le libérerait, qu’il trouverait un moyen de détruire ce dragon, 
comme Saint-Georges… 

Et le petit Georges jura. Il parcourut alors le monde pour découvrir d’où venait Grensel, son 
père. Finalement, il arriva dans les îles vestens et il découvrit la saga des Runes Vivantes, des 
vingt-cinq guerriers fondateurs des tribus. L’un d’eux, un grand voyageur, comme lui, 
s’appelait Grenseløs, un nom trop proche de celui que lui avait donné sa mère pour que ce 
soit une coïncidence. 

Georges se renseigna alors sur cet homme, apprenant tout ce qu’il pouvait dans les rares 
documents disponibles et dans les histoires des skaldes. Tout ce que l’on savait de Grenseløs, 
c’était qu’il voyageait aujourd’hui de mondes en mondes, des horreurs dans son sillage. Il lui 
restait maintenant à découvrir un moyen de vaincre Benny et de libérer son père. Ce fut la 
cause de son retour dans les Marches en 1650 et également la raison pour laquelle il les 
parcourut en tout sens, sans jamais trouver ce qu’il cherchait. 

Puis Marcus Trelawney, à qui il avait raconté son histoire en confession, lui proposa de 
rencontrer James McDuff, le Haut Roi. Si lui ne pouvait l’aider, secourant l’un des clans de 
son pays, nul ne le pourrait. 

Ainsi, lors de leur discussion privée, les deux hommes abordèrent bien entendu ce sujet. 
Georges expliqua toute l’histoire de Grenseløs et de Benny au Haut Roi, expliquant qu’il 
cherchait un moyen de tuer le premier et de libérer le second. James affirma alors à Georges 
qu’au vu de ce qu’il lui avait raconté, la solution à son problème ne pouvait être dans les 
Marches, seuls les Vestens pourraient peut-être l’aider. Ce serpent géant correspondait bien à 
leurs légendes. Surpris par une telle évidence (Comment n’y avait-il pas pensé seul ?), 
Georges resta silencieux. James lui fit alors une proposition : s’il acceptait de devenir son 
chancelier, de se charger de la gestion des relations avec les clans des Highlands qu’ils 
connaissaient maintenant si bien, il lui garantissait son aide dans sa quête. 

Bien entendu, Georges accepta à la condition de pouvoir se rendre régulièrement au 
Vestenmannavnjar pour poursuivre ses recherches. L’accord étant entendu, Georges passa les 
dix années suivantes à faire des allers-retours entre Kirkwall et les îles nordiques, les 
explorant à la recherche d’artefacts, de légendes ou d’alliés pouvant l’aider à vaincre Benny. 

Et il y a six mois, il a fait LA rencontre qu’il a attendue toute sa vie. Alors qu’il était sur l’île 
de Grimstadd pour rencontrer Rannulf, le Revensj vint se ranger dans la rade afin de subir des 
réparations. Yngvild Olaffsdottir en descendit. Et bien entendu, Georges alla à sa rencontre. 
Ils discutèrent longuement, Georges lui expliqua qu’il cherchait le moyen de tuer un 
gigantesque serpent des mers ayant avalé son père, Yngvild lui répondit qu’elle ne pouvait 
rien pour lui, qu’elle avait été chargée d’une quête, qu’elle devait retrouver les Runes 
Vivantes… Georges l’interrompit alors, son père EST une Rune Vivante, son père est 
Grenseløs ! 

Yngvild et lui burent alors plus que de raison pour fêter l’événement. Lui avait trouvé un 
allié de poids pour libérer son père et elle avait localisé une autre Rune. Depuis, Georges est 
rentré à Kirkwall le cœur léger. Il attend qu’Yngvild ait réuni les hommes nécessaires et ait 
convaincu suffisamment de Runes de se joindre à elle. Elle lui a promis qu’elle viendrait alors 
le chercher et qu’ensemble ils libéreraient Grenseløs. Enfin ! Toute une vie allait trouver son 
aboutissement ! 

Dans un autre domaine, même si la libération de son père l’occupe beaucoup, Georges a pris 
son office de chancelier a bras le corps, aide du mieux qu’il le peut son Roi à garder les clans 
unis et gère au mieux son royaume. Vous aurez aussi compris pourquoi il refuse de traiter 
avec les Vendelars. Vous concevrez également aisément que Maître Val Mokk ait chargé le 
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Service des Fraudes d’enquêter sur lui et de trouver quelque chose à son encontre pour le 
faire changer d’avis. Et s’ils n’y parviennent pas, Georges pourrait bien avoir un accident lors 
de l’un de ses voyages… 

Egalement, bien qu’il affirme partout à la cour qu’il va bientôt embarquer pour Cabora et le 
Cathay, c’est entièrement faux. Il s’agit juste d’une affirmation qu’il lance allègrement pour 
lui servir d’alibi le jour où il embarquera avec Yngvild. 

Enfin, concernant Benny, je vous laisse imaginer les caractéristiques d’un serpent de mer de 
près de 400 mètres de long et de 5 mètres de diamètre ! Regardez simplement le profil d’un 
Leviathan et imaginez… 

Georges McBenn – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 5 
Réputation : martiale +21/sociale +58/morale +34. 
Arcane : Baroudeur 
Epées de Damoclès : Serment (libérer Grenseløs), Parent perdu (son père, Grenseløs) 
Nationalité : Highlander & Vesten. 
Langues : Accent des Highlands ; Acragan (L/E), Atlar-baraji (L/E), Avalonien (L/E), Castillian (L/E), 
Cymrique (L/E), Eisenör (L/E), Erego (L/E), Fidheli (L/E), Haut Eisenör (L/E), Kosar (L/E), Kurta-
baraji (L/E), Montaginois (L/E), Ruzgar-baraji (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Tirala-baraji 
(L/E), Urub (L/E), Ussuran (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Chancelier de James McDuff. 
Avantages : Age et sagesse (Mûr), Baroudeur, Cosmopolite (niveau maximal), Double nationalité, 
Emérite (Connaissance des légendes), Estomac bien accroché, Grand maître (Barde avalonien & Skalde 
vesten), Linguiste, Maître linguiste, Petit, Relations (partout, dans tous les pays et les milieux sociaux, 
en dehors du Cathay), Routard, Spécialité (Connaissance des légendes). 

Ecole d’escrime 
Caldwell (Compagnon) : Désarmer (Bâton) 4, Exploiter les faiblesses (Bâton) 4, Feinte (Bâton) 4, 
Retourner les attaques (Bâton) 4, Voir le style 4. 

Ecoles d’orateur 
Barde avalonien (Maître) : Chausse-trappe 5, Compliments mielleux 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 
5, Ouverture cinglante 5, Voir le style 5. 
Skalde vesten (Maître) : Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Vestenmannavnjar) 5, Œuvre 
provocatrice 5, Réplique 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Spécialité : Connaissance des légendes 6. 
Barde : Chant 3, Connaissance des herbes 2, Connaissance des routes (Marches des Highlands) 4, 
Connaissance des Sidhes 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Enigmes 5, Etiquette 4, Héraldique 5, Histoire 5, 
Séduction 1, Trait d’esprit 4. 
Courtisan : Danse 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 5, Mémoire 5, Mode 3, 
Observation 4, Pique-assiette 2, Politique 2, , Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Diplomate : Code secret 2, Comportementalisme 4, Diplomatie 5, Economie 2, Eloquence 4, Etiquette 4, 
Héraldique 5, Histoire 5, Observation 4, Politique 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Eclaireur : Cartographie 4, Connaissance des animaux 3, Connaissance des routes (Marches des 
Highlands) 4, Course d’endurance 4, Déplacement silencieux 3, Equitation 2, Escalade 4, Guet-apens 4, 
Observation 4, Perception du temps 3, Pister 2, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 5, Signes de piste 3, 
Survie 4. 
Explorateur : Cartographie 4, Conduite d’attelage 2, Connaissance des animaux 3, Connaissance des 
routes (Marches des Highlands) 4, Déplacement silencieux 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Equitation 2, 
Marchandage 3, Observation 4, Perception du temps 3, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 5, Survie 4. 
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Guide : Cartographie 4, Comportementalisme 4, Contact 5, Débrouillardise 2, Déplacement silencieux 3, 
Escalade 4, Guet-apens 4, Marchandage 3, Observation 4, Orientation citadine 4, Qui-vive 2, Séduction 
1, Sens de l’orientation 5, Sincérité 3. 
Intendant : Commander 1, Comptabilité 1, Diplomatie 5, Economie 2, Etiquette 4, Evaluation 2, 
Logistique 3, Marchandage 3, Observation 4, Politique 2, Régisseur 4, Sens des affaires 3. 
Navigateur : Astronomie 4, Canotage 2, Cartographie 4, Connaissance de la mer 2, Equilibre 2, Escalade 
4, Nager 3, Navigation 3, Observation 4, Perception du temps 3, Piloter 2, Sens de l’orientation 5. 
Skalde : Chant 3, Connaissance des routes (Marches des Highlands) 4, Connaissance des runes 3, 
Création littéraire 2, Diplomatie 5, Eloquence 4, Enigmes 5, Galvaniser 2, Histoire 5, Narrer 5, Séduction 
1, Théologie 2, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course d’endurance 4, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 
4 (ND : 27), Lancer 3, Nager 3, Sauter 3, Soulever 2. 
Bâton : Attaque 4, Balayage 4, Parade 5 (ND : 30). 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 3, Coup à la gorge 2, Lancer (Armes 
improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 22). 

Précisions importantes 
Son don des langues (une petite semaine et il est capable de se débrouiller dans un nouveau pays) et sa 
facilité à aborder les nouvelles cultures (pendant la même semaine, il se sera fait plein d’amis) sont un 
héritage de son père, la Rune Vivante Grenseløs. 

 

Andrew McClaine 
Maître du Monastère de Sainte-Brigide 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans Les Chevaliers de la Rose et de la Croix) 

“Un homme frêle aura beau s’efforcer de soulever un lourd fardeau, il n’y parviendra pas, car 
l’effort n’est pas la force !” 

Historique 
Andrew est né au sein du clan McClaine de Glenkillie, au pied du Ben Athair. Les membres 
de ce clan sont de véritables forces de la nature, d’ailleurs, même les vaches que l’on trouve 
dans les Highlands tirent leur nom de ce clan, on les appelle des Clainoways63. 

Ainsi, les McClaine estiment tellement la force et la puissance physique qu’ils ont créée ce que 
l’on appelle maintenant les “Highlands Games” ou jeux des Highlands. Ce sont des épreuves 
de force qui permettent de désigner l’homme le plus fort des Marches. Parmi les jeux les plus 
appréciés, on pourra citer le “Tug o’war” (un tir à la corde par équipe de cinq), le “Toss the 
Carber” (où on lance un tronc de près de six mètres de long), le “Rock above the bar” (où l’on 
doit envoyer un rocher très lourd par-dessus une barre en bois placée à trois mètres de haut), 
le “Pull plow” (où l’on doit tirer, seul, une charrue à bœuf pour labourer un champ) ou le 
“Push the rock on the slope of Ben Athair” (où l’on doit pousser un énorme rocher sur une pente 
très forte du Mont Ben Athair). 

Et non seulement Andrew ne déroge pas à la règle, mais il est considéré comme l’homme le 
plus athlétique auquel le clan McClaine ait donné le jour. En effet, il a gagné à sept reprises le 
championnat des “Highlands Games”, de 1653 à 1661. Bien entendu, une telle montagne de 
muscles, une telle célébrité finirent par attirer l’attention des chevaliers d’Elaine et des 
chevaliers de la Rose et de la Croix. Chacune de ces deux organisations proposa à ce jeune 
homme de trente ans de rejoindre leurs rangs. 

                                                           
63 Dans la vraie Ecosse, ce sont des Galloways, vous savez, ces aurochs, ces vaches poilues avec de grandes cornes. 
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 colosses 

ulature, il finit par les 

bait, des pirates vestens attaquaient, etc. jamais il ne put approcher des ports 

fin de déterminer lequel d’entre eux serait le plus fort. Mais jamais il ne lui 
répondit. 

                                                          

Appréciant cette attention soudaine, Andrew fit monter les enchères entre les deux 
organisations et, finalement, décida de rejoindre la Rose et la Croix, ordre international, il lui 
permettrait de découvrir d’autres pays, en particulier l’Eisen, la Vendel et l’Ussura. Car 
Andrew voulait absolument se mesurer aux hommes les plus forts du monde. Même s’il 
pensait que les Highlands avaient toujours donné le jour aux hercules les plus 
impressionnants de Théah, il voulait en être sur. 

Ainsi, sa première affectation fut la Maison de Freiburg où 
il resta le temps de passer du rang d’initié à celui de 
pauvre chevalier puis de chevalier errant. Et tout cela en à 
peine deux ans ! Un véritable record au sein de la Rose et 
de la Croix sans avoir recours au népotisme. 

Dans les rues de Freiburg, il fit la connaissance de Kelby 
Loring, un autre titan. Bien entendu, Andrew l’importuna 
si longtemps qu’il accepta de l’affronter, mais pas dans un 
concours de force brute, plutôt dans une épreuve de 
courage typiquement eisenöre : un duel de Tubingen64. 
Fanfaronnant, Andrew affirma alors que nul n’est plus 
courageux qu’un Highlander, et que nul Highlander n’est 
plus courageux qu’un McClaine. Cynique, Kelby attendit 
qu’Andrew cesse de parader avant de débuter leur 
affrontement. Et bien entendu, ce fut Kelby qui l’emporta, 
même si Andrew resta stoïque, il finit par craquer lorsque 
la lame lui coupa une mèche de ses cheveux déjà bien 
courts et il émit un petit râle qui fit éclater de rire les 
spectateurs. 

Honteux, Andrew demanda à être affecté ailleurs pour 
fuir sa honte. C’est ainsi qu’il arriva à la Maison du 
Carrefour de Kirk. Là, il découvrit le luxe et la volupté et il 
apprécia réellement son passage dans ce pays. Se 
comportant toujours de manière honorable, agissant 
comme on l’attend d’un probe chevalier de la Rose et de la 
Croix, il est nommé chevalier sergent de cet établissement 
en 1665. Compte tenu de sa progression rapide, Andrew 
demande alors l’autorisation de se rendre dans les îles 
vestens afin de se mesurer à ces fameux
nordiques. 

Ne voyant aucune raison de lui refuser cette demande, 
Colin Quinlan lui donna sa bénédiction. Ainsi, pendant 
trois ans, Andrew s’entraîne aux côtés des guerriers de la 
tribu des Tillitsfolk, le clan le plus dur de ce peuple si 
coriace. Gagnant encore en musc
quitter pour se rendre en Ussura. 

En effet, le pays du Gaius est le dernier pays des “Hommes forts” qu’il souhaitait visiter. Il 
veut se mesurer aux fameux lutteurs ussurans, en particulier le légendaire Gennadi Arkaïev. 
Malheureusement, à chaque fois que son navire approchait de l’Ussura, une tempête éclatait, 
le vent tom
ussurans. 

Borné, il décida de tenter sa chance par la terre, mais là encore, la succession d’obstacles et 
d’accidents qu’il rencontra finirent par avoir raison de sa volonté. Il retourna alors à Freiburg 
et envoya un courrier à Arkaïev en lui demandant de venir le rencontrer dans cette cité 
eisenöre a

 
64 Vous trouverez plus d’informations sur les duels de Tubingen dans le supplément La Guilde des Spadassins. 
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Puis, avant qu’il ne tente une nouvelle fois de se rendre en Ussura, Aristide Devereux le 
convoqua à Crieux. Ne pouvant éconduire le Grand Maître de l’Ordre, il se rendit donc en 
Montaigne, un pays qui ne figurait pas du tout sur sa liste, les Montaginois sont bien trop 
efféminés à son goût. 

Aristide et lui eurent une longue discussion à l’issue de laquelle Andrew reprenait la mer. 
Mais pas en direction de l’Ussura, pour son pays natal. Devereux venait de le nomme Maître 
du Monastère de Sainte-Brigide. D’abord, Andrew avait voulu refuser, il n’était pas devenu 
Chevalier de la Rose et de la Croix pour s’enterrer dans un monastère, mais bien pour se 
mesurer à d’autres armoires à glace. Toutefois, Aristide réussit à le convaincre d’accepter, lui 
expliquant que ce sanctuaire était le plus important de l’Ordre. Quand Andrew voulut 
toutefois en savoir plus, Aristide lui annonça qu’il n’avait pas encore le rang nécessaire pour 
accéder à de telles connaissances. 

Malgré ce refus qu’il prit comme un affront (même s’il n’osa pas dire à voix haute à ce petit 
homme précieux d’Aristide ce qu’il pensait d’un tel acte), Andrew savait qu’il ne pouvait 
refuser une demande personnelle du Grand Maître de l’Ordre. Enfin, il retrouverait les 
Marches, ses jeux, son clan, les autres colosses avec lesquels il se mesurait ; ce ne serait pas si 
mal après tout. 

Une fois arrivé au monastère, il put constater qu’il était tel qu’il le craignait : sinistre, 
silencieux, sobre et rempli de femmelettes ; Michel Valroux de Martise en tête. Un gratte-
papier qui avait fait sa carrière dans l’ombre des vrais héros. Enfin, depuis l’an dernier, 
Michel est beaucoup plus sombre, ce qui n’est pas pour déplaire à Andrew. Il détestait la 
période ou Valroux de Martise était toujours d’humeur gaillarde. 

Alors qu’il vient de fêter ses quarante ans, Andrews envisage de s’inscrire à nouveau aux 
“Highlands Games” afin de montrer à tous ces jeunots ce qu’est un véritable Highlander. 

Apparence & interprétation 
Malgré ses quarante ans, Andrew est une véritable force de la nature. Mesurant plus de deux 
mètres, il est aussi musclé qu’un homme puisse l’être. De son passage en Eisen, il a gardé des 
cheveux courts et une moustache longue mais rasée de près. Son allure très militaire est 
légèrement atténuée par sa traditionnelle tenue du clan McClaine. Et la vision d’un Chevalier 
de la Rose et de la Croix portant un tabard par-dessus un kilt fait parfois sourire ses 
interlocuteurs, mais lorsqu’ils croisent son regard ou le voient serrer son poing gauche dans 
sa main droite, les sourires narquois disparaissent. 

Enfin, malgré ses responsabilités de Maître du monastère de Sainte-Brigide, Andrew sait être 
un guerrier, surtout pas un spadassin, mais un guerrier qui lutte contre son adversaire, 
poitrine contre poitrine, un homme qui lutte avec son corps contre un adversaire aussi 
puissant que lui. Et il applique cette vision du monde à toutes ses relations, qu’elles soient 
sociales, martiales ou ludiques. 

Secrets 
Andrew cache un terrible secret. Enfin, terrible, surtout pour lui. Andrew est un trouillard. 
Malgré sa musculature impressionnante, malgré sa gouaille, malgré son attitude intimidante, 
c’est un couard. Le premier à l’avoir percé à jour est Kelby Loring, et il lui en veut à mort 
pour cela. 

Plus tard, chez les Vestens, ils finirent par découvrir également sa faiblesse, et ils lui 
demandèrent de retourner auprès des Vendelars où se trouvait sa place. Et le dernier affront 
fut ce damné Arkaïev qui refusa de le rencontrer. Andrew est si effrayé, il craint tellement 
d’être vaincu, qu’il est prêt à tout pour devenir encore plus fort, d’où sa préférence pour les 
Chevaliers de la Rose et de la Croix, plutôt que pour les Chevaliers d’Elaine. Les rumeurs 
concernant leurs exploits le poussèrent à les préférer à l’organisation avalonienne. 

Et tous les choix qu’il fit ensuite furent dicter soit par sa volonté de devenir plus fort, soit par 
la honte d’avoir vu sa couardise découverte. 
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Aussi, lorsque Aristide lui proposa le commandement du monastère de Sainte-Brigide, il 
refusa le poste jusqu’à ce que Devereux lui explique qu’il s’agissait du Sanctuaire le plus 
précieux de l’Ordre. Andrew se dit alors que si cet endroit était aussi important pour la Rose 
et la Croix, c’est qu’il cachait des secrets, d’autant que Michel Valroux de Martise, le ministre 
de l’Ordre, s’y terrait. 

Ainsi, dès son arrivée, il espionna Michel, cherchant à découvrir le secret de Sainte-Brigide. Et 
il y a un an, il y est parvenu. Il le suivit alors qu’il se rendait dans la bibliothèque secrète de 
l’Ordre. Une fois qu’il eut découvert comment rentrer dans cet endroit secret, il parcourut les 
livres, en mettant plusieurs de côté, en particulier ceux qui parlaient de dépassement 
physique et de résistance à la douleur. 

Mais tout cela n’était que des lignes sur du papier. Il était certain que ce ne pouvait être que 
cela le fameux secret de l’Ordre. Il s’aménagea alors une cachette derrière une bibliothèque en 
la décollant juste assez du mur pour pouvoir se glisser derrière. Il vola les quelques ouvrages 
qui l’intéressaient et perça un trou dans la bibliothèque au niveau de ses yeux afin d’observer 
les réactions de Michel. 

Et il n’eut pas à attendre longtemps. Michel rentra dans la pièce, inquiet. Il aperçut 
immédiatement les ouvrages manquants, il abaissa quatre livres, provoquant un clic sonore, 
puis abaissa les quatre flambeaux accrochés aux murs, faisant glisser un panneau secret. 
Pendant toute cette opération, Michel ne cessait de dire : “Non, non, non, Theus, je vous en pris, 
faites que Rosenkreuz soit toujours là… Je vous en prie…” 

Et lorsque le panneau eut complètement glissé dans son logement, il rentra dans la pièce, 
poussa le couvercle du tombeau de pierre et tomba à genou, en pleurs : “Il n’est plus là ! 
Pourquoi, Theus ? Pourquoi ?” Il resta là encore deux bonnes heures à se lamenter sur son sort 
avant de se reprendre, de remettre ses habits en place, de refermer la pièce secrète et de 
quitter les lieux. 

Une fois que Michel fut parti, Andrew sortit de sa cachette et explora les lieux. Ainsi, c’était le 
corps de Rosenkreuz en personne que Michel pensait garder ? Mais il n’y avait rien, puisque 
Andrew n’avait pas découvert l’endroit. Le corps du Saint homme n’était donc pas là ? Ou 
quelqu’un était déjà passé avant lui ? Sûrement ! Ça ne pouvait être que cela. Devereux 
n’attacherait pas autant d’importance à ce monastère s’il ne renfermait que quelques vieux 
bouquins ! 

Ainsi, depuis un an, Andrew surveille, espionne, file tous les chevaliers vivant au Monastère. 
L’un d’entre eux s’est emparé du cadavre, il en est certain, il lui reste juste à découvrir lequel. 
Mais parfois, il a des moments de doute : Et si le cadavre n’avait jamais été là ? Et s’il ne 
s’agissait que d’un leurre ? Ce serait bien dans l’esprit tortueux des Grands Maîtres successifs 
de l’Ordre. Mais dans ce cas, où cacheraient-ils le corps pour le garder en sécurité ? 

Enfin, pour se changer les idées, Andrew a décidé de s’inscrire aux “Highlands Games” 
seulement, rien n’a changé, il est mort de trouille. Il a entendu parlé de Duncan McClaine, 
l’un de ses neveux, il est annoncé comme son successeur, et peut-être même serait-il meilleur 
que lui. Et Andrew a vraiment peur que Duncan soit à la hauteur de sa réputation 
grandissante. 

Il commence à se dire que le seul moyen d’être sûr de gagner serait que Duncan ait un 
accident… Mais, pour le moment, il n’ose pas passer à l’action. Pas parce que cela est 
contraire à toutes les règles des chevaliers de la Rose et de la Croix, mais tout simplement 
parce qu’il a peur d’être incapable de passer à l’acte. S’il parvient à trouver le courage de 
franchir le pas, Andrew deviendra alors un Vilain. Plus rien ne l’arrêtera. Si un homme est 
plus fort que lui, il mourra. Tout simplement. Il sera alors à nouveau le plus costaud. Et il en 
sera de même pour tous ceux qu’il pensera être plus robuste que lui. Dommage que Andrew 
soit si couard, car sans cela, il serait sans doute devenu l’un des plus grands héros de 
l’histoire de la Rose et de la Croix. 
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Andrew McClaine – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 7 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +74/sociale +23/morale +31. 
Arcane : Couard 
Epées de Damoclès : Rivalité (avec tous ceux qu’ils considèrent comme plus fort que lui), Obnubilé 
(trouver un moyen de devenir plus fort) 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois, Ussuran (N), Vendelar 
(L/E). 
Appartenances : Chevaliers de la Rose et de la Croix. 
Titres & offices : Ridire, Maître du Monastère de Sainte-Brigide. 
Avantages : Emérite (Lancer [Armes improvisées], Soulever), Entraînement antique (Ignorer la douleur, 
Endurance), Grand, Héros local (champion des Highland Games), Noble, Poigne ferme, Résistance à la 
douleur, Trait légendaire (Gaillardise). 

Chamanisme 
Vœu (Apprenti) : Âme profonde 1, Âme acérée 3, Âme solide 1, Âme aimante 1, Âme ouverte 1. 

Ecole d’escrime 
Rees (Apprenti) : Corps à corps (Lutte) 4, Désarmer (Mains nues) 2, Exploiter les faiblesses (Lutte) 2, 
Rompre le combat 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Commandement : Commander 3, Diplomatie 1, Galvaniser 3, Guet-apens 2, Intimidation 5, Logistique 
2, Observation 3, Qui-vive 3, Stratégie 1, Tactique 2. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 1, Diplomatie 1, Etiquette 2, Logistique 2, Observation 3, 
Politique 1, Régisseur 3, Sens des affaires 1. 
Pauvre chevalier : Amortir une chute 5, Attaque (escrime) 3, Course de vitesse 5, Débrouillardise 2, 
Etiquette 2, Forgeron 2, Jeu de jambes 5, Nager 5, Observation 3, Premiers secours 4, Qui-vive 3, Sauter 
5, Séduction 2, Tâches domestiques 2. 

Entraînements 
Athlétisme (Maître) : Acrobatie 4, Amortir une chute 5, Course d’endurance 5, Course de vitesse 5, 
Escalade 5, Jeu de jambes 5 (ND : 25), Lancer 5, Nager 5, Pas de côté 4, Roulé-boulé 5, Sauter 5, Soulever 
6. 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 5, Attaque (Combat de rue) 4, Coup de pied 4, Lancer 
(Armes improvisées) 6, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 22). 
Lutte : Casser un membre 3, Coup de tête 5, Etreinte 5, Prise 3, Se dégager 3. 

Précisions importantes 
Andrew est si fort et a gagné si souvent les Highlands Games que le Glamour s’est, pour parti, emparé 
de lui, ainsi son avantage Trait légendaire est doublé et lui permet ainsi d’atteindre exceptionnellement 
le rang 7. 
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Diarmid McDuff 
Capitaine de la Blackguard 

(Geronimo) 

“J’ai traversé la vallée de la mort, je lui ai souri et lui ai dit : attends-moi, j’arrive !” 

Historique 
Evan McDuff était l’un des frères de Robert V, le père de James McDuff. Il eut plusieurs 
enfants mais seulement deux garçons atteignirent l’âge adulte. Le premier s’appelait Iagan et 
le second Diarmid. Et comme tous les garçons du clan McDuff, ils suivirent les cours de 
l’académie d’escrime familiale, devenant de brillants spadassins. Soudés après la mort de 
leurs frères et sœurs, ils hantaient les tavernes de Kirkwall, profitant de la vie, et faisaient 
enrager nombre d’aubergistes et brelandiers. 

Toujours, ils étaient rappelés à l’ordre par Marcus Trelawney, l’apôtre protestataire de la cour 
des McDuff. Cherchant à mettre du plomb dans la tête de ces deux écervelés, Marcus les 
recevait régulièrement pour des cours particuliers qui tournaient rapidement aux leçons de 
morale et les deux frères finirent par le détester, chose rare quand on connaît la bonté de cet 
homme. Mais il convient d’admettre qu’à près de trente ans, les deux garçons semblaient 
vouloir rester d’éternels adolescents. 

Jusqu’à ce qu’en 1661, Alistair McDuff trouve la mort. Cet homme était le capitaine de la 
Blackguard, la garde personnelle du Haut Roi James McDuff, leur cousin. Décédé dans un 
accident à l’entraînement, ce n’est pas la mort de cet homme en elle-même qui bouleversa la 
vie des deux garçons, mais la déclaration que James fit ensuite à tous les McDuff réuni pour 
l’enterrement. 

Après s’être entretenu avec son oncle Hamish, 
James et lui avait convenu de lancer une sorte de 
concours afin de déterminer lequel des McDuff 
ferait le meilleur capitaine. Voyant là une nouvelle 
façon de s’amuser, Iagan et Diarmid s’investirent 
complètement dans les épreuves qui leur étaient 
imposées : équitation, veille pendant des jours, 
combat à la claymore ou à la broadsword, jeux de 
mémoire, comportement à la cour, protection 
rapprochée d’un comédien jouant le Haut Roi, etc. 

Ils s’investirent tant que, bientôt, ils se 
retrouvèrent à se battre l’un contre l’autre, leurs 
autres cousins ayant renoncé devant leur 
opiniâtreté. Pour les départager, Hamish et James 
convinrent d’organiser une sorte de course aux 
œufs de mouette. Si cela peut prêter à sourire, il 
convient de se souvenir que les mouettes nichent 
dans les anfractuosités de hautes falaises. Il 
s’agissait donc d’une épreuve particulièrement 
ardue et sélective. Chacun des deux frères tança 
l’autre en lui demandant de renoncer, chacun 
d’eux refusa d’y consentir et l’exercice débuta. 

Sous la pluie et le vent, torses et pieds nus pour 
avoir plus de contacts avec la pierre humide, 
Iagan et Diarmid se livraient une bataille acharnée 
sur la haute falaise. Ils avaient vingt-quatre heures 
pour ramener la plus grande quantité d’œufs possible. Assez de temps pour que la fatigue 
leur fasse commettre une erreur mortelle. Et celle-ci finit par se produire. Au milieu de la 
nuit, Iagan poussa un cri alors qu’il n’était pas encore remonté dans le halo des torches des 
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spectateurs qui l’attendaient en haut de la falaise. Un énorme plouf leur signala qu’il venait 
de tomber dans l’eau. Aussitôt, de nombreux McDuff entreprirent de se dévêtir pour aller 
chercher Iagan, tandis que Diarmid descendait à “escalade forcée” la falaise. 

Malheureusement, ils ne retrouvèrent pas Iagan, il semble que Maab l’ait emporté en son 
royaume sous-marin, car son corps ne fut jamais rejeté sur la côte. Quelques jours plus tard, 
James annonça à toute la cour que Diarmid était le nouveau capitaine de la Blackguard. Mais 
ce qui aurait dû le ravir l’attrista. Cette tenue sombre valait-elle la mort de son frère ? Certes, 
ils avaient bien vécu, mais Iagan n’avait même pas eut le temps de donner le jour à un fils. 

Sombrant dans une triste mélancolie, Diarmid accomplissait son devoir et passait son temps 
libre à hanter les lieux où il avait fait la fête avec Iagan. Et pendant près de deux ans, le jeune 
homme si joyeux fut aussi sombre que le tabard noir qu’il portait pour son service. Rien ne 
semblait vouloir lui redonner le goût des plaisirs, aucun de ses cousins ne parvint à lui 
redonner l’envie de faire la fête. Diarmid n’avait plus goût à rien et hérita du surnom de 
“Triste Sire”. 

Puis, en 1663, il retrouva le sourire, reprit cœur à la vie et s’investit complètement dans son 
métier, galvanisant ses hommes et leur donnant à nouveau la fierté de porter le tabard de la 
Blackguard. James eut beau le questionner, il refusa catégoriquement de lui dire quoi que ce 
soit en dehors de ces quelques mots : “J’ai fait mon deuil. Je sais que je reverrai Iagan lorsque je me 
rendrai auprès de Theus, alors pourquoi continuer à être triste ?” 

Ainsi, le nouveau capitaine de la Blackguard est devenu un rempart contre tous les 
agresseurs potentiels du Haut Roi et même les McBride savent que l’homme qui a traversé la 
“vallée de la mort”, comme il le dit lui-même, ne doit pas être sous-estimé. Par contre, il 
semblerait que Diarmid ait défintivement pris en grippe Marcus Trelawney, car, lorsque 
l’apôtre protestataire est présent dans la même pièce que lui, “Triste Sire” est de retour. 
Pourquoi de telles sautes d’humeur ? Jamais il n’a voulu répondre. Ce qui est certain, 
toutefois, c’est que lorsque Trelawney est présent aux côtés du Roi, Diarmid à la main sur sa 
broadsword. 

Apparence & interprétation 
Diarmid aura bientôt quarante ans, mais une vie d’exercice et d’entraînements lui ont corps 
solide et charpenté. Il a des cheveux blonds, épais et soyeux que beaucoup de femmes lui 
envient. Il porte une barbe épaisse à l’imitation de James McDuff et ses yeux, cachés sous ses 
sourcils broussailleux, sont comme deux pépites d’obsidienne qui vous sonde jusqu’au 
tréfonds de l’âme. En dehors de cela, il porte le tabard noir de la Blackguard avec une grande 
prestance. En service, il porte également une culotte noire pour plus de facilité, ne gardant 
que son Sash (une écharpe de tissu aux couleurs du tartan familial). Lors des quelques 
cérémonies où la présence du capitaine de la garde n’est pas obligatoire, Diarmid remet avec 
plaisir son kilt et les autres habits traditionnels de la noblesse highlander. 

Homme rustre, il attire le regard des femmes, mais elles sont finalement assez rares à 
l’approcher, sa réputation de fêtard et sa récente dépression semble les tenir à distance. Rien 
n’y fait, “Triste Sire” semble effrayer les épouses potentielles. Seules les jennys, ses camarades 
de la garde et ses cousins se moquent de ces rumeurs. 

Secrets 
Tout d’abord, Iagan n’est pas mort. Le concours pour le poste de capitaine de la garde n’était 
qu’une mise en scène destinée à tuer le personnage public qu’il était, car James McDuff lui a 
confié une mission d’importance : infiltrer la société des aventuriers de Luthon qu’il 
soupçonne d’avoir de sombres objectifs. C’est ainsi que Jack McNitt65 a fait son apparition 
dans l’ancienne capitale de l’Avalon et est devenu l’un des membres importants de cette 
organisation. Diarmid n’est absolument pas au courant de sa mission et pense réellement que 
Iagan est mort sur cette falaise. 

 
65 Pour plus de renseignements sur Iagan McDuff/Jack McNitt, reportez-vous à l’ebook The Adventurer’s Society of 
Luthon. 
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Ainsi, Hamish et James avaient déjà choisi leur nouveau capitaine bien avant ce concours : 
Diarmid. Athlétiques et en pleine forme, les épreuves concoctées par Hamish et James le 
furent dans l’optique de faire gagner Diarmid et pour faire disparaître discrètement Iagan. Ce 
qu’ils n’avaient pas prévu, c’est la dépression dont Diarmid fut victime. Malgré tout ce qu’ils 
purent tenter, il ne semblait pas vouloir remonter la pente. 

Ce fut une simple rencontre qui bouleversa ses sombres humeurs. Alors qu’il se promenait 
dans les bas-fonds de Kirkwall, Diarmid entendit un homme prononcer à haute voix des 
paroles étranges : “L’homme qui réconciliera la multitude de la création de Theus, unifiant les fois 
lointaines tout comme un berger rassemble ses brebis.” 

Intrigué, il s’approcha alors que ce croyant zélé expliquait à l’assemblée réunie que l’Eglise 
du Vaticine faisait fausse route, que Lieber s’était fourvoyé et que Richard “The Impotent” 
n’avait fait que prendre une route menant dans un cul-de-sac, car le Troisième Prophète 
n’était qu’un imposteur, les écrits étaient formels : le Troisième Prophète serait “L’homme qui 
réconciliera la multitude de la création de Theus, unifiant les fois lointaines tout comme un berger 
rassemble ses brebis.” Et même avec un effort d’imagination considérable, on ne peut pas voir 
dans le Troisième Prophète, son Inquisition et ses Croisades, un réconciliateur et un 
pacificateur. 

Malgré les huées de la foule, ces affirmations firent mouche dans le cœur de Diarmid qui sut 
instinctivement qu’elles étaient vraies. Il s’infiltra alors dans les rangs des auditeurs et extirpa 
le vieil homme avant qu’il ne soit lapidé. Diarmid passa alors la soirée, et nombre d’autres au 
cours du mois d’Augustus 1662, avec Azariah Brown. 

Au fil des discussions religieuses et des déviations sur le passé d’Azariah, Diarmid apprit 
qu’il était autrefois un chevalier de la Rose et de la Croix et qu’il avait découvert dans 
plusieurs ouvrages de la bibliothèque du monastère de Sainte-Brigide les affirmations qu’il 
avait prononcées en public après avoir abusé du whisky. 

Car l’alcool était son péché. Il entraîna son expulsion des chevaliers après qu’il ait provoqué 
la mort de trois de ses camarades. Toutefois, avant de s’en aller, il avait réussi à dérober 
quatre des ouvrages canoniques prouvant ses assertions. Des ouvrages que les chevaliers 
avaient sauvés des autodafés de l’Eglise, des ouvrages qu’ils allaient recherchés avec 
obstination. Diarmid lui proposa alors de les garder afin de les protéger. Si sa proposition 
était vraie, il voulait également vérifier les dires du vieil homme. Et, à son grand étonnement, 
Azariah affirma qu’il avait su, dès qu’il avait posé les yeux sur lui, qu’il serait le nouveau 
protecteur de ces écrits. Il les donna alors à Diarmid et, depuis, il ne l’a jamais revu. 

Par contre, quelques mois plus tard, une secte protestataire se faisant appeler les 
Apocryphastes66 affirmaient que le Troisième Prophète était un imposteur… Le lien entre ce 
que lui avait dit Azariah et ce que professait cette secte sautait aux oreilles. Diarmid se rendit 
à plusieurs de leurs réunions secrètes sous une fausse identité (pour ne pas que sa famille 
pâtisse de son intérêt pour cette faction religieuse). 

Et finalement, il se surprit à se rendre régulièrement à leurs offices clandestines au point de 
devenir l’un des piliers de cette assemblée. Puis, à la suite de la mort de leur pasteur il y a un 
an, c’est Diarmid lui-même qui mène les rassemblements religieux. Les Apocryphastes ont 
ainsi commencé à développer les mêmes capacités chamaniques que les Chevaliers de la Rose 
et de la Croix (exception faite des compétences qu’ils découvrirent en Amerind). 

Bien sûr, James a fini par découvrir ce qui avait redonné le goût de vivre à son cousin. Ils 
eurent une discussion animée et, finalement, James se rangea à ses arguments après qu’il lui 
eut exposé les thèses des Apocryphastes. Pourquoi James changea si subitement d’avis, il ne 
le sait pas. Quoi qu’il en soit, il lui a laissé le droit de continuer à officier tout en gardant ses 
fonctions de capitaine de la garde. 

Bien entendu, James, qui est proche des Chevaliers de la Rose et de la Croix, est parfaitement 
au courant de la théorie du “Faux Troisième Prophète” et les similitudes entre les 

 
66 Pour plus de renseignements sur cette secte protestataire highlander, reportez-vous au supplément L’Eglise des 
Prophètes. 
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déclarations de Diarmid et cette spéculation lui parurent évidentes. S’il n’en a pas fait part à 
Diarmid, c’est parce qu’il a ensuite demandé à Michel Valroux de Martise et Andrew 
McClaine d’enquêter sur ces Apocryphastes. En fonction de leurs conclusions, il décidera s’il 
doit garder Diarmid comme capitaine ou le renvoyer. Quant aux Chevaliers, si Diarmid 
respecte leur code de l’honneur, il se pourrait qu’ils lui proposent d’intégrer leurs rangs. 

Et enfin, si Diarmid n’apprécie pas Marcus Trelawney, c’est tout simplement parce que le 
vieil homme symbolise pour lui tous les mensonges du Troisième Prophète. Que ce soit un 
homme bon, il s’en rend parfaitement compte, mais les chemins qui mènent à Légion sont 
pavés de bonnes intentions. 

Diarmid McDuff – Héros 
Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +44/sociale +39/morale –12. 
Arcane : Mystérieux 
Epées de Damoclès : Croyance inébranlable (Le Troisième Prophète était un imposteur), Relation 
hérétique (toute sa famille, reportez-vous à ses secrets) 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Eisenör, Montaginois. 
Appartenances : Blackguard, Haut-conseil. 
Titres & offices : Thegn, Capitaine de la Blackguard. 
Avantages : Académie militaire, Accoutumance au froid, Appartenance : Apocryphastes, Dur à cuire, 
Foi, Grand, Noble, Office, Réflexes de combat, Sens de l’équilibre. 

Chamanisme 
Vœu (Apprenti) : Âme profonde 3, Âme solide 4, Âme aimante 1. 

Ecole d’escrime 
McDonald (Compagnon) : Coup puissant (Epée à deux mains) 4, Fente en avant (Epée à deux mains) 4, 
Coup de pommeau 4, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 4, Voir le style 4. 
McLellan (Maître) : Corps à corps (Escrime) 5, Coup de pommeau (Escrime) 5, Coup puissant (Escrime) 
5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Force d’âme 5, Logorrhée 4, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Commandement : Commander 4, Galvaniser 3, Guet-apens 3, Intimidation 4, Observation 4, Qui-vive 4, 
Stratégie 2, Tactique 4. 
Courtisan : Danse 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 4, Jouer 4, Mémoire 2, Mode 3, Observation 4, 
Séduction 3, Sincérité 2, Trait d’esprit 2. 
Eclaireur : Connaissance des routes (Marches des Highlands) 3, Course d’endurance 4, Déplacement 
silencieux 3, Equitation 3, Escalade 4, Guet-apens 3, Langage des signes 3, Observation 4, Perception du 
temps 2, Pister 3, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 3, Signes de piste 3, Survie 3. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 3, Discrétion 2, Dissimulation 2, Fouille 4, Guet-apens 3, 
Interposition 3, Intimidation 4, Observation 4, Orientation citadine (Kirkwall) 4, Qui-vive 4. 
Marin : Canotage 3, Connaissance de la mer 2, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 4, Escalade 4, Gréer 
3, Nager 4, Navigation 2, Perception du temps 2, Piloter 2, Sauter 3, Sens de l’orientation 3, Sincérité 2. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Kirkwall) 3, Contacts (Kirkwall) 3, Fouille 4, Observation 4, 
Orientation citadine (Kirkwall) 4, Parier 2. 
Prêtre : Chant 2, Création littéraire 2, Eloquence 4, Etiquette 4, Intimidation 4, Narrer 3, Observation 4, 
Philosophie 4, Premiers secours 3, Théologie 4, Trait d’esprit 2. 
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Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 2, Tir réflexe 2, Tirer 3. 
Athlétisme : Acrobatie 2, Amortir une chute 2, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, 
Jeu de jambes 4 (ND : 32), Lancer 3, Nager 4, Roulé-boulé 2, Sauter 3, Soulever 3. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 1, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque (Combat de rue) 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Coup de pied 3. 
Couteau : Attaque 3, Parade 2 (ND : 27). 
Epée à deux mains : Attaque 5, Parade 4 (ND : 32). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 

 

Archibald McDonald 
Héritier du clan McDonald 

(Geronimo) 

“Je suis peut-être jeune, mais n’imaginez pas que je manque de volonté. Un jour, vous verrez, 
l’histoire retiendra plutôt le nom de Archibald que celui de Wallace McDonald.” 

Historique 
Archibald est le fils cadet du légendaire Wallace McDonald, et le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’il n’est pas facile de vivre dans l’ombre d’une légende. Sans cesse comparé à son 
héroïque géniteur depuis qu’il est arrivé à la cour de James McDuff, le jeune homme est 
devenu plus sombre, sa joie de vivre s’est envolée. 

En effet, lorsque le chef du clan McDonald se révolta contre l’autorité du Haut Roi après que 
celui-ci ait juré allégeance à la Reine Elaine, James McDuff patienta en espérant qu’il 
reviendrait à de meilleursentiments. Mais ce ne fut pas le cas, et même le paisible James finit 
par en avoir assez. Ainsi, en 1663, il décide d’agir et accède à la requête de Morgause 
McLeod. Il l’autorise à se rendre à Glannamh et à s’emparer des héritiers de Wallace afin de 
contraindre le rebelle à déposer les armes. 

Bien entendu, les McLeod mirent beaucoup de zèle à faire appliquer l’ordre de James McDuff 
et les McDonald durent déplorer de nombreuses morts inutiles et l’incendie d’une partie de la 
cité. Quant aux deux héritiers, ils étaient dans le château au moment de l’attaque. Sarah 
parvint à s’échapper car son frère s’interposa et lui laissa le temps nécessaire pour disparaître 
dans les bois. Ce fut la dernière fois qu’Archibald vit sa sœur Sarah. Depuis lors, il est 
“l’invité d’honneur” de la cour de James McDuff. 

Bien entendu, en héritier de l’un des plus puissants clans des Marches, il est traité avec 
respect et dignité, mais il ne pensait pas rester prisonnier aussi longtemps. Car voila 
maintenant sept ans qu’il est à Kirkwall et son père ne semble toujours pas vouloir venir le 
libérer. 

Apparence & interprétation 
Archibald a hérité des cheveux blonds et de la carrure de son père, même si sept 
ans passés dans la vie molle de la cour a fait fondre sa musculature. Tout comme 
son père, également, il se rase de près, mais ses cheveux bien que coupés plus 
courts que nombre de Highlanders restent assez longs pour paraître sauvage. 

Cette impression de sauvagerie est renforcée par son intense regard violet 
(héritage de sa mère) et sa mine renfrognée. Souvent, ceux qui se présentent 
pour la première fois à la cour le comparent à un fauve en cage, ou à un loup 
déguisé en chat domestique. 
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Secrets 
Archibald se sent trahi. Il pense que son père l’a abandonné. Finalement, le grand héros de la 
bataille de Kirling, la légende de Coille Dorach, le Gardien des Marches n’est pas l’homme 
aussi téméraire qu’il l’affirme. Et bien soit. Puisqu’il est maintenant orphelin, Archibald a 
décidé de s’en sortir seul. Et il s’est trouvé une alliée. 

Morgause McLeod, la matriarche de la famille McLeod l’a toujours très bien traité, même si, 
au début, il lui en a voulu de l’avoir arraché à son foyer. Mais c’est une grande dame, qui 
cherche avant tout à protéger son clan et ses amis. Et aujourd’hui, Archibald est fier de 
pouvoir affirmer qu’il fait partie des proches de Morgause. 

Lors de l’une de leurs ballades nocturnes dans le jardin du palais royal de Kirkwall, elle lui a 
expliqué que James McDuff avait aussi fait beaucoup de mal à sa famille. Bien qu’il ait 
d’abord eut du mal à le croire, il finit par se rendre à l’évidence : James avait chassé le frère de 
Morgause de l’île des Highlands et tué son époux Cormac McLeod pendant la guerre 
d’indépendance. 

A force des discussions qui se succédèrent avec Morgause au cours des cinq dernières années, 
Archibald en est venu à penser que James est Légion incarné, qu’il est la plaie des Marches 
des Highlands, l’homme qui a entraîné la mort de Cormac McLeod, certes, mais aussi de 
Muirne McDonald, sa mère, puis à corrompu son père, si fier et si solide, pour en faire un 
gentil toutou aboyant vainement dans la Salle du Haut-conseil. 

Mais tout va changer. Morgause lui a expliqué que, bientôt, elle va agir, que, bientôt, James 
McDuff allait mourir. Archibald l’a alors supplié de faire partie de cette opération. Il a dû la 
prier, pleurer, hurler qu’il allait tout dire au Roi et, finalement, Morgause a cédé. Et même 
plus, car c’est même lui, Archibald McDonald, qui va devenir le héros des Marches en 
assassinant James McDuff. Morgause lui a procuré une dague sidhe et une fiole de poison 
pour l’aider à venir à bout de James. Un poison appelé Wurara qui devrait rendre le Roi 
aveugle assez longtemps pour lui permettre de porter un coup fatal. 

Archibald McDonald – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 2 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +23/sociale +17/morale -15. 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Prisonnier du Paradis, Serment (Tuer James McDuff) 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Héritier des McDonald. 
Avantages : Artefact sidhe (Dague), Dur à cuire, Expression inquiétante (Sombre), Noble, Réflexes de 
combat, Relations (Morgause McLeod). 

Ecole d’escrime 
McDonald (Apprenti) : Coup puissant (Epée à deux mains) 3, Fente en avant (Epée à deux mains) 3, 
Coup de pommeau 3, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 3, Voir le style 3. 

Métiers 
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Attaque (Escrime) 2, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 4, 
Escalade, Filature 2, Guet-apens 4, Observation 4, Parade (Couteau) 1, Parade (Escrime) 2, Piéger 2, 
Poison 1, Qui-vive 3. 
Chasseur : Connaissance des animaux 2, Déplacement silencieux 4, Dressage 2, Guet-apens 4, Langage 
des signes 2, Observation 4, Piéger 2, Pister 1, Qui-vive 3, Survie 3, Tanner 1, Tirer (Arc) 2. 
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Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 2, Eloquence 1, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 3, Jouer 
2, Mémoire 2, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 3, Politique 1, Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 
1. 
Estudiant : Calcul 3, Contacts (Glannamh/Kirkwall) 2/2, Débrouillardise 3, Droit 1, Héraldique 3, 
Histoire 1, Jouer 2, Occultisme 1, Orientation citadine (Glannamh/Kirkwall) 4/2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course d’endurance 2, Course de vitesse 2, Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 20), Lancer 3, 
Nager 2, Sauter 2, Soulever 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 4, Parade 1 (ND : 12). 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 3, Parade 
(Armes improvisées) 1 (ND : 12). 
Epée à deux mains : Attaque 4, Parade 4 (ND : 20). 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 15). 

 

Wallace McDonald 
Patriarche du clan McDonald et Guardian of the Marches 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Avalon) 

“Résistance et loyauté, voila les deux vertus d’un Highlander. Par la loyauté, il assure l’ordre 
dans son clan ; par la résistance, il assure la liberté dans son pays.” 

Historique 
Au temps de la naissance de Wallace, en 1626, le duke Henry Wasbourne des Highlands et 
du Lothian régnait depuis dix ans sur les Marches. Son règne est une période sombre et les 
nobles avaloniens qui dirigent le pays se livrent sans vergogne aux pires exactions sur la 
population indigène. Les McDonald sont alors de petits nobles highlanders dont une grande 
partie des terres fut saisie par l’occupant. Vassal rétif, le père de Wallace est exécuté pour 
l’exemple et le jeune garçon est alors recueilli par son oncle Argheim. Il reçoit une excellente 
éducation pour un Highlander de cette époque, parlant le Théan et le Montaginois, 
vadrouillant sur les routes théanes aux côtés de son mercenaire d’oncle. 

De cette période, il hérite d’une grande expérience militaire, tant sur les champs de bataille 
eisenörs que dans les campagnes montaginoises ou vodaccies pour mâter les frondes 
paysannes. Puis, en 1643, il rentre chez lui, près de Glennamh, au cœur des Marches, à l’ouest 
de Connickmoor. Décidé à s’installer paisiblement au milieu de son clan, il veut trouver une 
épouse et fonder un foyer. Après plus de treize ans passés sur les champs de bataille, il ne 
souhaite que le calme. Il tombe alors amoureux de Muirne McTiernan, une très jolie fille de la 
région. 

Une loi inique instituée par l’occupant avalonien oblige tous les Highlanders qui vont se 
marier à déclarer cet événement à leur suzerain. Ce dernier a alors le droit “d’user de la 
mariée” la première nuit de leur union. Pour éviter cette honte, Wallace et Muirne se marient 
alors clandestinement sous le patronage d’un druide de la région. Au cours des deux années 
suivantes, ils se fréquentent discrètement et Muirne donne même le jour à deux enfants, 
d’abord Sarah en 1644, puis Archibald en 1645. Même si elle les élève dans la forêt de Coille 
Dorach toute proche, la nouvelle finit par atteindre le shérif Raleigh Kingsley-Andrews. 
Débarquant alors dans leur petite maison forestière, il s’empare par la force de Muirne et la 
ramène dans son château sous les pleurs des deux jeunes enfants. 

Le lendemain, Wallace rentre de la chasse avec d’autres membres de son clan et retrouve ses 
enfants de trois et deux ans seuls dans la maison. Quelques jours plus tard, il apprend que le 
cadavre de Muirne pend aux remparts du château de Glennamh. Fou de colère, il prend alors 
la tête des hommes de son clan et part venger la mort de sa bien-aimée. Utilisant les 
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techniques apprises avec son oncle, ils s’infiltrent nuitamment dans la forteresse et 
assassinent le shérif avalonien. 

Pour ce crime il est mis hors-la-loi et se réfugie dans les bois de Coille Dorach et de Coille 
Fliuch où il est bientôt rejoint par d’autres Highlanders, révoltés par le comportement des 
occupants avaloniens. C’est le signal de la rébellion. De grands seigneurs ne tardent pas à se 

joindre à lui, Malcolm McGregor, qui 
devient son lieutenant, Ian McDowell 
ou encore Erskin McLellan, pour ne 
citer que trois chefs de clan parmi les 
plus acharnés. Ainsi pendant près de 
cinq années, ils harcèlent les forces 
avaloniennes, se repliant sur les forêts 
et les montagnes afin d’appliquer les 
techniques de guérilla contre leurs 
adversaires. 

En 1650, quelques mois après le début 
du règne de terreur de Meg de Fer, 
d’autres notables se joignent à sa 
croisade, tout d’abord Fergus McBride 
et son puissant clan, puis c’est au tour 
de Cyrus McGee et Ferggie McAllister. 
En 1651, Angus et ses McIntyre 
viennent grossir leurs rangs. Enfin, en 
1652, c’est au tour de Marcus 
Trelawney, apôtre protestataire, qui 
parvient à rallier James McDuff. Celui-
ci rompt ainsi avec la neutralité 
affichée du souverain légitime des 
Marches dans le conflit opposant les 
clans highlanders aux forces militaires 
avaloniennes. 

Et c’est avec une armée que Wallace 
McDonald met le siège devant 
Kirkwall au mois d’Augustus 1654. Le 
duke Henry Washbourne de Lothian 
vient alors en personne porté secours à 
la capitale assiégée, débarquant par le 
Firth of Fog et coupant les forces de 
McDonald de leur soutien logistique. 

Wallace rompt le siège et se dirige vers 
les collines de Kirling, au sud de Kirkwall. Mais lorsqu’il arrive, les Avaloniens sont déjà 
solidement positionnés et au moins cinq fois plus nombreux. La situation semble désespérée 
pour les Highlanders qui parviennent cependant à profiter de la maladresse d’un noble 
highlander du camp adverse (Cormac McLeod) qui souhaitait engager le combat 
prématurément. Suite à ce renversement de situation, les Avaloniens perdent un quart de 
leurs troupes et le moral chute de manière conséquente. La victoire des clans est éclatante. 

Les villes highlanders ne tardent pas à ouvrir leurs portes sur le passage de l’armée des 
Marches, d’abord Strathmuir, Cairnbrook, Tyronside, Lintonholm, Falbarton, Chullavich, 
Avintoch, Branie, Mallcaern et enfin Connickmoor. Wallace est bientôt proclamé “Guardian of 
the Marches”. Il dirige des campagnes qui le mènent à travers tout le pays, chassant l’occupant 
avalonien, tout en faisant régner l’ordre dans les territoires sous son pouvoir. 

Bien sûr, quelques clans restent fidèles à l’envahisseur, qui sait se montrer généreux, on peut 
compter dans les rangs ennemis les McLeod, les Sinclair, les McClaine, les McTavish et les 
McFarlane. Bien qu’ils résistent de leur mieux, les chefs de clans alliés aux Avaloniens 
doivent faire face à la défection de leur propre peuple qui rejoint les rangs de l’armée de 
Wallace McDonald. 
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Il est alors le porte-étendard de la révolte, l’homme dans lequel se reconnaissent tous les 
Highlanders, James McDuff compris. Car, bien qu’ils aient le même âge, la jeunesse agitée de 
Wallace semble l’avoir fait mûrir plus rapidement et il devient un véritable modèle pour le 
futur souverain des Highlands. 

Ainsi, à force de porter le fer et le feu au cœur des garnisons avaloniennes, ceux-ci finissent 
par se retirer en 1654, peu de temps après la mort de la reine Margaret. Apparemment, le 
duke de Lothian aurait besoin de ses forces pour défendre ses terres ancestrales sur l’île 
d’Avalon. 

Démontrant déjà des talents aiguisés de politicien, James pardonne aux clans qui ne s’étaient 
pas révoltés afin d’éviter que la guerre civile ne se poursuive. Ce sont donc des chefs de clans 
unis qui, en 1654, ploient le genou devant le nouveau Haut Roi des Marches, James McDuff. 

En récompense des services qu’il a rendus aux Marches, Wallace se voit attribuer à vie le titre 
de Gardien des Marches et reçoit les terres appartenant autrefois aux Washbourne. Devenu 
l’un des clans majeurs de son pays, Wallace peut donc s’en retourner dans son nouveau 
château de Glennamh pour élever ses deux enfants. Car ils ont bien grandi. Agés de dix et 
neuf ans, Sarah et Archibald ont eu une jeunesse mouvementée dans la forêt de Coille 
Dorach. Et en faire des chefs respectables va lui demander beaucoup de travail. 

Bien entendu, maintenant que l’ennemi commun a quitté les Marches, les querelles entre les 
clans reprennent de plus belle. De nouveau les McLeod semblent chercher des poux aux 
McDonald, à moins que ce ne soit l’inverse ? Mais ces luttes de clan qu’il considère comme 
saines et formatrices pour les jeunes le font surtout sourire. Que les McLeod se réfugient dans 
les jupes des Sidhes, lui ne craint personne armé d’une claymore ! 

Plusieurs fois, James McDuff lui demande de devenir le connétable des Marches. Ce mot 
inconnu dans les Highlands l’amuse de prime abord : une armée au pays des clans ? Une 
utopie, tout simplement, car chaque clan forme ses propres hommes et seule les grandes 
menaces sur la souveraineté du pays ont parfois réussi à les unir. Il décline donc cette offre, 
comme les suivantes, préférant consacrer son temps à son county. 

Mais en 1658, Wallace tombe de haut : James McDuff, qui avait lutté à ses côtés contre les 
Avaloniens, jure allégeance à la Reine Elaine ! Wallace se rend alors à Kirkwall pour 
demander des comptes à son Roi. Mais ses invectives sont rapidement interprétées comme 
des menaces et Allistair McDuff, le chef de la Blackguard, lâche alors ses guerriers sur 
Wallace. 

Bien entendu, ce n’est pas quelques chevaliers, fussent-ils de la garde personnelle du Haut 
Roi, qui allaient arrêter le grand Wallace McDonald ! Il se taille littéralement un chemin dans 
leurs rangs avant de sauter par une meurtrière et de plonger dans le fossé inondé en 
contrebas. Il disparaît ensuite dans les bois et réunit à nouveau les hommes qui lui sont 
fidèles. 

La deuxième rébellion de Wallace trouve beaucoup moins d’écho, car, cette fois-ci, il ne s’agit 
pas d’affronter des Avaloniens imbus d’eux-mêmes, mais d’autres Highlanders. Aussi, en 
dehors de Fergus McBride qui envoie une délégation plus qu’honorable (même si Wallace se 
rend bien compte que moins de la moitié des hommes de ce clan sont présents à ses côtés), ce 
sont essentiellement les repris de justice et les paysans affamés qui se joignent à lui. Sa 
résistance est donc bien plus difficile et il ne tarde pas à vivre comme un véritable hors-la-loi, 
ne parvenant à nourrir les fripouilles qui vivent sous sa protection qu’en rançonnant les 
voyageurs traversant les forêts de Coille Fluich et Coille Dorach. 

En raison de son comportement héroïque sous l’occupation avalonienne, James refuse 
pendant près de cinq ans d’envoyer une troupe armée s’emparer du révolté et de ses 
hommes, misant sur sa loyauté et sa probité. Un jour, il reviendrait s’excuser. Mais il semble 
que, pour une fois, il se soit trompé sur son adversaire et qu’il l’ait mal jugé. 

Finalement, en 1663, sur les conseils de son oncle Hamish, James décide de prendre le 
problème à bras le corps. Sur l’insistance de Morgause McLeod, il accepte que les McLeod se 
rendent à Glennamh pour se saisir du jeune Archibald et “l’inviter” à la cour du Haut-Roi. 
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Bien qu’il eut préféré envoyer son cousin Diarmid, il ne pouvait politiquement pas faire 
autrement que concéder cet acte aux McLeod. Bien entendu, les McDonald résistèrent aux 
forces conjointes des McLeod et des McDuff, mais ils étaient en bien trop petit nombre pour 
opposer une résistance efficace. Ils parvinrent à s’emparer d’Archibald, non sans que Sarah 
ne les invective en affirmant que les McLeod paieraient ce nouvel affront. 

Apprenant la nouvelle de l’enlèvement de son fils, Wallace se rendit, seul et désarmé, à 
Kirkwall. Accueilli par James en personne, ils passèrent près d’une semaine à discourir et 
finalement, la mort dans l’âme, Wallace démantela son armée de loqueteux, prêta à nouveau 
allégeance au Haut-Roi et retourna à Glennamh. Mais il rentra dans son foyer sans son fils. Le 
Roi avait décidé de faire de Archibald son invité permanent pour s’assurer la fidélité de son 
père. 

Autrefois, les McDonald, comme les McIntyre, n’assistaient jamais aux réunions du Haut 
Conseil. D’ailleurs, les deux chefs de clan sont de grands amis. Mais, après l’attaque dont il a 
été la cible, Wallace a décidé de siéger. Et, à la surprise de tous, il ne s’est pas rangé dans le 
camp des unionistes, aux côtés des McDuff, McCodrum, Sinclair et autres McLeod, mais avec 
Fergus McBride, chez les séparatistes. Les chefs de clans, qui s’attendaient à une réaction 
épidermique de leur Roi, furent très surpris qu’il ne tente rien contre Wallace. 

Depuis, Fergus McBride et Wallace McDonald forment une opposition constante à la presque 
totalité des réformes que James propose au Haut Conseil. 

Apparence & interprétation 
Malgré ses quarante-cinq ans bien sonnés, Wallace est en pleine forme physique. S’il apprécie 
la tenue traditionnelle highlander, il a gardé l’habitude, depuis son passage en Eisen, de 
porter des vêtements en cuir plus pratique lorsqu’il voyage dans la nature. Ses cheveux sont 
blonds, longs et parfois maintenus en place grâce au traditionnel glengary. 

Quoi qu’il en soit, lorsque des étrangers entrent pour la première fois dans la salle du Haut-
conseil, ils prennent souvent Wallace pour un garde, mais la déférence que lui accordent les 
autres chefs de clan suffit à corriger leur erreur de jugement. 

Enfin, malgré ses responsabilités de patriarche, Wallace se considère surtout comme un 
guerrier, pas comme un soldat, pas comme un spadassin, comme un guerrier, un homme qui 
fait la guerre. Et il applique cette vision du monde à toutes ses relations, qu’elles soient 
sociales, martiales ou ludiques. 

Secrets 
Wallace n’a pas de secrets. C’est un patriote et il regrette que James ait choisi de s’agenouiller 
devant Elaine. Il regrette également d’avoir dû s’acoquiner avec Fergus McBride dont il 
déteste les manœuvres politiques alambiquées. Tout ce qu’il veut, c’est que son pays puisse 
enfin suivre sa voie, sans que la Montaigne, l’Avalon ou le Vestenmannanjar ne vienne s’en 
mêler. 

En dehors de cela, il est très ami avec Angus McIntyre dont il respecte les opinions, en 
particulier son refus de se présenter au Haut Conseil. Fergus McBride lui a demandé de le 
convaincre de rejoindre leurs rangs mais Wallace hésite : chaque homme est capable de faire 
ses propres choix sans que l’on ait besoin de le convaincre. Si Angus veut les rejoindre, il sera 
le bienvenu, mais Wallace ne lui en veut pas d’être, pour le moment, dans le camp de James 
McDuff. Car lui-même préférerait être aux côtés de James et Angus. 

Ah, une petite chose quand même. Il y a deux ans, sa fille Sarah a volé le drapeau enchanté 
des McLeod. Wallace n’est pas au courant et s’il l’apprend, il bottera les fesses de cette 
pimbêche avant de lui demander de rendre le drapeau. Un homme – ou une femme – 
honorable ne se comporte pas comme un voleur.67 

 
67 Vous trouverez plus de renseignements sur Sarah McDonald dans le supplément Révolution montaginoise. 

408



409
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Wallace McDonald – Héros 
Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +87/sociale +74/morale +53. 
Arcane : Exemplaire 
Epées de Damoclès : Défait (par James McDuff et les McLeod) 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), 
Vendelar (L/E). 
Appartenances : Haut-conseil. 
Titres & offices : Tiarna, Patriarche du clan McDonald, Gardien des Marches. 
Avantages : Académie militaire, Accoutumance au froid, Age et sagesse (Mûr), Emérite (Tactique), 
Grand, Grand Maître (Drexel & McDonald), Héros local (toutes les Marches), Noble, Poigne ferme, 
Pourfendeur (Ecole McDonald), Pour services rendus (les Marches des Highlands), Réflexes de combat, 
Relations (Fergus McBride, Angus McIntyre, James McDuff), Résistance à la douleur, Stratège, Vétéran. 

Ecoles d’escrime 
Drexel (Maître) : Coup de pommeau (Epée à deux mains) 5, Désarmer (Epée à deux mains) 5, Exploiter 
les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Fente en avant (Epée à deux mains) 5, Voir le style 5. 
McDonald (Maître) : Coup puissant (Epée à deux mains) 5, Fente en avant (Epée à deux mains) 5, Coup 
de pommeau 5, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Voir le style 5. 

Autres écoles 
McIntyre (Compagnon) : Coup puissant (Epée à deux mains) 5, Déchaîner 5, Exploiter les faiblesses 
(Epée à deux mains) 5, Foncer 4, Voir le style 5. 
Steil (Maître) : Déchaîner 5, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Feinte (Epée à deux mains) 5, 
Pressentir 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 4, Dressage 3, Guet-apens 5, Langage 
des signes 4, Observation 4, Piéger 4, Pister 2, Qui-vive 5, Signes de piste 2, Survie 5, Tanner 2, Tirer 
(Arc) 3. 
Commandement : Artillerie 3, Cartographie 2, Commander 5, Diplomatie 1, Galvaniser 5, Guet-apens 5, 
Intimidation 5, Logistique 2, Observation 4, Qui-vive 5, Stratégie 5, Tactique 6. 
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 1, Eloquence 2, Etiquette 2, Héraldique 4, Jouer 1, Mode 1, Observation 
4, Politique 1. 
Guérillero : Connaissance des routes (Marches des Highlands) 4, Déplacement silencieux 4, Equitation 
3, Guet-apens 5, Langage des signes 4, Observation 4, Piéger 4, Qui-vive 5, Sens de l’orientation 4, 
Survie 5, Tactique 6, Tirer (Arc) 3. 
Hors-la-loi : Amortir une chute 3, Connaissance des routes (Marches des Highlands) 4, Déplacement 
silencieux 4, Escalade 4, Facteur d’arcs 3, Fouille 3, Guet-apens 5, Observation 4, Piéger 4, Pister 2, Qui-
vive 5, Sauter 2, Sens de l’orientation 4, Signes de piste 2, Tirer (Arc) 3. 
Mercenaire : Attaque (Hache) 3, Course d’endurance 5, Intimidation 5, Jeu de jambes 4 (ND : 32), 
Observation 4, Parade (Hache) 3 (ND : 30), Premiers secours 3, Qui-vive 5, Tactique 6. 
Paysan : Agriculture 2, Conduite d’attelage 2, Connaissance des animaux 3, Dressage 3, Pêche 3, 
Perception du temps 2, Piéger 4, Sens de l’orientation 4, Vétérinaire 2. 
Pêcheur : Canotage 3, Connaissance de la mer 2, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 2, Escalade 4, 
Nager 4, Pêche 3, Perception du temps 2, Sauter 2, Sens de l’orientation 4. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arc 2, Tirer 3. 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course d’endurance 5, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 
4 (ND : 32), Lancer 3, Nager 4, Sauter 2, Soulever 5. 
Cavalier : Dressage 3, Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
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Couteau : Attaque 3, Parade 2 (ND : 27). 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 4, Coup à la gorge 3, Coup aux yeux 3, Coup 
de pied 1, Lancer (Armes improvisées) 1, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 27). 
Epée à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 30). 
Hache à deux mains : Attaque 4, Parade 3 (ND : 30). 
Mousquet : Attaque (arme d’hast) 3, Recharger 2, Tirer 3. 

 

Cyrus McGee 
Patriarche du clan des McGee 

(Geronimo) 

“Allons, mon cher Fergus, un petit effort, ce bon Roi James pourrait sans doute offrir un prêt 
bien plus intéressant à Rufus McAlpin si vous n’agréez pas ma demande…” 

Historique 
Le clan McGee descend des Vestens qui s’installèrent dans les Marches à partir des années 
850-900 AV. Bien que ces nouveaux arrivants se soient mêlés à la population locale, le sang 
vesten est toujours resté très présent chez les McGee. D’ailleurs, il est de tradition dans ce 
clan d’envoyer leurs adolescents passer quelques années chez les Geerfingsfolk, le peuple 

vesten dont ils sont originaires. 

C’est ainsi que le jeune Cyrus embarque sur un drakkar à 
destination des îles vestens et quitte Kilcorrie. Il passera une 
vingtaine d’années aux côtés de ses cousins, chassant la 
baleine dans les conditions les plus extrêmes et découvrant le 
pays de la nuit permanente, où la mer laisse place à une 
épaisse couche de glace et où des ours de couleur blanche 
sont capables de vous décapiter d’un simple coup de patte. 

tempête. 

Dans ces étendues blanches et sauvages où les Geerfingsfolk 
vont chasser le phoque, l’épaulard et d’autres créatures du 
grand nord, il apprend à construire des igloos, à s’orienter 
aux étoiles et à faire confiance à ses compagnons. Car dans ce 
milieu hostile, une petite erreur peut vous coûter la vie. 

Et c’est ce qui faillit arriver à Ermingard Vírtånensdottir. Elle 
était partie soulager un besoin naturel à quelques centaines de 
mètres de leur camp lorsque la tempête éclata. Bientôt, un 
véritable blizzard cinglait tous ceux qui s’aventuraient à 
l’extérieur des igloos. Mais Ermingard était la meilleure amie 
de Cyrus. Il se précipita alors dans la tempête pour la sauver. 
Après une heure éprouvante et glaciale à lutter contre le vent, 
il finit par la rejoindre. 

Évanouie, il se couche alors sur elle pour la faire profiter de sa 
chaleur. Pendant des heures, le vent souffle, le froid est 
pénétrant et, finalement, Cyrus perd connaissance à son tour. 
Il est ensuite réveillé par le bruit d’un cor. Les autres 
chasseurs de la tribu sont venus les chercher. En fait, Cyrus et 
Ermengard doivent la vie à un massif neigeux qui les 
protégea du plus gros de la 

Vírtånen, le père d’Ermengard serre alors Cyrus dans ses bras 
et le remercie d’avoir sauver sa fille. Il faudra près d’une 
semaine à la jeune femme pour retrouver la forme, mais elle 
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ne cesse d’observer Cyrus pendant sa convalescence. Finalement, Vírtånen les reçoit dans son 
igloo et quelques jours plus tard, de somptueuses noces glacées sont organisées sur la 
banquise. Cyrus resta ainsi près d’une dizaine d’années, bien décidé à vivre définitivement 
avec son peuple d’adoption mais un messager venu des Highlands lui annonça la mort de 
son père et de ses deux frères. 

Ils avaient lutté aux côtés de Wallace McDonald pour libérer les Marches de l’occupation 
avalonienne. S’ils ne s’étaient pas battu la claymore à la main, mais avec un gouvernail 
(puisqu’ils ravitaillaient les révoltés), ils n’en étaient pas moins des héros, et Cyrus était 
maintenant le nouveau patriarche du clan McGee. Rattrapé par ses obligations familiales, il 
explique à Vírtånen qu’il est obligé de retourner dans son pays natal. Bien entendu, il 
souhaite que son épouse Ermengard et sa fille Bonhild l’accompagnent. Vírtånen agrée sa 
demande et lui offre alors le cor avec lequel il les avait retrouvés dans la tempête. 

Il lui explique que celui-ci est gravé des runes Stans et Nød et il suffit de souffler dedans pour 
utiliser l’une ou l’autre de ces runes, la première calme les effets climatiques, alors que la 
seconde les aggrave. Cyrus remercie son beau-père et embarque sur le navire qui le ramène 
chez lui. Nous sommes en 1653 et les Highlands luttent pour leur indépendance. Toutefois, la 
petite île d’Eornay, au sud-ouest des Marches est relativement épargnée en raison de son 
isolement. 

Malgré cela, les McGee aident les révoltés de leur mieux en les approvisionnant. Clan de 
marins issu d’une tribu vesten vivant sur les mers et les glaciers, ils connaissent parfaitement 
tous les pièges de l’océan et Cyrus se demande encore aujourd’hui comment son père et ses 
deux frères ont pu trouver la mort sur les flots. 

Après tant d’années passées loin des Highlands, Cyrus a du mal à trouver ses repères, 
heureusement, son cousin Seamus est là pour l’aider. Pour ainsi dire, il lui remet “le pied à 
l’étrier” et lui sert de béquille au cours des cinq années suivantes et des bouleversements que 
traversent les Marches : indépendance en 1654 et allégeance à la Couronne d’Avalon en 1658. 
Grâce à Seamus, Cyrus apprend à “naviguer” dans les arcanes de la politique des Highlands 
tandis que sa fille Bonhild, que tout le monde surnomme Bonnie, grandit auprès de sa mère. 

Finalement, après ces années de bouleversements, Cyrus peut revenir dans son île d’Eorney 
pour gérer ses terres et aider son épouse à élever leur fille. Seulement, Cyrus a été absent trop 
longtemps et ses femmes ont appris à vivre sans lui. Il ne parvient pas à retrouver sa place, et 
finalement, en 1662, Bonnie fait une fugue, s’embarquant comme matelot sur un navire 
hauturier. Son épouse lui reproche alors d’avoir gâcher leur vie, elle ne se sent pas chez elle 
entre les murs de pierres du vieux château des McGee, sa fille n’est plus là et son époux a 
changé. Ermengard lui annonce alors qu’elle retourne auprès de son père, chez les 
Geerfingsfolk. Cyrus tente bien de la retenir, mais rien n’y fait. 

Eploré, seul, Cyrus s’investit alors en politique. Ne voyant que de tristes souvenirs dans le 
château de Kilcorrie, il emménage à Kirkwall et hante les couloirs du Haut-conseil, 
s’investissant dans la politique des Marches. S’il apprécie James McDuff, il ne comprend pas 
pourquoi il s’est rangé aux côtés d’Elaine, les Highlanders ont beaucoup plus de points 
communs avec les Vestens qu’avec les Avaloniens. Il n’apprécie pas non plus le point de vue 
des séparatistes car, pour lui, les Highlands ne peuvent s’en sortir seul dans l’échiquier 
politique de Théah. Tout comme les tribus vestens. Cyrus est donc partisan d’une troisième 
voie : abandonner Elaine, son Graal et ses Sidhes pour s’allier aux tribus vestens avec lesquels 
ils partagent de nombreux éléments culturels et politiques (les clans highlanders et les tribus 
vestens sont très proches dans leur fonctionnement). 

Ainsi, afin d’aider ses cousins, Cyrus s’est toujours opposé à l’implantation de la Ligue de 
Vendel dans les Highlands, trouvant un allié en la personne du chancelier de McDuff : 
Georges McBenn. Car, pour une raison dont Cyrus se moque éperdument, le grand argentier 
du Haut Roi déteste également les Vendelars. Ainsi, Cyrus et ses partisans sont une force 
importante au sein du Haut-Conseil et ils accordent leur soutien tantôt aux unionistes, tantôt 
aux séparatistes en fonction des concessions qui leur sont faites. 

Pendant qu’il se trouve à Kirkwall, C’est Seamus McGee qui s’occupe des terres du clan sur 
l’île d’Eornay. C’est donc encore lui qui vint lui annoncer que sa fille Bonnie était de retour au 
château de Kilcorrie. Cyrus se précipite alors chez lui, embrasse sa fille, heureux de la revoir, 
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heureux également de voir en face de lui une femme faite et sûre d’elle, à l’opposé de 
l’adolescente capricieuse et fugueuse. 

Se redécouvrant au cours des mois suivants, Cyrus finit par lui faire un cadeau magnifique en 
lui offrant un splendide navire : la Cornemuse des Highlands. Il lui explique alors qu’il 
comprend ses rêves, qu’il a dû renoncer aux siens pour honorer les responsabilités familiales. 
Il a vu avec Seamus, elle peut continuer sa vie comme elle l’entend, car il a rédigé un 
testament dans lequel il fait de son cousin son héritier. 

Depuis, Cyrus suit les exploits de sa fille, non sans inquiétude, mais il semble qu’elle sache ce 
qu’elle a à faire, car même le terrible Reis ne semble pas capable de la capturer. Cyrus est fier 
de sa fille et il poursuit sa politique en espérant parvenir à faire changer d’avis James McDuff. 

Apparence & interprétation 
Cyrus est aujourd’hui âgé d’environ quarante-cinq ans, il a le crâne complètement rasé et 
porte un petit bouc sombre. Il a préféré se tondre complètement le crâne plutôt que de garder 
un collier de cheveux qu’il trouvait ridicule. S’il porte la tenue traditionnelle des Highlands 
lorsqu’il se trouve à Kirkwall, il revêt rapidement les habits vestens du clan des Geerfingsfolk 
lorsqu’il retourne sur son île d’Eornay. Il les trouve plus pratique. Par contre, qu’il soit au 
palais du Haut-conseil ou au château de Kilcorrie, il ne se sépare jamais de son cor gravé. 

Cyrus n’a jamais aimé gérer les terres familiales et il préfère laisser cette tâche rébarbative à 
son cousin. Par contre, il aime la politique, les alliances, les négociations, les affrontements du 
Haut-conseil et le rapprochement vesteno-highlander n’est aujourd’hui plus qu’un prétexte 
pour lui éviter de rentrer à Kilcorrie et lui permettre de continuer à manœuvrer entre un 
James McDuff distant et un Fergus McBride obséquieux. Ainsi, si Cyrus aimait chasser le 
phoque dans sa jeunesse, il apprécie aujourd’hui d’affronter d’autres moustachus aux dents 
effilées. 

Secrets 
Cyrus ne cache rien, ce qui est assez rare, pour un politicien, et mérite d’être signalé. Il aime 
simplement les débats et les affrontements verbaux du Haut-conseil. Cyrus n’a vraiment 
aucun ennemi intime, il sait qu’il est indispensable tant aux unionistes qu’aux 
indépendantistes et aucun de ces deux camps ne voudra l’éliminer de peur que sa disparition 
ne profite à l’autre parti. Seule la Ligue de Vendel pourrait se lasser de son opposition 
systématique. Et encore. 

Si vous voulez ajouter un peu de piment à sa vie, vous pouvez très bien faire de Seamus, son 
cousin, un intrigant qui a éliminé son père et ses deux frères et a su se rendre indispensable. 
Mais, pour moi, Seamus est aussi droit que Cyrus ou Bonnie, les McGee ont hérité un état 
d’esprit loyal et franc de leurs ancêtres vestens. 

Cyrus Mcgee – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +33/sociale +45/morale +21. 
Arcane : Passionné 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Highlander et Vesten. 
Langues : Accent des Highlands. 
Appartenances : - 
Titres & offices : Iarla, Patriarche du clan McGee. 
Avantages : Accoutumance au froid, Dur à cuire, Feinte de pirate (Pied marin), Grand, Loup de mer, 
Noble, Objet runique (un cor), Relations (Georges McBenn), Siège au Haut-conseil. 
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Ecole d’escrime 
Halfdansson (Compagnon) : Coup de pommeau (Lance légère) 4, Désarmer (Lance légère) 4, Exploiter 
les faiblesses (Lance légère) 4, Fente en avant (Lance légère) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Force d’âme 4, Logorrhée 4, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Baleinier : Connaissance de la mer 4, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 5, Lancer (Lance légère) 5, 
Nager 4, Observation 4, Perception du temps 4, Poison 2, Sauter 4. 
Capitaine : Cartographie 3, Commander 2, Diplomatie 3, Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 2, 
Logistique 1, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 2, Tactique 3. 
Chasseur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 4, Guet-apens 4, Langage des signes 3, 
Observation 4, Piéger 3, Pister 3, Qui-vive 3, Signes de piste 3, Soins des chiens 3, Survie 4, Tanner 4, 
Tirer (Arc) 4. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 1, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 4, Intrigant 1, Jouer 
2, Mémoire 2, Mode 1, Observation 4, Politique 3, Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 1, Diplomatie 3, Etiquette 3, Logistique 1, Observation 4, 
Politique 3, Régisseur 1, Sens des affaires 1. 
Marin : Canotage 4, Cartographie 3, Connaissance de la mer 4, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 5, 
Escalade 4, Gréer 3, Nager 4, Navigation 4, Perception du temps 4, Piloter 3, Sauter 4, Sens de 
l’orientation 3, Sincérité 3. 
Navigateur : Astronomie 3, Canotage 4, Cartographie 3, Connaissance de la mer 4, Equilibre 5, Escalade 
4, Nager 4, Navigation 4, Observation 4, Perception du temps 4, Piloter 3, Sens de l’orientation. 3 
Pêcheur : Canotage 4, Connaissance de la mer 4, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 5, Escalade 4, 
Nager 4, Pêche 4, Perception du temps 4, Sauter 4, Sens de l’orientation 3. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 2, Tirer 4. 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course de vitesse 2, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Lancer 3, 
Nager 4, Sauter 4, Soulever 3. 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 3. 
Hache : Attaque 3, Parade 2 (ND : 25). 
Lance légère : Attaque 5, Lancer 4, Parade 3 (ND : 27). 

 

Brigide “Ruadh Sionnach” McGregor 
Matriarche du clan McGregor 

(Geronimo) 

“La puissance et la richesse n’autorisent pas tout. Bien que je sois pauvre, vous devriez 
craindre ma colère.” 

Historique 
Brigide fut le seul enfant de Malcolm McGregor et Mary Helen Campbell, car le patriarche du 
clan des McGregor trouva la mort en luttant pour l’indépendance des Marches aux côtés de 
Wallace McDonald en 1648 alors que Brigide n’avait que quatorze ans. 

Les McGregor sont les voisins des puissants clans McLeod et McBride et le patriarche de cette 
famille vint rendre visite à Mary Helen et Brigide pour les assurer de son soutien. Rassurée et 
forte de cet appui, Mary Helen entreprit de remplacer son époux à la tête du clan McGregor 
tandis que sa fille, Brigide, fuguait pour rejoindre les rebelles dans la forêt de Coille Dorach. 
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Accueillie par des quolibets, elle décida tout de même de rester et se fit un ami en la personne 
du jeune William McElvie, un adolescent de deux ans son aîné. Bientôt, ce fut Wallace 
McDonald en personne qui fit taire les moqueries en faisant remarquer aux rebelles le 
courage qu’il fallait à Brigide pour les rejoindre après la mort héroïque de son défunt père. 

Ainsi, jusqu’en 1654 et l’indépendance des Marches, Brigide fait partie de la résistance contre 
l’oppresseur, tandis que ses liens avec William sont de plus en plus forts. Personne n’est donc 
étonné lorsque deux mois après la fin des hostilités, Brigide et William se marient sur les 
bords du fleuve Torcail, près de Mallcaern. 

Le Clan des McGregor vit dans les environs de cette ville. Ce clan est assez pauvre et vit 
essentiellement de la pêche sur le fleuve Torcail et de l’élevage de moutons dans les alpages 
environnants le Ben Cuimhneachan. Aussi, Brigide et William s’installent-ils dans une grande 
maison que beaucoup ne trouverait pas digne de leur rang. Mais eux s’en moquent et au 
cours des cinq années qui suivent, ils donnent naissance à quatre garçons : James (en 
l’honneur du Haut Roi), Ranald, Coll et William (dit Yw pour Young William). En 1660, ils 
adoptent également Duncan McElvie, un cousin adolescent de William, devenu orphelin 
après la mort de ses parents sur le Torcail. 

Pour nourrir sa famille, tous chefs de clan 
qu’ils sont, William et Brigide partent 
chaque jour sur le Loch pour pêcher ou en 
montagne pour chasser. Mais la vie est 
rude dans les Highlands et l’hiver 1661 
très dur. Ainsi, William débute une 
nouvelle carrière pour nourrir sa famille : 
il réunit plusieurs membres du clan 
McGregor et devient voleur de bétail qu’il 
revend ensuite à la découpe au marché de 
Connickmoor. 

La victime principale de la bande de 
William est, bien entendu, le plus gros 
propriétaire de la région : Fergus McBride. 
Bientôt, les McGregor se retrouvent 
pourchassés par les McBride et se voient 
forcés de se réfugier dans les montagnes. 
Mais Fergus est un homme rusé et il 
parvient à acheter l’un des sbires de 
William si bien qu’au début de l’année 
1662, la petite bande tombe dans une 
embuscade et est exterminée. 

Abattue, Brigide n’en veut pas à Fergus – 
il était dans son bon droit et elle aurait fait 
de même – mais plutôt à son époux qui 
avait sombré dans le brigandage. 
Maintenant veuve, elle doit trouver le 
moyen de nourrir ses cinq garçons. Brigide 
décide alors de prendre le contre-pied des 
activités de son époux. Elle réunit le clan 
McGregor. Tous les hommes la rejoignent, 

pensant qu’elle va agir contre Fergus McBride. Mais ils se trompent, Brigide leur propose 
alors de devenir les gardiens des troupeaux de bétail des clans des environs. Beaucoup de ses 
hommes ne comprennent pas pourquoi elle ne veut pas venger son époux, mais se rangent 
finalement à ses arguments. 

Bientôt, on peut trouver de petits groupes de McGregor un peu partout dans le centre des 
Highlands, à proximité des troupeaux de bétail, pourchassant les voleurs. L’argent rentre 
enfin dans les caisses du clan. Même le puissant clan McLeod embauche bientôt des 
McGregor. Mais pour Brigide, les gains ne sont pas assez importants et ne permettent pas de 
sortir le clan McGregor des risques annuels de famine. 
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Elle enfile alors ses plus beaux atours, prend la route de Dunvegan et demande audience à 
Morgause McLeod (elle n’ose pas se rendre auprès de Fergus McBride après les exactions de 
son défunt époux). Elle est certaine qu’une autre femme pourra comprendre l’importance des 
responsabilités incombant à un chef de clan. Et c’est effectivement le cas, Morgause accepte 
de prêter une somme exorbitante à Brigide contre des intérêts très importants et la restitution 
de l’intégralité de la somme au bout d’un an. Le plan de Brigide est simple : se rendre au 
marché au bétail de Connickmoor, achetez de nombreux veaux et génisses, les ramener sur 
ses terres, les élever puis les revendre dans un an avec un fort profit. 

Toutefois, Morgause l’invite alors à passer une semaine en sa compagnie, ce que Brigide ne 
peut raisonnablement refuser. Or, le grand marché annuel a lieu dans la même période. Elle 
charge alors à son neveu, Duncan, de se rendre à la foire aux bestiaux et d’acheter les 
animaux, puis après avoir réuni les McGregor traînant en ville, de ramener le troupeau à 
Mallcaern. 

Même si la semaine fut agréable, Brigide avait d’autres choses en tête et elle prit rapidement 
congé de son hôte pour retourner chez elle. Lorsqu’elle arrive à Mallcaern, elle est très 
étonnée de ne trouver aucune trace de Duncan ni du troupeau. Inquiète, elle envoie les 
membres de son clan sur les routes et chemins qui relient Connickmoor, Dunvegan et 
Mallcaern. Mais après un mois de recherche, Brigide doit se rendre à l’évidence : Duncan a 
disparu. 

Certains membres de son clan affirment alors que l’on ne pouvait faire confiance à un 
McElvie et appellent déjà à la guerre. Plus prosaïque, Brigide veut poursuivre ses recherches 
et finit par découvrir que Duncan a embarqué à Dun Nirith sur un navire en partance pour 
l’Archipel de Minuit, seulement deux jours après qu’elle lui ait confié l’argent. Elle se rend 
alors auprès de Morgause McLeod pour plaider sa cause et obtenir un délai supplémentaire 
pour la rembourser. 

Malheureusement, l’entretien se passe très mal, et non seulement Morgause ne veut pas lui 
donner du temps, mais elle réclame le remboursement immédiat de sa dette. Pour la première 
fois de sa vie, Brigide sent la moutarde lui monter au nez et s’apprête à avoir un geste 
malheureux à l’encontre de la matriarche McLeod. C’est alors que des guerriers du clan 
arrivent au pas de charge. Brigide n’a d’autre choix que de s’enfuir et de disparaître dans les 
montagnes environnant le Ben Cuimhneachan. 

Rejointe par les hommes de son clan, elle débute alors une guérilla à l’encontre des McLeod 
en appliquant ce qu’elle avait appris pendant la guerre d’indépendance contre les 
Avaloniens. Mais Morgause ne reste pas sans rien faire. Lors d’une réunion du Haut-conseil, 
elle demande à saisir les terres des McGregor en règlement des dettes de Brigide. Malgré 
l’opposition de Fergus McBride affirmant que Brigide est une femme d’honneur, pas comme 
son brigand de mari, et qu’il conviendrait de lui laisser plus de temps, le Haut-conseil valide 
la demande de Morgause. 

Lorsque les forces des McLeod se rendent à Mallcaern, ils doivent faire face à l’opposition des 
adolescents et des femmes de la ville, mais après quelques morts, le clan se rend. Parmi les 
cadavres se trouvent James et Coll, deux des fils de Brigide. Quant à Ranald et Yw, ils 
parviennent à s’enfuir et rejoignent leur mère. Cette fois-ci, Morgause est allée trop loin, 
Brigide ne se contente plus de résister à son ennemie, elle porte l’attaque sur ses terres. 

Ainsi pendant près de six ans, de 1662 à 1668, Brigide et les McGregor font payer très cher le 
vol de leurs terres au clan McLeod, mais pas seulement. Car Brigide est une femme très 
astucieuse. Pour s’attirer les faveurs de la population – qui n’apprécie déjà que très peu les 
McLeod – elle décide alors de s’attaquer à tous les clans et nobles qui abusent de leurs droits 
contre les plus indigents et les plus pauvres. Ainsi, elle devient un peu l’équivalent de Robin 
Goodfellow – le Robin des Bois avalonien – et le peuple la surnomme bientôt “Ruadh 
Sionnach” (Sionnach veut dire Renard et Ruadh signifie rouge en cymrique et ce surnom lui a 
été attribué en raison de sa chevelure rousse et de son astuce). 

Mais finalement, en 1668, Brigide est contrainte de se rendre. Morgause a réussi à s’emparer 
de son fils cadet, Yw, dans une embuscade tendue à proximité du Loch Blaithe. Mais, 
finaude, elle ne se rend pas à Morgause, elle fait la route jusqu’à Connickmoor et demande 
audience à Fergus McBride. Depuis lors, elle est retenue prisonnière au château de 
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Connickmoor et Fergus McBride a refusé à plusieurs reprises de la laisser à Morgause 
McLeod. 

De plus, Fergus peut compter sur le soutien de James McDuff qui connaissait la jeune femme 
de l’époque où ils résistaient aux Avaloniens. Il sait parfaitement que c’est une femme 
honorable et probe, elle ne peut être responsable de ce dont on l’accuse. C’est sans doute ce 
Duncan McElvie le coupable. James finit même par intercéder auprès de Morgause McLeod 
et lui demander de relâcher Yw McGregor. 

Egalement, depuis qu’elle est la “prisonnière” de Fergus McBride, Brigide s’occupe comme 
elle peut. Elle a suivi des cours d’escrime et est maintenant une spadassin fort compétente. 
Fergus lui a également permis de prendre des cours auprès d’un marchand vendelar et elle se 
sent maintenant parfaitement prête pour remettre ses terres en ordre… Si un jour elle les 
récupère. 

Apparence & interprétation 
Brigide est une femme d’un peu plus de trente-cinq ans plutôt grande et athlétique. Sa vie 
animée et près de la moitié de son existence passée dans les montagnes et les forêts des 
Highlands lui ont forgé un corps athlétique malgré ses quatre grossesses. 

Femme d’honneur, elle ne donne pas sa parole à la légère et ceux qui peuvent se prétendre 
ses amis savent pouvoir compter sur elle. Fergus McBride est de ceux-là. Quant à ses 
ennemis, mieux vaut pour eux essayer de la calmer rapidement, car elle est un véritable 
bulldog lorsque l’on s’en prend à son clan ou sa famille. Demandez au McLeod. 

Cette fierté peut se lire dans son regard vert et son port altier. Quant à ses cheveux roux qui 
lui ont valu son surnom de Ruadh Sionnach, ils ont tendance à brunir avec l’âge. Malgré toute 
sa rudesse, Brigide n’est pas sans charme et certains murmurent que le vieux McBride n’est 
plus tout à fait lui-même lorsqu’elle est dans la même pièce. 

Secrets 
Bon, tout d’abord Duncan McElvie était un homme honorable. Il a été tué par des hommes du 
clan McLeod sur la route menant de Dunvegan à Connickmoor et n’a jamais atteint la foire 
aux bestiaux. Il a suffit ensuite à un membre du clan McLeod de revêtir ses frusques et 
s’embarquer sur un navire en partance pour l’Archipel de Minuit. Morgause a alors mis la 
main sur les terres des McGregor en remboursement des traites non honorées, tout en rejetant 
la faute sur Duncan, détournant ainsi les représailles des McGregor sur les McElvie. Son plan 
était simple et sans difficultés. Seulement voilà, Brigide s’est enfuie et est devenue une 
véritable légende, trouvant même refuge chez le vieux McBride… 

Morgause était bien parvenue à avoir un otage en capturant Yw McGregor, le fils cadet de 
Brigide, mais le Roi James l’a obligé à le libérer. Ainsi, en 1670, la situation du clan McGregor 
semble au point mort : Brigide est l’invitée forcée de McBride, les terres du clan 
appartiennent aux McLeod et les McGregor doivent toujours une fortune à Morgause… 

Seulement au pays du Glamour et des Sidhes, tout est possible… Gordon McLeod, l’un des 
neveux de Morgause, a des remords. C’est lui qui commandait la petite troupe qui assassina 
Duncan McElvie. Pour prix de sa forfaiture, Morgause lui a laissé tout l’argent qu’il a volé, 
mais il regrette son geste, jamais il n’aurait dû tuer ce jeune homme de seize ans, dont 
l’honneur l’obligea à résister à ses assaillants. 

Lorsqu’il en aura enfin le courage, il prendra la route de Connickmoor et ira voir Fergus 
McBride et Brigide McGregor pour avouer son crime… lorsqu’il en aura le courage… Et si 
Morgause ne le fait pas tuer avant, car il a déjà surpris la mégère qui lui jetait d’étranges 
regards. 

Quant à Brigide elle-même, elle n’a pas de secrets. Certes, elle a été un temps une hors-la-loi, 
certes elle défend son clan comme elle le peut, mais toujours avec honneur. Par contre, 
comme d’autres célèbres hors-la-loi tel que Robin Goodfellow en Avalon, ou Meaghan 
O’Faolain en Inismore, le Glamour semble s’emparer d’elle petit à petit et tous ses actes sont 
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empreints de plus en plus de Panache… D’ailleurs, il est presque comique que les Sidhes 
soutiennent maintenant une adversaire des McLeod, leurs alliés… 

Enfin, il n’est pas faux de dire que Fergus McBride, veuf depuis une dizaine d’années, semble 
avoir un petit faible pour elle… Si cela fait sourire James McDuff, Brigide ne s’est encore 
rendu compte de rien. Comment réagira-t-elle si ce vieil homme déclare sa flamme ? A vous 
de voir… 

Brigide McGregor – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 6 
Réputation : martiale +34/sociale +25/morale +67. 
Arcane : Fière 
Epées de Damoclès : Dépossédée (ses terres appartiennent pour l’heure aux McLeod), Endettée (envers 
Morgause McLeod), Ennemie intime (Morgause McLeod), Obligation (envers Fergus McBride), Parent 
perdu (Duncan McElvie), Prisonnière du paradis. 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E). 
Appartenances : Haut-conseil, guilde des spadassins. 
Titres & offices : Iarla, Matriarche du clan McGregor. 
Avantages : Archère précise, Baroudeuse, Dure à cuire, Héroïne locale (dans tout le centre des 
Highlands, mais sa légende se répand), Noble, Œil de faucon, Relations (Fergus McBride, James 
McDuff), Séduisante (Séduisante), Trait légendaire (Panache), Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
McLellan (Compagne) : Corps à corps (Escrime) 4, Coup de pommeau (Escrime) 4, Coup puissant 
(Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Voir le style 5. 
Robin Goodfellow (Maîtresse) : Désarmer (Arc) 5, Marquer (Arc) 5, Tir en cloche 5, Tir précis (Arc) 5, 
Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Apprentie) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 2, Force d’âme 4, Logorrhée 2, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 2. 

Autre école 
Kaarlo Ottosson (Apprentie) : Connaissance des marchands (Marches des Highlands) 2, Import-Export 
2, Mercatique (Marches des Highlands) 4, Mesure du risque 3, Montage commercial 2. 

Métiers 
Appréciateur : Calcul 3, Comptabilité 1, Droit 2, Eloquence 3, Evaluation 3, Marchandage 2, 
Observation 5, Sincérité 2. 
Chasseur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 5, Dressage 2, Guet-apens 5, Langage 
des signes 4, Observation 5, Piéger 5, Pister 5, Qui-vive 5, Signes de piste 5, Survie 5, Tanner 3, Tirer 
(Arc) 5. 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 2, Galvaniser 4, Guet-apens 5, Intimidation 1, Logistique 
2, Observation 5, Qui-vive 4, Stratégie 3, Tactique 5. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 3, Mode 2, Observation 5, 
Pique-assiette 2, Politique 1, Séduction 3, Sincérité 2. 
Guérillero : Connaissance des routes (Marches des Highlands) 5, Déplacement silencieux 5, Equitation 
2, Guet-apens 5, Langage des signes 4, Observation 5, Piéger 5, Qui-vive 5, Sens de l’orientation 5, 
Survie 5, Tactique 5, Tirer (Arc) 5. 
Hors-la-loi (Maîtresse) : Amortir une chute 5, Connaissance des routes (Marches des Highlands) 5, 
Déplacement silencieux 5, Escalade 5, Facteur d’arcs 5, Fouille 5, Guet-apens 5, Observation 5, Piéger 5, 
Pister 5, Qui-vive 5, Sauter 5, Sens de l’orientation 5, Signes de piste 5, Tirer (Arc) 5. 
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Intendant : Commander 4, Comptabilité 1, Diplomatie 2, Droit 2, Etiquette 3, Evaluation 3, Logistique 2, 
Marchandage 2, Observation 5, Politique 1, Régisseur 3, Sens des affaires 3. 
Marchand : Calcul 2, Comptabilité 1, Contacts (Mallcaern/Connickmoor/Dunvegan/Dun 
Nirith/Kirkwall) 5/3/2/2/2, Eloquence 3, Etiquette 3, Evaluation 3, Logistique 2, Marchandage 2, 
Observation 5, Régisseur 3, Sens des affaires 3. 
Paysan : Agriculture 3, Conduite d’attelage 3, Connaissance des animaux 4, Dressage 2, Pêche 3, 
Perception du temps 3, Piéger 5, Sens de l’orientation 5, Vétérinaire 3. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 5, Tir réflexe 5, Tirer 5. 
Athlétisme : Acrobatie 3, Amortir une chute 5, Course de vitesse 4, Escalade 5, Jeu de jambes 5 (ND : 
35), Lancer 3, Nager 3, Roulé-boulé 3, Sauter 5. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 2, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 3, Lancer 2, Parade 1 (ND : 22). 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 32). 
Pugilat : Attaque 4, Direct 3, Jeu de jambes 5 (ND : 35), Uppercut 2. 

Précisions importantes 
En raison du Glamour qui commence à s’emparer d’elle, considérez qu’elle est maîtresse dans la 
légende de Robin Goodfellow et que tous ses jets affichant un résultat de 8, 9 ou 10 explosent. 

 

Angus McIntyre 
Chef du clan McIntyre 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans la lettre The Crow’s Nest pages 5 et 6) 

“Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner.” 

Historique 
Rares sont ceux, en dehors du clan McIntyre, qui ont déjà 
vu Angus, et plus rares encore sont ceux qui connaissent 
son véritable rang. Très peu d’éléments différencient en 
effet le chef des McIntyre de ses hommes, et c’est un fait 
qu’il apprécie. Angus a grandi en élevant des moutons. Il 
connaît les joies toutes simples d’une dure journée de 
labeur et il en est venu à aimer la terre qui le portait : 
libre et à l’abri des tumultes de la civilisation. 
Adolescent, il démontra de grands talents de tacticien 
lors de petits engagements et ses prouesses martiales 
rendaient ses hommes fiers de lui. Il défit le chef de clan 
précédent lors d’un match de boxe et devint ainsi le 
nouveau chef de guerre. Depuis, il a acquis le respect et 
l’admiration de son peuple comme des autres chefs de 
clan. 

En effet, lorsque William McDonald se révolta, Angus 
McIntyre se joignit à lui et lutta avec acharnement contre 
l’envahisseur montaginois. Après la fin des combats, les 
autres chefs declan pensaient que les McIntyre allaient 
enfin participer à la vie politique du pays. Mais ils 
setrompaient car Angus et ses hommes retournèrent sur 
leur terres en se moquant bien de ce qui se trame au 
Haut-Conseil. 
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Ainsi, Angus n’a que peu d’intérêts pour le reste du monde : il tient simplement à s’assurer 
que la souveraineté des McIntyre reste intacte. Il n’a pas reçu de réelle éducation, ne sait ni 
lire ni écrire, mais son esprit aiguisé lui permet de comprendre rapidement les choses. Il sait 
ainsi qu’un vaste monde s’étend au-delà des frontières de son clan et de son pays et il y sent 
une menace qui les frappera un jour ou l’autre, mais il a décidé de l’ignorer. Il a déjà 
rencontré James McDuff plusieurs fois et pense avoir affaire à un homme d’honneur. James 
lui a promis de laisser les McIntyre en paix du moment qu’ils ne causent pas d’ennuis. Angus 
n’aurait pu souhaiter meilleur arrangement. 

Apparence & interprétation 
Angus est l’incarnation parfaite du noble sauvage : un être intelligent, perceptif, qui a opté 
pour une vie fruste et naturelle. Il est gigantesque, avec des membres épais comme des troncs 
et ses cheveux sont coiffés en tresses. La plupart du temps, il ne porte que des sandales et un 
kilt décoré avec le tartan clanique. En période de guerre, il s’arme d’une grande claymore et 
recouvre son corps de guède. 

Secrets 
James McDuff garde une place libre au parlement pour Angus McIntyre, ainsi que trois 
autres pour des membres de son clan. S’il reconnaît l’honorabilité de ce geste, Angus a 
toujours refusé cette offre ; qu’est-ce qu’un homme comme lui en ferait ? 

Angus McIntyre – Héros 
Profil 
Gaillardise : 6 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +27/sociale +34/morale +10 
Arcane : Charismatique 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien. 
Appartenances : Haut-conseil, Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Tiarna, chef du clan des McIntyre. 
Avantages : Dur à cuire, Grand, Grand Maître (McIntyre & McDonald), Noble, Trait légendaire 
(Gaillardise), Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
McDonald (Maître) : Coup puissant (Epée à deux mains) 5, Fente en avant (Epée à deux mains) 5, Coup 
de pommeau 5, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Voir le style 5. 

Autre école 
McIntyre (Maître) : Coup puissant (Epée à deux mains) 5, Déchaîner 5, Exploiter les faiblesses (Epée à 
deux mains) 5, Foncer 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Chasseur : Déplacement silencieux 4, Guet-apens 4, Observation 4, Piéger 3, Pister 3, Qui-vive 4, Survie 
5, Tanner 3. 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 2, Galvaniser 4, Guet-apens 4, Intimidation 3, Logistique 
2, Observation 4, Qui-vive 4, Stratégie 3, Tactique 4. 
Paysan : Agriculture 2, Conduite d’attelage 2, Pêche 4, Perception du temps 2, Piéger 3, Sens de 
l’orientation 3, Vétérinaire 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 3, Jeu de jambes 
4 (ND : 35), Lancer 4, Nager 2, Roulé-boulé 3, Sauter 2, Soulever 4. 
Epée à deux mains : Attaque 5, Parade 3 (ND : 32). 
Pugilat : Attaque 5, Claque sur l’oreille 4, Direct 5, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Uppercut 4. 
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Morgause McLeod 
Matriarche du clan McLeod 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Avalon) 

“La vie est dure dans les Highlands, le climat, les maladies, les famines et les guerres ont 
emportés toute ma famille. Je n’ai plus que ma fille et il n’est pas question qu’il lui arrive 

quoi que ce soit.” 

Historique 
Depuis une époque ancestrale, les McLeod accueillent le peuple magnifique sur leur territoire 
et traitent leurs représentants comme des invités d’honneur. Cette attitude leur a valu le 
mépris de leurs paysans et de leurs ennemis, qui sont nombreux, car la plupart des 
Highlanders craignent les Sidhes. En effet, il y a de cela des centaines d’années, une dame 
sidhe tomba amoureuse de Malcolm McLeod, le patriarche de l’époque. Ils eurent un fils 
qu’ils prénommèrent Sean, puis la Dame voulut emmener sa famille à Bryn Bresail, mais 
Malcolm refusa. Elle offrit alors un drapeau à son fils. S’il avait besoin d’aide, il lui suffisait 
de l’agiter et les Sidhes lui viendraient en aide. Ce qu’il fit lorsque le clan des McDonald les 
attaqua. La chef des McLeod sait également que la troisième fois où ce drapeau sera agité, 
une malédiction s’abattra sur leur clan. 

Aujourd’hui, le chef du clan des McLeod est une femme. Elle s’appelle Morgause mais n’est 
pas née McLeod. Elle a eu une vie longue et agitée qui mérite que l’on s’y attarde. 

Morgause est née à Kirkwall en 1613, dans l’actuel château des McDuff. Mais à cette 
époque, il est occupé par le duke Henry Washbourne des Highlands et du Lothian 
et Morgause est sa fille aînée. Elle a un jeune frère prénommé Carlyle. Son enfance 
est très heureuse, loin des turpitudes et des complots de la cour avalonienne. 
D’ailleurs, les Washbourne se considèrent presque comme les rois des Marches des 
Highlands. Elle reçut donc l’éducation classique de la jeunesse dorée des îles 
d’Emeraude : équitation, étiquette, musique, tissage, chant, etc. 

Ce dont Morgause ne se doutait pas, c’est que son père cherchait à faire d’elle une 
parfaite épouse, qu’il pourrait ensuite offrir en mariage à l’un de ses vassaux. Ainsi, 

en 1630, elle est mariée à Cormac McLeod, le patriarche de ce clan fidèle. Morgause prend 
très mal la nouvelle car elle aurait souhaité épouser un noble avalonien bien éduqué, pas l’un 
de ces chefs de clan arriérés. Et en plus, un McLeod ! L’un des clans les plus honnis des 
Marches, celui qui avait pactisé avec les Sidhes ! 

Mais bientôt, elle changea d’avis, Cormac était un homme magnifique, l’archétype du “bon 
sauvage”, beau, galant, courtois et, à son grand étonnement, bien élevé. Ainsi, le mariage 
imposé se transforma en mariage désiré. De leur union vont naître onze enfants, mais sept 
seulement atteindront la période tourmentée des années 1645-1654. 

A cette époque, Wallace McDonald mène la révolte contre l’occupant avalonien, contre la 
famille de Morgause ! Bien entendu, les McLeod prennent fait et cause pour le duke de 
Lothian aux côtés de nombreux autres clans. Mais rien n’y fait, Wallace McDonald et James 
McDuff semblent constamment échappés aux forces légitimes du duke. 

Puis vient la bataille de Kirling au cours de laquelle Wallace McDonald défait définitivement 
ses ennemis. Bataille de la honte pour Morgause, car le noble highlander qui rompit les rangs 
pour se lancer à l’attaque des rebelles était son époux Cormac. La haine ancestrale qui 
opposait les McLeod et les McDonald lui fit rompre les rangs et transforma une victoire 
assurée en une cuisante défaite. 

Toute la vie de Morgause bascula en ce 17 Augustus 1654 : son époux était mort au combat, 
tout comme cinq de ses fils et son propre père, le duke Henry. Il ne lui restait plus que ses 
deux plus jeunes enfants : Deirdre et Cormac junior, ainsi que son jeune frère Carlyle, mis à 
l’abri à Cerrwidden Dun, sur l’île d’Avalon, dès le début des années 1650. 
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Imitant la tactique de McDonald, les survivants de la bataille de Kirling fuirent au sud et se 
réfugièrent dans la forêt de Ear Duthaith. Mais ils n’y restèrent que peu de temps, le nouveau 
Haut Roi des Marches, James McDuff, avait prononcé une amnistie générale à l’encontre des 
clans restés fidèles au duke de Lothian. 

Ainsi, afin de sauver les deux derniers enfants qui lui restaient, Morgause se rendit à 
Kirkwall, dans le château où elle avait passé son enfance. Comme les autres chefs de clan, elle 
s’agenouilla devant James McDuff et lui jura allégeance. Ses obligations remplies, elle 
demanda l’autorisation de s’en retourner en son château de Dunvegan, ce que James lui 
consentit après lui avoir fait part de ses regrets et condoléances quant à la perte de son époux 
et de ses enfants. 

Morgause se consacra alors à l’éducation de Cormac et Deirdre, en espérant que la vie ne lui 
enlèverait pas ses chers trésors. Dans le même temps, il semble qu’elle ait appris à aimer les 
McLeod, sa nouvelle famille, car elle assista de plus en plus fréquemment aux réunions du 
Haut-conseil pour défendre leurs intérêts. 

Puis, en 1658, James McDuff ploie le genou à son tour. Compte tenu des origines 
avaloniennes de Morgause, tous les chefs de clans savaient de quel côté elle se rangerait. Et 
elle ne les détrompa pas. A peine deux jours plus tard, Morgause McLeod renouvelait son 
serment d’allégeance au Roi James et le félicitait pour ses positions unionistes qui 
permettraient, à l’avenir, d’éviter les bains de sang entre les îliens et les mères et épouses 
pleurant la mort de leurs enfants et maris. 

Un autre événement provoque une intense joie dans son clan : Wallace McDonald trahit 
James McDuff et prend la tête d’une nouvelle révolte. Aussitôt, les membres du clan McLeod 
demandent à Morgause d’intercéder auprès de James pour obtenir l’autorisation de 
pourchasser les McDonald. Bien que réticente à reprendre les armes, Morgause finit par céder 
aux exigences de ses parents, mais James refuse qu’ils interviennent. 

Mais, finalement, en 1663, excédé par les attaques incessantes de Wallace sur les voyageurs 
quittant la capitale, il finit par donner son blanc-seing à Morgause. Femme à la sagacité 
reconnue, elle n’agit pas avec violence, elle ne convoque pas le ban et l’arrière-ban du clan 
des McLeod. Elle réunit une petite troupe dont elle confie le commandement à son fils 
Cormac. Il se rend alors nuitamment au château de Glennamh où il se laisse emporter par la 
bataille et la soif de vengeance, tuant sans vergogne et incendiant les toits de chaume des 
habitations. Finalement, l’un des roturiers de la petite ville fait choir son cheval et il est 
rapidement mis en pièces par les habitants excédés. 

En dehors de la mort de Cormac, l’opération est un succès relatif, les McLeod se sont emparés 
d’Archibald McDonald, l’héritier de Wallace, mais Sarah leur a échappé. Malgré son chagrin, 
Morgause convoie Archibald jusqu’au château des McDuff à Kirkwall et le confie à la 
protection de James. 

Au cours des années suivantes, Morgause se montre d’une protection excessive à l’encontre 
de sa fille Deirdre, le dernier membre de sa famille, et la renvoie sur l’île d’Avalon, auprès de 
son frère Carlyle. Ainsi, Deirdre, sous la protection du duc de Lothian, ne craint plus grand-
chose. Quant à Morgause, elle passe beaucoup de temps à Kirkwall pour discuter avec le 
Haut-Roi, assister aux réunions du Haut-conseil ou se balader en compagnie du jeune 
Archibald McDonald, auquel elle trouve tant de points communs avec son défunt fils adoré, 
Cormac. 

Autre élément important, l’une de ses vassales, Brigide McGregor est en révolte ouverte à son 
encontre. Elle a trouvé refuge chez Fergus McBride qui refuse de la lui donner, tout comme le 
roi. Pour le moment, elle garde sa rancune, d’autant que le roia exigé d’elle qu’elle relâche Yw 
McGregor, le fils de Brigide, qu’elle gardait emprisonné dans son château. 

Apparence & interprétation 
Morgause est une femme frêle aux épaules voûtées. Si elle a toujours une belle chevelure, le 
poids des ans et la perte de ses êtres chers semble l’avoir fait beaucoup vieillir. Les yeux 
cernés, elle accuse de nombreuses rides, mais son regard reste alerte et tous les chefs de clans 
savent qu’elle est une négociatrice redoutable. 
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Associé aux rapports privilégiés que les McLeod entretiennent avec les Sidhes, tous savent 
que Morgause est l’un des piliers du Haut-conseil et qu’il est rare qu’une décision soit prise 
sans son accord. Heureusement pour James McDuff, elle est dans son camp et ne s’est que 
très rarement opposée à ses décisions. 

Secrets 
Morgause veut sa revanche. Elle a tout perdu, ou presque. Tout cela par la faute de James 
McDuff, Wallace McDonald et de ce maudit pays que sont les Marches des Highlands. Ils 
vont payer la mort de son époux, de ses enfants, de son fils Cormac, de son père Henry. Ils 
vont payer. Elle en a fait le serment sur la tombe de son mari. 
Et elle a commencé à avancer ses pièces. A force de persuasion, elle a obtenu de James 
l’autorisation d’enlever Archibald et Sarah à son ami Wallace McDonald. Bon, Sarah lui a 
échappé, son dernier fils y a trouvé la mort, mais Archibald est maintenant sous la 
“protection” de James, ce qui, elle l’espère, a détruit définitivement les liens d’amitié qui 
unissait ces deux hommes. 
Depuis, elle manipule Archibald. Au fil de leurs ballades nocturnes, elle a réussi à instiller en 
lui le poison de la haine et de la vengeance. Egalement, elle s’est arrangée pour faire connaître 
à Sarah McDonald l’emplacement d’un antique souterrain menant du Loch Blaithe aux sous-
sols du château de Dunvegan, à proximité de la salle où était enfermé le drapeau des Sidhes. 
Ainsi, en 1669, Sarah tomba dans le panneau et vola ce drapeau. 
Toutes les pièces sont en place, Morgause va pouvoir lancer son attaque. Bientôt, grâce au 
poignard sidhe et au poison qu’elle a fourni à Archibald, il va passer à l’action et assassinera 
James McDuff, trouvant, évidemment, la mort dans cet acte odieux. Alors Morgause pourra 
prendre la parole au Haut-conseil et demander aux autres chefs de clan de faire payer la mort 
du Roi aux McDonald. Elle sait que les McBride, et sans doute les McIntyre, viendront au 
secours des McDonald et que cela dégénérera en une véritable guerre civile entre unionistes 
et séparatistes. 
Puis, les unionistes, dont elle aura pris la tête, évidemment, voudront qu’elle agite le drapeau 
des McLeod afin que les Sidhes leur viennent en aide. Elle pourra alors leur annoncer que ce 
drapeau lui a été volé, sûrement par les McDonald et qu’ils ne peuvent compter que sur eux-
mêmes. 
Bien entendu, elle aura fait en sorte de perdre assez de batailles pour que les séparatistes 
soient en position de force et que les unionistes pensent la guerre perdue. Quelques mots 
suggérés aux bonnes personnes lui permettraient alors d’avancer sa dernière pièce : Pourquoi 
ne pas demander l’aide de son frère, le duke Carlyle Washbourne de Lothian ? En lui 
redonnant le trône des Marches, il viendrait sûrement à leur secours… 
Le destin des Highlands serait alors scellé. Morgause serait vengée. James McDuff serait 
mort, Wallace McDonald serait anéanti, les Marches seraient saignées à blanc et leur moral au 
plus bas lorsque les chefs de clan se verraient dans l’obligation de demander le retour de leur 
oppresseur d’hier pour remettre de l’ordre dans leur pays. 
Enfin, n’oubliez pas que le duke Carlyle n’a pas d’enfants, son héritier ne peut donc être que 
sa cousine Deirdre, la fille de Morgause. Voila également une belle revanche pour son défunt 
époux Cormac McLeod, le chef du clan le plus détesté des Marches : sa fille dirigera le pays. 
Toutefois, il y a de grandes chances que les plans tortueux de Morgause échouent, car elle 
doit faire avec deux énormes handicaps. Tout d’abord, ayant perdu le drapeau des Sidhes, 
une malédiction s’est abattue sur son clan et tout semble se retourner contre eux. Ensuite, elle 
est porte poisse, son entourage à la fâcheuse tendance à subir le contrecoups de ses actions. Il 
y a donc fort à parier que le jour où elle agira, Archibald mourra avant d’avoir réussi son 
coup. Quant à Deirdre et Carlyle, ils devraient sérieusement s’inquiéter… 
Dernier élément qui n’a rien à voir avec toute cette histoire. Si Brigide McGregor s’est 
révoltée, ce n’est pas parcequ’elle est une femme sans honneur, comme l’affirme Morgause, 
mais simplement parce que le clan McLeod l’a trahie.68 

 
68 Reportez-vous à la description de Brigide McGregor pour connaître le fin de mot de l’histoire quant à la trahison de 
Morgause à l’égarde de Brigide. 
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Morgause McLeod – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale 00/sociale +42/morale -19. 
Arcane : Intrigante 
Epées de Damoclès : Maudite (tant qu’elle n’aura pas récupéré le drapeau des Sidhes), Vendetta (contre 
James McDuff, Wallace McDonald et toutes les Marches des Highlands !) 
Nationalité : Avalonienne et Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Haut-conseil. 
Titres & offices : Tiarna, Matriarche du clan McLeod. 
Avantages : Âge et sagesse (Mûre), Double nationalité, Emérite (Comportementalisme), Noble, Oratrice, 
Porte poisse, Spécialité (Comportementalisme). 

Chamanisme 
Femme de volonté (Adepte) : Imperturbable 5, Muet 5, Sans peur 5, Sûr de soi 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Maîtresse) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 5, 
Réveiller la Honte 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Spécialité : Comportementalisme 6. 
Artisan : Calcul 2, Couturier 2, Fileur 3, Observation 3, Régisseur 4, Tailleur 2. 
Artiste : Chant 2, Dessin 2, Musique (harpe) 2. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 3, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Lire 
sur les lèvres 3, Mémoire 5, Mode 3, Observation 3, Politique 5, Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Espion : Code secret 2, Corruption 4, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 4, Falsification 3, Filature 
2, Fouille 2, Interrogatoire 4, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 5, Observation 3, Poison 3, Qui-vive 2, 
Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Estudiant : Calcul 2, Contacts (Kirkwall/Dunvegan) 4/3, Débrouillardise 2, Droit 4, Héraldique 4, 
Histoire 3, Orientation citadine (Kirkwall/Dunvegan) 3/2, Recherches 2, Théologie 1. 

Entraînements 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 2, Parade 1 (ND : 12). 

 

Marcus Trelawney 
Apôtre des Marches 

(Grolf) 

“Toutes les religions ont raison au fond et tort dans la forme.” 

Historique 
Le jeune Marcus a connu la misère et la faim. Ses parents sont morts alors qu’il était très 
jeune, et il a dû vivre dans la rue durant de longs mois. Son chemin croisa celui d’un apôtre 
protestataire alors qu’il mendiait sur le parvis de son église, et celui-ci le prit sous sa 
protection. Il fit de lui un de ses enfants de chœur et lui permit de suivre les enseignements 
qui lui avaient fait défaut jusque-là. Marcus se montra très doué pour la lecture et l’écriture, 
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remière 
impression. 

et il semblait capable de mémoriser de longs passages du Livre des Prophètes sans difficulté. 
Après plusieurs années, il sortit du séminaire avec les félicitations de son diacre, et le titre 
d’aumônier en poche. 

A vingt et un ans, Marcus Trelawney fut ainsi nommé aumônier dans une petite paroisse de 
campagne à quelques lieues de Kirkwall. La déception qui fut la sienne en arrivant sur place 
était à la hauteur de ses ambitions : l’église du village était plus proche de la ruine que de la 
maison rayonnante de Theus. Pourtant, cette situation lui permit de révéler toute l’ampleur 
de ses qualités et de sa foi. En quelques années, il réussit à convaincre les habitants et les 
autorités de l’aider à redonner vie à cette ancienne église, à l’orner de décorations 
magnifiques, et à reconstruire le presbytère attenant. 

Fort de cette réussite, Trelawney fut promu au rang de diacre dans un des quartiers les plus 
pauvres de Kirkwall. Il retrouvait là l’ambiance de son enfance misérable. Une fois de plus, 
son caractère volontaire et dévoué fit des merveilles : en quelques mois, ayant sollicité des 
donations auprès des nobles et des marchands de Kirkwall, il put faire construire un hospice 
pouvant accueillir les nombreux enfants des rues, souffrant de la faim et de maladies, du 
quartier, et même au-delà. 

Avant même ses trente ans, Marcus fut naturellement élu apôtre de l’église protestataire des 
Highlands, devenant le plus jeune diacre à ce rang depuis les débuts de la Protestation. Son 
nouveau poste le mit en contact avec le Haut Conseil, et il devint l’un des conseillers royaux. 
Lorsque le jeune James McDuff II monta sur le trône, il fut immédiatement séduit par 
l’humilité et la sincérité de Marcus Trelwaney. En plus d’être un conseiller du Haut Roi, il 
devint l’un de ses amis les plus proches. 

Au moment où les Montaginois menacèrent les îles d’Avalon et que la reine Elaine fit un 
geste envers les Highlanders pour obtenir leur aide, le conseiller Marcus fut l’un des artisans 
de la réussite des négociations et il poussa le Roi James à accepter l’union des Trois 
Royaumes. Il était convaincu que cela serait non seulement un gage de paix avec les 
Avaloniens et les Inishs, mais aussi l’occasion de réaliser une union œcuménique avec les 
autres églises de l’archipel. Si le premier point semble être une réussite, le second demandera 
sans doute encore de longues années pour parvenir à son terme. 

Apparence & interprétation 
L’enfance pauvre de Marcus est 
bien loin derrière lui, mais il en 
garde un souvenir toujours aussi 
vivace. Il en a hérité une certaine 
conscience de la fragilité de la vie, 
une humilité et une sincérité qui 
frappent ses interlocuteurs, aussi 
bien par son oreille attentive que 
par ses paroles chaleureuses. 

A près de soixante ans, Marcus 
Trelawney parait toujours aussi 
dynamique et volontaire. Des 
cheveux toujours noirs, mais 
blancs sur les tempes, un regard 
bienveillant, et une barbe 
également blanchissante lui 
donnent un abord rassurant. Le 
ton posé de sa voix et son regard 
avenant ne viennent que 
confirmer cette p
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u 
Vaticine. Malheureusement, la présence d’intégristes dans chacun des camps a toujours fait 
échouer les discussions. Et ap res sont bien trop profondes 
et encore béantes pour envisa Marcus sait qu’il ne la verra 

e son vivant, mais il essaie, chaque fois qu’il le peut, d’apporter sa pierre à l’édifice. 

Secrets 
L’apôtre Trelawney n’a pas vraiment de secret, et n’a rien à cacher, ni à son Roi, ni à son 
église. Sa seule ambition est née de son plus grand regret. Bien qu’étant un fervent 
protestataire, il regrette les divisions qui frappent les croyants de Theus. Il aurait aimé voir 
dans sa vie un rapprochement entre la Protestation, l’église réformée d’Avalon et la Cité d

rès la Guerre de la Croix, les blessu
ger une quelconque réconciliation. 

jamais d

Marcus relawney – Hé os  T r

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale +46/morale +76. 
Arcane : Altruiste 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : Eglise protestataire. 
Titres & offices : Apôtre des Highlands, Conseiller du Roi James McDuff. 
Avantages : Foi, Linguiste, Office, Ordonné, Saint patron (Saint George), Université, Zélateur. 

Ecole de courtisan 
Administrateur protestataire (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Eglise protestataire) 4, Réplique 4, 
Répondre par une question 4, Rompre l’échange 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 3, Héraldique 1, Mode 1, Observation 3, 
Pique-assiette 1, Politique 3, Sincérité 2, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Astronomie, Calcul 2, Droit 2, Eloquence 4, Héraldique 1, Histoire 4, Occultisme 2, Philosophie 
3, Recherches 2, Théologie 5. 
Galopin : Débrouillardise 2, Déplacement silencieux 1, Dissimulation 2, Observation 3, Orientation 
citadine (Kirkwall) 3, Sincérité 2, Survie 2. 
Intendant : Comptabilité 1, Diplomatie 4, Droit 2, Etiquette 3, Logistique 3, Marchandage 2, Observation 
3, Politique 3, Régisseur 4, Sens des affaires 2. 
Prêtre : Création littéraire 2, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 3, Observation 3, Philosophie 3, Pique-
assiette 1, Premiers secours 2, Théologie 5, Trait d’esprit 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 1, Jeu de jambes 2 (ND : 15), Lancer 1. 
Combat de rue : Attaque 2, Attaque (Arme improvisée) 2, Lancer (Arme improvisée) 1, Parade (Arme 
improvisée) 2 (ND : 15). 
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Montaigne prérévolutionnaire 

Sébastien Douard Allais de Crieux 
Duc de Crieux 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Les Chevaliers de la Rose et de la 
Croix) 

“La politique, c’est l’art de se servir des gens.” 

Historique 
Sébastien était le second fils d’une fratrie de cinq garçons dont l’aîné, René-Claude, fut 
destituer de son droit d’aînesse en raison d’une infirmité. On lui inculqua alors dès son plus 
jeune âge qu’il leur était supérieur en raison de son rang de naissance. Mais les enfants sont 
cruels entre eux et ses frères plus jeunes, mais aussi plus grands et plus costauds, lui firent 
bien comprendre que cela ne valait qu’en public. Une fois les portes des chambres fermées, ils 
pouvaient très bien s’occuper de lui… De cette époque, Sébastien a gardé un complexe 
d’infériorité important qu’il comble en s’entourant de nombreux gardes du corps et soldats, 
mais aussi en multipliant les alliances. 

Car, dans les années qui précèdent la Révolution, les 
grands frères tourmenteurs de son enfance sont 
remplacés par Léon-Alexandre XIV. Il est le seul 
homme de Théah que Sébastien craigne et il a mis en 
branle une gigantesque machine politique afin de 
dissuader son seigneur de passer à l’attaque – de 
telle manière qu’il est plus à perdre en l’affrontant 
qu’en le laissant en paix. 

Tout d’abord, la famille Allais de Crieux est 
immensément riche, c’est la dynastie ducale la plus 
fortunée de Théah et elle peut s’appuyer sur des 
terres fertiles et des ports commerciaux 
stratégiquement placés lui permettant de faire 
rentrer les devises dans ses caisses. Bien entendu, 
l’Empereur tenta de diminuer ce trésor de guerre en 
agissant sur les impôts qui touchaient la famille 
Allais de Crieux : diminution des droits de douane à 
l’entrée des ports du nord, augmentation de la 
participation financière des duchés aux efforts de 
guerre successifs, etc. Mais la fortune des Allais de 
Crieux est telle que ces mesures, bien que ressenties, 
n’eurent pas les effets escomptés par l’Empereur. 
Aussi abandonna-t-il cette idée et les laissa-t-il en 
paix. De toute façon, il était trop occupé avec les 
guerres successives et la réputation grandissante de 
son beau-fils, le général Montègue. 

Ensuite, les nombreuses alliances et appuis que 
Sébastien a réussis à construire au fil des années lui 
permettent également de tenir l’Empereur à 
distance : s’il intervenait de manière plus franche à 
leur encontre, ces alliés de poids pourraient 
intervenir contre lui. Voici donc les principaux 
soutiens, sans être exhaustif, dont dispose 
Sébastien : 
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ère solide en cas de difficultés 

btile afin de détourner son attention de la 

ne, en faisant en sorte de ne pas être trop proche des idées 

de épouse mais, fin politicien, 

rtissement du duc. Il va de soi qu’il n’est 

 sa gigantesque puissance pour harasser, puis terrasser, l’individu à l’origine de la 

                                                          

- Ses neveux, Michel Dupré del Falisci et Donello di Falisci. En effet, la mère de ces deux 
influents Vodaccis n’est autre qu’Agathe Dupré de la Torelle, une cousine germaine du 
duc de Crieux. Ces deux familles ont toujours des liens forts et mutuellement 
profitables. Michel est un appui de poids au sein de l’Eglise, après tout il est cardinal, et 
Donello est le prince de la famille Falisci. Ainsi, Sébastien a obtenu de son neveu 
l’exclusivité de la fourniture des vins Falisci en Montaigne. En échange, Sébastien le 
rétribue de manière “royale” et lui garantit une base arri
dans le Grand Jeu. 

- Son fils puîné, Valéry Allais de Crieux, est le Grand Chambellan de l’Empereur. C’est 
Sébastien qui utilisa ses appuis, et son exclusivité sur la fourniture des vins Falisci, pour 
lui procurer ce poste et Valéry le sait parfaitement. Côtoyant quotidiennement 
l’Empereur, il le conseille de manière su
famille Allais de Crieux et de ses intérêts. 

- Son frère aîné, René-Claude, devenu Victor Allais de Crieux, archevêque de Montaigne 
et bras droit du cardinal d’Argeneau. Bien entendu, sa disparition en 1666 porte un 
coup terrible aux appuis de Sébastien, mais il lui reste Michel pour défendre sa cause 
auprès de l’Eglise du Vatici
extrémistes de l’Empereur. 

- Dernier appui familial, Anémone Allais de Crieux. Autrefois ambassadrice de 
Montaigne en Castille, c’est elle qui négocia le mariage entre l’infante de Castille Rosa 
Velasquez de Sandoval et l’Empereur Léon, rapprochant les couronnes de ces deux 
pays. Bien entendu, la mort de la Reine Rosa porta un coup important au duc, mais il a 
su faire savoir au Rex Castillium qu’il n’était pour rien dans la disparition de sa sœur, 
gardant ainsi un allié puissant dans ce pays. Mais cela est réciproque car le duc de 
Crieux est un appui de poids pour le Roi de Castille. Quant à Anémone, elle fut 
révoquée en 1660 et remplacée par une petite marquise, Clarisse Lissac d’Arrablay. 
Parfois, l’Empereur reproche à Sébastien sa secon
Sébastien sait faire profil bas et laisser passer l’orage. 

- Enfin, il a acheté son dernier soutien. En effet, au titre de plus généreux mécène de 
l’Ordre de la Rose et la Croix, le duc de Crieux inspire un grand respect parmi les 
chevaliers. Il finança seul leur plus extravagante maison – le chapitre de Crieux en 
161969. Ses largesses présentent néanmoins quelques inconvénients. Le duc voit le 
monde comme un jouet que l’on achète et avec lequel on s’amuse, bien évidemment. 
Quand il joue aux carrés, il se sert d’individus aux uniformes bigarrés. Une fois, après 
avoir lu un document sur une célèbre bataille du début de la guerre de la Croix, il 
engagea une armée de mercenaires eisenörs afin de la reconstituer pour ses deux invités 
et lui-même. En échange de son financement, l’Ordre chevaleresque de la Rose et de la 
Croix doit souvent subir ses attentions de manière particulièrement ridicule. Les 
chevaliers de la Maison de Crieux doivent impérativement faire une apparition lors des 
réceptions du duc. En outre, une fois par an, au printemps, les chevaliers organisent une 
parade à leurs couleurs pour le plus grand dive
pas très apprécié au sein de cet Ordre. 

A ces importants alliés, il faut en ajouter de nombreux autres, gagnés grâce à ses relations, les 
membres de sa famille toujours bien placés et les faveurs qu’il a accordées à de nombreux 
nobles montaginois et étrangers. Vous l’aurez compris, le duc est un politicien de premier 
rang, obsédé par le besoin d’assurer sa position vis-à-vis de l’Empereur et qui souhaite 
impressionner les autres nobles au travers de sa richesse et de ses liens privilégiés avec les 
Grands de ce monde. Toutefois, si on l’embarrasse en présence de ses pairs, il mettra en 
branle
gêne. 

Mais tout prendra fin le 01 Octavius 1668. Les émeutes de Charousse se répandent à travers 
tout le pays avant d’atteindre Crieux en ce début de mois. Sous-estimant cette “fronde de 

 
69 Et pas en 1519 comme indiqué dans le supplément de la Rose et la Croix, car sinon, Sébastien aurait au bas mot 167 
ans ! 
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 enjouées et paillardes des émeutiers et des 
domestiques qu’il avait si souvent rabroués. 

es extravagantes, 

tre entraîne 
en réaction un ordre donné d’un ton arrogant à ses soldats : “Tuez cette vermine.” 

s héritiers présomptifs, elle se retrouve en position 

s les plus prospères et il craint son Roi ; sa place lui convient et il cherche 
juste à la garder. 

vilains”, il poursuivra la soirée qu’il donne dans son château et, lorsque les gueux pénètrent 
dans sa salle de réception prononcera sa phrase favorite “Tuez cette vermine !” Les chevaliers 
de la Rose et la Croix présents, ainsi que ses gardes du corps eurent beau s’interposer et 
mourir, ils ne parvinrent par à endiguer le flot de la valetaille qui pénétrait dans la salle de 
réception. Ainsi, tous les convives furent tués et Sébastien en personne fut pendu à l’un des 
poiriers de son jardin, sous les chansons

Apparence & interprétation 
Le duc est un petit homme de très bonne famille. Il a des yeux bleus et des cheveux bruns 
qu’il dissimule le plus souvent sous une perruque poudrée. Il porte des tenu
souvent ridiculement recherchées, et préfère les souliers qui le grandissent. 

Sébastien ignore impérieusement tout individu de moindre statut social que le sien (presque 
tout le monde en fait), sauf s’il souhaite le présenter à l’un de ses amis. Il considère 
l’Empereur comme son égal mais prend grand soin de ne pas le lui faire savoir car il s’agit 
sans doute de l’homme qu’il craint le plus. Toute menace de violence à son encon

Secrets 
Sébastien est un politicien disposant de ressources presque illimitées qui lui permettent donc 
de mettre ses plans à exécution. Une telle facilité devait forcément intéresser le Novus Ordum 
Mundi. Ainsi, Alvaro del Arciniega s’arrangea pour placer l’un de ses agents en son sein : sa 
propre fille. Adoptée très jeune par Valéry Allais de Crieux, elle ignorait ses origines jusqu’à 
il y a peu de temps. Puis Alvaro les lui divulgua et elle commença à travailler au sein de sa 
famille pour devenir l’héritière du duché. Elle y parviendra après la Révolution, car avec la 
mort de Sébastien, de Valéry et des autre
d’héritière en titre, malgré son adoption. 

En dehors de cette mainmise sur l’une des familles les plus riches de Montaigne par le NOM, 
Sébastien a d’autres secrets et plans en cours pour assurer sa sécurité et celle de sa famille. 
Mais aucun n’est plus ambitieux que ceux qu’il a déjà réussi à mettre en mouvement et sont 
donc laissés à la discrétion du MJ. Sébastien n’est pas mégalomaniaque, il est riche, à la tête 
de l’un des duché

Sébastien Douard Allais de Crieux – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale –10/sociale +90/morale +45. 
Arcane : Arrogant 
Epées de Damoclès : Caprices, Rivalité (Léon-Alexandre XIV) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Mécène de l’Ordre de la Rose et la Croix. 
Titres & offices : Duc de Crieux. 
Avantages : Age et sagesse (Mûr), Amis de cour (plusieurs à la cour de Montaigne), Citations (Chevalier 
de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-commandeur de l’Ordre du Cœur de Bastion et chevalier de l’ordre de l’astre 
solaire), Flegmatique, Noble, Petit, Relations (très nombreuses au sein de la cour de Montaigne, 
quelques-unes dans les cours de Castille, de la famille Falisci et dans l’Eglise du Vaticine) 

Ecoles de courtisan 
Courtisan castillian (Apprenti) : Esprit acéré 2, Exploiter les faiblesses (Castille) 3, Mur d’insultes 4, 
Voler la Parole 5, Voir le style 5. 
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Courtisan montaginois (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Remarque 
acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 
Courtisan vodacci (Compagnon) : Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 4, Feinte 4, Réplique 4, 
Voir le style 5. 

Métiers 
Artiste : Création littéraire 2, Musique (clavecin) 2. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 
4, Lire sur les lèvres 2, Mémoire 4, Mode 5, Observation 4, Pique-assiette 1, Politique 5, Séduction 4, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Marchand : Banquier 5, Calcul 4, Comportementalisme 5, Contacts (Crieux/Charousse) 5/2, Corruption 
5, Eloquence 4, Etiquette 5, Evaluation 2, Marchandage 2, Observation 4, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 

scrime : Attaque 3, Parade 2 (ND : 15). E

 

Lieuten
Voir Charousse et mourir.) 

t le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir.” 

arousse, dans un des quartiers les plus mal famé de la 

jamais Nicolas ne se laissa aller à 

’enfance 

a ville. Il fut donc remarqué par 

t celui de ce jeune homme aux allures de bourgeois mal 

Gabriel Nicolas de la Reynie 
ant-Criminel de Police, Sénéchal d’Empire 
(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le scénario 

“ C’es

Historique 
Gabriel Nicolas de la Reynie est né à Ch
ville. Son père était patron d’une tannerie tandis que sa mère exerçait comme couturière pour 
la petite noblesse et la bourgeoisie. 

Ses deux parents étant si profondément vaticins que 
l’illégalité. Au contraire, il sut profiter de l’éducation que lui fournirent ses parents en se 
saignant aux quatre veines pour l’inscrire au séminaire. 

C’est pourquoi, à l’âge de dix-sept ans, alors que la plupart de ses amis d
grossissaient les rangs de la maraude, lui s’engageait dans le Guet de Charousse. Il y apprit le 
maniement des armes et les principes essentiels du droit ou de l’enquête criminelle. 

Sa probité, son opiniâtreté et sa volonté lui permirent de se faire rapidement un nom au sein 
de la vénérable institution. Il devint bientôt la terreur des malfrats et autres petites frappes 
qui écumaient les rues de la capitale. A l’âge de vingt-deux ans, il devenait sergent d’un poste 
de guet des bas quartiers. Là, il fit preuve d’une efficacité redoutable pour juguler la 
criminalité et bientôt, il possédait les meilleurs résultats de l
l’ancien lieutenant-criminel qui l’engagea au sein de son service rapproché. Gabriel ne se 
départit pas de ses méthodes au contact de la noblesse. 

Il travaillait également en étroite collaboration avec les mousquetaires rouges et leurs efforts 
conjoints permirent à plusieurs reprises de mettre en échec des complots contre la couronne. 
Lors d’une de ces missions, Gabriel partit en Eisen d’où il revint six mois plus tard en usant 
d’un nouveau style d’escrime. Tant et si bien que lorsque son mentor prit sa retraite, le 
premier nom qu’il souffla au Roi fu
dégrossi. Amusé par la situation, Léon lui confiait donc les charges de Sénéchal et de 
Lieutenant-criminel de Charousse. 

A vingt-sept ans, Gabriel avait atteint le sommet de sa carrière. On aurait pu croire que sa 
promotion allait lui monter à la tête mais il n’en fut rien. Profondément dévoué à sa mission 
plus qu’à la couronne, il avait désormais accès aux affaires d’état. Et le moins que l’on puisse 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

pidement l’ange noir du palais du soleil. 
Son intelligence lui permit de rapi

adorait et même les pires 

fin pour celui qui avait toujours était considéré comme le 
défenseur des opprimés face à la tyrannie de la Noblesse. 

ités mais il 

i confère une aura incroyable lors des discussions qu’il mène. Brillant 

 le craindre. 
Surtout quand il porte sa lourde Katzbalger, héritage de son voyage à Freiburg ou qu’il 

magnifique pistolet de duel (cadeau de l’Empereur Léon lui-même). 

’avait que peu de secrets. A la différence de la majorité des notables de Léon, il 
er par la seule force de 

dire, c’est qu’il ne s’embarrassait pas de fioritures. Traitant les nobles corrompus de la même 
façon que celle dont il traitait les gueux, il devint ra

dement saisir les concepts les plus pointus de l’étiquette 
lus redoutable. 

On disait que nul ne pouvait lui mentir. Il possédait 
toujours un secret sur son interlocuteur et savait le placer 
au moment le plus opportun pour emporter la décision. 
On ne le voyait quasiment jamais au palais mais il 
semblait savoir tout ce qui s’y tramait bien mieux que la 
garde du soleil. C’est cette intuition quasi magique qui fit 
beaucoup pour sa réputation. Si les grands du royaume 
le craignaient, le peuple l’

montaginoise et de devenir encore p

malandrins ne pouvaient que s’incliner devant son sens 
de l’honneur et de la justice. 

Hélas, un jour de 1669, la révolution éclata dans 
Charousse. Le peuple, rendu fou par le sang et les 
orateurs fanatiques, se jeta sur les nobles. La Reynie était 
en déplacement hors de Charousse lorsque les 
évènements éclatèrent (il avait toujours marqué son 
désaccord sur l’exécution du soldat Jérôme). Informé, lui 
et ses hommes se précipitèrent en ville. Là, ils furent 
arrêtés par une horde de gueux dépenaillés et enragés. 
La Reynie, confiant dans son autorité, s’avança vers eux, 
certain de pouvoir les calmer. Mais il avait présumé de 
son aura et la poussière masquant son visage ne permit 
pas aux révolutionnaires de le reconnaître. Croyant avoir 
affaire à la milice envoyée pour mater la révolte dans le 
sang, ils se jetèrent sur lui et le massacrèrent ainsi que ses 
hommes. Une fois, le combat terminé, ils repartirent 
après avoir pendu son corps, ironie du sort, à l’enseigne 
du magasin de son père. Ce n’est que plus tard dans la 
journée que ses parents le découvrirent et le 
décrochèrent. Son corps fut jeté dans une fosse commune 
avec tous les nobles victimes de la révolte. Une bien triste 

Apparence & interprétation 
Froid, efficace, pour lui la justice est un sacerdoce. Quel que soit le suspect, La Reynie enquête 
sans hésitation et va jusqu’au bout de ses actions. Cela lui a valu de solides inim
n’en a cure. Il a su gagner le respect de ceux qui comptent à Charousse et il considère sa 
mission comme trop importante pour réellement se poser ce genre de questions. 

Toujours vêtu de noir, le Lieutenant-criminel est un homme effrayant. Il est profondément 
droit et cette droiture lu
spadassin et courtisan correct, il n’a aucun mal à se glisser dans n’importe quelle strate de la 
société montaginoise. 

Avec ses longs cheveux bruns, son visage juvénile malgré ses bientôt trente-cinq ans et sa 
carrure imposante, il est difficile de ne pas le reconnaître et encore plus de ne pas

dégaine son 

Secrets 
La Reynie n
était réellement un jeune homme opiniâtre et doué qui avait su s’élev
son talent. 
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urtout qu’avec l’aide du 

res firent le 
encontra un maître pour le former. 

s, il prit contact avec la Lyre de 

 son maître espion. Grâce à ses talents, Gabriel 

 principale guilde de 
voleurs montaginois et L . 

Malgré tout, il y avait tout de même quelques faits moins avouables. 

Le premier, c’est la raison de son efficacité. Le lieutenant-criminel n’a pas toujours était un 
modèle de probité. Dans sa jeunesse, il s’est livré au trafic comme tous les gosses de son 
quartier. Mais lui est allé plus loin. Car il avait monté son propre gang de gosse des rues – les 
moqueurs. Ce gang lui a beaucoup servi par la suite car sans eux, il n’aurait jamais eu autant 
d’informations.70 Toutefois, sachez que bon nombre des moqueurs sont encore bien vivants et 
qu’ils font partie des gangs les plus importants de Charousse. S
Lieutenant-criminel de la ville, ils ont pu prospérer tranquillement. 

De plus, La Reynie, avait un don pour observer les gens. En effet, sa mère, n’était pas qu’une 
simple couturière. Elle détenait la sorcellerie Mirage, l’art d’utiliser les miroirs à son 
avantage. Si Gabriel ne se rendait jamais à la cour du soleil, c’est parce que son reflet inversé 
aurait pu attirer les soupçons. Son don lui a toujours était utile. Grâce aux moqueurs, il 
pouvait disposer des miroirs un peu partout chez ses principaux suspects et, ainsi, observer 
leurs faits et geste sans qu’ils s’en rendent compte. Ses talents pour lire sur les lèv
reste. C’est lors de son voyage en Eisen qu’il r

Dernière chose, La Reynie est encore vivant. 

Lorsque les révolutionnaires le laissèrent pour mort, un membre des moqueurs le recueillit et 
alla le cacher dans la petite Charousse. Il fallut un mois à l’ancien lieutenant pour se remettre 
de ses blessures. Et quand il se sentit de nouveau apte, il découvrit ce que le Conseil des Huit 
avait fait et surtout, il vit ce qu’était devenu son “assassin”. La citoyenne Sausseur avait 
maintenant une place de choix dans l’organe décisionnaire de Montaigne. Choqué par les 
exactions commises, il entra en résistance. Grâce aux moqueur
Seigle et fit tout son possible pour saper l’autorité du Conseil. 

Au retour de Montègue, il fut tenté pendant quelques temps de sortir de sa cachette. Il 
envoya une lettre à l’ancien général. Celui-ci le rencontra dans la petite Charousse et lui 
proposa une mission délicate. La Reynie ne pouvait plus occuper aucun poste “officiel” à la 
cour. Son retour eut signifié trop de choses pour le peuple. Par contre, Montègue avait 
toujours su apprécier ses talents. Il en fit donc
serait les yeux du Roi partout dans le monde. 

Depuis, ses miroirs ont beaucoup voyagé, les moqueurs sont devenus la
a Reynie a de nouveau la sensation d’être utile

Gabriel Nicolas de la Reynie – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +55/sociale -15/morale +21. 
Arcane : Perspicace 
Epées de Damoclès : Mort et enterré (après la révolution) ; Vendetta (contre la citoyenne Sausseur 
pendant la révolution). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Montaginois (L/E), Eisenör (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : Guilde des moqueurs, Milice de Charousse. 
Titres & offices : avant la Révolution, Lieutenant-Criminel de Charousse, Sénéchal ; après la 
Restauration, Maître espion. 
Avantages : Enquêteur doué, Gaucher, Habitant du quartier (Charousse), Héros local (Charousse), 
Office, Réflexes de combat, Résistance à la douleur, Sorcellerie Mirage (Demi-sang), Volonté 
indomptable. 

Sorcellerie 
Mirage (Apprenti) : Altération de reflet 3, Onirovision 4, Prévision 2, Rétrovision 2, Reflet d’âme 2. 

                                                           
70 Vous aurez plus d’informations sur le gang des moqueurs dans le prochain ebook à venir sur la Maraude. 
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Ecoles d’escrime 
Blitzen (Compagnon) : Coup puissant (Escrime) 4, Corps à corps (Escrime) 4, Double parade 
(Escrime/Pistolet) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Riposte (Escrime) 4 
Rasmussen (Maître) : Coup de pommeau (Pistolet) 5, Tir d’adresse (Pistolet) 5, Tir d’instinct (Pistolet) 5, 
Tir précis (Pistolet) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Apprenti) : Allusion brutale 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 2, Voler la parole 1, Voir le style 5. 

Métiers 
Avoué : Comportementalisme 4, Corruption 2, Droit 5, Eloquence 2, Etiquette 4, Interrogatoire 4, 
Observation 4, Politique 2, Recherches 3, Sincérité 4. 
Chasseur de primes : Comportementalisme 4, Contacts (Charousse/Freiburg) 5/2, Course de vitesse 3, 
Déplacement silencieux 4, Equitation 3, Filature 4, Fouille 3, Guet-apens 3, Interrogatoire 4, Intimidation 
4, Observation 4, Qui-vive 2, Tirer (Pistolet) 4. 
Commandement : Commander 2, Galvaniser 2, Guet-apens 3, Intimidation 4, Logistique 4, Observation 
4, Qui-vive 2, Stratégie 3, Tactique 2. 
Courtisan : Danse 1, Eloquence 2, Etiquette 4, Héraldique 3, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 3, Mode 2, 
Observation 4, Politique 2, Sincérité 4. 
Espion : Code secret 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 3, Filature 4, Fouille 3, 
Interrogatoire 4, Langage des signes 2, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 3, Observation 4, Poison 2, Qui-
vive 2, Sincérité 4. 
Fouineur : Comportementalisme 4, Connaissance des bas-fonds (Charousse/Freiburg) 5/2, Contacts 
(Charousse/Freiburg) 5/2, Droit 5, Etiquette 4, Filature 4, Fouille 3, Interrogatoire 4, Intimidation 4, 
Observation 4, Orientation citadine (Charousse/Freiburg) 5/2, Qui-vive 2, Sincérité 4. 
Monte-en-l’air : Acrobatie 2, Amortir une chute 3, Connaissance des bas-fonds (Charousse/Freiburg) 
5/2, Contorsion 2, Déplacement silencieux 4, Equilibre 4, Escalade 3, Fouille 3, Langage des signes 2, 
Observation 4, Orientation citadine (Charousse/Freiburg) 5/2, Qui-vive 2, Sauter 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 2, Amortir une chute 3, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 5 (ND : 
35), Lancer 2, Pas de côté 4, Sauter 3. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Matraque : Attaque 4, Assommer 4, Parade 3 (ND : 30). 
Pistolet : Recharger 3, Tirer 4. 

Claude Bisset de Verrier 
Duc de Verrier 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Montaigne) 

“Les Anciens ont déjà tout démontré, nous ne faisons que redécouvrir leur travail.” 

Historique 
Dès qu’il sut lire correctement, Claude se passionna pour l’histoire, en particulier l’histoire 
antique. Les grandes guerres de l’Empire Numain, le destin glorieux des gladiateurs, la folie 
de certains empereurs, les prises de pouvoir du sénat, tout le jeu politique et les événements 
glorieux de cette époque révolue le passionnaient. 

N’ayant rien contre le fait que son fils s’enthousiasme pour cette époque, le duc de Verrier 
finança plusieurs voyages en Vodacce afin qu’il puisse voir de ses propres yeux les 
monuments où eurent lieu ces événements majeurs – d’autant que le père de Claude était 
également un passionné d’archéologie et que sa mère était originaire de Vodacce, sa belle-
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famille pouvait donc l’héberger gratuitement. Bien entendu, il refusa de délaisser pour autant 
son éducation plus classique et lui astreignit un précepteur aux connaissances éclectiques qui 
l’accompagnait dans ses voyages afin de lui enseigner l’escrime, l’équitation, l’étiquette ou les 
rouages du commerce. 

Ainsi, de 1645 à 1650, Claude voyagea à travers la Vodacce, de Numa à Sant’Andrea, de 
Dionna à Profeta Chiesa, de Porto Spatia à Casigula Rosa. Insatiable, il refusait de rentrer en 
Montaigne, préférant se consacrer à sa passion. Mais, les obligations familiales le forcèrent à 
revenir dans son pays en 1650 lorsque son père disparut mystérieusement. 

Malgré plusieurs mois de recherches intensives, 
jamais on ne le revit. Ainsi, Claude se retrouva duc de 
Verrier à l’âge de quatorze ans. Comme il sied à l’un 
des pairs du royaume, Claude, avec sa mère, entreprit 
le voyage qui le mena à Charousse afin de 
s’agenouiller devant le Roi Léon-Alexandre XIV et lui 
jurer allégeance. 

Malgré son jeune âge, il se comporta de manière 
exemplaire et un homme qui se trouvait dans le 
voisinage du Roi lui fit part discrètement de son 
assentiment quant à sa conduite. Cet homme était 
Désiré Deneuve de Surly, le maître de cérémonies. Il 
lui suggéra également d’organiser une fête grandiose 
– mais pas trop, il faut savoir rester à sa place – dont 
l’invité principal serait le Roi afin de célébrer son 
accession au titre de duc. 

Sentant bien dans cette requête plus un ordre qu’une 
suggestion, Claude décida d’organiser des 
bacchanales à la manière de l’Empire numain, avec toges, combats de gladiateurs et tutti 
quanti. Usant de ses connaissances et de tout ce qu’il avait vu lors de ses voyages, le jeune 
Claude mit tout l’enthousiasme de la jeunesse à faire de cette fête un événement à la hauteur 
de son invité d’honneur. Ainsi, il avait prévu une semaine complète de festivités et dilapidé 
près d’une année des revenus de son duché dans l’événement. Et cela, malgré les 
rodomontades du reste de sa famille, qui ne voyait pas l’intérêt d’être aussi dispendieux. 

Pour l’ouverture de sa semaine festive, Claude avait prévu un bal où tout ce que la 
Montaigne comptait de personnages importants était invité. Le Roi s’y présenta avec une 
heure de retard, ce qui était relativement peu et montrait son intérêt pour l’événement. Il 
sembla prendre beaucoup de plaisir à profiter des mets fins et des spectacles organisés par 
Claude, même si ce dernier était absent du début de la soirée. 

Pour clore celle-ci, un combat de gladiateurs fut organisé dans les jardins, le Roi étant installé 
dans la loge impériale, un siège vacant à ses côtés. Les combats étaient somptueux et le Roi 
fou de plaisir. C’est alors que Claude fit son entrée, déguisé en Claudius, l’un des Grands 
Empereurs de l’histoire numaine qui portait le même prénom que lui, et porté jusqu’à la loge 
impériale par les gladiateurs. 

Blême, le Roi se leva alors et quitta la soirée, suivi par toute la cour. Claude ne comprit pas 
tout de suite ce qui venait de se passer. Le lendemain, il eut une visite de Rémy de 
Montaigne. Ce dernier était porteur d’une lettre du Roi à son intention. Dans celle-ci, Léon 
l’assignait à résidence dans son château d’Arisan et lui interdisait de remettre les pieds à 
Charousse jusqu’à nouvel ordre. 

Claude ne comprenait rien à ce qui venait de lui arriver, mais Rémy éclaira sa lanterne : il 
s’était présenté déguisé en Empereur, un titre supérieur à celui de Roi ! Or, personne n’est 
supérieur à Léon en Montaigne, et surtout pas l’un de ses cousins (n’oubliez pas que la mère 
de Léon était Camille Bisset de Verrier, la tante de Claude)… Et il devait s’estimer heureux 
que Désiré Deneuve de Surly ait pu calmer la colère du Roi en prétextant la jeunesse de son 
hôte. Ainsi, il parvint à commuer la peine de mort qu’il avait d’abord envisagée en expulsion 
de la cour… 
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Saisissant son erreur, Claude se retira à Arisan. N’ayant même plus la possibilité de 
reprendre ses voyages, il tournait comme un lion en cage dans son château et entreprit alors 
de fouiller les greniers où son père avait entreposé toutes ses antiquités. Il en redescendit 
plusieurs pièces magnifiques qu’il fit installer dans ses quartiers personnels, en particulier un 
magnifique miroir en pied de l’époque de l’Imperator Gaius Philippus Macer. 

Il passa alors beaucoup de temps dans ses appartements, entretenant une correspondance 
soutenue avec nombre de spécialistes de l’époque numaine. Il se rapprocha en particulier de 
la Société des Explorateurs et devint bientôt l’un de leur principal mécène. Ensuite, un 
événement inconnu se produisit en 1657, mais Claude en ressortit profondément changé, plus 
dur, plus intraitable. A partir de cette époque, il se lance à corps perdu dans les recherches 
ésotériques plus obscures les unes que les autres mais toujours avec la même période de 
prédilection, bien que son champ de recherche se soit encore restreint à l’époque de Macer et 
les deux ou trois siècles qui suivent. 

Léon-Alexandre XIV étant lui aussi un personnage féru d’occultisme, il finit par lui demander 
de revenir à la cour pour qu’il puisse lui faire partager ses découvertes. Ainsi, en 1665, 
Claude fait son retour à Charousse et passe toute une soirée en compagnie du Roi. A l’issue, il 
reçoit un mandat lui permettant de réclamer au nom du Roi tout élément lui permettant de 
poursuivre ses recherches. Il bénéficiait également d’une ligne de crédit lui permettant 
d’acquérir tout objet qu’il jugerait nécessaire à la poursuite de ses recherches. Comme chacun 
le sait, les Verrier n’était pas une famille très riche et leur légendaire avarice n’étant pas que 
feinte, il s’empressa d’accepter cette offre qui économisait ses fonds personnels. 

Dès lors, bénéficiant de l’assentiment et du trésor royal, Claude explore la moindre ruine 
numaine présente en Montaigne, achète tous les objets de cette période sur lesquels il peut 
mettre la main et détourne même certains artefacts de la société des explorateurs à son profit. 
Cela finit d’ailleurs par entraîner son éviction de cette organisation en 1667. Tout au long de 
cette période, il lui arrivera également de s’associer avec Vincenzo di Caligari. En effet, ils ne 
poursuivaient pas les mêmes buts, Vincenzo recherchait des artefacts syrneths alors que 
Claude se concentrait sur les objets numains, ainsi pouvaient-ils explorer les mêmes lieux. 

Pendant qu’il poursuit ses recherches, Claude laisse à sa cousine Catherine Bisset de Verrier 
le soin de gérer sa petite ville d’Arisan. Non pas parce qu’elle est une bonne administratrice, 
mais car, comme lui, elle s’intéresse de trop près aux choses du passé. Ainsi, prise par ses 
obligations, elle disposerait de moins de temps pour effectuer ses propres recherches. Mais 
elle-même délégua cette responsabilité à Constance Bisset de Verrier, qui se révéla des plus 
compétences. 

La Castille également, et l’Eglise du Vaticine plus particulièrement, s’inquiétèrent alors des 
recherches de Claude. Que cherchait-t-il avec une telle avidité dans les ruines de l’Empire 
numain ? Ainsi, lorsqu’il dut se rendre à Barcino pour explorer les restes d’une ancienne cité 
acragane, il se vit remettre une interdiction d’entrer sur le territoire castillian. Fou de rage, il 
ne put rien y faire. 

Toutefois, quelques temps plus tard, Verdugo envoya ses inquisiteurs au Palais du Soleil avec 
les conséquences que l’on sait. La Montaigne envahit la Castille et Barcino fut le premier 
joyau dont s’empara Montègue après la trahison de Marcos Ontiveros del Ochoa. Peu de 
temps après la capture de cette cité, Claude y débarqua avec ses érudits et ses chercheurs 
pour explorer la cité qui l’intéressait. 

Pendant toute la période d’occupation montaginoise, il explorera de nombreuses ruines 
d’époque antique dans la région de l’ancien rancho Ochoa, ne rentrant que pour les 
obligations de sa fonction de duc ou lorsque l’Empereur le réclamait, laissant à sa cousine 
Constance le soin de gérer les affaires familiales. 

Pendant ce temps, Arisan était en plein essor. Le petit port de pêche traditionnellement raillé 
par ses collègues d’Entour ou de Crieux était devenu une ville importante et le centre de 
commandement de l’armée d’invasion. Les chantiers navals fonctionnaient à plein régime et 
il n’était pas rare de voir quelques personnalités importantes de la politique du pays. 
Constance faisait en sorte que leur séjour se passe au mieux et que Arisan garde ce monopole. 
Quand à son frère Yannick, mandaté spécialement par Claude à la cour de Léon, il utilisait 
ses relations et les finances de la famille pour faire en sorte que l’Empereur retrouve sa 
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hargne lorsque la guerre contre la Castille commençait à le lasser. Ainsi, la fortune des Verrier 
grossit pendant toute cette période. 

Lorsque la Révolution éclate, Claude échappe alors à la première vague de lynchages car il ne 
se trouve pas en Montaigne, mais toujours en Castille occupée. Se gardant bien de rentrer 
dans son pays, il est toutefois reconnu par cinq prêtres vaticins qui l’accusent d’avoir 
provoqué la guerre afin d’améliorer les finances de sa famille. Ramené à Buc, il est exécuté le 
03 Tertius 1669. 

Apparence & interprétation 
Jeune homme de trente-cinq ans, grand, avec de beaux et longs cheveux blonds, il a les yeux 
verts, mais l’on devine à des traits caractéristiques que du sang vodacci coule dans ses veines. 
Sa mère était une Lucani. Musclé et doté d’un sourire “ultra-bright”, son physique de sex-
symbol a fait fondre plus d’une dame à la cour, mais, depuis l’année 57, son regard s’est fait 
plus sombre et intimidant. Et depuis, les femmes cherchent plus à l’éviter qu’à le fréquenter. 

En dehors de son apparence et de sa froideur, Claude est passionné par l’époque numaine et 
est capable de tenir une conversation de plusieurs heures sur le sujet sans se rendre compte 
du temps qui passe. Bien entendu, comme toute sa famille, il aime l’argent, même s’il en a 
moins souffert que les autres Verrier en tant que fils du duc. Et il est capable de l’utiliser pour 
assouvir sa passion, ce que bon nombre de ses parents lui reproche. 

Secrets 
Claude a vu sa vie changer radicalement le jour où il a découvert le miroir qui se trouvait 
dans le grenier du château familial. En effet, celui-ci renfermait un fantôme du miroir 
emprisonné là depuis des siècles. Qui le piégea dans ce miroir, jamais il ne le dit à Claude, 
mais ce qui est certain c’est qu’il assurait être Estrenius Montanus, un sénateur de l’époque 
numaine. D’ailleurs, ses vêtements numains accréditaient cette affirmation. 

Or, compte tenu de la fascination que cette période exerçait sur Claude, vous comprendrez 
facilement qu’il avait moult questions à lui poser. Et Estrenius n’attendait que cela pour 
commencer à corrompre l’esprit de ce brillant jeune homme aux talents de sorcier 
insoupçonnés. Car l’ancien sénateur numain avait un objectif : faire de Claude un puissant 
adepte Mirage et le faire entrer dans le miroir. Une fois en sa compagnie, il pourrait prendre 
sa place de l’autre côté grâce à un rituel qu’il était le seul à connaître et revenir ainsi dans le 
monde mortel. Malheureusement les sorciers Mirage se faisant de plus en plus rares au cours 
des siècles, il n’avait jamais pu rencontrer quelqu’un à qui faire subir ce supplice. 

Pour son plus grand malheur, il s’avéra que Claude n’était qu’un sorcier Demi-sang et bien 
qu’il ait développé ses talents à leur rang maximal, il était incapable d’atteindre le rang 
d’adepte. Et Estrenius n’y entendait rien ; en effet, à son époque, on était soit sorcier, soit rien 
du tout, il n’existait pas de Demi-Sang. Toutefois, il n’eut jamais le temps de découvrir la 
vérité car le miroir fut volé à son propriétaire en 165771. 

Claude entra alors dans une colère noire, la puissance de la sorcellerie Mirage lui échappait 
de peu ! Il eut beau rechercher le miroir en question, jamais il ne le retrouva. Par contre, 
Estrenius lui avait raconté comment lui, son frère et plusieurs autres sénateurs avaient passé 
un Pacte avec des créatures d’outre-monde qui leur avait permis d’acquérir des dons de 
sorcellerie. 

Décidé à augmenter son pouvoir, Claude se plongea dans des recherches ésotériques qui 
finirent par attirer l’attention du Roi. Ce dernier l’invitât alors à lui rendre visite et le duc de 
Verrier lui expliqua tout ce que le Miroir lui avait révélé. Connaissant lui-même quelques 
éléments de cette histoire, le Roi n’eut aucun mal à croire la véracité de ces affirmations et lui 
offrit carte blanche pour ses recherches à la condition qu’il le fasse profiter de ses 
découvertes. 

 
71 Reportez-vous au scénario de ma campagne Histoires de Fesses pour en savoir plus sur cet épisode. 
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C’est également à cette occasion que Claude se rendit compte que Gaston de Montaigne, l’ami 
de toujours du Roi, était lui aussi un sorcier Mirage. Il tenta bien d’essayer de lui tirer les vers 
du nez mais ce dernier l’éconduisait systématiquement. Courroucé, Claude décida que 
puisque Gaston ne voulait pas partager son savoir et être son allié, c’est qu’il était son 
ennemi. Il révéla alors au Roi la duplicité de son ami de quarante ans qui préféra l’astreindre 
à résidence dans sa propriété d’Entour plutôt que de le garder dans son entourage. “A chacun 
son tour d’être emprisonné” se dit alors Claude. 

Un autre élément d’importance, lorsque Claude se rendit à Barcino pour poursuivre ses 
recherches, il fut invité par Marcos Ontiveros del Ochoa, le patriarche par intérim du rancho 
Ochoa. Les deux hommes sympathisèrent et se découvrir de nombreux points communs, en 
particulier leur amour de l’or et leur envie de démontrer que l’on avait bien tort de les sous-
estimer. Jouant sur cette corde, Claude parvint à amener Marcos à l’idée qu’il serait 
certainement plus apprécié par la cour de Montaigne qu’il ne l’était par celle de Castille. 

Quelques temps plus tard, lorsque l’Empereur voulut envahir la Castille, Claude proposa ses 
services en expliquant qu’il avait un espion dans la place et qu’avec un peu d’entrain 
“pécunier”, il pourrait le retourner au profit de la Montaigne, si bien entendu, la famille 
Verrier y trouvait son compte… Claude savait qu’il jouait avec le feu, mais l’Empereur 
accepta ses conditions et lui fournit une véritable fortune pour acheter Marcos del Ochoa. La 
suite est connue. Quant à la famille Verrier, le maréchal fit le choix étrange d’installer son 
état-major et sa base arrière dans leur duché, bien loin de la ligne de front (alors que la 
province de la Mothe ou de Rachecourt, sans être sur le front étaient tellement plus près, mais 
bien moins rentable pour Claude…) 

Enfin, le duc de Verrier est parfaitement au courant des activités occultes et clandestines de sa 
cousine Catherine. Et il s’en moque complètement tant qu’elle ne pose pas de problèmes à sa 
famille ou lui fait trop de conccurence sur le plan “occulte en sociéré”. Quand à sa nièce 
Constance, il apprécié sa manière de faire rentrer l’argent dans les caisses de la famille et de 
gérer le duché familial. 

Dernière chose, l’emplacement exact du miroir est laissé à votre guise, ce peut être soit les 
Mousquetaires Rouges, auquel cas l’Empereur Léon joua double jeu avec Claude, mais cela 
n’a rien d’étonnant. Ou bien encore la Rilasciare, il est alors probable que cet artefact soit un 
composant important de l’affaire de Tamisy. Enfin, il peut être entre les mains du NOM, et là, 
en fonction du membre du Conseil des XIII qui le détient, les possibilités sont nombreuses et 
variées. 

Claude Bisset de Verrier – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +05/sociale +75/morale -24. 
Arcane : Cupide 
Epées de Damoclès : Obnubilé (récupérer son miroir dans un premier temps, découvrir comment les 
sénateurs ont passé leur Pacte avec les Visiteurs dans un second temps) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’ouest ; Acragan (L/E), Alto-Oguz (L/E), Castillian (L/E), Haut-Eisenör (L/E), 
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : duc. 
Avantages : Armateur (de nombreux navires qui sillonnent les mers du monde), Beauté du diable, 
Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-commandeur de l’Ordre du Cœur de Bastion et chevalier de 
l’ordre de l’astre solaire), Emérite (Histoire), Expression inquiétante (Sombre), Linguiste (mais avec une 
préférence pour les langues mortes), Noble, Pour services rendus (la Société des Explorateurs), Relation 
(le Roi Léon-Alexandre XIV, son cousin), Sorcellerie Mirage (Demi-sang), Troqueur. 

Sorcellerie 
Mirage (Apprenti) : Altération du reflet 5, Onriovision 5, Prévision 5, Reflet d’Âme 5, Rétrovision 5. 
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Ecole d’escrime 
Trécy (Apprenti) : Désarmer (Escrime) 3, Feinte (Escrime) 3, Riposte (Escrime) 3, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 3, Voir le style 3. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Antiquaire : Banquier 4, Comptabilité 4, Connaissance des Syrneths 2, Evaluation 5, Histoire 5, 
Marchandage 5, Observation 4, Occultisme 4. 
Archéologue : Connaissance des pièges 3, Connaissance des Syrneths 2, Examen d’artefact 4, Fouille 4, 
Observation 4, Occultisme 4, Recherches 5. 
Contrebandier : Canotage 1, Conduite d’attelage 1, Connaissance des bas-fonds (Arisan) 3, 
Connaissance des routes (Montaigne) 3, Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 3, 
Evaluation 4, Marchandage 4, Observation 4. 
Courtisan : Danse 3, Diplomatie 2, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 3, Mémoire 2, Mode 
3, Observation 4, Politique 4, Séduction 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 2, Connaissance des Syrneths 2, Droit 3, Eloquence 3, Héraldique 2, 
Histoire 6, Numismatique 3, Occultisme 3, Philosophie 2, Recherches 5, Sciences de la nature 1, 
Théologie 1. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 4, Corruption 4, Diplomatie 2, Droit 3, Etiquette 4, Evaluation 
4, Logistique 3, Marchandage 4, Observation 4, Politique 4, Régisseur 3, Sens des affaires 4. 
Marchand : Banquier 4, Bricoleur 2, Comptabilité 4, Evaluation 4, Marchandage 4, Observation 4, Sens 
des affaires 4, Service 4. 
Receleur : Connaissance des bas-fonds (Arisan) 3, Contacts (Arisan) 5, Evaluation 4, Marchandage 4, 
Numismatique 3, Observation 4, Sens des affaires 4. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 1. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 22). 

 

Désiré Deneuve de Surly 
Grand Maître des Cérémonies 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Mightier than the sword) 

“Le virtuose ne se sert pas de la musique pour s’élever. Seule son âme s’élève par elle, le reste 
n’est que futilité matérielle.” 

Historique 
Désiré est né à Puerto Grande, sur Marcina, dans l’Archipel de Minuit en 1617. Sa mère, 
Anne, dite Nanon était une esclave d’origine Erego. Son père, Georges Deneuve de Surly, 
frère de Liliane et colon protestataire ayant dû fuir les persécutions vaticines, lui donna une 
éducation soignée. Désiré excella très jeune dans plusieurs disciplines : équitation, escrime, 
danse et musique. Arrivé définitivement en métropole en 1636, il y fut rejoint, deux ans plus 
tard, par ses parents et entra à l’académie de la famille Lévèque afin de se préparer au métier 
d’officier. En 1641, il fut admis dans le corps prestigieux de la Garde du Soleil et devint 
rapidement célèbre pour ses remarquables capacités artistiques et sportives. Il se fit 
notamment connaître comme violoniste prodige, cavalier talentueux et escrimeur hors pair. 

De temps à autre, Désiré parvenait à s’échapper des devoirs de sa fonction et à diriger 
l’orchestre de la salle de bal pour le plus grand plaisir des danseurs. Il parvint également à 
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utre grand spadassin de passage, Miles 

 auprès des professionnels du spectacle et du 

en scène 

 auteurs lyriques discourent sur 
l’avenir de leur passion et les changements qui se profilent. 

composer une douzaine de concertos pour violon, deux recueils de quatuors à cordes, des 
symphonies concertantes et trois sonates pour violon, car sa véritable passion n’allait pas aux 
armes mais à la musique. 

En 1643, candidat pour diriger l’opéra de la Colombe Dorée de Charousse, il est évincé 
lorsqu’une danseuse, Josette Dumarais, adresse un placet (pétition) à la reine pour 
“représenter à Sa Majesté que leur honneur et la délicatesse de leur conscience ne leur permettraient 
jamais d’être soumises aux ordres d’un mulâtre”. Désiré reçoit le soutien de la communauté 
musicale de Charousse. Léon-Alexandre XIV, pour trancher, attribue la responsabilité de 
l’opéra à Bérengère Marie Vermandois de Rachecourt, une exceptionnelle joueuse de clavecin 

qui n’y connaît rien en opéra. Les divas ont agi de 
la sorte non par racisme, mais pour sauvegarder 
leurs intérêts et leur désir de contrôler cette 
prestigieuse maison. Désiré se proposait de 
réorganiser l’Opéra et les réformes qu’il n’aurait 
probablement pas manquées d’apporter auraient 
fait craindre à ces dames d’être supplantées par de
nouvelles recrues. 

Ceci n’empêche pas Désiré de rester à la cour et, 
attristée par le traitement qu’il a reçu, de devenir 
l’intime de Rosa Velasquez de Sandoval de 
Montaigne, ce qui explique, peut-être, une tentative 
d’assassinat menée par des hommes encagoulés à 
son encontre. Prenant conscience du danger, il 
prend alors ses distances avec la reine et la 
Montaigne. Protégé par sa famille, il s’exile dans les 
Marches des Highlands, pays protestataire, en 1645 
où il se lie d’amitié dans une académie d’escrime 
avec un a
Donovan. 

Miles aide alors Désiré à s’installer et lui présente 
les personnes qui comptent afin qu’il puisse 
s’adonner à la passion de la musique et de la 

composition. Ainsi, en 1647, il fait jouer “Emeline”, une comédie musicale à ariettes en trois 
actes à l’opéra de Kirkwall qui rencontra un succès d’estime. Par contre, le 12 Secundus 1650, 
peu de temps avant la mort de Richard IV, il fait jouer “la Traque”, sa deuxième comédie 
musicale, qui connaît un véritable triomphe
public. 

A cette époque, même s’il est en exil, Désiré Deneuve de Surly se trouve au summum de sa 
carrière. Son influence dans le milieu musical est grandissante, Anger Helgen s’en inspirera 
pour la partie finale d’une musique du ballet jouée à l’opéra de la Colombe Dorée à 
Charousse en reprenant en partie un concerto composé quelques mois auparavant par Désiré. 
Malgré cela le grand compositeur eisenör ne nourrit guère d’amitié pour l’exilé. 

Le 8 Quartus 1651, il présente “La maîtresse sans nom”, sa troisième œuvre lyrique, toujours à 
Kirkwall. Là, encore, c’est un succès. Succès tel que le Roi Léon-Alexandre décide de lui 
accorder son pardon et lui demande de revenir en Montaigne pour monter ses œuvres à 
l’opéra de Charousse, d’autant que la Reine Rosa est morte depuis près de six ans. Et à son 
retour, ses opéras rencontrent de nouveau un grand succès. Le Roi, ébloui par sa prestation, 
renvoie immédiatement Bérengère et fait de Désiré le nouveau directeur de l’opéra. S’en 
suivent quatorze ans de pur bonheur pendant lesquels il écrit, compose et met 
“Aimante amante”, une comédie musicale en deux actes et en prose, mêlée d’ariettes. 

C’est également à cette période qu’il participe à des échanges épistolaires avec d’autres 
grands compositeurs de son époque : Hans Richard Stolz von Hainzl, Anton Borveich, 
Nikolai Roskov, Armin Piotrovski ou Timeo Mecare. Seul Anger Helgen, malgré les 
emprunts fait à sa musique, semble l’ignorer. Ces grands
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A cette époque, son œuvre se compose de sept opéras, plus d’une centaine de concertos, trois 
symphonies, douze quatuors à cordes, et plusieurs sonates… Autant dire qu’il est prolifique. 

Puis en 1665, Léon-Alexandre XIV lui demande de devenir son grand maître des cérémonies 
afin que la cour puisse profiter de ses talents. Une requête de Léon ne se refuse pas, Désiré le 
sait. Il quitte donc à regret, au milieu des pleurs des cantatrices, son cher opéra de la Colombe 
Dorée pour s’installer au Palais du Soleil. 

Bien entendu, Désiré aurait préféré échoir de l’office de Maître des plaisirs, celui qui a en 
charge les opéras, les concerts et autres pièces de théâtres, mais c’est son grand adversaire en 
ce domaine qui détient le poste : Anger Helgen. Malheureusement, ses nouvelles fonctions 
n’ont rien à voir avec sa passion, le voila devenu un vulgaire intendant. Certes, un intendant 
qui s’occupe pour partie des scènes du palais, mais un intendant quand même. 
Heureusement, bien entouré, il parvient à honorer convenablement son poste, mais se 
retrouve complètement en panne du point de vue musical et théâtral, plus rien ne vient. Ce 
qui permet à Anger de lancer des rumeurs particulièrement assassines selon lesquelles le 
voleur de musique ne serait pas celui que l’on pense… 

Même s’il trouve l’Empereur inconstant, dirigiste et vulgaire, il n’en dit rien. Son expérience 
précédente lui a appris à être obséquieux et poli envers son seigneur. Seul l’épisode 
Madeleine Prévois lui fera prendre quelques risques. Cette jeune femme talentueuse avait 
réussi à attirer l’attention de l’Empereur qui demanda à Désiré d’organiser un bal masqué et 
un concert en son honneur. Devant son talent, Désiré s’investira pour lui organiser une 
tournée à travers plusieurs nations de Théah, elle donnera alors des concerts en Avalon, en 
Montaigne, en Eisen et fera quelques incursions en Vodacce. Au moins, s’il n’est plus capable 
d’écrire une œuvre musicale, il peut aider ceux qui y parviennent… même s’il éprouve une 
pointe de jalousie devant le talent de la demoiselle. 

Rongeant son frein, Désiré reste ainsi près de quatre ans à ce poste qu’il abhorre. Et la 
Révolution éclate. Désiré, comme beaucoup de nobles, prend la file de l’air, retourne en 
Avalon, chez son ami Miles Donovan et attend que les choses se calment. Il revient ensuite à 
la Restauration et récupère son poste de directeur de l’opéra. Le proche de l’Empereur qui 
avait occupé ce poste ayant été raccourci pendant la révolte. Aujourd’hui, il est heureux et 
s’est remis à écrire… et il espère que Madeleine Prévois pourra jouer le concerto en solo qu’il 
lui prépare. 

Apparence & interprétation 
Désiré est un mulâtre mais qui n’a que peu de traits des indigènes de l’Archipel. Seul son 
teint foncé pourrait réellement le trahir. En dehors de cela c’est un homme élégant dans la fin 
de la quarantaine. Ses cheveux gris commencent à disparaître et il a prit l’habitude de porter 
une perruque pour cacher sa calvitie. Il est méticuleux concernant son apparence et s’habille 
toujours à la dernière mode. Il a une voix douce, mélodieuse, profonde et s’exprime toujours 
de manière courtoise. 

Secrets 
Désiré n’a pas de secrets, tout ce qui est dit dans son historique est la vérité pure et simple. Il 
est bien le fils d’une esclave et d’un protestataire exilé. Il est bien un grand escrimeur et un 
compositeur de génie. Il a bien été un ami de la reine Rosa, regretta sa mort et ne fut jamais 
son amant. Il est bien l’ami de Miles Donovan et le mentor de Madeleine Prévois. 

Et surtout… il est passionné par la musique, l’opéra, le violon, c’est sa raison de vivre et les 
quatre années qu’il a passées au Palais du Soleil furent un véritable purgatoire pendant lequel 
il fut incapable de sortir une note. 

A son retour après la Révolution, Montègue lui a proposé de devenir son Maître des Plaisirs. 
Instinctivement, il refusa, ce qui fit sourire le “petit caporal”. S’excusant, il lui expliqua qu’il 
préférait revenir à ses premières amours et reprendre la direction de l’opéra de la Colombe 
Dorée. Le Roi agréé sa demande et lui permet de retrouver son ancien poste. 

 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Désiré Deneuve de Surly – Héros 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +30/sociale +65/morale +60 
Arcane : Rassurant 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Anger Helgen) ; Page blanche (en passe d’être réglée depuis qu’il 
n’est plus Grand Maître des cérémonies) 
Nationalité : double nationalité : Montaginois et Erego. 
Langues : Accent du nord ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Erego, Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : guilde des spadassins, Afficionados del Opera. 
Titres & offices : Comte, Grand Maître des Cérémonies. 
Avantages : Accoutumance à la chaleur, Ame d’artiste, Double nationalité, Gaucher, Noble, Office, 
Oreille musicale, Publié (œuvres musicales), Relations (Miles Donovan, Hans Richard Stolz von Hainzl, 
Anton Borveich, Nikolai Roskov, Armin Piotrovski et Timeo Mecare), Protecteur (Léon-Alexandre XIV), 
Voix d’or. 

Ecoles d’escrime 
Donovan (Apprenti) : Désarmer (Escrime) 2, Emprisonner (Bouclier) 1, Exploiter les faiblesses (Escrime) 
5, Riposte (Escrime) 2, Voir le style 5. 
Marcina (Maître) : Corps à corps (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, 
Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecoles de courtisan 
Comédien avalonien (Compagnon) : Citations célèbres 4, Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Œuvre 
provocatrice 4, Réplique 5, Voir le style 4. 
Courtisan montaginois (Apprenti) : Allusion brutale 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 2, Voler la parole 3, Voir le style 4. 

Autre école 
Lévèque (Apprenti) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Marquer (Escrime) 3, Pressentir 2, Seconder 2, 
Voir le style 5. 

Métiers 
Artificier : Calcul 2, Forgeron 2, Mèches 1, Sciences de la nature 3, Tonnelier 2. 
Artiste : Chant 4, Compositeur 6, Création littéraire 2, Musique 
(Violon/Clavecin/Trompette/Flûte/tous les autres instruments de musique) 5/4/4/3/2. 
Chasseur : Connaissance des animaux 2, Déplacement silencieux 2, Observation 3, Piéger 2, Qui-vive 1, 
Survie 1. 
Commandement : Artillerie 1, Commander 2, Diplomatie 4, Logistique 2, Observation 3, Qui-vive 1, 
Stratégie 2, Tactique 2. 
Courtisan : Cancanier 1, Danse 5, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 3, Jouer 2, 
Mémoire 4, Mode 4, Observation 3, Politique 4, Séduction 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 5. 
Erudit : Astronomie 1, Calcul 2, Connaissance des animaux 2, Eloquence 4, Héraldique 3, Histoire 2, 
Philosophie 2, Recherches 4, Sciences de la nature 3, Théologie 3. 
Garde du corps : Comportementalisme 2, Discrétion 2, Interposition 2, Observation 3, Orientation 
citadine (Charousse/Kirkwall) 3/3, Qui-vive 1. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 1, Diplomatie 4, Etiquette 4, Logistique 1, Observation 3, 
Politique 4, Régisseur 1, Sens des affaires 1. 

Entraînements 
Athlétisme : Course d’endurance 2, Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 2, 
Nager 3, Pas de côté 3. 
Bouclier : Attaque (Bouclier) 1, Parade (Bouclier) 3 (ND : 32). 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 3. 
Escrime : Attaque (Escrime) 5, Parade (Escrime) 5 (ND : 37). 
Lance légère : Attaque (lance légère) 2, Lancer (lance légère) 3, Parade (lance légère) 1 (ND : 27), 
Réception de charge 2. 
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peuple.” 

Liliane Deneuve de Surly 
Duchesse de Surly 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Montaigne) 

“Ce sont les actes, et pas les quartiers de noblesse, qui font de nous les chefs de notre 

Historique 
Liliane était la seconde dans l’ordre d’héritage du duc 
Jacques-Marie Deneuve de Surly, aussi ne se vit-elle pas 
dans l’obligation de recevoir l’éducation réservée au 
futur chef de famille. Ainsi, elle sollicita de son père, 
l’autorisation de poursuivre des études de philosophie, 
de politique et de sciences humaines à Charousse, mais 
également en Castille, en Vodacce et en Eisen. 
Profondément vaticin, il ne vit aucun inconvénient, bien 
au contraire, à ce que sa fille ait accès aux connaissances 
et développe son esprit. En effet, plus sa fille serait 
éduquée et intelligente, plus il lui serait facile de lui 
trouver un beau parti qui profiterait à toute la famille. 

Donc, en 1651, elle fréquenta la Grande Université de 
Charousse, en 1653 elle intégrait les rangs de celle de 
Durchsetsungburg, à Atemlos, en Eisen, en 1654, elle 
gagnait la Vodacce et suivait une formation classique à 
Numa. Enfin, en 1656, elle se rendait à Altamira afin de 
compléter son cursus pour deux années avant 
d’embarquer pour l’Avalon. 

Malheureusement, son père et son frère aîné disparurent 
dans la forêt eisenöre voisine (la terrible forêt de Corne 
Close) alors qu’ils tentaient de porter secours à des 
bûcherons agressés par une chose inconnue. Plus jamais 
on ne les revit. Ainsi, en 1657, Liliane se voyait coiffée de 
la couronne ducale de la famille de Surly, à peine âgée de 
vingt et un ans, une formation classique et littéraire pour 
seul bagage. 

Bien que les membres proches de la famille craignirent une catastrophe, elle se révéla une 
excellente duchesse, sachant utiliser ses connaissances pour développer sa province, son 
commerce, ses industries. Elle utilisa également ses contacts dans les différentes universités 
de Théah pour faire venir des experts et développer l’exploitation forestière, mais également 
pour mettre en place un système de conseil au sein des grandes villes de sa province 
(Montsange, Prévoye et Pau en particulier). 

Pour la première fois dans l’histoire de la Montaigne, l’un des puissants ducs du pays donnait 
le droit de s’exprimer à son peuple et l’autorisait à faire des remarques constructives pour 
améliorer leur vie à tous. Bien entendu, une telle réforme ne fut pas sans déplaire à 
l’Empereur, mais les Deneuve de Surly avait toujours été une famille très fidèle, soutenant la 
famille royale du mieux qu’ils le pouvaient et ayant résistés héroïquement plusieurs fois aux 
invasions eisenöres, permettant aux Rois de Montaigne qui eurent à subir ces événements de 
lever leurs armées pour affronter les envahisseurs. 

Voyant dans le silence du Roi un accord tacite des réformes qu’elle avait entreprises, Liliane 
poussa son avantage et ouvrit son duché à tous les opprimés du monde, leur promettant une 
prime de vingt-cinq guilders pour les aider à s’installer. Au cours des trois années qui 
suivirent, les victimes de la guerre de la Croix d’Eisen affluèrent, mais pas seulement eux. 
Des Castillians persécutés par l’Inquisition, des Vodaccis victimes de l’intérêt des princes, des 
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Avaloniens poursuivis par l’avanie des Sidhes, des Carls vestens refusant de rejoindre la 
Ligue de Vendel mais voulant refaire leur vie, des serfs ussurans ayant fui leur pays, voire 
des paysans d’autres duchés montaginois. 

Liliane se retrouva alors victime de son succès. Elle manquait de place et de fonds pour 
accueillir tout ce monde. Elle fit donc appel au Roi pour l’aider dans son entreprise. Tout 
sourire, le Roi accepta sa requête en lui offrant un prêt financier très important, mais à un 
taux presque usurier. Ayant sollicité l’aide de son suzerain, Liliane n’eut d’autre choix que 
d’accepter. Elle entreprit alors de développer Pau afin d’offrir un toit aux réfugiés acceptant 
de s’installer en ville. Pour les autres, elle acheta des lopins de terres à ses vassaux, qu’ils 
soient comtes, marquis, barons ou chevaliers. 

Puis, en 1661, un an après avoir consenti son prêt, le Roi demanda à Liliane de le rembourser. 
Prise au dépourvu, ayant dépensé la plus grosse partie de la somme empruntée, elle lui 
demanda un sursis d’une dizaine d’années afin d’attendre son retour sur investissement 
grâce aux impôts que les nouveaux arrivants allaient générer. Le Roi éclata alors de rire. “Ma 
chère, je veux mon argent, pas dans dix ans, mais dans dix jours. Maintenant, quittez mon palais.” 

Faisant appel à toutes ses relations, Liliane tenta de réunir la somme, mais toutes trouvèrent 
diverses excuses pour ne pas lui prêter de fonds. La duchesse de Surly voyait bien la main du 
Roi derrière tout cela, mais elle ne pouvait rien y faire. Elle tenta également de vendre ses 
châteaux et les terres qui lui restaient, mais les quelques acheteurs qui osèrent se présenter 
disparaissaient dans la nuit qui suivait. 

Prise à la gorge, elle se rendit à la cour du Roi pour tenter de l’infléchir une dernière fois. Une 
fois au palais, ce dernier la fit patienter une bonne journée avant de la recevoir enfin. En 
pleine été, elle était dégoulinante de transpiration, son maquillage avait coulé, elle sentait la 
transpiration et elle avait une irrépressible envie de se rendre aux petits coins. 

Le Roi était en petit comité avec une dizaine d’invités. S’inclinant devant son suzerain, elle 
chercha à faire bonne figure malgré son anxiété. Une phrase fut alors lancée par l’un des 
convives proche du Roi : “Mais c’est qu’elle sent aussi mauvais que ces Castillians qu’elle héberge !” 
Des éclats de rire. Un autre “Et elle est aussi laide que ses Eisenörs !”, un autre encore “Et 
regardez la se trémousser comme l’un de ces ridicules Avaloniens !”. Une dernière “Voyons, voyons, 
messieurs, calmez-vous. Laissez-la parler, que l’on voit si elle s’exprime aussi bien que ces brutes 
d’Ussura !” 

Prise au dépourvu, Liliane ne put que bredouiller quelques mots d’excuses lorsque le Roi se 
leva et s’exprima. “Ma chère, vous êtes d’une telle verve que vous méritez bien mieux que notre 
mortelle compagnie. Je vous charge donc de créer une ambassade digne de ma personne dans votre ville 
de Pau, puisque vous aimez tant les étrangers. Vous pouvez vous retirer.” 

Soufflant intérieurement de soulagement, Liliane recula en gardant la tête basse et les jambes 
pliées, c’est alors que le Roi reprend la parole. “Et, au fait, je saisis toutes vos terres puisque vous 
êtes incapable de me rembourser. Par contre, je vous laisse vos immigrés, qu’ils s’emPAUtent !”. Sur 
ce bon mot de leur suzerain, les invités éclatent de rire et Liliane n’a d’autres choix que de se 
retirer. 

Elle apprendra un peu plus tard que deux des quolibets qu’elle reçut venaient de la même 
personne, une certaine Dame Jamais Sicée de Sicée. D’ailleurs, pour la récompenser de son 
aide, le Roi lui concéda les terres qu’il venait de saisir, non sans une confortable contrepartie 
financière. Il ne lui restait donc plus que Pau et ses environs immédiats. 

Ecœurée, Liliane retourna dans sa cité et jura de ne plus jamais remettre les pieds à 
Charousse. Certes, elle obéirait au Roi, c’était son devoir, mais nul ne pouvait la contraindre à 
revenir dans la capitale. 

Une fois de retour dans sa ville, elle apprit la nouvelle aux habitants en les réunissant sur la 
plus grande place qu’elle put trouver, demandant aux notables de bien vouloir ouvrir leur 
bas de laine pour l’aider à faire de Pau une cité où il ferait bon vivre malgré l’afflux de 
réfugiés. Bien peu lui obéirent mais les nouveaux venus, par contre, lui donnèrent le peu 
d’argent qu’ils possédaient. 

442



443
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

                                                          

Avec ces fonds, elle entreprit d’augmenter la capacité d’hébergement de sa cité et débuta 
également la construction d’une gigantesque ambassade. Faisant appel à de talentueux 
architectes enseignant dans les diverses universités où elle était passée, ce bâtiment à la taille 
gigantesque, aux couloirs tortueux et aux places, jardins et salles cachées ne tarda pas à 
recevoir le sobriquet mérité de “Labyrinthe”. Elle demanda alors aux artistes les plus 
talentueux et les plus prometteurs d’offrir gracieusement certaines de leurs œuvres pour 
agrémenter ce magnifique bâtiment. S’appuyant sur ceux avec lesquels elle s’était liée 
d’amitié, elle incita les autres à faire de même. 
En 1664, elle invite tout ce que la Montaigne compte de personnages importants pour son 
inauguration. Elle fait également jouer ses relations au sein des différentes universités de 
Théah, mais également les liens que les réfugiés de tous pays avaient gardés dans les leurs 
pour faire venir l’élite des dirigeants des autres nations. Ainsi, au printemps de cette année-
là, si la Rilasciare avait voulu faire un coup d’éclat, elle aurait pu décapiter la presque totalité 
des dirigeants de Théah. Seul le Roi ne se présenta pas. 
Augurant qu’un tel événement ferait échouer son inauguration, Liliane demanda aux 
habitants de sa cité d’organiser des bals et des soirées si animées et surprenantes que tous les 
invités en parleraient dans leurs Cours respectives afin de susciter l’envie d’y revenir. 
Trouvant pour la première fois les mots qu’il fallait, elle sut donner de la force et de la 
motivation à tous les habitants de la cité, qu’ils soient indigènes ou réfugiés. Ensemble, 
mutualisant leur “savoir-fête” (contraction de savoir-faire et de fête), ils créèrent des soirées 
métissées ou les danseuses castillianes se mouvait sur des musiques inish tandis que la bière 
eisenöre coulait à flot. 
Pendant près de trois semaines, la fête battit son plein, à tel point que même le palais du Roi, 
à Charousse, se vida d’une bonne partie de ses convives. La rumeur “Il paraît que l’on peut faire 
une fête de tous les diables à Pau.” suffit à déplacer les plus blasés des courtisans. Prenant 
ombrage de la situation, Léon envoya Rémy rendre visite à Liliane, porteur d’un pli 
personnel. Ce dernier ne contenait que quelques mots : “Il suffit. Ne poussez pas trop loin votre 
avantage.” 
Comprenant le sous-entendu derrière ces deux courtes phrases, Liliane demanda aux 
habitants de sa cité de réduire la voilure, pas de cesser les différentes fêtes, mais de les rendre 
moins intenses, afin que nombre des invités puissent retourner chez eux. A chacun des 
carrosses qui quittait la cité, Liliane invitait les passagers à revenir quand ils le souhaitaient, 
car le Labyrinthe de Pau72 était l’endroit idéal pour négocier calmement traités de paix, 
accords commerciaux ou relations diplomatiques dans une ambiance détendue, donc propice 
aux concessions. 
Son message porta et bien que nombre des invités rentrèrent chez eux, d’autres restèrent 
définitivement dans la cité et d’autres encore venaient régulièrement effectuer leur travail de 
diplomates. Quant à Liliane, elle était ravie. Elle avait réussi à faire de Pau la plus grande 
ambassade du monde, comme le lui avait demandé le Roi, tout en prodiguant du travail à la 
multitude de réfugiés vivant à Pau. 
A la veille de la Révolution, Liliane est donc à la tête d’une famille influente mais dédaignée 
des autres grandes dynasties ducales qui les considèrent comme de simples roturiers 
puisqu’ils se sont mis au service d’étrangers. Toutefois, Liliane a su s’asseoir sur son orgueil, 
sa position lui permettant de voir arriver jusqu’à elle une multitude d’informations qu’elle 
revend à des prix iniques à ceux qui les moquent. Mais depuis quelques temps, le peuple 
grondait, il en avaut assez de ces fêtes permanentes, de ces nobles exubérants qui laissent 
libre court à leurs passions les plus impies et n’ont pas de limites. 
Ainsi, lorsque les émeutes éclatèrent, lorsque Edmond “La Hache” Gatien prit leur tête et 
commença à saccager les ambassades, branchant les nobles et détruisant tout sur son passage, 
Liliane prit la fuite, bénéficiant de l’aide de certains des anciens réfugiés qui lui étaient 
reconnaissants de les avoir accueillis. Toutefois, le 10 Octavius 1668, alors qu’elle quittait 
discrètement la cité en compagnie de Nicolette de Montaigne, l’une des filles de l’Empereur, 
un émeutier la reconnut. Nicolette s’interposa et la foule se jeta sur elle. 

 
72 Alors là, il ya moyen de faire un mauvais jeu de mots avec le Labyrinthe de Pan… 
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Voulant lui porter secours, Liliane fut arrêtée et emmenée loin de là par ceux qui tentaient de 
l’aider. Ils réussirent finalement à lui faire quitter la cité et à l’embarquer sur un navire en 
partance pour Carleon, en Avalon. Hébergée chez dans la famille de l’un des réfugiés, elle 
tombe rapidement dans une grave dépression, refusant d’admettre qu’elle ne pouvait rien 
faire pour sauver Nicolette. Finalement, le 05 Quartus 1669, échappant à la surveillance de ses 
hôtes, elle se jette par la fenêtre de sa chambre et se brise la nuque sur les pavés de la cité. 

Apparence & interprétation 
Belle femme d’une trentaine d’années au corps menu, un homme parviendrait à faire le tour 
de ses hanches avec ses deux mains ouvertes. Belle comme un cœur, elle ne porte pas de 
perruque et utilise ses longs cheveux pour produire des coiffures stylisées du plus bel effet. 
Rouquine, couleur atypique en Montaigne, elle est certaine de ne jamais passer inaperçu dans 
les soirées de Pau. Toutefois, cette belle apparence cache aussi un esprit aiguisé et des 
compétences oratoires telles qu’elle est capable d’en remontrer aux plus beaux esprits de 
Montaigne, car elle a acquis les techniques de base des écoles de courtisan de toutes les 
nations présentes dans son ambassade. Nombreux sont d’ailleurs ceux qui la côtoient juste 
pour comprendre la mécanique de son style oratoire si personnel. 
Comme son père, Liliane est profondément religieuse et croit en Theus et en l’église du 
Vaticine, une autre pomme de discorde avec son suzerain. Toutefois, échaudée par son 
expérience de 1661, Liliane garde son opinion pour elle et ne partage ses idées qu’avec des 
personnes en qui elle a la plus grande confiance. De plus, afficher une trop forte ferveur 
vaticine ferait fuir une grande partie de ses invités de fois protestataire, réformée, orthodoxe 
ou croissantine, ce qu’elle ne souhaite surtout pas. 

Secrets 
Liliane, malgré le lieu où elle vit n’a que peu de secrets personnels. Elle ne souhaite pas 
prendre part aux complots qui se déroulent autour d’elle, la neutralité étant la seule arme qui 
lui permet de garder les étrangers dans sa ville, et, donc, l’Empereur loin d’elle. Tant qu’elle 
lui est utile, le statu quo sera maintenu. Ainsi, il est le seul “client” bénéficiant de son réseau 
d’informateurs à ne pas sortir le moindre guilder. Une faveur qu’elle voudrait bien lui faire 
payer des sommes faramineuses mais qu’elle ne peut politiquement pas tenir. 
Par contre, elle sait que Jacques-Marie, son père, ainsi que son frère aîné, n’ont pas disparu 
dans la forêt de Corne Close. Elle sait qu’ils ont été assassinés par l’un des hommes de main 
de l’Empereur. Elle soupçonne bien Rémy de Montaigne de cette forfaiture mais n’a aucune 
preuve. Elle sait que son père travaillait pour une organisation religieuse appelée Opus Theus. 
Or, l’archevêque Victor Allais de Crieux, peu de temps avant de disparaître, lui avait 
demandé de les rejoindre dans leur combat pour faire de la religion vaticine la seule religion 
du monde. Parfois, elle regrette de l’avoir éconduit, surtout depuis sa disparition. Mais elle 
sait que c’est un homme plein de ressources. 
Car l’Empereur Léon-Alexandre XIV veut la tête de Liliane, il n’a jamais aimé la famille 
Deneuve de Surly malgré leur loyauté. Ils se sont toujours permis d’être critiques à son égard 
et Léon ne supportait pas cela. Lorsque Jacques-Marie fut assassiné, il venait de faire la leçon 
à son suzerain, lui expliquant qu’il devait renouer les liens l’unissant à l’Eglise. Mais cet 
assassinat n’a pas suffit à calmer sa fureur, il voulait faire payer le reste de la famille Deneuve 
et Liliane était sur sa route. Elle subit donc sa colère et se retrouva exilée à Pau avec une 
multitude de réfugiés. Il espérait qu’elle y crèverait, mais elle réussit un véritable exploit, 
défiant son autorité. Depuis lors, il ne peut rien faire d’autre qu’observer et tenter de lui 
mettre des bâtons dans les roues. 
De son côté, elle a bien cherché à se venger, à faire payer à Dame Jamais Sicée de Sicée pour 
son exil à Pau. Mais au fil des années, elle s’est rendue compte que cette femme était plus à 
plaindre qu’à craindre, qu’elle ne méritait pas sa haine, qu’elle ferait mieux d’aider les gens 
de Pau que de poursuivre un rêve de vengeance infécond. 
Sinon, toujours dans le but de réduire son pouvoir, le Roi nomma en 1666 un Haut-
commissaire, chargé des relations avec les principaux ambassadeurs basés à Charousse. Bien 
entendu, il choisit une personne de la plus haute confiance dans son entourage immédiat. En 
l’occurrence, il s’agit du frère cadet de Rémy, Armand de Montaigne, un arriviste flagorneur 
et sans scrupules prêt à tout pour asseoir son office et écorner la popularité de Liliane. 
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En dehors de cela, Liliane est réellement morte en Avalon, l’esprit bourré de remords quant à 
la mort de Nicolette de Montaigne. Dommage, car elle aurait fait une alliée de poids pour le 
futur cardinal de Montaigne, Victor Allais de Crieux. 

Liliane Deneuve de Surly – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale 0/sociale +95/morale +76. 
Arcane : Rassurante 
Epées de Damoclès : Ridiculisée, Ennemi intime (Léon-Alexandre XIV) 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent du sud ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan 
(L/E), Ussuran (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : duchesse. 
Avantages : Beauté du diable, Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-commandeur de l’Ordre du 
Cœur de Bastion), Emérite (Comportementalisme), Instinct architectural, Grande Maîtresse (courtisan 
montaginois & courtisan Surly), Linguiste, Noble, Relations (nombreuses et dans tous les pays), Saint 
Patron (Gabriel), Voix d’or. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan avalonien (Apprentie) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Force d’âme 2, Logorrhée 2, 
Réveiller la Honte 2, Voir le style 5. 
Courtisan castillian (Apprentie) : Esprit acéré 2, Exploiter les faiblesses (Castille) 4, Mur d’insultes 2, 
Voler la Parole 5, Voir le style 5. 
Courtisan montaginois (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 
Courtisan Surly (Maîtresse) : Analyse comportementale 5, Désarmer 5, Exploiter les faiblesses 
(Montaigne) 5, Politesse outrancière 5, Voir le style 5. 
Courtisan vodacci (Apprentie) : Coupure 2, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 2, Réplique 2, 
Voir le style 5. 
Diplomate vendelar (Apprentie) : Changer de sujet 2, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 4, 
Politesse outrancière 5, Relancer sur un tiers 2, Voir le style 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 6, Corruption 4, Discrétion 4, Jouer 4, Observation 4, 
Pique-assiette 2, Séduction 4, Sens des affaires 3, Sincérité 5, Tricher 3. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 3, Jouer 
4, Mémoire 3, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 2, Politique 4, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 
3. 
Diplomate : Code secret 3, Comportementalisme 6, Corruption 4, Diplomatie 5, Eloquence 5 Etiquette 5, 
Héraldique 4, Histoire 4, Intrigant 3, Observation 4, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Calcul 3, Droit 4, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 2, Philosophie 4, Recherches 
4, Sciences de la nature 3, Théologie 3. 
Espion : Code secret 3, Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, Falsification 4, Filature 
2, Fouille 4, Interrogatoire 3, Mémoire 3, Observation 4, Qui-vive 2, Séduction 4, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 3. 
Ingénieur : Architecture 4, Bricoleur 3, Calcul 3, Comptabilité 2, Création Littéraire 2, Dessin 3, Sciences 
de la nature 3. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 2, Corruption 4, Diplomatie 5, Droit 4, Etiquette 5, Evaluation 
2, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 4, Politique 4, Régisseur 3, Sens des affaires 3. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Pistolet : Tirer 2. 
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François Etalon de Viltoille 
Le boucher de San Juan 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus sur le site d’AEG) 

“On massacre d’abord une langue. Puis ceux qui la parlent.” 

Historique 
François a grandi parmi les fiers éleveurs de chevaux de la ville d’Entour. Il a appris à monter 
avant de savoir marcher et, dès l’âge de treize ans, gagnait d’innombrables prix dans les 
divers concours hippiques. 
Ces prouesses firent naître en lui une arrogance que sa famille tenta de tempérer en lui 
inculquant le tempérament chevaleresque caractéristique de la famille Etalon de Viltoille. Il 
apprit à se comporter comme un gentilhomme bien qu’il eût toujours tendance à regarder les 
autres de haut. 

À la différence du reste de sa famille, qui a toujours dédaigné le Roi Léon, François se 
sentit une profonde affinité envers son souverain et prouva sa fidélité en rejoignant 
l’armée dès sa majorité. 
Les relations de la famille de Viltoille lui permirent d’intégrer une des plus 
prestigieuses unités de la cavalerie montaginoise dans laquelle il démontra 
rapidement de grandes aptitudes pour les tactiques basées sur la guérilla et la guerre 

énéraux numains, prêtant une 

ermirent rapidement de gravir les échelons de la hiérarchie militaire 

ême. François 

er des 

cino, le Castillian le frappa violemment à la 

paravant. Il partit pour le sud de la péninsule 

an”. Montègue le tança vertement 
mais il ne fit qu’accroître la haine que lui vouait François. 

éclair. 
Il a toujours pensé que l’armée était beaucoup plus qu’un simple club de nobles et 
c’est pourquoi il a étudié les travaux des antiques g
grande attention aux rumeurs de guerre qui agitaient la cour. 
Avec le temps, il finit par acquérir une réputation d’excellent stratège et se fit de 
nombreux amis dans les plus hautes strates de la noblesse et de l’armée du pays. Ces 

relations lui p
montaginoise. 
En 1665, Il servait comme colonel lorsque Léon décida de lancer l’invasion de l’Eisen. Son 
intelligence aiguisée et ses tactiques hardies permirent à son unité de prendre possession de 
grandes étendues du territoire eisenör. Il gagna ainsi la gratitude de Léon lui-m
était le favori de tous pour devenir le général en chef de l’armée montaginoise. 
Hélas, tous ces beaux projets furent contrecarrés par la Castille. Les inquisiteurs envoyèrent 
une armée pour se débarrasser de Léon. Ils réussirent à passer au travers des mailles du filet 
tissé par l’armée montaginoise et par François lui-même. Seule l’intervention miraculeuse de 
Montègue et de ses hommes permit d’endiguer l’avancée de l’inquisition. Depuis cet incident, 
François a toujours cherché à rattraper cet échec. Il a fait le serment de se veng
Castillians et de les faire payer pour leur arrogance et ce qu’ils lui avaient fait endurer. 
Il obtint sa chance en 1667. Léon le désigna général en second de Montègue afin d’aider ce 
dernier à envahir la Castille. Montègue le chargea de surveiller les zones de Castille occupée 
pendant que l’armée poursuivait son avancée. Ainsi, lors d’une altercation avec Marcos del 
Ochoa, le traître qui leur ouvrit les portes de Bar
tête avant d’être abattu par l’escorte de François. 
Le général échappa à la mort de justesse mais ne fut plus jamais le même. Certains disent 
qu’il est devenu fou. Sa chevalerie a disparu, remplacée par un pragmatisme brutal. Son 
arrogance est devenue plus grande encore qu’au
en écrasant tous ceux qui se levaient contre lui. 
Son acte le plus horrible fut le massacre de l’intégralité de la population de la ville de San 
Juan. Les Castillians avaient eu le malheur de se rebeller. Il écrasa la localité sous les boulets 
de son artillerie avant de crucifier tous les survivants sans exceptions, quel que soit leur sexe 
ou leur âge. Enfin, il fit flamber la bourgade et sala la terre comme il avait fut faire Sieger en 
Eisen. Cet acte scella sa réputation de “Boucher de San Ju
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Quand le généralissime partit pour l’Ussura, il put reprendre ses exactions. Il fut stoppé par 
le général Montoya et il voit ce dernier comme sa Némésis. Il avait décidé de raser 
complètement San Augustin et de lui faire subir le même sort que San Juan. 
Pendant le restant de la guerre de Castille, François enlisa le conflit dans la violence et la 
mort. Les exécutions sommaires se multipliaient parmi les Castillians comme chez ses 
propres hommes. A de nombreuses reprises, il dut faire face à des mutineries au sein de sa 
propre unité. Mais jamais il ne recula, il voulait la mort de tous les Castillians et personne ne 
l’en empêcherait. 
Lorsque la révolution éclata, François était loin de Charousse, il continuait ses massacres en 
échappant de très peu à la mort des mains de nombreux assassins castillians. Lorsque la 
révolte se répandit et que la guerre prit fin, il fut capturé par les hommes du Conseil des Huit 
et remis aux Castillians en guise d’accord de paix. Sa tête était une des seules demandes 
impératives du gouvernement de Castille. 
La carrière du Boucher de San Juan prit fin sur la place publique d’El Morro, la forteresse 
qu’il n’avait jamais pu prendre. A la suite d’un long procès où défilèrent les survivants de 
San Juan, il fut écartelé par l’inquisition. 

Apparence & interprétation 
François est un homme mince avec un nez allongé et un visage toujours rasé de près. Il porte 
son uniforme impeccable et arbore toujours ses médailles et ses rubans. Une horrible cicatrice 
orne sa joue droite, souvenir du coup de sabre de Marcos Ochoa. François est un fou de la 
pire espèce, son regard est chargé de colère et de haine 

Secrets 
François n’a aucun véritable secret à part sa haine de Montègue et des Castillians (et encore, il 
n’est pas discret). Il n’est pas du genre à se cacher. C’est un vilain et il l’assume. Il a commis 
les pires horreurs en Castille. San Juan n’était que la partie émergée de l’iceberg, personne ne 
se souvient des villages brûlés, des fermes détruites et des jeunes gens massacrés par lui et 
ses hommes. 

François Etalon de Viltoille – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +54/sociale +32/morale -75 
Arcane : Arrogant 
Epées de Damoclès : Défait (sa blessure et sa défaite face à l’Inquisition). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’Ouest ; Castillian, Eisenör, Montaginois. 
Appartenances : Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Comte, Général d’armée. 
Avantages : Académie militaire, Citations (Valeur militaire, Médaille du Mérite, Grand-Croix de l’Ordre royal 
et militaire de Saint-Léon et de nombreuses médailles commémoratives), Noble, Office, Réflexes de combat, 
Tireur d’élite, Stratège, Volonté indomptable. 

Ecoles d’escrime 
Les Cadets (Compagnon) : Corps à corps (Combat de rue) 4, Coup d’épaule (Escrime) 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Prise de bras (Escrime) 4, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Apprenti) : Allusion brutale 3, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 2, 
Remarque acerbe 2, Voler la parole 4, Voir le style2. 
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Autres écoles 
Bastonne (Maître) : Haute école 5, Jeu de pattes 5, Sieste équestre 5, Spectacle équestre 5, Tir au pistolet 
monté 5. 
Lévèque (Maître) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Pressentir 5, Seconder 5, 
Voir le style 5. 

Métiers 
Artificier : Calcul 3, Forgeron 4, Tonnelier 4, Mèches 4, Poison 4, Sciences de la nature 5. 
Bourreau : Attaque (Fouet) 4, Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 4, Diagnostic 4, Interrogatoire 
4, Intimidation 4, Premiers secours 2. 
Commandement : Artillerie 5, Cartographie 4, Commander 5, Galvaniser 3, Guet-apens 5, Intimidation 
4, Logistique 3, Observation 5, Qui-vive 4, Stratégie 4, Tactique 5. 
Courtisan : Danse 3, Etiquette 4, Héraldique 4, Mémoire 3, Mode 3, Observation 5, Politique 2, 
Séduction 2, Sincérité 4. 
Guérillero : Connaissance des routes (Montaigne) 3, Déplacement silencieux 4, Equitation 5, Guet-apens 
5, Observation 5, Piéger 3, Qui-vive 4, Survie 4, Tactique 5, Tirer (Mousquet) 4. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 4, Corruption 3, Equitation 5, Marchandage 3, Observation 
5, Séduction 2, Sincérité 4. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 4, Conduite d’attelage 3, Jeu de jambes 5, Observation 5, Premiers 
secours 2, Qui-vive 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 35), Lancer 4, Pas de 
côté 4, Soulever 2,. Roulé-boulé 3 
Cavalier : Dressage 5, Equitation 5, Sauter en selle 4, Soin des chevaux 4, Voltige 5. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 4, Attaque (Combat de rue) 5, Coup à la gorge 5, Coup 
aux yeux 3, Coup de pied 5, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 32). 
Escrime : Attaque 4, Parade 5 (ND : 35). 
Mousquet : Tirer 4, Recharger 4. 
Pistolet : Tirer 5, Recharger 4. 

 

Tristan Etalon de Viltoille 
Duc de Viltoille 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Montaigne) 

“Nous sommes tous les deux voisins du ciel, Madame. Puisque vous êtes belle, et puisque je suis 
vieux.” 

Historique 
Le duc Tristan Etalon de Viltoille est un vieil homme. Il a épousé la jeune et belle Irène en 
1654 et il s’agissait de sa quatrième épouse. Il espérait bien ne pas lui survivre car il a déjà 
assez souffert du décès des trois précédentes. Sa première femme est morte en couche, la 
seconde s’est tuée d’une chute de cheval après lui avoir donné une fille et la dernière est 
morte de vieillesse il y a cinq ans… Les parents de la seconde l’accusèrent même à demi-mots 
de l’avoir assassinée, mais ils n’allèrent jamais plus loin. Après tout, Tristan est duc de 
Viltoille ! 

Enfin bref, c’est un vieil homme de plus de soixante-dix ans qui n’aspire qu’au calme après 
une vie agitée à parcourir le vaste monde. En effet, il a une passion, un violon d’Ingres, qui 
occupe ses vieux jours comme il a occupé sa jeunesse : la cartographie. Il est passionné par les 
cartes, la géographie et la représentation de cette dernière. En particulier depuis l’émergence 
de Cabora et la chute du Mur de Feu qui lui offre ainsi un nouveau terrain de jeu. Et donc, il 
envisageait sérieusement un dernier voyage vers l’orient peu de temps avant que la 
Révolution n’éclate. 
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re de l’Empereur. 

etit 
problème… 

Tristan affirme également que la famille Etalon de Viltoille descend en droite ligne du fameux 
chevalier Bastion et que les canons de la chevalerie qu’il défendait sont imprégnés dans le 
sang de sa famille. Que cette filiation soit vraie ou non, le fait que Tristan l’affirme depuis 
plus de soixante-dix ans a eu un impact sur le comportement de ses parents. Aujourd’hui, on 
peut considérer que les Etalon de Viltoille sont l’archétype du noble honorable cherchant à 
respecter les devoirs de leur naissance. 

Ensuite, il se doute bien que son épouse le trompe avec un homme plus jeune, mais il s’en 
moque, tant que cela n’est pas rendu public. Tout ce qu’il veut, c’est qu’elle lui accorde un 
peu de son temps pour adoucir ses vieux jours et ses douleurs arthritiques. 

Quant à ses héritiers, peu importe, presque tous méritent de lui succéder, aussi n’envisage-t-il 
pas d’en désigner précisément un, que le plus méritant l’emporte… Enfin, s’il respecte son 
suzerain, il pense que Léon-Alexandre XIV n’est qu’un adolescent trop vite monté en graine 
qui mériterait parfois de recevoir une bonne fessée… 

Enfin, quatre jours avant que la Révolution n’éclate, son épouse se suicide en avalant une 
coupe de poison avec son amant. Le lendemain, Tristan meurt à son tour, victime d’une crise 
cardiaque. Après son décès, son neveu Philippe, 
commandant de retour du front castillian, décide de se 
présenter à l’Empereur comme le nouveau duc de 
Viltoille. Il est alors pris dans les émeutes de Charousse 
et lorsqu’il parvient à gagner le Palais du Soleil, Léon lui 
donne l’ordre de prendre le commandement des troupes 
et de mater les émeutiers, mais Philippe refuse, 
affirmant galamment qu’il n’a pas combattu pour le 
peuple montaginois pendant plus d’un an pour 
l’exterminer maintenant. Il est alors assassiné par 
Augustin Riché de Pourcy sur ord

Apparence & interprétation 
Toujours bel homme, Tristan a les cheveux blancs (vous 
vous en doutiez sûrement…), de fins sourcils épilés de la 
même couleur et des yeux bleus très clairs et délavés. 
Quant à ses mains, elles sont déformées par l’arthrite. 
Des tâches de vieillesses sont également visibles sur son 
cou et ses mains. Du côté de sa tenue, Tristan s’habille 
avec goût et recherche et bien des hommes plus jeunes 
pourraient prendre exemple sur sa façon de s’habiller 
mais également de s’adresser galamment aux dames. 
Enfin, il est en bonne forme et a d’ailleurs survécu à sa 
jeune épouse… 

Secrets 
Tristan n’a pas réellement de secrets. Il est passionné par 
la cartographie mais c’est une marotte connue de tous. 
La seule chose qu’il ait à cacher est d’ailleurs 
indépendante de sa volonté : la famille Etalon de 
Viltoille est maudite. Cette malédiction est somme toute 
assez simple : le duc de la famille ne peut mourir tant 
que son épouse est vivante. Comme celle-ci est plutôt 
subtile, jamais les ducs de Viltoille ne s’en sont rendus 
compte… C’est une sorcière Sorte, il y a plus de cinq 
cents ans, qui lança cette malédiction après que le duc de 
l’époque l’ait repoussée. Le problème, avec Tristan, c’est 
qu’il refuse de mourir seul, il veut absolument que son 
épouse l’assiste et l’aide à mourir, d’où un p
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Tristan Etalon de Viltoille – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 1 Esprit : 4 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale -25/sociale +74/morale +54. 
Arcane : Exemplaire 
Epées de Damoclès : Maudit (voir ses secrets un peu plus haut) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’ouest ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), 
Théan (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins 
Titres & offices : Duc de Viltoille. 
Avantages : Âge et sagesse (Vieux), Arthrite, Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-
commandeur de l’Ordre du Cœur de Bastion et chevalier de l’ordre de l’astre solaire), Noble, Séduisant 
(Séduisant), Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
Gautier (Compagnon) : Désarmer (Couteau) 4, Double parade (Couteau/Escrime) 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 4, Emprisonner (Couteau) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Autre école 
Bastonne (Compagnon) : Haute école 4, Jeu de pattes 4, Sieste équestre 4, Spectacle équestre 4, Tir au 
pistolet monté 4. 

Métiers 
Cartographe : Astronomie 4, Calligraphie 1, Cartographie 4, Code secret 2, Connaissance des routes 
(Montaigne) 2, Dessin 2, Etiquette 4, Observation 3, Papetier 2. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 2, Mémoire 3, Mode 
2, Observation 3, Politique 4, Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Erudit : Astronomie 4, Calcul 3, Eloquence 3, Héraldique 3, Histoire 4, Philosophie 3, Recherches 3, 
Théologie 2. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 2. 
Couteau : Attaque 3, Parade 4 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 3 (ND : 32). 
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Pierre Flaubert de Douard 
Duc de Douard, Sénéchal du Roy 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Montaigne) 

“Politique et économie ne sont que les deux faces d’une même pièce.” 

Historique 
Issue d’une vieille noblesse de chancellerie, la famille Flaubert de Douard 
a toujours été proche des marchands et des bourgeois de la Montaigne au 
point que les autres grandes familles les trouvent “roturiers”. D’ailleurs 
Louis-Armand Flaubert de Douard, le père de Pierre fut longtemps 
l’homme fort du régime de Léon-Alexandre XIV et sa politique 
économique inspirée de Danceny porte aujourd’hui le nom de 
Flaubertisme. 
Pierre est l’aîné d’une famille de cinq enfants, il naît en 1620, suivi de 
Xavier, son jumeau, deux heures après, Luc en 1622, Caroline en 1625, et 
Jean-Eudes en 1630. Louis-Armand, fin politicien, décide d’orienter 
chacun de ses enfants dans une direction précise pour bénéficier d’un 
grand éventail de relations et de connaissances. Ainsi, Pierre est éduqué 
pour lui succéder, tandis que Xavier sera formé à la politique pour 
devenir diplomate (et servir d’éventuel remplaçant à son aîné, on ne sait 
jamais…), Luc apprend le métier des armes et est destiné à une carrière 
militaire, Caroline doit entrer dans les ordres, et le petit dernier, Jean-
Eudes faire des études commerciales. Ainsi, Louis-Armand espère éviter 
une guerre de succession intestine après sa mort. 
Mais, en 1635, Louis-Armand Flaubert de Douard commis une erreur 
impardonnable. Alors Chancelier du royaume et enfant chéri de la 
politique montaginoise, il jouissait d’une fortune considérable qui le 
faisait rivaliser avec le roi lui-même. Entre Gaston de Montaigne 
l’éminence grise, et Louis-Armand, il y eut rapidement de la haine. Les 
deux hommes cherchaient par tous les moyens à plaire à Léon et ne 
reculaient devant aucune bassesse pour dénigrer leur rival. Ainsi, à force de machinations, 
Gaston parvint à attirer l’attention de Léon sur les curieuses manières de son Chancelier. Ce 
dernier venait en effet de se faire construire un magnifique palais aux abords de Charousse et 
Gaston fit remarquer à son roi qu’en comparaison, le sien n’était qu’une masure. Prenant son 
conseiller au mot, Léon signa l’arrêt de démission de Louis-Armand et prit possession de sa 
demeure qui allait bientôt devenir un lieu de villégiature et inspirera la construction du Palais 
du Soleil, encore plus grandiose. Ecœuré et contrit, l’ancien chancelier retourna sur ses terres 
et entreprit de saper l’autorité du Roi. Trois ans plus tard, sa famille déclarait sa disparition. 
L’épouse de Louis-Armand ne pouvait croire qu’il soit mort et mit donc quatre années avant 
d’accéder à la demande de son fils aîné et de déclarer son époux décédé. En effet, sans duc en 
titre, la province de Douard partait à vau-l’eau et Pierre réussit à la raisonner. C’est ainsi qu’il 
est nommé duc de Douard en 1642, à seulement vingt-deux ans. Dans les mois qui suivent, sa 
mère finit par mourir de chagrin, faisant définitivement de Pierre le patriarche de la famille 
Flaubert. 
Ostracisée, la famille Flaubert n’était plus bien vue à la Cour de Charousse, aussi Pierre 
décida-t-il de se faire oublier quelques années et se consacra-t-il à redresser le duché qui avait 
souffert de quatre années de mal gouvernance. Quant à son comportement avec ses frères et 
sœurs plus jeunes, il était celui d’un père extrêmement dur et exigeant dont ils eurent tous à 
souffrir. Luc s’empressa de rejoindre les Cadets de Montaigne pour poursuivre la carrière 
militaire à laquelle il était destiné ; Jef subit une véritable correction pour ses relations avec 
une paysanne avant d’être envoyé en Vendel pour suivre des études commerciales et 
financières ; Caroline échappa également à sa méchanceté en entrant au séminaire. Seul 
Xavier ne peut éviter les coups de son aîné, d’autant qu’il cherche à le temporiser, à calmer 
ses pulsions violentes… Sans grands résultats malheureusement. 
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En 1650, Jean-Eudes rentre de Vendel, auréolé d’une très belle réussite dans ses études, Pierre 
lui confie alors le duché à gérer et part pour Charousse tenter de remettre le nom de Flaubert 
en odeur de sainteté auprès du Roy. Il lui faudra des sommes considérables et près de trois 
années pour y parvenir et finir par obtenir l’office de sénéchal de la cour. Certes, ce n’est pas 
le poste de chancelier qu’occupait son père, mais le sénéchal est un homme important, ce qui 
le satisfait… pour le moment. 

Dans le même temps, il utilise ses nouvelles relations et l’influence de son poste pour faire 
nommer sa sœur évêque et son frère Luc Maréchal des Logis. Les Flaubert sont de retour à 
Charousse, qu’on se le dise ! Mais il en est un qui ne semble pas apprécié ce retour en grâce 
météorique. En effet, craignant pour son poste, Valery Allais de Crieux, le chambellan, 
intrigue contre eux. S’il ne peut rien faire contre Pierre et Luc, il parvient tout de même à 
stopper net la carrière de Caroline et obtient du Roy, en 1651, que Xavier soit envoyé en 
ambassade en Ussura ! Pierre enrage, mais ne peut rien faire d’autre que sourire au Roy et au 
chancelier. 

De son côté, Xavier n’est pas mécontent de mettre plusieurs pays entre lui et son violent frère 
aîné. D’ailleurs l’Ussura est plutôt accueillante avec lui. Il n’a pas de talents Porté, les 
Ussurans sont chaleureux et les villes sont plutôt belles. D’autant qu’il rencontre bientôt une 
fort jolie jeune personne… Natacha Ekaternava Markova v’Novgorov, la fille cadette du 
Knias de la Rurik, Markov Petranski v’Novgorov. Splendide beauté slave aux yeux verts et 
aux cheveux noirs, elle envoûte littéralement le jeune Montaginois. De son côté, Xavier ne 
laisse pas Natacha indifférente et bientôt, on peut les voir régulièrement se promener ou 
chevaucher de concert. 

N’ayant rien contre une union avec une puissante famille montaginoise, le Knias v’Novgorov 
laisse les choses suivre leur cours. Mais, en 1652, il finit par demander à Xavier d’officialiser 
sa situation. Aussi, lui et Natacha partent-ils pour la Montaigne afin que la jeune femme 
puisse être présentée à Pierre. Xavier est anxieux quant à cette rencontre, et il a bien raison. 

Car Pierre, à son tour, est sous le charme de la jeune Ussurane. Le soir même de leur arrivée à 
Dechaîne, le duc de Douard convoque son jumeau et lui ordonne de négocier le mariage de 
Natacha. Xavier est aux anges et remercie son frère, alors que les lèvres de ce dernier se 
relèvent en un sourire carnassier. “Je crois que nous ne nous sommes pas bien compris, je veux que 
tu retournes seul à Pavtlow, négocier MON mariage avec Natacha.” 

Xavier a beau hurler, négocier, pleurer, et finalement tenter de tuer son aîné, rien n’y fait, 
d’autant que celui-ci avait prévu de musculeux gardes si son frère faisait montre de 
débordements. Puis, agissant comme à son habitude, il fait passer Xavier à tabac, le laissant 
pour presque mort : “Tu obéiras, Xavier. Ou je te jure qu’aucun de nous deux n’épousera 
Natacha…” 

Comprenant la menace cachée derrière les sous-entendus, Xavier se résigna et annonça à 
Natacha qu’il ne l’aimait pas, contrairement à Pierre, qu’il retournait en Ussura négocier leurs 
épousailles et que jamais il ne reviendrait en Montaigne. Ce qui sera effectivement le cas73. 

La mission diplomatique de Xavier est une réussite, Markov v’Novgorov jubile de marier sa 
fille à l’un des grands ducs de Montaigne. Ainsi, en 1652, Pierre Flaubert de Douard, épouse 
Natacha Ekaternava Markova v’Novgorov. Neuf mois plus tard naissait la belle Sylvia qui 
enverrait sa mère dans la tombe en voyant le jour. Veuf, après moins d’un an de mariage, 
jamais Pierre ne se remariera. 

Mais les affrontements au sein de la famille Flaubert ne s’arrêteront pas là. En 1665, Pierre 
découvre que “Jef”, comme se fait maintenant appeler son frère Jean-Eudes, a épousé la petite 
paysanne de son enfance et a eu de nombreux enfants. Toujours aussi sanguin, et, jaloux de 
sa fertilité, une nouvelle discussion musclée débute, mais Jef n’est plus un adolescent, c’est un 
homme costaud et dans la force de l’âge et, pour la première fois, c’est Pierre qui essuie une 
raclée. Quant à Jef, il fuit en Vendel avec sa femme et sa marmaille pour se mettre à l’abri de 
la vindicte de Pierre. 

 
73 Voyez la partie sur le destin des grandes familles montaginoises dans le chapitre III pour savoir ce qui est arrivé à 
Xavier. 
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Obligé d’abandonner son office de sénéchal pour reprendre la gestion de son duché, Pierre 
enrage mais à une idée qu’il juge lumineuse et dans la droiture des pensées économiques de 
son père : Pierre transforme toutes les terres arables de son duché en pâturages pour ses 
troupeaux. 

L’année suivante, en 1666 eut lieu l’événement connu sous le nom “de Héroïque Résistance 
de Montègue”. Vous me direz, que vient faire cet acte de résistance dans l’historique de 
Pierre ? Et bien, tout simplement, Luc est alors Maître des Logis du Roy, c’est donc lui qui a le 
commandement des troupes défendant le Palais du Soleil. Il est le premier à mourir d’une 
balle de mousquet en plein front, suivi des deux officiers qui le secondaient, obligeant le 
jeune caporal Montègue à prendre le commandement des gardes du Soleil avec le succès que 
l’on connaît… 

Pierre se sent alors bien isolé… Luc est mort, Caroline, très croyante lui reproche sa fidélité à 
l’Empereur après qu’il se soit éloigné de l’Eglise et prend ses distances, Jef est en Vendel et 
Xavier en Ussura. Il ne lui reste plus que sa fille Sylvia qui, en grandissant, devient une 
femme splendide et fait tourner la tête de tous les hommes qui l’aperçoivent. 

En 1667, l’Empereur charge le général Montègue d’envahir la Castille. C’est alors une 
véritable aubaine pour Pierre. En effet, il est le seul capable de fournir les têtes de bétail 
nécessaire au ravitaillement d’une telle armée ! Il se réjouit d’avoir fait le choix si judicieux de 
l’élevage plutôt que de la culture, même si, cette même année, les quelques terres agricoles 
qu’il a épargnées pour nourrir ses paysans subissent un hiver rigoureux et une mauvaise 
récolte qui balayent les rangs de sa paysannerie. Chaque famille campagnarde perd au moins 
une ou deux personnes, c’est une véritable hécatombe. Mais Pierre s’en moque, l’argent 
rentre, l’Empereur est content de lui, les Flaubert sont à nouveau à l’honneur. 

A cette époque, il s’entend très mal avec le duc Samuel Dubois d’Arrange et la duchesse 
Liliane Deneuve de Surly, qui, bien que leurs duchés soit éloignés, accueillent nombre de 
paysans affamés de sa province. Il intercède auprès de Léon-Alexandre XIV pour que le 
premier soit remis à sa place, d’autant qu’en tant qu’ancien membre de l’Eglise, Pierre estime 
que l’Empereur ne doit pas beaucoup l’apprécier. Mais il fait erreur, et se fait éconduire… 
apparemment Léon apprécie le travail de Samuel. Mais il ne perd rien pour attendre. Quant à 
Liliane, mieux vaut la laisser tranquille, Pierre ne fait pas deux fois la même erreur. 

Et finalement, tout se termine dans la nuit du 16 Octavius 1668. Les paysans qu’il avait 
affamés au cours des deux dernières années, entendant les rumeurs d’émeute à Charousse, 
transformèrent leurs faux en vouge et prirent la route de Dechaîne. Incendiant son château, 
ils attendirent sagement que tous les “parasites” que renfermait cette demeure en sortent. 
Pierre résista le plus longtemps possible. Mais finalement, les poumons prêts d’exploser, il 
sort les yeux gonflés. Les paysans se jettent alors sur lui et le mettent en pièces. Ses restes sont 
ensuite jetés aux cochons… 

Apparence & interprétation 
Pierre est plutôt grand et assez fin, mais ses vêtements cachent des chairs flasques et le 
manque d’entraînement physique est flagrant lorsqu’il est en tenue de nuit. Il a des cheveux 
bruns et des yeux marron mais s’habille à la mode en vogue à la cour, avec perruque 
poudrée, mouches, et autres accessoires. Son regard traduit à la fois la condescendance et une 
violence difficilement contenue. Ses domestiques, comme sa famille, peuvent d’ailleurs 
témoigner de ses accès de fureur. 

Secrets 
Pierre cache de nombreuses choses. Tout d’abord, il a été le complice de Gaston de 
Montaigne et a organisé avec lui l’élimination de son père qui leur profitait à tous les deux. 
Ainsi, pour permettre à Gaston d’espionner Louis-Armand et de passer rapidement à l’action, 
il avait fait installer des miroirs un peu partout dans leur château de Dechaîne. 

Ce qu’il n’avait pas prévu, toutefois, c’est que son jeune frère, Jean-Eudes, assiste à 
l’élimination de leur géniteur. Mais déjà à l’époque, Pierre est doté d’une grande force de 
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conviction et il parvient à obtenir de son frère qu’il garde cet événement secret pour leur bien 
à tous.74 

Ensuite, lorsqu’il obtient le poste de sénéchal en 1653, l’Empereur le reçut en entretien 
particulier pour lui annoncer qu’il avait intérêt à ne pas “taper dans la caisse” s’il ne voulait 
pas subir le même sort que son père… Pierre saisit parfaitement ce que voulait dire 
l’Empereur et il restera toujours à sa place par rapport à son suzerain. 

Egalement, Natacha n’est pas morte en couche, mais de violences conjugales. Alors que 
Sylvia venait de naître et que Pierre se pâmait devant la beauté de sa fille, Natacha ne put se 
retenir et lui avoua qu’il n’en était pas le père, que ce ne pouvait être que Xavier. Entrant dans 
une fureur noire, il lui fit exploser la tête à coup de tisonnier. Il menaça ensuite les 
domestiques présents en leur ordonnant de corroborer sa version d’une mort en couche. Si 
Xavier avait appris la vérité, il y a de fortes chances qu’il eut réagi violemment à son tour, 
mais jamais il n’en sut rien. 

Dernière chose enfin, et pas des moindres… Pierre n’est pas mort. Et oui, vous avez bien lu, 
Pierre n’est pas mort. Pierre est un sorcier Mirage demi-sang et Gaston de Montaigne repéra 
tout de suite ses talents. Il le prit alors sous son aile et le forma pour en faire son âme damnée. 

Aussi, lorsque la soirée se mit à résonner du chant des émeutiers, Pierre réagit rapidement et 
contacta Gaston via les miroirs. Il lui demanda de l’aide et ce dernier réagit tout aussi 
rapidement. Il y avait longtemps qu’il avait prévu une solution pour Pierre s’il était un jour 
en difficulté. Un miroir idéalement placé à Pavtlow lui permit de gagner le bureau de Brutger 
Hausen v’Riasanova, le directeur de la prison où était enfermé Xavier. Contre une forte 
somme sur laquelle ils s’étaient déjà entendus, le directeur lui livra Xavier qui accueillit 
Gaston comme son sauveur, croyant que ce dernier venait de payer sa rançon. Il le suivit 
donc de son plein gré chez Pierre. 

Une fois au château de Dechaîne, Xavier serra son frère dans ses bras, le remerciant de l’avoir 
sauvé. Gaston leur demande alors de s’admirer dans le miroir, deux reflets de la même 
personne… A ce moment là, Pierre en profite pour utiliser son pouvoir Reflet de l’âme75 et il 
prend le contrôle du corps de Xavier. 

Puis, lorsque le château est en flammes et que la situation n’est plus tenable, il fait sortir 
Xavier à l’extérieur du château… La suite, vous la connaissez, les paysans mettent Xavier en 
pièces, le prenant pour Pierre… 

Quant au vrai Pierre ? Et bien, il traversa le miroir avec Gaston de Montaigne et il vit 
aujourd’hui cacher dans son hôtel particulier de Kirk, attendant le moment idéal pour chasser 
Jef et reprendre le contrôle de sa province. 

En Ussura maintenant. Le directeur de la prison a mis en scène la mort de Xavier. Toutefois, 
le Gaius ne souhaitait pas que l’on sache qu’un diplomate ait pu mourir dans ses prisons 
aussi a-t-il gardé cette information pour lui, faisant croire qu’il est intraitable et qu’il ne 
libérera jamais cet homme. De son côté, Brutger fut remercié et renvoyé dans sa cité. 

Pierre Flaubert de Douard – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +23/sociale +87/morale -45. 
Arcane : Envieux 
Epées de Damoclès : Ennemis intimes (Jef Flaubert et Xavier Flaubert de Douard). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Avalonien (LE/), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 

                                                           
74 Reportez-vous aux suppléments Derrière le Voile et La Guilde des Marchands, respectivement aux descriptions de 
Gaston de Montaigne et de Maître Jef Flaubert pour en savoir plus sur cet événement tragique. 
75 Reportez-vous au supplément Derrière le Voile pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette compétence. 
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Appartenances : Le cercle du Vénérable Ordre des Honorés Gentilshommes. 
Titres & offices : Duc de Douard, Sénéchal (jusqu’en 1665). 
Avantages : Ambidextre, Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-commandeur de l’Ordre du 
Cœur de Bastion et chevalier de l’ordre de l’astre solaire), Grand, Noble, Office, Sens du commerce, Sorcellerie 
Mirage (Demi-sang). 

Sorcellerie 
Mirage (Apprenti) : Altération du reflet 4, Onriovision 2, Prévision 3, Reflet d’Âme 5, Rétrovision 3. 

Ecole d’escrime 
Ottenheim (Compagnon) : Coup de pommeau 4, Coup puissant 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, 
Frappe à deux mains 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Remarque 
acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Fouet) 3, Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 2, Diagnostic 3, Interrogatoire 
4, Intimidation 5, Premiers secours 2. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 4, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 4, Jouer 3, Mémoire 
2, Mode 4, Observation 3, Politique 5, Séduction 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Corruption 4, Droit 3, Economie 3, Etiquette 5, Evaluation 2, 
Logistique 3, Marchandage 2, Observation 3, Politique 5, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Mercenaire : Attaque (Escrime) 5, Intimidation 5, Jeu de jambes 3, Marchandage 2, Observation 3, 
Parade (Escrime) 4, Premiers secours 2, Qui-vive 2, Tactique 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 27), Lancer 2, Nager 2, Soulever 3. 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 30). 
Fouet : Attaque 3. 
Matraque : Assommer 4, Attaque 3, Parade 1 (ND : 22). 
Pistolet : Tirer 2. 
Pugilat : Attaque 4, Claque sur l’oreille 4, Direct 5, Jeu de jambes 3 (ND : 27), Uppercut 4. 

 

Vincent Gautier de la Mothe 
Duc de la Mothe 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Die Kreuzritter) 

“Ne disons point au jour les secrets de la nuit.” 

Historique 
La famille Gautier possède un petit duché dans le sud-ouest de la Montaigne, bien éloigné de 
l’Empereur et de sa cour. Peu de nobles se rendent en cette province reculée et les Gautier ont 
acquis une réputation de simples rustauds. C’est ce que voulait justement leurs patriarches 
successifs. 
Devenu veuf à vingt-cinq ans après que son épouse soit morte en couche, Vincent se replia 
sur lui-même. Il se plongea dans les livres, envoyant l’un de ses cousins acquérir à travers le 
monde des ouvrages rares et des grimoires anciens traitant de la sorcellerie. Parallèlement, il 
continue d’entretenir sa forme physique en se rendant régulièrement dans ses vergers prêter 
main forte à ses paysans. Beaucoup pensaient qu’il deviendrait complètement fou, mais une 
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vingtaine d’années plus tard, il sortait de son isolement et accompagnait l’une de ses nièces à 
la cour de l’Empereur pour le bal des débutantes. 
Mal à l’aise en début de soirée, cette apparition soudaine à la cour de Léon-Alexandre 
provoqua une invitation impromptue à la table de l’Empereur. Assis à droite du souverain, 
leur discussion ne tarda pas à dériver sur l’occultisme et la sorcellerie Porté. Vincent tentait 
de convaincre Léon de faire voter des lois interdisant l’usage de la sorcellerie dans le pays, 
tandis que l’Empereur voulait en savoir plus sur les recherches qui l’avait tenu enfermé vingt 
ans dans sa province. Toutefois, jamais la discussion ne se tendit et, finalement, Vincent laissa 
l’Empereur sortir vainqueur de leur échange verbal, affirmant qu’il valait mieux pour lui 
retourner à ses livres et ses alambics. 
Depuis cette année 1665, jamais Vincent ne retourna à la cour. Et l’année suivante avait lieu la 
déclaration des sorciers, la plupart des sorciers nobles de Montaigne avouaient ouvertement 
leur don, s’attirant ainsi les foudres de l’Eglise et les catastrophiques événements qui en 
découlèrent. 

De son côté, ce retour en cour remarqué eut une 
conséquence fâcheuse pour Vincent. La 
duchesse Aurore Praisse de Rachecourt, dont les 
terres jouxtaient celles des de la Mothe, lui 
envoya une demande de mariage en bonne et 
due forme. Bien qu’elle soit plus jeune que lui 
de près de vingt ans, il se vit contraint de refuser 
poliment cette offre. Malgré cela, la jeune veuve 
le harcela de présents, de missives et 
d’invitations jusqu’à l’année 1668, l’année de la 
Révolution et la mort de la dame. 
Mais tout bascula également à Basconne. Le 27 
Septimus 1668, deux jours après les émeutes de 
Charousse, des révolutionnaires assoiffés de 
sang attaquèrent le château de la Mothe, y 
boutant le feu et regardant mourir dans les 
flammes le duc, venu les invectiver à son 
balcon, et sa nombreuse parentèle

Apparence & interprétation 
Vincent approche de la cinquantaine et on peut 
le remarquer à ses cheveux grisonnants au 
niveau des tempes, ce qui lui donne un air 
distingué. On le trouve souvent le nez fourré 
dans un ouvrage. S’il n’est pas en pleine lecture, 
c’est qu’il est dans son laboratoire d’alchimie, 
vêtu d’un tablier taché de sang, ou dans ses 

vergers à travailler aux côtés des paysans. Il essaie de prêter attention à tout ce qu’il entend 
mais son esprit est tellement bourré d’idées et de pensées qu’il lui est parfois difficile de ne 
pas perdre contact avec le monde réel. Il lui est plus facile d’acquiescer et de prétendre qu’il 
sait ce qu’il se passe plutôt que de garder la trace de tous ses rendez-vous et autres 
obligations mondaines. Le véritable amour de Vincent est la recherche et il espère découvrir 
un moyen de détruire à jamais la sorcellerie Porté, même si elle a pu lui être utile par le passé. 
La sécurité de l’humanité passe avant son bien-être personnel. 

Secrets 
Tout d’abord, Vincent était un mécène des Kreuzritter depuis près de trente ans au moment 
de sa mort. Bien qu’il n’eut jamais rejoint les rangs de cette organisation (il préférait son 
confort personnel à toutes ces missions secrètes), il soutenait sa cause avec tous les moyens 
dont il disposait. Sa propriété abritait le quartier général des Kreuzritter en Montaigne et les 
chevaliers l’utilisaient comme lieu de rendez-vous dans le cadre de la plupart de leurs 
missions importantes. 
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Pourquoi un sorcier Porté rejoignit-il les Croix Noires ? Son épouse, tout comme lui, était une 
puissante sorcière et tous les deux étaient horrifiés par ce qu’ils entendaient dans le passage 
entre les portails Porté qu’ils créaient. Ils avaient donc décidé de faire en sorte que leur enfant 
n’hérite pas de cette malédiction. Pour cela, ils eurent recours à des miroirs contenant des 
sorciers Porté emprisonnés, des fantômes des miroirs, qu’ils disposèrent tout autour du lit 
d’accouchement de la duchesse. Ils espéraient qu’ainsi les pouvoirs potentiels du nouveau-né 
seraient complètement détruits. 
Malheureusement, cela échoua. La mise au monde de l’enfant se passa de manière on ne peut 
plus normale, même si, avec tout ce sang sorcier répandu sur le sol, les fantômes étaient 
comme fou. Puis, lorsque l’enfant sortit du ventre de sa mère, un portail Porté s’ouvrit et 
deux mains ensanglantées arrachèrent le cordon ombilical, déchirèrent les tissus de la mère et 
emportèrent l’enfant avant que Vincent n’eut le temps de réagir. Sonné, au milieu des rires 
des fantômes du miroir, il tenta bien de sauver son épouse, mais la blessure était trop grave et 
elle se vida de son sang entre ses bras. 
Éploré, sonné, vidé, épuisé, il sombra dans une sorte de catatonie pendant près d’un mois. 
Puis l’un de ses domestiques lui rendit une visite nocturne et les deux hommes eurent une 
longue discussion. Son cocher lui expliqua alors qu’il faisait partie d’un ordre templier 
censément disparu depuis longtemps et qui avait pour mission d’éliminer une race 
antédiluvienne… etc. Vous connaissez la suite. 
D’abord atterré par de telles révélations, Vincent finit par accepter de les aider mais ne voulut 
pas rejoindre définitivement leurs rangs car il voulait maintenant poursuivre un objectif 
personnel : détruire la sorcellerie Porté, pour le bien de l’humanité. 
Ainsi, en plus des ressources qu’il leur fournit, Vincent se livra à de nombreuses recherches. 
Ses expériences sur la sorcellerie Porté se révélèrent très précieuses pour saisir la nature du 
principal ennemi des Croix Noires et furent à l’origine des incidents de Tamisy. Il connaît 
l’existence de la Barrière ainsi que les effets de la sorcellerie Porté sur cette dernière, aussi 
n’utilise-t-il jamais sa magie à moins que ce la ne lui soit absolument indispensable. 
Il a également fait quelques découvertes lors de son étude des Visiteurs. Il y a quelques 
années de cela, des Gardes Fantômes lui rapportèrent le cadavre intact d’un Thalusai qu’ils 
venaient d’éliminer dans les Contrées Obscures. Il a, depuis, disséqué le cadavre dans son 
intégralité et ainsi pu l’observer. Il a donc avancé plusieurs théories concernant les possibles 
faiblesses des Visiteurs. Vincent a demandé aux chevaliers de lui fournir un spécimen vivant 
afin qu’il puisse tester ses théories, et ne s’attendait pas à en recevoir un rapidement lorsque 
la Révolution éclata. 
Tout d’abord, prévenu dès les premières émeutes dans la capitale, sa nièce Charlotte organisa 
sa fuite en direction du monastère d’Altamira et fit en sorte qu’on le croit mort. Pour cela, elle 
s’appuya sur l’aide de son bras droit, Andrew Mills, un mage Glamour maîtrisant la légende 
Merylyn. Il prit donc l’apparence de Vincent et fit une apparition remarquée au balcon du 
château en flammes afin que tous les paysans puissent certifier que le duc était bien mort 
dans l’incendie. 
Aujourd’hui chichement installé au monastère d’Altamira, Vincent poursuit ses recherches 
sur la sorcellerie Porté et les points faibles des Visiteurs. Bien qu’il regrette le confort de son 
ancienne vie, il apprécie la liberté qu’il a trouvée dans son travail puisqu’il est maintenant 
libéré de toute obligation sociale. Devenu Philippe Marchasson, un simple moine, il a pu 
visiter la cité des ombres et a d’intéressantes discussions philosophiques avec le Grand Maître 
Kazi. 
Et il y a peu de temps, sa nièce Charlotte lui a appris qu’un Visiteur avait été repéré au sein 
du gouvernement en exil dans la province de la Wische. Censément un brillant professeur en 
sorcellerie Porté, Jacques-Louis de Pau serait un Thalusai. Pour la toute première fois, Vincent 
a demandé à être de la partie et participer à la capture de cette créature qu’il compte bien 
étudié dans les sous-sols du monastère. 
Ah ! Une dernière chose, Kazi vient de lui affecter un jeune acolyte pour le seconder dans ses 
recherches. George d’Argeneau, neveu de l’ancien cardinal de Montaigne, est arrivé au 
moment de la Révolution en Castille et a été exfiltré par les Kreuzritter, tout comme lui. Bien 
qu’il le trouve plutôt pédant, il faut lui reconnaître une certaine ténacité. Toutefois, Vincent se 
doute qu’une telle affectation vise aussi à le protéger, car George est un sacré bon spadassin ! 
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Vincent Gautier de la Mothe/Philippe Marchasson – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation du duc de la Mothe : martiale +05/sociale +55/morale +40. 
Réputation de Philippe Marchasson : martiale +05/sociale ++05/morale +10. 
Arcane : Distrait 
Epées de Damoclès : Obnubilé (Détruire la sorcellerie Porté et trouver le point faible des Visiteurs), 
Mort et enterré (duc Vincent Gautier de la Mothe) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de Bascone ; Acragan (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Haut Eisenör (L/E), 
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Tikat-baraji (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Die Kreuzritter (à partir du 27 Septimus 1668). 
Titres & offices : duc de la Mothe (jusqu’au 27 Septimus 1668). 
Avantages : Acolyte (George d’Argeneau), Age et sagesse (mûr), Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-
Pierre, Haut-commandeur de l’Ordre du Cœur de Bastion et chevalier de l’ordre de l’astre solaire), Hémophile, 
Emérite (Connaissance des Syrneths), Linguiste, Noble, Parent proche (Charlotte Gautier de la Mothe), 
Pour services rendus (Die Kreuzritter, avant le 27 Septimus 1668), Sorcellerie Porté (Sang pur), Volonté 
indomptable. 

Sorcellerie 
Porté (Maître) : Attirer 5, Atteindre 5, Ensanglanter 5, Moduler 5, Poche 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan Surly (Apprenti) : Analyse comportementale 3, Désarmer 2, Exploiter les faiblesses 
(Montaigne) 3, Politesse outrancière 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Acolyte : Déplacement silencieux 2, Equitation 3, Guet-apens 3, Intimidation 3, Observation 4, Poison 4, 
Premiers secours 4, Qui-vive 4, Tâches domestiques 1. 
Alchimiste : Alchimie 4, Observation 4, Occultisme 5, Poison 4, Recherches 5, Sciences de la nature 5. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 4, Etiquette 3, Héraldique 3, Mode 2, Observation 4, Politique 2, 
Séduction 2, Sincérité 4. 
Erudit : Astronomie 3, Calcul 4, Connaissance des animaux 3, Connaissance des herbes 4, Connaissance 
des Syrneths 6, Droit 2, Héraldique 3, Histoire 4, Occultisme 5, Philosophie 3, Recherches 5, Sciences de 
la nature 5, Théologie 4. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 2, Diplomatie 4, Droit 2, Etiquette 3, Logistique 3, Observation 
4, Politique 2, Régisseur 3, Sens des affaires 2. 
Médecin : Chirurgie 5, Dentiste 3, Diagnostic 4, Examiner 4, Hypnotisme 2, Observation 4, Premiers 
secours 5. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Pistolet : Tirer 3. 
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Martin de Huet 
Grand Veneur et Maître de Chasse de l’Île de la Bête 
(Geronimo, d’après les éléments parus dans les suppléments Islands of Gold et Rapier’s Edge) 

“ Il n’est de chasse que de vieux chiens.” 

Historique 
En tant que second fils d’un riche comte, Martin de Huet n’avait aucune chance d’hériter des 
terres familiales. Toutefois, il se moquait bien de choses aussi triviales que la richesse ou le 
pouvoir, sa seule véritable passion a toujours été la chasse. La traque, le frisson de la chasse, 
la danse mortelle dans laquelle sont impliqués les deux protagonistes lui procuraient le seul 
plaisir qu’il appréciait vraiment. Ainsi, il fut l’un des créateurs du cercle de gentilshommes 
connus sous le nom de la Fraternité des Chasseurs. Il parcourut Théah à la recherche des 
gibiers les plus dangereux et les plus difficiles à débusquer, des steppes gelées de l’Ussura 
aux déserts de l’Empire du Croissant, des montagnes du Vestenmannavnjar à la jungle des 
îles de l’Archipel de Minuit. 

Il se rendit plus d’une douzaine de fois sur l’Île de la Bête, un record jamais égalé depuis lors. 
Ainsi, en 1650, le Roi de Montaigne lui propose de devenir son Grand Veneur après avoir 
congédié son prédécesseur. Et une telle offre ne se refuse pas. Bien qu’il dut céder au 
protocole, il parvenait à trouver du plaisir dans ce travail grâce aux magnifiques chasses qu’il 
organisait pour le Roi. Toutefois, ses envies étaient ailleurs : il voulait l’Île de la Bête… 

Aussi, lorsque le maître de chasse décéda en 1653, Martin fit jouer toutes ses relations pour 
que le Roi le choisisse comme successeur. Depuis, cumulant les deux offices, il a consacré sa 
vie aux chasses de l’Île de la Bête, traquant et capturant les prédateurs les plus vicieux, les 
transportant ensuite sur l’île, vérifiant l’armement et l’entraînement de ses hommes, assurant 
la meilleure organisation possible de ces manifestations. Dans le même temps, il a parfait ses 
talents de courtisans et de bel esprit, dans le seul but de rester à son poste. 

Le maître de chasse était le Roi de l’Île de la Bête, même s’il n’en portait pas le titre, le 
seigneur de ce paradis des chasseurs, et il avait appris à apprécier cette charge. Jusqu’à ce que 
l’Empereur nomme Henri Riché de Pourcy, Comte de la Bête. Cela faisait des décennies que 
ce titre n’avait pas été décerné et Martin fut choqué de découvrir que le nouveau Comte 
s’avère être un écornifleur de la pire espèce sans aucune compétence de vénerie. Le simple 
fait d’imaginer devoir obéir à un tel homme emplissait Martin de dégoût. Et lorsqu’il lui 
intima l’ordre d’amener des 
moutons sur l’île afin de servir 
d’appâts et de rendre les chasses 
plus faciles, il pensa refuser mais 
Martin aimait trop son île pour se 
voir ainsi congédié. Aussi, lorsque 
le Comte arriva sur l’île en 
traversant un portail Porté pour sa 
première visite, le Maître de 
Chasse insista pour qu’il inspecte 
les troupeaux de moutons, alors 
que le sang du portail dégoulinait 
toujours de ses vêtements. Les 
moutons, rendus fous par l’odeur 
de la sorcellerie Porté prirent alors 
le mors et se jetèrent sur le nobliau. 
Il mourut piétiné par ses moutons 
en quelques minutes, sous le 
regard froid de Martin… 

Lorsque l’Empereur choisit 
Camille Valroux de Martise 
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comme nouvelle comtesse de l’Île de la Bête, Martin était toujours en colère. Camille était une 
véritable chasseresse, même si elle ne pouvait pas rivaliser avec ses propres capacités, et il 
décida de le lui démontrer. Il attendit tranquillement que Lucius Malveck utilise sa boussole 
syrneth pour abaisser les défenses de l’Île et libère plusieurs bêtes qu’il avait spécialement fait 
venir pour l’occasion. Il fut toutefois très surpris lorsque toutes ces créatures fusionnèrent 
pour former un monstre sanguinaire. Il utilisa alors son propre compas pour faire tomber les 
dernières défenses de l’île et laisser venir la créature jusqu’à eux. Le gigantesque monstre 
défonça alors les rangs des chasseurs et des serviteurs, tuant des dizaines d’entre eux, mais la 
comtesse parvint à s’enfuir par un portail Porté76. Devenant à nouveau le seul dirigeant de 
l’île, il ordonna aux autres invités de la quitter par le même expédient. Lui-même choisit alors 
de rester sur place. 

Au cours des jours qui suivirent, il utilisa sa boussole syrneth pour abaisser les défenses des 
différents bâtiments de l’île, s’assurant que toutes les personnes encore présentes soient 
dévorées par ses monstrueux habitants. Les rares qui parvinrent à s’en sortir en vie furent 
traqués par Martin lui-même, et tués. Maintenant, il est le seul homme encore en vie sur toute 
l’île. Quelquefois, des hommes viennent à travers des portails Porté pour organiser une partie 
de chasse sur l’île, mais ils disparaissent tous mystérieusement. Et puis, ils ont cessé de venir. 

Martin s’est installé dans un petit pavillon de chasse qu’il a construit lui-même près du centre 
de l’île. Il est au sommet d’une colline surplombant le brouillard qui noie la forêt et lui 
permet d’identifier tout intrus s’approchant de son domicile. Dans une grotte proche de ses 
appartements, il a caché de la poudre à fusil, des munitions et de la nourriture, juste au cas 
où. 

Ensuite, Martin est le propriétaire de plusieurs objets uniques ; le premier est le chef-d’œuvre 
d’un armurier vendelar, un mousquet-revolver extrêmement précis. Il est équipé d’une 
lunette et d’une mire de sa conception. Il garde toujours cette arme avec lui, ainsi que deux 
couteaux de lancer et une paire de pistolets de duel chargés. Il possède également deux 
boussoles syrneths qu’il a obtenu après la mort de Malveck. Il en maîtrise le fonctionnement à 
la perfection et peut les utiliser pour isoler des parties de l’île et ouvrir ou fermer les portes 
des différents bâtiments. 

Apparence & interprétation 
Martin est grand et mince avec un visage dur et sec et des yeux caves enfoncés dans leurs 
orbites. Il a abandonné ses beaux atours de courtisan pour les peaux des animaux qu’il a tué 
et ses cheveux gras ont poussé et formé des dreadlocks crasseuses. Il ne parle presque plus, 
préférant observer ses adversaires à distance pendant de longues heures avant d’attaquer. Il 
est sûrement le chasseur le plus talentueux de Montaigne, mais c’est également un tueur 
dénué de toute pitié ou compassion. Il ne vit que pour la chasse et pense être la seule 
personne véritablement digne de pratiquer cet art sur l’Île de la Bête, qu’il a mis tant d’années 
à façonner à son goût. Il agira immédiatement et définitivement à l’encontre de toute 
personne pénétrant dans son domaine. 

Secrets 
Martin ignore les changements intervenus sur le continent. Il ne sait rien de la Révolution et 
encore moins de la Restauration. Il pense toujours que Léon-Alexandre XIV règne sur la 
Montaigne et qu’il enverra un jour des hommes pour le tuer et reprendre son bien. C’est la 
raison pour laquelle il extermine sans crier gare tous ceux qui posent le pied sur son île. 

S’il apprenait que Léon est mort et que le petit Montègue est maintenant le Roi de Montaigne, 
il lui rendrait visite afin de négocier avec lui le titre de comte de la Bête contre son allégeance. 
Et sans doute organiserait-il alors des chasses passionnantes pour les riches notables ayant les 
moyens de s’offrir ses services. 

Mais pour le moment, mieux vaut ne pas s’aventurer sur ses terres… 

 
76 Vous aurez plus de renseignement sur ces événements en vous référant au second épisode de la campagne La Croix 
d’Erebe : la Sottise du Scélérat. 
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Martin de Huet – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale +15/sociale +45/morale -30. 
Arcane : Cruel 
Epées de Damoclès : Différent 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’ouest ; Castillian, Montaginois (L/E). 
Appartenances : Fraternité des chasseurs. 
Titres & offices : Chevalier, Grand Veneur, Maître de Chasse de l’Île de la Bête. 
Avantages : Baroudeur, Emérite (Survie), Expression inquiétante (Sombre), Grand maître (O’Faolain & 
Tréville), Noble, Œil de faucon, Office, Sens aiguisés (Ouie), Tireur d’élite. 

Ecole d’escrime 
O’Faolain (Maître) : Coup de pommeau (Mousquet) 5, Déplacements circulaires 5, Tir d’adresse 
(Mousquet) 5, Tir précis (Mousquet) 5, Voir le style 5. 
Tréville (Maître) : Coup de pommeau (Mousquet) 5, Coup puissant (Arme d’hast) 5, Exploiter les 
faiblesses (Arme d’hast) 5, Fente en avant (Arme d’hast) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Apprenti) : Allusion brutale 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 2, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Artificier : Calcul 2, Forgeron 2, Mèches 4, Poison 2, Sciences de la nature 2, Tonnelier 2. 
Chasseur (Maître) : Connaissance des animaux 5, Déplacement silencieux 5, Dressage 4, Guet-apens 5, 
Langage des signes 5, Observation 5, Piéger 5, Pister 5, Qui-vive 5, Signes de piste 4, Soins des chiens 4, 
Survie 6, Tanner 3, Tirer (Arc) 3. 
Courtisan : Danse 3, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 2, Mode 4, Observation 5, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 2. 
Eclaireur : Cartographie 2, Connaissance des animaux 5, Connaissance des routes (Ile de la 
Bête/Montaigne) 5/2, Course d’endurance 4, Déplacement silencieux 5, Equitation 2, Escalade 3, Guet-
apens 5, Langage des signes 5, Observation 5, Perception du temps 4, Pister 5, Qui-vive 5, Sens de 
l’orientation 5, Signes de piste 5, Survie 6. 
Explorateur : Cartographie 2, Conduite d’attelage 3, Connaissance des animaux 5, Connaissance des 
routes (Ile de la Bête/Montaigne) 5/2, Déplacement silencieux 5, Eloquence 5, Equitation 2, Observation 
5, Perception du temps 4, Qui-vive 5, Sens de l’orientation 5, Survie 6. 
Guérillero : Connaissance des routes (Ile de la Bête/Montaigne) 5/2, Déplacement silencieux 5, 
Equitation 2, Guet-apens 5, Langage des signes 5, Observation 5, Piéger 5, Qui-vive 5, Sens de 
l’orientation 5, Survie 6, Tactique 4, Tirer (Arc) 3, Tirer (Mousquet) 5. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 1, Droit 2, Etiquette 4, Logistique 3, Observation 5, Régisseur 3, 
Sens des affaires 1. 
Veneur : Connaissance des animaux 5, Déplacement silencieux 5, Dressage 4, Equitation 2, Etiquette 4, 
Observation 5, Piéger 5, Pister 5, Sens de l’orientation 5, Signes de piste 5, Soins des chiens 4, Vétérinaire 
3. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 3, Tir réflexe 1, Tirer 3. 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 3, Jeu de jambes 
4 (ND : 32), Lancer 2, Nager 2, Pas de côté 3, Sauter 3, Soulever 2. 
Couteau : Attaque 3, Lancer 3, Parade 3 (ND : 30). 
Hache : Attaque 3, Lancer 2, Parade 2 (ND : 27). 
Mousquet : Attaque (arme d’hast) 4, Recharger 4, Tirer 5. 
Pistolet : Recharger 3, Tirer 4. 
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Alexis de Montaigne 
Maître du sanctuaire de la cathédrale de la Lame Enflammée 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Die Kreuzritter) 

“Parfois il faut agir…” 

Historique 
Cousin de l’Empereur Léon Alexandre XIV, Alexis a toujours été considéré comme un 
homme singulier. Dès son plus jeune âge, alors que les autres membres de la famille (dont ses 
frères Rémy et Armand) se vautraient dans le luxe et le pouvoir, lui préférait passer son 
temps dans les livres d’histoire ou sur les bancs de l’église. 

Bien sûr, il reçut la même éducation que les autres membres de la famille de Montaigne. 
Mais, à l’inverse de bon nombre d’entre eux, lui ne possédait aucun pouvoir de Porté. Si la 
sorcellerie n’avait pas encore une image aussi prestigieuse que dans les années 1660, ne pas la 
posséder était déjà une tare plutôt rédhibitoire. 

Alexis fut donc toujours vu comme le mouton noir de la famille. Comme le disait son cousin : 
“Comment le considérer comme étant de mon sang alors qu’il n’est même pas capable d’user de nos 
pouvoirs ?” Bien sûr, Alexis aurait pu rappeler au Roi que lui-même n’était guère brillant dans 
cet exercice mais il préférait se taire et se replonger dans les livres. 

Heureusement, sa mère, jeune et audacieuse femme de la famille Bisset de Verrier, avait 
d’autres projets pour lui. Elle fit en sorte de lui fournir la meilleure formation possible. Mais 
afin d’éviter les foudres de son époux, Alexis ne suivit pas un cursus classique. Là où ses 
cousins ferraillaient au sein de l’école Valroux, lui commença par l’école Boucher avant 
d’enchaîner sur le style Scarron. Associé aux longues leçons de catéchisme dispensées par le 
Cardinal d’Argeneau, cela produisit un jeune homme à l’esprit éclairé et à la débrouillardise 
proverbiale. 

Prudent et obséquieux, Alexis fit toujours en sorte de ne montrer aucune ambition 
particulière. Comme tous les membres de la famille de Montaigne, il prit garde à ne jamais 
ternir l’éclat de Léon. Il devint donc un courtisan assez brillant pour bien figurer en société et 
un spadassin compétent à défaut d’être spectaculaire. 

Tandis que son jeune frère Rémy brillait de mille feux et devenait le favori du Roi et 
qu’Armand héritait d’un office prestigieux, lui se contentait d’apparaître à la cour et de 
voyager pour parfaire son savoir. A de nombreuses reprises, il essuya les boutades d’autres 
membres de la famille royale mais son sens inné de la répartie et ses talents de bretteur lui 
permirent de survivre à toutes les situations. Et il trouva son réconfort en échangeant avec les 
nombreux érudits qui peuplaient la cour. L’un d’eux en particulier s’avéra une amie fidèle : 
l’Archevêque Marie-Claire d’Argeneau, la sœur du cardinal de Montaigne. 

En 1660, Alexis a trente-cinq ans quand Marie-Claire se présente pour la première fois à la 
cour. Tout de suite, le courant passa facilement entre eux. Alexis appréciait les talents 
d’orateur de Marie-Claire tandis que cette dernière aimait discuter philosophie ou 
numismatique avec le courtisan. De plus, leur foi profonde en Theus les rapprochait. A 
plusieurs reprises, Alexis essuya les remarques acerbes de son royal cousin mais il tint bon. 
Après tout quel mal y avait-il à échanger avec Marie-Claire ? 

Alexis le compris quatre ans plus tard. Lorsque Léon ouvrit les portes de son royaume à tous 
les sorciers et déclencha une crise sans précédent avec l’Eglise du Vaticine. Alexis tenta bien 
de faire part de sa désapprobation mais tout ce qu’il récolta, ce fut une mise à l’index et une 
considérable perte de réputation à la cour du Soleil. Seul son nom et quelques relations 
solides lui permirent d’éviter le désaveu le plus complet. 

Et deux ans plus tard, l’inquisition osa attaquer Charousse. Seule “l’héroïque résistance de 
Montègue” permit de sauver l’Empereur. Celui-ci n’eut pas le choix et fit du jeune homme le 
Généralissime de ses armées et un membre de la famille. Pendant quelques temps, Alexis 
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trouva un nouvel allié au Palais du Soleil. Il passa quelques temps à former Montègue à 
l’exercice du pouvoir et put revoir Marie-Claire. 

Mais cela ne dura pas. Léon ordonna à son nouveau général de prendre la Castille et 
Montègue partit sur-le-champ. Peu de temps après, le Hiérophante, en visite à Charousse 
trouva la mort avant que le Cardinal d’Argeneau ne disparaisse à son tour en compagnie de 
tous les archevêques du pays, y compris son amie Marie-Claire d’Argeneau. Quand Alexis vit 
son cousin avec l’anneau du cardinal au doigt, son sang ne fit qu’un tour. Il ne put 
s’empêcher d’en faire la remarque à Léon. Le ton monta et le lendemain, Alexis quittait le 
Palais du Soleil. 

Deux ans plus tard, Alexis était capturé et décapité pendant la Révolution. On prétend qu’il 
avait sombré dans la déchéance la plus totale mais nombreux sont ceux qui pensèrent alors 
que la Montaigne perdait peut être le seul membre de la famille royale ayant un tant soi peu 
de bon sens et de justice. 

Apparence & interprétation 
A quarante-cinq ans, Alexis est un bel homme aux cheveux grisonnants entourant un visage 
sévère. Avec le temps, il a perdu son aspect de courtisan mielleux pour ressembler à un 
soldat vétéran. Solide, il mesure plus d’un mètre quatre-vingt et pèse près de quatre-vingt 
cinq kilos. Au temps de sa splendeur, c’était un homme aimable et élégant malgré la touche 
de mélancolie qui frappait chacun de ses mots. Mais depuis quatre ans, il est devenu sec et 
distant. Les soucis ont durci ses traits mais aussi sa psyché. Il sait ce qu’il a à faire et il le fera, 
quoi qu’il lui en coûte. 

Secrets 
Depuis l’âge de vingt ans, Alexis appartient aux Kreuzritter. Ceux-ci ont très vite remarqué 
les excellentes dispositions physiques comme morales du jeune homme. De plus, ils avaient 
besoin d’un homme proche du pouvoir montaginois pour pouvoir agir le cas échéant. 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Alexis a eu du travail pendant toutes ces années. La 
Montaigne a toujours été une terre dangereuse pour l’Ordre principalement en raison de la 
forte présence des sorciers Porté. Et Alexis a eu de nombreuses occasions de se mettre en 
valeur. C’est ainsi qu’il a très rapidement gravi les échelons de la hiérarchie, passant du stade 
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d’acolyte à celui d’assassin en un temps record et accédant au rang de Garde fantôme à l’âge 
de vingt-cinq ans à peine. 

Depuis, il a pris le contrôle des Kreuzritters de Montaigne. Si le duc Gautier de la Mothe a 
une importance considérable pour l’ordre d’un point de vue logistique, Alexis est le véritable 
décideur en matière opérationnelle. Grâce à sa place privilégiée de cousin de l’Empereur, il a 
pu réunir les ressources nécessaires pour créer son propre sanctuaire. Dans les sous-sols de la 
cathédrale de la Lame enflammée, Alexis a su réunir des hommes et des femmes aussi 
déterminés que lui pour agir contre le danger représenté par la sorcellerie Porté. 

De son côté, lors de ses présences à la cour, il a réussi à masquer la plupart des disparitions 
embarrassantes et à contrecarrer les plans de son cousin. 

Hélas, à partir de 1664, les évènements se sont accélérés et, à la disparition des archevêques 
de Montaigne, Alexis n’eut d’autre choix que de mettre en scène son propre exil. Ainsi, il put 
agir plus efficacement. Ayant gardé en mémoire la plupart des passages secrets du Palais du 
Soleil, il pouvait s’introduire subrepticement dans la place pour assurer ses missions. Lorsque 
la révolution éclata, c’est lui qui organisa l’enlèvement de Léon en compagnie de Jacques 
Renaud et du Kire. Il n’eut aucun état d’âme à instruire le procès de son cousin et à demander 
son exécution. Léon avait toujours été un monstre et Alexis savait à quoi s’en tenir. 

Pendant la révolution, il pensa dans un premier temps reprendre ses activités. Mais le 
Hochmeister lui confia une autre mission. L’Ordre avait besoin de volontaires pour l’Ussura. 
Au nom de la vieille alliance avec Matushka, les Kreuzritters devaient prendre garde au 
réveil de Saskia Tomiech. Désormais, c’est Gabriel de Viltoille qui assume les responsabilités 
de chef des Kreuzritters en Montaigne. Alexis lui fait confiance, Gabriel et lui ont très souvent 
travaillé ensemble. Leur seul point de discorde, c’est le statut de Dame Jamais Sicée de Sicée. 
Si Alexis pense que cette langue de vipère doit subir le même sort que tous les sorciers, 
Gabriel semble avoir du mal à s’y résoudre. Si son élève n’y arrive pas, Alexis devra s’y 
résoudre. Mais là, les problèmes risquent de poindre… 

Alexis mit donc en scène sa propre mort et traversa l’Eisen pour se rendre en Veche. Voilà un 
an qu’il se trouve en Ussura et ce qu’il y a vu n’est guère rassurant. La Grand-mère Hiver 
s’affaiblit et le pays risque de tomber sous le joug des pires tyrans possibles. Alexis cherche 
donc à organiser la défense du pays. Hélas, il existe des faux frères, et Alexis a récemment 
repéré un traître. Celui-ci semble circuler librement de l’Ussura vers le Cathay77. Alexis est 
actuellement à Breslau. Il a patiemment fouillé la ville pour trouver sa cible. Il doit faire vite 
car il sent que le danger est grand. Et il a peur d’avoir à passer de l’autre côté du mur. 

Alexis compte bien le retrouver et l’exécuter. Une fois cela fait, il se mettra en quête de 
Dominique de Montaigne. S’il y a bien deux personnes que Alexis a toujours appréciées, c’est 
Montègue et sa femme. Et il ne peut croire les derniers échos sur Dominique. Il veut 
comprendre. 

De même, il veut découvrir où est passé Marie-Claire d’Argeneau. Malgré l’interrogatoire 
subi par Léon lors de son dernier procès, ce dernier n’avoua rien et Marie-Claire n’ait 
toujours pas reparu. Or, Alexis est fidèle en amitié. Et si seulement Alexis savait… Les 
archevêques ont été libérés par un groupe d’aventuriers à la fin de l’année 1669 et Victor 
Allais de Crieux a été élu cardinal le 13 Nonus 1669, laissant sa place d’archevêque à Caroline 
Flaubert de Douard. 

Alexis de Montaigne – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +65/sociale 0/morale +54. 
Arcane : Courageux 

                                                           
77 Pour plus de renseignements à ce sujet, reportez-vous au personnage Miroslav Revnik, dans l’ebook La Guilde des 
Marchands. 
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Epées de Damoclès : Mort et enterré, Ennemi intime (Léon Alexandre de Montaigne, résolue en 1669). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du Nord ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Han Hua, Montaginois (L/E), Théan (L/E), 
Ussuran (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Die Kreuzritter, guilde des spadassins. 
Titres & offices : Marquis, Maître du sanctuaire de la Lame enflammée, Garde Fantôme. 
Avantages : Académie militaire, Bénédiction, Grand maître (Mortis & Boucher), Expression inquiétante 
(Sombre), Foi, Lame d’Ombre, Noble, Réflexes de combat, Relations (Montègue de Montaigne, Marie-
Claire d’Argeneau), Sens aiguisés (Ouïe, Vue), Sorcellerie Nacht, Université, Vétéran, Volonté 
indomptable. 

Ecoles d’escrime 
Boucher (Maître) : Coup puissant (Couteau) 4, Double parade (Couteau /Couteau) 5, Exploiter les 
faiblesses (Couteau) 5, Riposte (Couteau) 5, Voir le style 5. 
Mortis (Maître) : Double attaque (Couteau) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Riposte (Couteau) 5, 
Tir d’instinct (Couteau) 5, Voir le style 5. 
Scarron (Compagnon) : Corps à corps (Combat de rue) 4, Double parade (Arme improvisée / Escrime) 
4, Exploiter les faiblesses (Armes improvisées) 5, Marquer (Armes improvisées) 4, Voir le style 5. 
Valroux (Compagnon) : Double Parade (Couteau/Escrime) 5, Feinte (Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan Montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 5, Comportementalisme 4, Déguisement 4, 
Déplacement silencieux 5, Dissimulation 4, Escalade 4, Filature 5, Guet-apens 5, Observation 4, Parade 
(Couteau) 5, Parade (Escrime) 5, Piéger 4, Poison 4, Qui-vive 4, Tirer (Arbalète) 4. 
Chasseur : Connaissance des animaux 2, Déplacement silencieux 5, Guet-apens 5, Langage des signes 4, 
Observation 4, Piéger 4, Pister 4, Qui-vive 4, Signes de piste 4, Survie 4. 
Chasseur de primes : Comportementalisme 4, Contacts (Charousse/Breslau) 5/3, Course de vitesse 4, 
Déplacement silencieux 5, Equitation 5, Filature 5, Fouille 4, Guet-apens 5, Interrogatoire 4, Intimidation 
5, Observation 4, Pister 4, Qui-vive 4, Tirer (Pistolet) 4. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 2, Jouer 
2, Lire sur les lèvres 3, Mode 4, Observation 4, Politique 3, Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Détrousseur : Attaque (Arme improvisée) 5, Connaissance des bas-fonds (Charousse/Breslau) 4/2, 
Déplacement silencieux 5, Filature 5, Fouille 4, Guet-apens 5, Intimidation 5, Observation 4, Orientation 
citadine (Charousse/Breslau) 5/3, Qui-vive 4. 
Espion : Code secret 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 5, Dissimulation 4, Filature 5, Fouille 4, 
Interrogatoire 4, Langage des signes 4, Lire sur les lèvres 3, Observation 4, Poison 3, Qui-vive 4, 
Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 4, Course d’endurance 2, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 37), Lancer 4, Pas de 
côté 4, Roulé-boulé 4, Sauter 3. 
Cavalier : Equitation 5, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 4. 
Combat de rue : Attaque 5, Coup de pied 3, Coup aux yeux 2, Coup à la gorge 3, Lancer (Armes 
improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 5 (ND : 37). 
Couteau : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5 (ND : 37). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
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Armand de Montaigne 
Haut Commissaire 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le scénario de l’écran VF) 

“On ne gagne pas le cœur des femmes, on s’en empare !” 

Historique 
Armand est né deux ans avant Rémy et quatre avant Alexis et a reçu l’éducation 
correspondant à son rang de noblesse. Appelé à la cour de son oncle Léon en 1654 après que 
ses talents de sorcier Porté se révélèrent, il fut confié au même professeur de sorcellerie que 
les trois filles de l’Empereur ayant les mêmes dons que lui. Ainsi, en raison de la présence de 
Chérie, Lydia et Miriam, le jeune adolescent se retrouva tout émoustillé. 

En effet, ses cousines étaient superbes, fraîches et gaies, elles 
lui donnaient l’irrépressible envie d’approfondir ses 
connaissances de la nature féminine – en particulier Lydia, qui 
avait le même âge que lui. En 1656, son jeune frère, Rémy, qui 
venait lui aussi de démontrer qu’il possédait le don de Porté 
rejoignit les jeunes gens, alors que Chérie les quittait pour 
épouser don Aldana. 
Cette même année, ils changèrent également de professeur de 
sorcellerie. Léon-Alexandre avait en effet entendu des 
critiques élogieuses au sujet de l’un des professeurs de 
l’université aux théories avant-gardistes dans ce domaine. 
Ainsi, lorsque Rémy rejoignit leur petite bande, Jacques-Louis 
de Pau reprit à zéro leur formation de sorcellerie. 
Et ses cours étaient passionnants, seulement voila, Rémy, bien 
que le cadet d’Armand de deux années, était plus brillant que 
lui dans tous les domaines, que ce soit lors des leçons 
d’escrime, des cours de maintien et d’étiquette, de leur 
formation politique ou linguistique et, même, en sorcellerie. 
Et, la cerise sur le gâteau, les filles – en particulier Lydia – le 
trouvaient charmant et agréable alors que lui passait pour être 
barbant. Il en conçut une profonde jalousie qui se lisait sur son 
visage. A tel point que Rémy et les filles finirent par se 
moquer ouvertement de lui. 
Seul son professeur de sorcellerie, Jacques-Louis de Pau lui 
accordait une attention qui semblait sincère, lui prodiguant 
des cours particuliers pour qu’il rattrape le niveau de son 
frère et de ses cousines. Ainsi, en 1658, les quatre compères 
terminèrent leur formation et firent leur entrée à la cour. Le 
Roi annonça dès lors que Rémy intégrait la Garde du Soleil et 
en prenait le commandement, ce qui, de nouveau, rouvrit la 
plaie à l’âme d’Armand. D’autant que lui était nommé 
chambrier ! Porteur de clé, voila tout ce à quoi ces années 
d’étude l’amenaient ? Il en conçut une grande amertume qui 
lui valut rapidement l’ostracisme du reste de la cour. Seule 
Lydia se montrait encore en sa compagnie et il en conçut une 
grande fierté. Bien sûr, toute la cour se rendait bien compte 
qu’il espérait plus, seule Lydia semblait aveugle à ses 
sentiments. 
Lydia avait toujours été passionnée par les histoires de 
monstres et les contes aux fins malheureuses écrits en Eisen. 
Elle ne cessait d’expliquer à Armand qu’un jour elle 
enfourcherait un cheval et partirait explorer ces contrées. 
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Toujours, il lui disait qu’il l’accompagnerait, ce qui entraînait systématiquement un grand 
éclat de rire. Elle lui répondait alors que ses obligations en tant que chambrier 
l’empêcheraient de quitter la cour. 
Bien qu’il lui jura le contraire, il se trouve qu’elle avait raison. En 1662, après s’être disputée 
avec son père, Lydia monte sur son cheval et quitte Charousse à destination de l’Eisen. Sa 
première étape étant la forêt de Corne Close qu’elle compte bien explorée. Bien sûre, en 
temps que fille du Roi, elle est accompagnée par une véritable petite armée, aussi, qu’elle 
n’est pas la stupéfaction d’Armand d’apprendre sa disparition. 
Atterré, il utilise une ancre Porté (un médaillon qu’il avait offert à Lydia) pour essayer de la 
rejoindre, mais arrive dans le campement de la suite de Lydia, dans la forêt de Corne Close. Il 
entreprend alors une gigantesque battue pour essayer de la retrouver, mais après une année 
de recherche, le Roi Léon le rappelle à la cour. 
Son oncle lui explique qu’il comprend sa déception, mais que les recherches coûtent 
beaucoup trop chères à la Couronne et qu’après une année, il convient d’estimer qu’elle n’est 
plus de ce monde. Refusant de se plier aux exigences du Roi, il tente de négocier, de supplier, 
mais rien n’y fait, Léon lui annonce même que s’il continue dans cette voie, il devra 
demander à Rémy de s’occuper de lui… 
Retrouvant son calme, Armand observe son frère dont le sourire sardonique en dit long sur 
ses intentions. Léon reprend alors la parole pour lui dire qu’au vu de sa souffrance et des 
souvenirs qui surgiraient à chaque couloir du palais, il a décidé de le nommer ambassadeur 
en Vodacce, à la cour du prince Villanova. 
S’inclinant, Armand se retire et part pour la Vodacce. Il restera presque une année entière à 
Dionna, avant de recevoir une nouvelle lettre d’affectation de son oncle à la cour du prince 
Falisci. Un an après, une nouvelle fois il change d’ambassade et arrive chez le prince 
Mondavi. Armand se demande bien quel est le but poursuivi par son oncle pour le changer 
d’affectation si souvent, mais il obéit. Et d’ailleurs, moins d’un an après, le voila nommé 
ambassadeur auprès du prince Caligari… 
C’est en 1666 que Armand y voit plus clair dans les plans de son oncle. Rappelé à la cour de 
Montaigne, le Roi Léon lui explique alors que, maintenant qu’il connaît le fameux Grand Jeu 
vodacci, il est nommé Haut Ambassadeur de Vodacce. Il doit superviser les actions des 
différents ambassadeurs auprès des sept princes. Pour la première fois de sa vie, Armand 
semble heureux, enfin il a un poste à la mesure de son talent. Mais cela ne dure pas, il se rend 
bien compte que les décisions importantes en matière diplomatique se prennent à Pau plutôt 
qu’en Vodacce. Il lui semble finalement que son oncle l’a écarté des cours vodaccies en le 
nommant à un poste fantoche. 
Et ses doutes sont confirmés en 1667 lorsque Léon le convoque à nouveau à Charousse pour 
le nommer Haut Ambassadeur d’Eisen avec les mêmes fonctions qu’en Vodacce : superviser 
les actions des différents ambassadeurs auprès des Eisenfürsten du pays, mission oh combien 
délicate après le traité de Weissburg. 
Toutefois, il s’en sort plutôt bien en tournant l’hostilité des Eisenfürsten les uns contre les 
autres plutôt que contre la Montaigne ou un autre pays extérieur. En effet, l’union contre une 
nation guerrière serait sans doute le seul moyen d’unifier réellement l’Eisen. 
C’est ainsi que, compte tenu de ses excellents résultats, Léon-Alexandre le rappelle à la cour 
et le nomme Haut Commissaire. De nouveau, Armand est fier de lui et de ce qu’il a réalisé, 
mais à nouveau, il se rend compte que son poste n’est qu’une coquille vide. Toutes les 
décisions importantes avec les autres nations sont prises directement par l’Empereur et ses 
plus proches collaborateurs alors que les traités et les accords classiques se traitent à Pau. 
En 1668, donc, alors qu’il est de retour à la cour, l’affaire des poisons défiera la chronique et 
entraînera l’exil du marquis Villon de la Clairgerie. Quelques temps plus tard, des émeutes 
éclatent dans la capitale en raison d’une période de disette et d’un tueur en série (que le 
peuple appelle alors l’amoureux écarlate) sévissant dans les bas quartiers78. Le lieutenant 

 
78 Pour plus de renseignements sur ces événements, reportez-vous au scénario en trois actes (Voir Charousse et 
mourir) qui fut publié avec l’écran en version francophone. 
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Gabriel-Nicolas de la Reynie et Jean-Marie de Tréville de Torignon mettent leurs meilleurs 
hommes sur l’affaire et découvrent, finalement, que cet assassin n’est autre que Armand ! 

Le 27 Quartus 1668, Armand de Montaigne est décapité d’un coup de hache par le bourreau 
de la place de Grève sous les applaudissements de la foule. Même un membre de la famille de 
Montaigne ne peut tout se permettre ! 

Apparence & interprétation 
Charmant, beau, intelligent, excellent duelliste, Armand est le digne frère de Rémy de 
Montaigne. De deux ans son aîné, c’est un parfait courtisan, aussi agile de la langue que de 
son bras d’arme. Il attire les dames avec son sourire énigmatique autant que par son influence 
sur l’homme du Roi qu’est son frère. 

Grand, athlétique, toujours bien habillé, Armand porte une fine moustache et un bouc qui 
encadrent sa bouche serrée presque constamment en un sourire sarcastique. Ses cheveux 
longs un peu fou sont retenus par un chapeau à plume ou un catogan. Il affectionne 
particulièrement les jabots. 

Secrets 
La vie d’Armand a plutôt été dans l’ombre que dans la lumière. Sa vie d’ambassadeur n’a 
toujours été qu’une façade. 

Tout à commencer lorsque le Roi assigna un nouveau professeur de sorcellerie aux enfants de 
la famille de Montaigne. Jacques-Louis de Pau est en réalité un Syrneth qui cherche à 
développer l’utilisation de la sorcellerie Porté pour affaiblir la Barrière qui retient ses frères79. 

Ainsi, lorsque le Roi lui propose de former les héritiers du pays, il saute sur l’occasion. Bien 
que les quatre jeunes gens soient tous de puissants sorciers Porté, seuls les deux garçons sont 
réceptifs aux idées permissives de Jacques-Louis, en particulier Armand. Car il s’est bien 
rendu compte que le jeune homme éprouvait plus que de l’amour fraternel pour sa jolie 
cousine Lydia. Toutefois, il préfère garder cet atout dans sa manche pour plus tard. 

Lors des cours particuliers qu’il offre à Armand, il lui explique qu’il ne faut pas craindre les 
choses qui se trouvent derrière les failles Porté, qu’elles ne souhaitent que l’aider et que, 
lorsqu’il se sentira prêt, il devra ouvrir les yeux pour contempler leur beauté et profiter de 
leur aide. Malgré l’insistance de Jacques-Louis, Armand préfère cependant s’en tenir aux 
recommandations d’usage et ferme systématiquement les yeux lorsqu’il utilise un passage, 
même si parfois l’envie de les ouvrir est très forte. 

En 1662, après que Lydia se soit disputée avec son père, Armand lui rendit visite et lui 
déclara sa flamme. Lydia le repoussa violemment, Armand était son cousin, il était hors de 
question qu’il ne se passe quoi que ce soit entre eux. Pour s’éloigner, tant de son père que de 
son cousin, Lydia fait alors ses bagages et quitte Charousse pour l’Eisen. 

Lorsque Armand se rend compte que son amour est parti, et malgré son chagrin, il décide de 
la rattraper. Il ouvre donc une faille Porté et utilise l’ancre qu’il lui avait offerte pour la 
rejoindre. C’est alors qu’une fois qu’il se fut engagé dans le passage, il décida de vérifier les 
affirmations de son ancien professeur. Une fois qu’il eut passé sa jambe à l’extérieur, 
retrouvant le plancher de Théah, il se retourna et fixa les créatures du Portail. Et la folie 
s’empara de lui. 

La créature la plus proche lui fit comprendre qu’il devait s’emparer du cœur de Lydia, pas au 
sens figuré, mais au sens propre, puis le lui offrir. Ensuite, il se sentirait mieux. Ensuite, il se 
rait plus puissant et pourrait enfin être meilleur que son frère Rémy. Enfin, il serait respecté 
pour la puissance de sa sorcellerie. 

Certes, le fait qu’il ait gardé une jambe à l’extérieur du Portail lui a certainement sauvé la vie, 
mais pas son âme. Car, une fois de l’autre côté, il regarda Lydia, endormie sur son lit de 
camp, si belle. Il s’approcha d’elle, ouvrit une poche Porté au dessus de sa couche, passa le 

 
79 Reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile pour plus de renseignements sur Jacques-Louis de Pau. 
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bras dans le trou et regarda Lydia ouvrir des grands yeux apeurés. Il tenait son cœur 
palpitant et chaud entre ses doigts. Il l’arracha violemment et le contempla alors qu’un voile 
gris s’étendait sur les yeux de son amour. 

Il rouvrit alors un Portail et tendit le cœur encore palpitant à la créature qui se trouve de 
l’autre côté. Aussitôt, il sentit un pouvoir puissant coulé en lui. Ensuite, afin de faire 
disparaître toutes les preuves, il jeta le corps de Lydia dans le portail, avec le lit de camp 
ensanglanté, ne laissant que la broche/ancre qu’il lui avait offerte sur le sol de sa tente. Il 
reprit ensuite le chemin du retour. 

Une fois dans sa chambre, il se rendit compte qu’il avait apprécié ce moment, lorsque les 
yeux de Lydia s’était voilés, lorsque son âme avait quitté son corps. Et il avait encore plus 
aimé le moment où le pouvoir transmis par la créature avait coulé en lui. Dès ce moment, il 
sut qu’il recommencerait, que Lydia était la première d’une longue série. 

Note au MJ : comme tous les serials killers, sa première victime est une personne de son 
entourage. 

Le lendemain, il joue les cousins éplorés, tant, et si bien, que Léon finit par le nommer 
ambassadeur auprès du prince Villanova afin qu’il puisse étancher son chagrin. Une fois à 
Dionna, il recommencera à tuer, arrachant les cœurs des prostituées, les offrant aux créatures 
du portail, et jetant les cadavres dans les canaux. Et en Vodacce, on s’inquiète peu du sort des 
filles de mauvaise vie. 

Cependant, Rémy, qui était venu rendre visite à son frère, découvrit sa terrible marotte. Il 
retourna alors à Charousse et raconta tout ce qu’il avait vu à Léon. D’abord horrifié, le Roi eut 
un sourire carnassier : “Mon cher Rémy, laissez votre frère continuer ses crimes, il pourrait nous 
être utiles un jour.” Rémy ne comprit pas tout de suite où voulait en venir Léon et les crimes se 
poursuivirent. 

Lorsque les autorités commençaient à devenir nerveuses, Léon convoquait alors Armand et 
l’envoyait dans une nouvelle ville, sous le prétexte de le former au Grand Jeu , mais en réalité 
il couvrait ses crimes. Car l’idée de Léon est simple : le jour où ses vassaux essaieraient de 
tenter une fronde, il utiliserait Armand. C’est-à-dire qu’il le rappellerait à la cour de 
Charousse où il ne manquerait pas de commettre quelques assassinats. Il suffirait ensuite 
d’aiguiller les autorités policières vers lui pour le confondre. Ensuite, un procès en bonne et 
due forme suffirait à le condamner à mort. Voyant la façon dont il traiterait les membres de sa 
propre famille, les éventuels frondeurs rentreraient dans le rang sans coup férir. 

Mais ce n’est pas à la fronde des nobles que Léon dut faire face, mais à celle de la plèbe, 
confrontée, en 1668, à une famine sans précédent. Il s’empresse donc de nommer son neveu 
Haut Commissaire, apparemment pour affaiblir la position de la duchesse Liliane Deneuve 
de Surly. Bien entendu, les vieux démons d’Armand le rattrapent et il débute ses assassinats 
dans les bas quartiers de la capitale. “L’Amoureux Ecarlate” vient de naître. 

Quelques temps plus tard, un groupe de héros répondant aux ordres de Gabriel Nicolas de la 
Reynie et et Jean-Marie de Tréville de Torignon découvre le coupable. Armand est condamné 
à mort et décapité. Toutefois, il n’avouera pas l’assassinat de Lydia et jamais personne ne 
découvrira ce qu’elle est devenue. C’est sa dernière victoire. 

Armand de Montaigne – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +21/sociale +94/morale +17. 
Arcane : Envieux 
Epées de Damoclès : Instant de grâce (lorsque les yeux de ses victimes se voilent et qu’il croit voir leur 
âme s’envoler), Pacte (avec les créatures du Portail : des cœurs de jeunes et jolies femmes contre plus de 
pouvoir Porté), Véritable identité (“l’Amoureux Ecarlate”). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent Sud ; Castillian, Eisenör (L/E) Montaginois (L/E), Théan (L/E),Vodacci (L/E). 
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Appartenances : Guilde des Spadassins 
Titres & offices : Marquis, Haut commissaire. 
Avantages : Beauté du diable, Cosmopolite, Noble, Office, Réflexes éclairs, Relations (Léon-Alexandre 
XIV, Rémi de Montaigne et Jacques-Louis de Pau), Seigneur de la courbette, Sorcellerie Porté (Sang 
Pur), Sur son domaine (les bas quartiers de Charousse). 

Sorcellerie 
Porté (Grand Maître) : Attirer 6, Atteindre 6, Ensanglanter 6, Moduler 6, Poche 6. 

Ecoles d’escrime 
Rachecourt (Maître) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Fente en avant 5, Marquer (Escrime) 5, Poche 
(Porté) 5, Voir le style 5. 
Scarron (Compagnon) : Corps à corps (combat de rue) 4, Double parade (Arme improvisée/Escrime) 4, 
Exploiter les faiblesses : Arme improvisée 4, Marquer (Arme improvisée) 4, Voir le style 4. 
Valroux (Maître) : Double parade (Couteau/Escrime) 5, Exploiter les faiblesses : Escrime 5, Feinte 5, 
Marquer 5, Voir le style 5. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 
Courtisan vodacci (Compagnon) : Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 4, Feinte 4, Réplique 4, 
Voir le style 4. 

Métiers 
Artisan : Embaumeur 4, Observation 4, Taxidermiste 3. 
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 5, Comportementalisme 4, Déguisement 3, 
Déplacement silencieux 4, Dissimulation 3, Escalade 4, Filature 5, Guet-apens 5, Observation 4, Parade 
(Couteau) 5, Parade (Escrime) 5, Piéger 3, Poison 3, Qui-vive 4. 
Bourreau : Attaque (Fouet) 4, Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 4, Diagnostic 4, Interrogatoire 
4, Premiers secours 4. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 3, Jouer 
2, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 2, Mode 3, Observation 4, Pique-assiette 3, Politique 2, Séduction 4, 
Sincérité 4. 
Diplomate : Code secret 2, Comportementalisme 4, Corruption 3, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 
4, Héraldique 2, Histoire 1, Intrigant 3, Observation 4, Politique 2, Sincérité 4. 
Espion : Code secret 2, Corruption 3, Déguisement 3, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 3, 
Falsification 2, Filature 5, Fouille 3, Interrogatoire 4, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 2, Observation 4, 
Poison 3, Qui-vive 4, Séduction 4, Sincérité 4. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Charousse/villes vodaccies) 5/4, Contacts (Charousse/villes 
vodaccies) 4/2, Fouille 3, Observation 4, Orientation citadine (Charousse/villes vodaccies) 4/3, Sens des 
affaires 2. 
Médecin : Chirurgie 4, Dentiste 3, Diagnostic 4, Examiner 3, Observation 4, Premiers secours 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Amortir une chute 4, Course d’endurance 3, Course de vitesse 4, Escalade 4, 
Jeu de jambes 5 (ND : 35), Lancer 2, Nager 2, Pas de côté 5, Roulé-boulé 4, Sauter 4, Soulever 2. 
Cavalier : Equitation 4, Soins des chevaux 1, Voltige 3. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 4, Attaque (Combat de rue) 4, Coup à la gorge 4, Coup 
aux yeux 3, Coup de pied 3, Lancer (Armes improvisées) 3, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 32). 
Couteau : Attaque 5, Lancer 4, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Fouet : Attaque 4, Emmêler 3, Saisir un objet 2, Se balancer 1. 
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Aurore Praisse de Rachecourt 
Duchesse de Rachecourt 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Montaigne et l’aide de jeu 
Vergneux de Pandorre d’Angre) 

“J’aurais bien accédé à votre demande, monsieur, mais Belle ne vous aime pas. Ce qui est 
assez compréhensible au demeurant, vous êtes assis sur sa chaise.” 

Historique 
Les nobles de la famille Praisse de Rachecourt sont depuis toujours en délicatesse avec les 
chiens (qui les attaquent à vue), aussi les ont-ils les bannis de leurs terres et ont, à la place, 
accueilli à bras ouverts ceux qu’ils considèrent comme leurs ennemis : les chats. Mais si, en 
Vodacce, les chats sont respectés pour leur indépendance, leur capricieuse influence sur la 
destinée (au pays du Grand Jeu , enfermer un chat porte malheur), à Vergneux, ils occupent la 
double fonction d’objets de culte décoratifs et de dictateurs. 
Car c’est une véritable dictature qui s’est installée dans cette belle cité, depuis que la duchesse 
de Rachecourt, matriarche de la famille, a imposé une loi interdisant de lever la main sur les 
félins, pour quelque motif que ce soit, sous peine d’emprisonnement ou de bastonnade. On 
prétend même qu’elle est à ce point enthousiasmée par ces animaux qu’elle aurait refusé de 
se lever pour saluer comme il 
se doigt un cousin du Roi, 
“pour ne pas réveiller le petit 
ange” qui était endormi sur se
genoux. 
La population locale, qu’il 
s’agisse de la noblesse ou de la 
roture, souffre de cette toquade. 
Les premiers, parce qu’ils ont 
acquis à la cour du Soleil le 
fâcheux surnom de “Chatons” et 
endurent les railleries de leurs 
pairs, les seconds parce qu’ils 
subissent les déprédations 
commises par les félidés et les 
injustices que l’édit de la 
duchesse engendre (quoi de 
mieux pour se venger d’un 
voisin que de l’ac
frappé un chat ?). 
Mais revenons à Aurore. 
Encore enfant, elle accompagne 
ses parents à la cour du Roi de 
Montaigne. Victime d’une 
intrigue de la cour, son père n’a 
d’autres choix que d’accepter 
de se joindre à une partie de 
chasse organisée par le Roi, 
même s’il sait parfaitement ce 
qu’il risque à cause des limiers 
utilisés pour traquer le gibier. 
La jeune Aurore, qui avait 
toujours voulu voir à quoi 
ressemblait un canidé su
donc discrètement son 
géniteur. 
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rsuite du gibier, convergèrent immédiatement sur 

e spectacle. Ramenée à Vergneux, Aurore restera traumatisée toute 

me. Deux ans après, elle promulguait le fameux édit interdisant de faire du 

isine de ses attentions et de ses cadeaux. Comme 

quart d’heure. Ce 

uissants, fut l’une des provinces 

 populaire. Les émeutiers, des paysans principalement, 

jours exposés, squelettes pitoyables et rongés, pour marquer la fin 
d’une dictature). 

Dès le début de la chasse, les chiens sentirent immédiatement l’odeur de la peur émanant du 
duc de Rachecourt. Le capitaine des toiles eut bien du mal à les maîtriser mais ils parvinrent à 
quitter les jardins du palais. Enfourchant une jeune pouliche, Aurore, fascinée par ces 
animaux comme peuvent l’être les enfants, suivi la chasse à courre. Le veneur lâcha alors les 
chiens qui, plutôt que de se lancer à la pou
Aurore. 
Apercevant sa fille, le duc, usant de sa sorcellerie Porté, s’interposa entre les molosses et son 
enfant, se faisant littéralement déchiqueté sur place tandis que le capitaine des toiles extrayait 
la jeune fille de cet horribl
sa vie par cet événement. 
Etant l’aînée, elle se retrouva alors propulsée à la tête du duché de Rachecourt. Afin de l’aider 
à lutter contre sa crainte des animaux, sa mère lui offrit une portée de jeunes chatons dont elle 
tomba sous le char
mal aux félidés… 
Sa seconde toquade se produisit en 1665 après que le duc Vincent Gautier de la Mothe se soit 
présenté à la cour de Léon-Alexandre XIV. Elle avait beaucoup entendu parlé de lui mais ne 
l’avait jamais vu. Plutôt bel homme, intelligent et, bien qu’un peu âgé, un parti des plus 
intéressant. De plus, ses terres jouxtaient celles de la province de Rachecourt aussi l’union des 
familles Praisse et Gautier ne saurait être que bénéfique aux deux lignées. Elle décida donc 
d’envoyer une demande de mariage en bon et du forme à Vincent, qui la le lui renvoya 
galamment mais fermement. N’ayant pas l’intention d’en rester là, elle poursuivit avec 
assiduité le duc ermite de la province vo
tous les autres, il finirait bien par céder… 
Malgré les conseils de son oncle Alazaïs, de sa cousine, l’archevêque Lydia, et du 
surintendant Guy-Armand, Aurore s’entêta et refusa de laisser le duc de la Mothe ou les 
“vilains qui s’en prennent à ces adorables créatures que sont les chats” en paix. Se rendant bien 
compte que cela la rendait ridicule aux yeux des autres courtisans et une cible de choix, ses 
parents parvinrent à faire en sorte qu’elle ne se rende que très peu à la cour de Léon-
Alexandre, car ils savaient très bien qu’elle risquerait de passer un mauvais 
qui lui nuirait à elle, bien entendu, mais également à toute leur famille… 
Enfin, bien entendu, elle était tout à fait incapable de s’intéresser au sort des paysans de sa 
province. Ainsi, si l’année 1668 fut extrêmement difficile pour la Montaigne, tant à cause de la 
guerre, qui mobilisait tous les hommes valides du pays que par la famine, qui allait 
grandissant, les taxes toujours plus lourdes imposées par l’Empereur (dont la très 
impopulaire gabelle) et le schisme existant entre le pouvoir royale et l’Eglise du Vaticine. 
Rachecourt, avec ses coutumes extravagantes et ses sorciers p
les plus touchées par le bain de sang qui s’abattit sur le pays. 
Ainsi, des émeutes se produisirent fin Corantine 1668, lorsque la duchesse, suivant les ordres 
de l’Empereur, leva des taxes considérables sur la paysannerie et fit appel à la garnison 
militaire pour appuyer les collecteurs d’impôts. Les premiers mouvements, réprimés dans le 
sang, se reproduisirent cependant le premier Septimus, lors du Bal du Chat Botté, où 
plusieurs demeures d’aristocrates furent pillées en l’absence de leurs maîtres et où des chats 
furent écorchés ou pendus. Plusieurs nobles et résidents étrangers furent également 
malmenés et violentés par la vindicte
furent rapidement arrêtés et châtiés. 
Fin Septimus, plusieurs membres de l’Alliance de la Guérilla présents à Vergneux ont vent 
des révoltes de Charousse, quelques heures à peine après leur commencement. Ils décident 
alors qu’il est temps d’agir. Aidés de plusieurs groupes de roturiers, paysans et fauteurs de 
troubles, ils lâchent des meutes de chiens dans les rues de Vergneux, provoquant ainsi l’un 
des pires massacres de l’histoire de la région. Partout, les hôtels particuliers furent pillés et 
incendiés, les mâtins furent lâchés sur la noblesse et nombre d’innocents furent sacrifiés sur 
l’autel de la rage paysanne. Le Palais Blanc fut pris d’assaut et Aurore, capturée, fut traînée, 
hurlante (on venait de lui tuer ses “enfants”), dans les rues de la ville, jusqu’au gibet où elle 
fut pendue, en compagnie de plusieurs petits félidés (“le gibet des sorcières”, ainsi qu’il a été 
rebaptisé depuis, est devenu une sorte de monument populaire : les corps de la duchesse et 
de ses protégés y sont tou
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Partout dans le duché, il y eut bûchers, incendies, meurtres et nobles hurlants, tombant 
dévorés par des chiens. Bien entendu, les mousquetaires, les Chevaliers de la Rose et la Croix, 
quelques spadassins et autres Héros parvinrent à contenir certains bains de sang, à sauver la 
vie d’innocents, à permettre à des nobles de fuir, etc. Mais, en une semaine, à peu de choses 
près, le ménage était fait et de la famille Praisse il ne restait que des cendres (ou des 
personnes en fuite). 

Apparence & interprétation 
Aurore est une frêle courtisane d’une trentaine d’années, dont les qualités sont de plus en 
plus étouffées par les singulières obsessions qui sont siennes : les chats et le duc Gautier de la 
Mothe. En conséquence, il est aussi difficile de la faire changer d’avis que facile de la 
manipuler lorsque l’on va dans son sens. Elle ne s’en rend pas compte, mais ses toquades la 
rendent impopulaires auprès du peuple et ridicule auprès des autres courtisans. 

Secrets 
Aurore n’a aucun secret. Elle déteste les chiens, adore les chats et veut que Vincent Gautier de 
la Mothe soit son époux. Par contre, dans son entourage, plusieurs membres de sa famille 
intriguaient pour l’assassiner et la remplacer. Parmi ceux-ci, Hugues Praisse de Rachecourt, le 
fameux sorcier aveugle, semblait être l’héritier probable en cas de disparition de la duchesse 
et beaucoup affirmaient à l’époque qu’il était à la tête d’une véritable conspiration visant à la 
destituer. 

Aurore Praisse de Rachecourt – Scélérat 
Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale -30/sociale +90/morale -27. 
Arcane : Bornée 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Hugues Praisse de Rachecourt), Phobie (des chiens), Obnubilée 
(par les chats et par le duc Gautier de la Mothe), Ridiculisée 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’ouest ; Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : La Mode du Lac 
Titres & offices : Duchesse de Rachecourt. 
Avantages : Affinité animale (uniquement avec les félins), Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre et 
Haut-commandeur de l’Ordre du Cœur de Bastion), Noble, Parents proches (Alazaïs Valoix Praisse de 
Rachecourt, Lydia Praisse de Rachecourt, Guy-Armand Praisse de Rachecourt), Relations (nombreuses, 
mais surtout par obligation), Sorcellerie Porté (Sang pur), Spécialité (Soins des félins), Trait légendaire 
(Détermination). 

Sorcellerie 
Porté (Maîtresse) : Attirer 5, Atteindre 5, Ensanglanter 5, Moduler 5, Poche 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagne) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 5, Voir le style 4. 

Métiers 
Spécialité : Soins des félins 5. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 
3, Mémoire 4, Mode 5, Observation 4, Politique 4, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 3, Connaissance des animaux 5, Connaissance des herbes 4, Droit 3, 
Eloquence 3, Héraldique 4, Histoire 3, Occultisme 4, Philosophie 3, Recherches 4, Sciences de la nature 2, 
Théologie 2. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
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Guy-Armand Praisse de Rachecourt80 
Surintendant des finances 

(Fils de Lugh) 

“Quand on a de graves préoccupations alimentaires, on n’a pas beaucoup d’ambition.” 

Historique 
Guy est né avec une cuillère d’argent dans la bouche et a tout fait pour la récupérer. Mais 
pour combien de temps ? 

Le jeune homme est né au sein d’une des plus prestigieuses branches de la famille Praisse de 
Rachecourt. Avec un oncle amiral de la flotte, une cousine duchesse de l’Empire et un mentor 
comptant parmi les plus puissants sorciers de sa génération, il eut été dommage que ce jeune 
homme au physique agréable ne fasse pas une carrière exemplaire. 

Dès son plus jeune âge, Guy-Armand fit preuve de talents remarquables dans la pratique de 
la sorcellerie Porté. A l’âge de quinze ans, il avait presque 
atteint le rang d’adepte et ses dons le prédisposaient à une 
immense carrière d’occultiste. Bien sûr, dans la Montaigne de 
l’époque, il n’était pas bien vu de pratiquer la sorcellerie avec 
autant d’acharnement mais la famille de Rachecourt n’en avait 
cure, ils étaient puissants, ils étaient aimés de la famille royale 
et ils pouvaient donc tout se permettre. Dans cette cellule 
familiale particulière, l’ambition de Guy-Armand ne cesse de 
s’accroître, il voulait tout, et tout de suite ! Le pouvoir, 
l’argent, les femmes, la puissance, rien ne devait lui résister. 
Lors de son arrivée au Palais du Soleil, il était prêt à abattre 
toute personne qui se mettrait en travers de son chemin. 

Et il tomba… 

On était en 1658, Jamais Sicée de Sicée était encore une jeune 
noble sans grande compétence et pour elle aussi il s’agissait 
d’une première à la cour de Charousse. Bien sûr, elle s’était 
déjà fait remarquer deux ans auparavant en provoquant 
vertement certaines vieilles rombières mais désormais, elle 
était plongée dans le grand bain. Guy-Armand aussi. Lors 
d’une soirée donnée en l’honneur de l’anniversaire du Roi, les 
deux jeunes gens s’affrontèrent. Les joutes verbales furent 
d’abord courtoises mais bientôt, le jeune homme commença à 
perdre son calme et à attaquer plus vertement. 

Et la saillie partit… 

“Je savais qu’on aimait les chats à Vergneux, ce sont des animaux 
merveilleux mais il y a aura toujours cette détestable habitude 
consistant à lécher le fondement de son prochain.“ Un grand 
silence se fit dans la salle tandis que Jamais souriait de sa 
pique. Et un premier rire retentit, puis un second et enfin 
toute la salle. Guy-Armand venait de tout perdre et pire, la 
première personne à avoir rit de sa situation était le Roi. Sa 
carrière politique était finie. Honteux et penaud, il quitta 
précipitamment Charousse pour retourner s’enfermer dans 

son manoir de Vergneux. Là, il se plongea dans les études des textes les plus noirs tout en 
ruminant sa vengeance contre Jamais. Il n’avait pas dit son dernier mot, qu’on se le dise ! 

                                                           
80 J’ai écrit un scénario intitulé “Comme un grain de sable” qui relate la chute de Guy-Armand Praisse de Rachecourt. Il 
est en téléchargement libre sur le SDEN. 
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Et la chance lui sourit enfin. Doublement même. Au cours de ses lectures, il tomba sur un 
passage concernant les mystérieux pouvoirs d’une essence d’arbre de la région. Sur le plateau 
de Chambon, endroit perdu dans les contreforts des montagnes blanches, non loin du 
domaine des Sicée, se trouvaient un résidu de l’antique Schwarzen Wälder eisenöre. Et on 
prêtait de curieux pouvoirs magiques aux arbres de ce bosquet. Les habitants des lieux, 
Eisenörs arriérés, sculptaient la glace et récoltaient ce bois. Commençant à étudier plus 
attentivement cette opportunité, Guy-Armand bénéficia d’une nouvelle chance. 

En 1667, il apprit une information capitale sur l’impératrice Morella. Celle-ci aurait eu une 
liaison avec un sculpteur nommé Pascal Vestanzi. Léon aurait fait disparaître le fâcheux mais 
ne l’aurait pas tué. Au contraire, l’Empereur avait abandonné Vestanzi dans la nature après 
lui avoir fait broyer les mains. Menant son enquête, Guy-Armand finit par retrouver le 
sculpteur. 

Quelque temps plus tard, il faisait son retour triomphal à la cour de Charousse. Profitant de 
la chute du précédent Surintendant des finances, il s’emparait de la charge et devenait donc 
enfin le puissant qu’il avait toujours rêvé d’être. Depuis son arrivée à la cours, Dame Jamais a 
vu son aura décroître, Guy-Armand ne lui laisse pas l’occasion de se ressaisir et veut 
absolument la voir ramper à ses pieds. En attendant, il continue de s’enrichir aux dépens du 
peuple et de la noblesse. La colère gronde mais lui n’en a cure, il a la puissance dont il rêvait 
tant. Quant à sa fin, elle est décrite dans le scénario “Comme un grain de sable”. 

Apparence & interprétation 
Guy-Armand Praisse de Rachecourt est un bel homme d’environ trente-cinq ans aux longs 
cheveux bruns et aux yeux gris. Cultivant une image de noble dépravé, il s’habille de 
vêtements négligés mais coûteux qui renforcent l’impression qu’il travaille sans cesse pour le 
bien de la nation. Tout dans ce personnage hautain fait penser au parvenu montaginois. 
Arrogant, sur de lui, il ne craint personne car il a l’aval de son Empereur. Il sait que les amis 
de Léon sont rares et il compte bien en profiter tout le temps que cette situation perdurera. 
Une aura dérangeante émane de lui comme s’il ne faisait pas bon le regarder dans les yeux. 
D’ailleurs, rares sont ceux qui peuvent soutenir son regard. Cette particularité renforce sa 
puissance et son influence sur la cour. 

Secrets 
Guy Armand est allé bien plus loin qu’il l’aurait voulu. Sa vengeance l’a tellement obnubilé 
qu’il a dépassé les bornes. 

Tout d’abord, il fait chanter l’Impératrice Morella. L’aura dérangeante qui l’entoure vient du 
nombre de filaments qui le rattache à d’autres individus. Rares sont les hommes qui peuvent 
en supporter tant. En menaçant Morella de la dénoncer à Léon pour avoir sauver Vestanzi, 
Guy-Armand profite des pouvoirs de la sorcière Sorte. Celle-ci n’a pas le choix, le ministre la 
tient. Mais lui-même ignore la force des pouvoirs qui lui sont attachés. Et qu’adviendra-t-il 
lorsque Morella devra lui rattacher un nouveau filament ? 

Par ailleurs, le bois du Chambon obnubile le surintendant des finances. En compulsant des 
ouvrages interdits, il a appris qu’il était possible de se faire sculpter une armée avec cette 
matière. C’est pour cette raison que Vestanzi est toujours vivant et que Guy-Armand le 
détient dans les geôles de son manoir. Le sculpteur lui donne une armée que Morella devra 
bientôt animer. Et ce jour là, Guy Armand compte bien devenir le maître de la Montaigne. 

Hélas, tout cela a un prix. Pour remonter la pente, Guy Armand a bénéficié de soutiens 
bienvenus mais dangereux. En premier lieu, Catherine Arisan Bisset de Verrier. La duchesse 
noire a toujours voulu saper l’autorité de ce petit parvenu de Léon. En manipulant son 
ministre des finances et en le menant sur la voie de Légion, elle compte bien en profiter pour 
avancer ses pions. Sans le savoir, Guy-Armand participe à un rituel bien plus complexe et il 
n’est pas dit qu’il en sort vivant. Mais pour l’instant, il voit Catherine comme sa plus grande 
alliée dans sa quête de pouvoir. 
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Guy-Armand Praisse de Rachecourt – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale -16/sociale +78/morale -68 
Arcane : Mégalomaniaque 
Epées de Damoclès : Ridiculisé (par Dame Jamais Sicée de Sicée). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’Ouest ; Montaginois (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Vodacci (L/E), Théan 
(L/E). 
Appartenances : La Mode du Lac. 
Titres & offices : Baron, Surintendant des finances. 
Avantages : Beauté du diable, Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Chevalier de l’Ordre du Cœur de 
Bastion et Chevalier de l’Ordre de l’Astre Solaire), Domestiques, Emérite (Moduler), Gardes du corps, Noble, 
Office, Relations (Nombreuses), Sens du spectacle, Sorcellerie Porté (Sang pur), Voix d’Or, Volonté 
indomptable. 

Sorcellerie 
Porté (Maître) : Ensanglanter 5, Moduler 6, Attirer 5, Atteindre 5, Poche 5. 

Ecoles d’escrime 
Rachecourt (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Fente en avant 4, Marquer (Escrime) 4, 
Poche (Porté) 5, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Courtisan (Maître) : Cancanier 4, Danse 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 5, 
Lire sur les lèvres 5, Mémoire 3, Mode 5, Observation 4, Pique-assiette 5, Politique 5, Séduction 5, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Calcul 5, Droit 4, Economie 2, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 5, Occultisme 4, Philosophie 
5, Recherches 5, Sciences de la nature 4, Théologie 3. 
Espion : Corruption 4, Déplacement silencieux 4, Falsification 3, Filature 4, Interrogatoire 4, Langage 
des signes 5, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 3, Observation 4, Qui-vive 1, Séduction 5, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Vergneux/Charousse) 2/2, Contacts (Vergneux/Charousse) 
4/3, Observation 4, Orientation citadine (Vergneux/Charousse) 4/3. 
Marchand : Banquier 4, Calcul 5, Comptabilité 2, Contacts (Vergneux/Charousse) 4/3, Corruption 4, 
Economie 2, Eloquence 5, Etiquette 5, Evaluation 3, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 3, Jeu de jambes 3 (ND : 17), Lancer 1. 
Couteau : Attaque 2, Parade 2 (ND : 15). 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 1. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 20). 

Précisions importantes 
Comme tous les sorciers de la famille Praisse de Rachecourt, Guy suscite la haine des chiens. Ces 
derniers l’attaqueront à vue. 
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Donatien Riché de Pourcy 
Courtisan à la mode 

(Fils de Lugh) 

“Il n’est aucune sorte de sensation qui soit plus vive que celle de la douleur ; ses impressions 
sont sûres, elles ne trompent point comme celles du plaisir.” 

Historique 
Dès son plus jeune âge Donatien s’est illustré par son verbe et son culot là où d’autres 
membres de sa famille auraient réagi plus brusquement. Il a toujours su compenser son 
physique banal et sa totale incapacité à manier une arme par une prodigieuse intelligence 
sociale et l’art de se lier d’amitié avec les bonnes personnes. 

A vingt ans, il fut envoyé à la cour de Charousse pour défendre les intérêts de sa famille. Les 
premiers mois furent idylliques et lui permirent d’adhérer rapidement aux cercles mondains 
les plus prestigieux. Il se heurta aussi à quelques difficultés en raison d’une fâcheuse 
tendance au cabotinage et à la séduction. En particulier, les avances qu’il aurait eut l’audace 
de faire au jeune cardinal eisenör Erika Brigitte von Durkheim. Mais, dans l’ensemble, tout se 
passait bien ; il était un invité permanent du palais du soleil, occupant même une chambre au 
sein du magnifique bâtiment. Ses talents d’écrivain lui permirent même de se faire une place 
de choix comme Chroniqueur. 

Le retour de bâton lui parvint de la bouche même de Dame Jamais Sicée de Sicée. Comme 
beaucoup de nobles sans expérience, il tenta de s’imposer face à la reine du bel esprit 
montaginois, la réplique fut terrible et lui coûta très cher. 

Lors d’une soirée donnée au palais du soleil, il vint, habillé en grand apparat, et commença à 
barguigner de groupe en groupe. Une de ses saillies visait directement la famille Sicée de 
Sicée. Avant même que les rires ne commencent à fuser dans la salle, celle-ci avait réagi. “Le 
seul défaut de cette galerie des glaces, c’est sa taille, elle a tendance à faire croire aux nains qu’ils sont 
des géants !” 

Rougissant sous l’insulte, le marquis ne put s’empêcher de rétorquer : “Celui qui a fait 
construire cette galerie est plus proche du gros nain que du géant, l’auriez-vous oublié ?” Un grand 
silence se fit dans la salle de bal. Il était de notoriété publique que l’Empereur, plutôt enrobé, 
était extrêmement pointilleux lorsqu’on faisait allusion à son poids. Prenant conscience de 
l’énormité de ses propos, Donatien se retourna vers Léon mais la moue de celui-ci était des 
plus éloquentes. A partir de ce moment, le marquis pouvait se considérer en disgrâce. 

Le lendemain, il quittait Charousse pour Pau, jurant que Dame Jamais allait payer pour cet 
affront. A Pau, son immense fortune et la présence de nombreux nobles disgraciés par Léon 
lui permirent de reforger rapidement sa réputation. Il acquit bientôt de nombreuses 
propriétés en ville et dans ses environs dont un magnifique manoir non loin du Labyrinthe. 

Puis il partit pendant un an, il fit le tour de Théah, visitant de nombreux pays et allant même 
jusque dans l’Empire du Croissant. Lorsqu’il revint, il se mit à narrer ses voyages. Grâce à ses 
talents de chroniqueur, il se forgea bientôt un solide cercle d’amis. Et les soirées du marquis 
devinrent des hauts lieux du bon goût montaginois. 

On louait sa verve, on encensait son esprit, on jouissait de son audace. Bref, il était à nouveau 
au centre de tout, de nombreux nobles mineurs lui rendant grâce de leur permettre de 
retrouver une ambiance si proche de celle de Charousse. Il faut dire que le marquis allait 
toujours plus loin dans l’originalité : serviteurs croissantins, soirées inspirées de ce pays, 
légère décadence, tout était réuni pour que le bal devienne mémorable. Pour un peu, on se 
serait cru dans l’ambiance du “Divin marquis”, cet écrivain anonyme dont les livres sulfureux 
inondaient la Montaigne. 

En 1668, il était un des maîtres de Pau. Il était invité à la table de tous les ambassadeurs 
étrangers et n’avait à s’inquiéter de rien. Les plus puissants le laissaient faire la cour à leurs 
filles, espérant secrètement qu’il jetterait son dévolu sur elle et lui savait se montrer courtois 
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et élégant en toute circonstance : le gendre idéal. Bien sur, Pau était agitée par des rumeurs 
venant du petit peuple et certaines familles de la noblesse mineure déploraient la perte de 
leurs filles. Mais la vie battait son plein, tranquillement. Donatien atteignit la consécration 
lorsque Liliane Deneuve de Surly vint lui parler de sa pupille et d’un mariage possible. 

Et arriva le 25 Septimus 1668… 

Pau s’embrasa. Menés par une brute dénommée de la Hache, les révolutionnaires firent un 
massacre parmi la noblesse de la ville. En quelques heures, Donatien perdit tout : sa fortune, 
son statut, ses alliés. Heureusement, la rigueur de son garde du corps croissantin lui permit 
de s’en sortir. Fuyant Pau et le manoir en flammes à bride abattue, les deux hommes 
arrivèrent dans la forêt de Corne Close. Là, ils se cachèrent pendant de longs mois qui 
donnèrent à Donatien l’occasion de s’exercer au maniement des armes. Mais son ancienne vie 
lui manquait, il avait besoin de se sentir aimé, de se sentir obéi. Il sorti donc de la forêt et 
rejoignit ses anciennes terres. 

En Montaigne, la terreur battait son plein. Le peuple commençait à se révolter contre le 
Conseil des Huit et ses édits iniques. Voguant sur cette vague de mécontentement, Donatien 
commença à rassembler autour de lui les déçus et les traqués de la révolution. A la tête de sa 
petite armée, il voulait restaurer une ancienne manière de vivre. Bientôt, il commandait à une 
troupe de plus de deux cents hommes. Il faisait partie des personnes les plus recherchées de 
Montaigne mais jamais il ne fut pris. Et il écrivait, continuant à inonder Charousse de tracts 
contre-révolutionnaires. 

Au retour de Montègue, il se présenta à la cour. Arguant de sa volonté de restaurer l’ordre 
ancien et de sa loyauté à la couronne, il espérait obtenir une place intéressante auprès du 
nouveau Roi. Hélas, Montègue avait décidé de s’appuyer sur des hommes neufs, sans 
rapports avec l’ancienne noblesse décadente. Déçu, le marquis demanda s’il pouvait quand 
même retrouver sa place à la cour, ce que Montègue lui accorda sans rechigner. 

Aujourd’hui, Donatien est bien installé à la cour de Charousse. Dame Jamais exilée en 
Vodacce, il n’a plus grand-chose à craindre. Il a recommencé à écrire et à organiser ses soirées 
branchées. Bien sûr, il a revu quelques visages désagréables comme celui de Constance Bisset 
ou encore Jef Flaubert, le nouveau Chancelier – et cette nouvelle et désagréable habitude 
d’abandonner sa particule ! – Mais il n’en a cure. Il a retrouvé sa place. Et sa patience lui 
permettra d’accéder aux plus hautes fonctions. Après tout, il n’a que vingt-sept ans. Et tout le 
monde semble l’apprécier. 

Apparence & interprétation 
Charmant jeune homme de vingt-cinq ans aux yeux bleus et cheveux noirs mais de petite 
taille, le marquis se distingue du reste de sa famille par son don de courtisan et remplace 
l’habilité à l’épée renommée de sa lignée par une verve précise et affûtée. 

Secrets 
Peu de personnes savent que Donatien est “le Divin Marquis”, l’auteur à succès des écrits 
sulfureux qui font états d’aventures où le plaisir de la noblesse est lié à la luxure, la torture et 
la souffrance. Des écrits dont certains spécialistes affirment que des détails dérangeants 
sentent le vécu. 

Il ne vit que pour assouvir ses passions lubriques et sadiques et a une préférence pour les 
jeunes vierges d’origine noble. Pour assouvir ses passions, il avait à son service un petit 
groupe cosmopolite d’hommes de main spécialisés dans la filature et l’enlèvement. Il 
bénéficiait par ailleurs de l’appui d’un adepte de Légion d’origine croissantine rencontré au 
cours de son tour du monde qui lui enseigna toute la subtilité de la torture qu’il se fit une joie 
d’expérimenter, au point qu’il est aujourd’hui l’un des quatre maîtres de l’école Quinque de 
Théah. Toutes ses victimes apprenaient à connaître la peur dans les caves de son manoir du 
centre ville, la magnifique bâtisse où leurs pères venaient trinquer avec le Marquis. 

Avant la révolution, lorsqu’il était à Pau, le marquis avait enlevé et séquestré plus d’une 
douzaine de jeunes vierges de familles nobles secondaires. Cinq ont survécu et 
expérimentaient encore les souffrances que l’imagination fertile du marquis produisait 
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froid. 

quotidiennement quand la révolution éclata. Bien sûr, il 
les tua et brûla son manoir à son départ. Mais des 
soupçons demeurèrent. 

Sa dernière lubie, avant que la révolution n’éclate, était 
d’enlever la femme de l’ambassadeur d’Avalon. Il était 
tout simplement fou de cette jeune femme au sang 
sidhe. Il imaginait déjà la meilleure manière de la faire 
souffrir et avait commencé à se renseigner pour obtenir 
du fer 

Le marquis prévoyait aussi de se venger de Dame 
Jamais Sicée de Sicée et lui réservait un traitement tout 
particulier. Celle-ci étant désormais en Vodacce, il 
cherche une solution pour assouvir sa vengeance. Il 
pense contacter Alcide di Mondavi depuis que le Prince 
vodacci a gagné une nouvelle influence dans son pays. 

Mais Donatien a d’autres secrets. Le premier a trait à 
Erika von Durkheim. Peu de gens le savent mais 
Donatien connaît son père et connaissait son frère. Son 
père fut un mentor pour lui. Car le père d’Erika von 
Durkheim est Gaston de Montaigne, l’ancien chancelier 
de l’Empereur et puissant sorcier mirage, même si celle-
ci l’ignore. Le marquis a obtenu ce don par sa mère et 
Gaston avait entrepris de le former. Dès l’âge de vingt et 
un ans, le jeune homme était devenu un puissant 
pratiquant de cet art soi-disant disparu. 

Quand Erika arriva à Charousse pour la première fois en 1664, elle était accompagnée de son 
frère. Lorsqu’il la vit, Donatien ne pensa plus qu’à elle. Il ne cessa de la courtiser 
discrètement. Hélas, le frère de la jeune femme eut vent de l’affaire. Il tenta de rencontrer 
Donatien. Mais ce dernier, inquiet pour sa réputation, utilisa ses pouvoirs de Mirage et 
poussa le jeune homme dans un miroir. Par la même, il comprit en voyant l’effet produit qu’il 
allait aimer ça. A partir de cet instant, il cultiva cette manière de faire disparaître ses victimes. 
Toutes les jeunes nobles disparues ne furent jamais retrouvées. Parfois, leur père ou leur mère 
avaient la sensation de les apercevoir au détour d’un miroir mais cette vision fugace ne durait 
pas longtemps. 

Après la révolution, Donatien et sa troupe de nobles finirent par attirer l’attention de Simon 
Roublard qui lui proposa d’intégrer les Tabards Noirs. Ils partageaient le dégout de la façon 
de diriger du Conseil des Huit et des manières extrêmistes. Lorsque Simon Roublard 
disparaîtra81, il parviendra à s’emparer du commandement de ces nobles, retournant leur 
haine du Conseil des Huit contre Montègue et sa Restauration. Cela lui sera facile, car la 
plupart d’entre eux, en raison de leur comportement extrêmiste, seront refoulés par le 
nouveau souverain du pays, qui veut des hommes vierges d’une mauvaise réputation à ses 
côtés. 

Enfin, Donatien a repris contact avec son mentor par l’intermédiaire d’un miroir. C’est 
Gaston qui lui a ordonné de se mettre au service de Montègue et c’est pour cette raison qu’il 
garde cette attitude contrite. Gaston a un plan et Donatien en est l’une des clefs. Mais il a 
également repris ses activités et, cette fois, il expérimente de nouvelles techniques sur les 
jeunes filles de la bourgeoisie, y trouvant un plaisir sadique. Ses soirées sont toujours aussi 
glauques mais un jour il finira par payer. 

Donatien Riché de Pourcy – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 

                                                           
81 Reportez-vous au scénario Les Parfums du Lys à la fin de cet ebook pour en savoir plus à ce sujet. 
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Réputation : martiale +27/sociale +71/morale -25 
Arcane : Cruel 
Epées de Damoclès : Défait (par Dame Jamais Sicée de Sicée). Pacte secret (avec l’adepte de Légion), 
Véritable identité (le divin marquis). 
Nationalité : Montaginois 
Langues : Accent du sud ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-
baraji (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Tabards noirs, Vénérable ordre des Honorés Gentilshommes. 
Titres & offices : Marquis. 
Avantages : Enfant de la balle, Flegmatique, Gardes du corps, Noble, Orateur, Petit, Publié (sous sa 
fausse identité), Relations (Gaston de Montaigne, Simon Roublard), Scélérat, Séduisant (Séduisant), Sens 
du spectacle, Serviteurs, Sorcellerie Mirage (Sang pur), Spécialité (Jenny). 

Sorcellerie 
Mirage (Adepte) : Altération du reflet 4, Onirovision 4, Prévision 4, Rétrovision 4, Reflet d’âme 4, 
Exécution du reflet 4. 

Ecole d’escrime 
(Après la Révolution) 
Al Aïfa (Apprenti) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 2, Frappe à deux mains (Escrime) 2, Lacérer 
(Escrime) 3, Riposte (Escrime) 2, Voir le style 2. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan Surly (Maître) : Analyse comportementale 5 Désarmer 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 
5, Politesse outrancière 5, Voir le style 5. 

Autre école 
Quinque (Maître) : Eléments 5, Instruments 5, Machines 5, Toxines 5, Voix 5. 

Métiers 
Spécialité : Jenny 4. 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 4, Corruption 4, Discrétion 3, Jouer 4, Observation 4, 
Pique-assiette 4, Séduction 4, Sincérité 5. 
Bourreau : Attaque (Fouet) 3, Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 4, Diagnostic 4, Interrogatoire 
4, Intimidation 4, Premiers secours 4. 
Chroniqueur : Calligraphie 4, Cancanier 4, Comportementalisme 4, Contacts (Pau/Charousse) 5/5, 
Corruption 4, Création littéraire 5, Eloquence 4, Etiquette 4, Histoire 2, Narrer 4, Observation 4, 
Politique 4, Recherches 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 
4, Mémoire 4, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 4, Politique 4, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 
4. 
Diplomate : Code secret 3, Comportementalisme 4, Corruption 4, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 
5, Héraldique 4, Histoire 2, Intrigant 5, Observation 4, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 
Erudit : Calcul 3, Droit 2, Eloquence 4, Héraldique 4, Histoire 2, Occultisme 4, Philosophie 4, Recherches 
4, Théologie 3. 
Explorateur : Cartographie 3, Connaissance des routes (Montaigne) 2, Diplomatie 4, Eloquence 4, 
Equitation 3, Observation 4, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 3, Survie 3. 
Médecin : Chirurgie 4, Dentiste 3, Diagnostic 4, Examiner 4, Hypnotisme 3, Observation 4, Premiers 
secours 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 3 (ND : 22), Lancer 2, Pas de côté 2. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 1. 
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 22). 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 3. 
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Argeneau. 

me. 

                                                          

Marianne Riché de Pourcy 
Duchesse de Pourcy 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Montaigne) 

“Quand on aime vraiment, quand on aime profondément, quand on aime intimement, on 
pardonne tout à l’être aimé – même d’épouser une autre femme, même d’avoir d’autres 

maîtresses… même de ne pas vous aimer…” 

Historique 
Marianne naît en 1614 à Tamisy mais est rapidement 
envoyée à la cour afin de tenir compagnie au jeune 
Léon, le fils du Roi Léon-Alexandre XIII. En effet, le 
duc de Pourcy et le Roi sont des cousins et des amis 
proches. Avec Gaston82, ils formaient un trio d’amis 
inséparable. Puis le vieux Roi mourut, la reine 
Camille assura la Régence et le petit Léon dut subir 
les avanies des courtisans, de la reine et de son amant 
parvenu, le cardinal d’

Après le départ de Gaston, les deux jeunes gens se 
rapprochèrent et Léon put toujours compter sur 
l’appui et le soutien de sa jeune amie Marianne. 
Lorsqu’il était près de craquer, il se rendait dans sa 
chambre, s’épanchait de ses malheurs, pleurait tout 
son saoul et repartait à la cour, regonflé à bloc. C’est 
sans doute grâce à Marianne que Léon ne devint pas 
fou au cours des quatre années de la régence de la 
reine Camille. 

Ainsi, lorsqu’il monte sur le trône en 1628, la plupart 
des courtisans, le duc de Pourcy en tête, pensait que 
le jeune Roi allait choisir la jolie Marianne pour 
future reine, mais il n’en fit rien, gardant le célibat jusqu’en 1631. Cette année-là, il révéla à la 
cour son amour pour Estelle, une roturière, qu’il épousa immédiatement malgré le tollé des 
ducs du royau

Devant ce camouflet, le duc de Pourcy quitta la cour, accompagnée de Marianne, en pleurs. 
En effet, elle se moquait bien du fait que le Roi, son ami, en ait épousé une autre. Elle voulait 
rester à ses côtés pour l’aider, mas le vieux duc ne l’entendait pas de cette oreille. 
Claquemurée à Tamisy, elle se rongera les ongles et s’inquiétera des dangers encourus par le 
Roi pendant toutes les années où elle y restera. 

En 1637, le vieux duc de Pourcy est retrouvé mort dans son lit, au matin, par ses serviteurs. 
Marianne étant l’aînée, elle hérite du titre familial et se retrouve à la tête de l’une des plus 
grandes fortunes de Théah. Autant dire que les prétendants étaient nombreux et qu’elle put 
en jouer comme elle l’entendait pour accroître son influence. 

Toutefois, ses premières décisions ne furent pas de se trouver un époux, mais bien d’acquérir 
un splendide hôtel particulier à deux pas du Palais du Roi Léon-Alexandre XIV, à Charousse 
et de se présenter à la cour royale. Léon et elle passèrent une soirée en tête-à-tête qui fit 
bruisser de rumeurs toutes les alcôves de la cour. Toutefois, la reine ne sembla pas en prendre 
ombrage, et tout continua comme auparavant. La seule différence étant la présence de la 
jeune et belle duchesse de Pourcy dans l’entourage immédiat du Roi. Et les rumeurs finirent 
par s’éteindre lorsqu’elle épousa Raoul Allais de Crieux, le jeune frère du duc Sébastien Allais 
de Crieux, dont elle aura deux filles. 

 
82 Reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile pour plus d’informations sur Gaston de Montaigne. 
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Aussi, lorsqu’en 1639, la reine Estelle décède et que le Roi, soupçonnant un empoisonnement, 
fait tuer tous les médecins qui l’ont assistée, tous les courtisans en vu tentent de devenir les 
amis de la duchesse de Pourcy. En effet, ils sont sûrs qu’elle sera bientôt veuve… qu’elle 
deviendra la prochaine reine… Aussi, mieux vaut être de ses amis le plus tôt possible… 

Mais là encore, ils firent fausse route. Si elle se retrouva bien veuve en 1639, peu de temps 
après le Roi, pour des contingences politiques, le Roi fut forcé d’épouser l’infante de Castille 
Rosa Velasquez de Sandoval en 1640. Bien que des rumeurs de liaison entre la duchesse et 
Léon-Alexandre XIV restèrent persistantes pendant toute cette période, personne ne put 
réellement être certain de ce fait. Ce qui était avéré toutefois, c’est que les quelques amants de 
la duchesse de Pourcy avaient une fâcheuse tendance à disparaître. 

En 1645, c’est au tour de Rosa de trouver la mort de manière mystérieuse, mais cette fois les 
soupçons se portent sur le Roi en personne, même si personne n’ose le dire à voix haute. 
Marianne s’en moque, elle continue de soutenir Léon comme lorsqu’ils avaient une dizaine 
d’années. De nouveau la cour s’attend à ce qu’il annonce son mariage avec Marianne, de 
nouveau les courtisans tournent autour de la duchesse de Pourcy. Et de nouveau, ils se 
fourvoient puisqu’en 1647 Léon épouse Morella di Caligari. 

Depuis cette date, Marianne a toujours été présente dans l’entourage proche du Roi, puis de 
l’Empereur et l’inimitié existante entre la reine Morella et la duchesse de Pourcy était un fait 
connu de tous les courtisans un tant soit peu implanté à la cour. Si Morella était la reine, 
Marianne était l’amie de cinquante ans de l’Empereur… Et au fur et à mesure que la reine 
donnait le jour à des filles, les courtisans portaient leur attention vers Marianne plutôt que 
vers Morella… 

En effet, Marianne a toujours été un soutien inconditionnel de l’Empereur. Jamais elle ne lui a 
fait faux bon. Autrefois croyante zélée, elle renia sa foi vaticine lorsque l’Empereur émit sa 
déclaration de sorcellerie. Elle fournit plusieurs régiments lors de ses campagnes contre 
l’Eisen, la Castille, puis l’Ussura. Et l’Empereur lui en a toujours été reconnaissant, l’appelant 
même parfois affectueusement“Nanie” comme dans leur enfance, pour son plus grand 
bonheur, et la plus grande haine de l’Impératrice, qui jalousait cette relation privilégiée. 

Ainsi, au moment où la Révolution éclate, la duchesse de Pourcy, toujours seule à soixante-
six ans, est l’une des personnes les plus influentes du pays. Présente à Charousse lorsque les 
émeutes éclatent, elle est pendue par une foule en colère le 28 Septimus 1668 après un long 
interrogatoire où ses accusateurs veulent lui faire avouer où se cache Léon-Alexandre XIV. 
Marianne ne savait rien, mais elle estimait que son silence et son sacrifice étaient nécessaires 
pour permettre à Léon de s’échapper. 

Apparence & interprétation 
Les cheveux blancs, les yeux gris clair, un nez droit, mais un sourire désarmant font de 
Marianne une jolie dame à qui il arrive encore d’avoir quelques amants (souvent de plus de 
trente ans plus jeunes qu’elle) mais cela ne dure généralement pas très longtemps. En effet, 
soit ils ne supportent pas l’amitié omniprésente de l’Empereur, soit ils disparaissent 
mystérieusement sans que les mousquetaires ne s’intéressent à ces événements, laissant 
supposer l’influence d’un haut personnage de l’Etat (personne n’oserait citer le nom de 
l’Empereur même si tout le monde le soupçonne…). 

Secrets 
Comme vous vous en doutez sûrement à la lecture de l’histoire de Marianne, elle et le Roi 
sont plus que des amis. C’est Marianne qui fit de Léon un homme à l’adolescence et elle l’a 
toujours aimé. 

Ce fut pour elle un coup terrible lorsqu’il s’éprit d’Estelle et qu’il l’épousa. Bien que son père 
la ramena à Tamisy, elle était bien décidée à récupérer son amour de jeunesse quelque peu 
volage. Ainsi, elle apprit l’art des poisons auprès d’un membre de la guilde des apothicaires 
qui fut rémunéré grassement contre son silence. Grâce à cet apprentissage, elle put éliminer 
discrètement son géniteur et hériter du titre familial. 
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Ainsi, elle put faire un retour en cour très remarqué comme duchesse de Pourcy afin de tenter 
de reprendre son amour des mains de cette paysanne d’Estelle. Mais après un an et demi à 
subir des échecs cuisants auprès de Léon, elle dut trouver un autre moyen de parvenir à ses 
fins. Usant de sa connaissance des poisons, elle empoisonna Estelle en faisant en sorte que les 
soupçons se reportent sur ses médecins. Elle réussit parfaitement son coup et jamais Léon ne 
la soupçonna d’avoir éliminé sa rivale, d’autant qu’elle avait épousé un autre homme. 

D’ailleurs, Raoul, son époux, qui trouva la mort en 1639, soi-disant d’une mauvaise grippe, 
fut, en réalité, empoisonné par son épouse afin qu’elle puisse de nouveau devenir une 
candidate potentielle au titre de reine de Montaigne. En effet, comme la cour, elle espérait 
bien épouser le jeune veuf, d’autant qu’ils étaient de nouveau amants. Mais elle fut prise de 
cours par l’obligation politique du souverain d’épouser l’infante de Castille. 

Toutefois, la situation était différente de celle qui prévalait à l’époque d’Estelle. Léon n’aimait 
pas Rosa et bien qu’il honora son devoir marital en cherchant à avoir des héritiers mâles, il 
passait plus de temps auprès de Marianne que dans les appartements de son épouse légitime, 
ce qui convenait finalement très bien à la duchesse de Pourcy. 

La situation changea à nouveau lorsque la reine Rosa mourut (et là Marianne n’y est pour 
rien). Elle a toujours soupçonné un empoisonnement sans pour autant parvenir à identifier 
l’assassin. De nouveau, elle pensa que le Roi l’épouserait, mais elle accepta totalement son 
choix lorsqu’il se maria avec Morella di Caligari : une puissante stregha della sorte avait une 
chance réelle de lui donner un héritier et il obtenait également un allié de poids en la 
personne du prince Caligari. 

D’ailleurs, la situation qui prévalait lors de l’époque de la reine Rosa se poursuivit sous celle 
de Morella. Bien que vieillissante, elle resta l’amie, la conseillère, et, parfois, l’amante de 
l’Empereur, bien qu’en raison de son âge, il fasse souvent venir dans sa couche des femmes 
plus jeunes. Mais quand on aime, on pardonne tout. Et, de toute façon, lorsque Léon 
commençait à s’attacher un peu trop, la courtisane trop audacieuse trouvait mystérieusement 
la mort. D’autant que dans ce domaine, Marianne est douée d’une grande imagination. 

Deuxième élément, pour bien le situer, je repends ici une partie du texte relatif à Augustin 
Riché de Pourcy, paru dans l’ebook Derrière le Voile : « Il y a longtemps, les Riché de Pourcy 
étaient les possesseurs d’une des plus vastes provinces de la future nation montaginoise et formaient 
une famille belliqueuse mais honorable. Hélas pour eux, ils n’étaient pas riches et devaient souvent 
subir les quolibets de leurs congénères. Le NOM permit aux membres de cette famille d’augmenter 
notoirement leurs revenus et d’accéder à des offices importants en leur donnant le contrôle de la 
Sinueuse. Grâce à l’intervention de la société secrète, les Riché obtinrent une place non négligeable et 
devinrent des interlocuteurs influents à la cour de Montaigne. 

Evidemment, l’implication du NOM ne fut jamais soupçonnée. Mais la société jouissait maintenant 
d’une influence notoire sur une des familles les plus puissantes et les plus nombreuses de la nation. Ils 
finirent par se révéler aux Riché et proposèrent (imposèrent) un accord à un des fils de la famille : 
Alban Riché de Pourcy. Celui-ci devait jurer allégeance à la société et accepter de la servir lorsque 
ceux-ci le lui demanderaient. En échange, le NOM continuerait de lui garantir l’usufruit du commerce 
sur la Sinueuse. 

Pris à la gorge, Alban n’eut d’autre choix que d’accepter. Sa nature honnête et vertueuse se révoltait à 
cette idée mais il comprit que sans l’appui de la société, les Riché redeviendraient une famille mineure. 
Et puis, la demande de la société n’était pas si extravagante et le patriarche de la famille ne devait 
même pas être au courant. Alban accepta. C’était il y a 150 ans… 

Depuis, le NOM a toujours pu compter sur la loyauté des Riché de Pourcy. Les descendants d’Alban se 
sont toujours acquittés de la promesse de leur aïeul et l’Ordre n’a jamais eu à s’en plaindre. Surtout 
que la nature même des Riché les poussaient à accomplir leurs missions de manière désintéressée. » 

Ainsi, les patriarches et matriarches successifs de la famille ne furent jamais au courant que 
leur lignée servait en réalité un autre maître que le Roi. Jusqu’à Marianne. Il y a deux ans, elle 
découvrit accidentellement que l’un de ses petits-fils, Augustin, faisait partie d’une étrange 
organisation internationale. Interloquée, elle demanda à plusieurs de ses parents de surveiller 
Augustin, chacun à leur tour, sans leur expliquer pourquoi. 
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Et c’est seulement au début de l’automne 1668 qu’elle parvient à assembler les bribes de 
renseignements obtenus. L’un de ses enfants travaillait pour une société secrète qui voulait 
prendre le contrôle du monde, y compris la Montaigne, et manipuler son Roi… Elle a ainsi 
réussi à obtenir le nom de plusieurs proches de l’Empereur membres de cette organisation, en 
particulier, le maître des Logis, le marquis Baudouin Arnaud Montmorency de Saint-Julien. 
Un ami de trente ans, aussi fidèle à l’Empereur qu’elle-même. 

Décidée à tout raconter à son suzerain et ami, elle se rend au Palais du Soleil. Toutefois, et 
c’est la première fois de sa vie, elle se retrouve à faire antichambre pendant près d’un mois 
sans que Léon n’accepte de la recevoir… Elle sent bien derrière tout cela la main de cette 
sombre organisation, mais elle ne peut rien faire d’autre que coucher ce qu’elle sait sur le 
papier. Elle convoque ensuite son petit-fils Yann, le sorcier Porté qui s’occupe des affaires 
commerciales de la famille à Freiburg, et lui confie les documents qu’elle a rédigés en lui 
demandant de ne les utiliser que s’il lui arrivait malheur… 

C’est ainsi qu’elle est encore à Charousse lorsque la Révolution éclate… Elle restera une 
femme courageuse jusqu’au dernier moment, restant fidèle à son éternel amour, souffrant le 
martyre sous la torture des insurgés mais refusant de trahir l’homme pour lequel elle avait 
toujours vécu. L’histoire d’un amour impossible… 

Car, si l’Empereur l’avait épousée dans sa jeunesse, jamais Marianne ne serait devenue une 
vilaine, elle aurait fait une bonne reine, aurait sûrement tempéré les excès de son époux et fait 
du règne de Léon un modèle propulsant la Montaigne au rang de première puissance de 
Théah, mais le destin en a décidé autrement… Une petite paysanne prénommée Estelle 
changea définitivement le visage de la Montaigne… 

Marianne Riché de Pourcy – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale +78/morale +43. 
Arcane : Egarée 
Epées de Damoclès : amour impossible (Léon-Alexandre XIV), obligation (guilde des apothicaires), 
serment (libérer sa famille de l’influence du NOM) 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent du sud ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : NOM (Pion). 
Titres & offices : duchesse. 
Avantages : Age et sagesse (Vieille), Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-commandeur de 
l’Ordre du Cœur de Bastion), Flegmatique, Immunité aux poisons (Arsenic), Noble, Petite, Séduisante (elle 
était d’une beauté divine dans sa jeunesse, mais reste encore Séduisante aujourd’hui), Sens aiguisés 
(Goût, Odorat), Volonté indomptable. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagne) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Autre école 
Vergift (Maîtresse) : Camouflage 5, Filtration 5, Prolongation 5, Raffinage 5, Temporisation 5. 

Métiers 
Apothicaire : Charlatanisme 3, Connaissance des herbes 4, Diagnostic 5, Fabrication de médications 4, 
Parfumeur 5, Poison 5, Premiers secours 5, Savonnier 2. 
Assassin : Comportementalisme 2, Déguisement 2, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, Filature 
1, Guet-apens 3, Observation 4, Piéger 2, Poison 5, Qui-vive 2. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 4, Diplomatie 2, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 2, 
Mémoire 2, Mode 4, Observation 4, Politique 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
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Erudit : Calcul 2, Connaissance des herbes 4, Eloquence 3, Héraldique 2, Histoire 2, Occultisme 2, 
Philosophie 2, Recherches 4, Sciences de la nature 4, Théologie 2. 
Jenny : Cancanier 2, Chant 2, Comportementalisme 2, Connaissance des bas-fonds (Tamisy/Charousse) 
4/2, Corruption 3, Danse 4, Discrétion 2, Dissimulation 4, Jenny 5, Marchandage 2, Observation 4, 
Séduction 5. 
Médecin : Charlatanisme 3, Chirurgie 1, Dentiste 2, Diagnostic 5, Examiner 1, Observation 4, Premiers 
secours 5. 

Entraînements 
Cavalier : Dressage 1, Equitation 4, Soins des chevaux 2. 
Pistolet : Tirer 3. 

 

Madeleine Sabine Valroux de Martise 
Duchesse de Martise 
(Geronimo, d’après les éléments parus dans les suppléments Montaigne et La Guilde des 

Spadassins) 

“Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille ?” 

Historique 
La duchesse Madeleine Sabine Valroux de Martise est une vieille dame qui a donné naissance 
à onze enfants dont sept ont atteint l’âge adulte. Ces enfants ont à leur tour procréé et ont eu 
leurs propres rejetons. Ainsi, aujourd’hui, la duchesse est l’heureuse grand-mère de trente-
huit petits enfants ! Face à toute cette marmaille vagissante, elle agit comme une lionne 
protectrice. De plus, comme si cela ne suffisait pas, elle s’occupe également de ses neveux et 
nièces. Au total, près de trois cent membres de sa famille proche sont sous sa protection 
directe. Autant dire qu’elle n’est pas une paisible retraitée, il y a toujours l’un de ses proches 
qui fait une bévue… 

Mais cette loyauté n’est pas valable que de la duchesse envers ses parents, tous les Valroux se 
soutiennent les uns les autres. Il existe un véritable esprit de famille au sein de cette lignée 
ducale. Et cela est d’autant plus vrai que ce sont des courtisans roués qui ont toujours eu 
l’habitude de ridiculiser leurs pairs pour faire avancer leur cause. Ainsi, si la loyauté familiale 
est érigée en véritable doctrine, ils ne peuvent attendre aucune aide des autres grandes 
dynasties ducales, bien au contraire. 

C’est d’ailleurs leur intelligence acérée et leur verve piquante qui donna le jour à ce que l’on 
appelle aujourd’hui le Bel Esprit. Ce sont les membres de la famille Valroux de Martise qui 
développèrent le style typique du courtisan montaginois. Bien entendu, compte tenu de leur 
succès à la cour, ce style de flatterie et de moquerie ne tarda pas à s’étendre à toute la 
Montaigne pour être aujourd’hui connu comme étant “l’école de courtisan montaginois”. 

D’ailleurs, à la fin du siècle précédent, en 1593, François Valroux de Martise présente 
officiellement son école d’escrime, fortement inspirée par le style courtisan de la famille. En 
effet, au style de combat à deux armes d’inspiration castilliane, il ajoute des techniques 
oratoires visant à déstabiliser l’adversaire. Et comme pour l’école de courtisan, l’école 
d’escrime Valroux ne tarde pas à devenir “l’école d’escrime montaginoise”. 

Bien entendu, il s’agit là de la volonté des patriarches et matriarches successifs de la famille. 
Rendant leurs styles de courtisan et d’escrime indispensables à l’éducation d’un gentilhomme 
ou d’une gente dame respectueuse des traditions, ils gagnaient un grand nombre de 
débiteurs influents. Malheureusement, aujourd’hui, à force d’user de ces artifices, la famille 
Valroux a perdu le poids social qu’elle pouvait en tirer. Bon nombre de courtisans et de 
spadassins n’appartenant pas à leur famille sont aujourd’hui capables d’enseigner leurs 
techniques et de nouvelles écoles sont apparues en Montaigne : les écoles Surly et Sicée 
mettent à mal la mainmise de la famille Valroux sur les courtisans et les écoles Gautier, la 
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Pointe au Cœur, La Guêpe, la toute jeune Tom Morel et même le retour de la vieille Trécy 
attaquent petit à petit le monopole de l’école d’escrime Valroux en Montaigne. 

Aussi, la seule véritable arme qui leur reste pour survivre au sein de la cour montaginoise 
reste leur loyauté familiale, dont Madeleine est la garante. Surnommée “Grand-mère” par les 
membres de sa famille, ceux-ci savent que quiconque oserait s’en prendre à l’un d’entre eux 
se retrouverait à affronter une lionne défendant ses petits. 

Depuis quelques années, cherchant un “nouveau relais de croissance”, Madeleine semble 
s’être mis en tête de créer un style de vêtements particulièrement audacieux et extravagant, 
cherchant à reprendre la main sur la Mode du Lac, Agnès Neveu et Constance Arisan Bisset 
de Verrier. Ainsi, depuis le début des années 1660, on peut facilement reconnaître les 
membres de la famille Valroux de Martise à la cour : ce sont eux qui ont les tenues les plus 
extravagantes, les plus chères, faites avec les matériaux les plus rares et les plus fins. Au point 
que parfois, ces tenues en confinent au ridicule. Et Madeleine est le fer de lance de cette 
véritable “OPA” sur la Mode. 

Apparence & interprétation 
Malgré ses multiples grossesses, Madeleine est une vieille dame de soixante printemps au 
teint pâle mais toujours en bonne forme et vêtue avec coquetterie et extravagance. Elle a les 
yeux bleus et arbore toujours des coiffures si compliquées et si élevées que les autres 
courtisans se demandent parfois comment elle fait pour que sa perruque ne choie pas 
lorsqu’elle fait la révérence devant le Roi. 

Pleine de grâce dans ses déplacements, c’est également une dame pleine de bon sens qui s’est 
s’adapter aux situations les plus ambiguës de la cour. Enfin, on sent dans son regard qu’elle 
adore chacun des membres de sa famille et qu’il vaut mieux ne pas y toucher… 
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Lorsque la Révolution éclate, Madeleine parvient à quitter discrètement Charousse, 
traversant ensuite clandestinement la frontière entre la Montaigne et l’Eisen grâce à sa 
parentèle et à la protection rapprochée de Sébastien. Elle devient ensuite l’un des membres 
éminents de la cour en exil, protégée par les autorités de la Wische et son petit-fils. Une fois la 
Restauration de la noblesse établie, elle rentre en Montaigne et s’installe à Echiny, auprès de 
Sébastien. 

Secrets 
Il serait difficile de lister tous les secrets qui entourent la duchesse de Martise, il convient 
toutefois de savoir que la plupart d’entre eux ont trait à sa famille, et surtout aux méthodes 
employées pour dissimuler certains secrets familiaux honteux. C’est d’ailleurs grâce à ces 
derniers qu’elle parvient à maintenir la cohésion et la loyauté familiale. 

En effet, si l’un des membres de sa famille commence à avoir des velléités d’indépendance ou 
de rébellion vis-à-vis de sa parentèle, Madeleine le reçoit personnellement et ressort, dans le 
fil de la conversation qu’elle a avec lui, tous les petits travers et les erreurs qu’il a pu 
commettre au cours de sa vie. Cette menace à peine voilée suffit à remettre dans le droit 
chemin la plupart des brebis galeuses. 

Ainsi, on peut dire que la duchesse Madeleine Sabine Valroux de Martise veille assidûment 
sur ses terres, son titre et sa famille … Personne n’a intérêt à y toucher sous peine de 
représailles sans pareilles… Mais le problème est différent si l’attaque vient d’un membre du 
clan lui-même… 

Or, c’est un peu ce qui s’est produit il y a quinze ans. A l’époque, l’un de ses petits-fils, 
Sébastien Valroux de Martise l’a rejoint pour vivre auprès d’elle, en raison de ses soi-disant 
activités criminelles dans la ville d’Echiny. Comme d’habitude, Madeleine le reçut et eut la 
fameuse petite discussion qu’elle a avec les membres dissidents du clan familial. Mais, pour 
une fois, il s’avéra que le jeune Sébastien était dans le vrai. Non seulement il n’était 
absolument pas lié au milieu du crime d’Echiny, mais c’était son propre père, Victor (le 
troisième dans l’ordre de succession) qui était responsable de ces activités illicites. 

Toujours dans le but de protéger son clan, elle passe un accord avec Victor : il renonce à 
l’éducation de Sébastien et elle le laisse poursuivre ses activités illégales à la condition qu’il 
reverse 50% de ses bénéfices dans les caisses de la famille. Bien entendu, jamais Sébastien ne 
connaîtra la vérité sur cet accord. Pour lui, sa grand-mère l’a simplement sauvé de l’influence 
désastreuse de son père. 

Mais en fait, comme il est dit dans son historique, Madeleine cherche désespérément le 
moyen de retrouver l’influence qu’avait la famille Valroux au début du siècle. Comme elle ne 
peut plus compter sur les écoles de courtisan et d’escrime familiales, elle avait commencé à 
prendre le contrôle de la mode des mains du cercle de la Mode du Lac, mais le retour sur 
investissement ne s’avérait pas aussi payant qu’elle l’espérait. 

Or, Victor semble avoir trouvé un nouveau créneau pour asseoir la puissance familiale : la 
pègre. En prenant le contrôle de ce milieu, la famille Valroux pourrait bénéficier d’un réseau 
de malandrins prêts à tout, d’un réseau d’espions et d’informateurs sans pareil qui pourrait 
lui permettre d’obtenir nombre d’informations fâcheuses sur les personnages influents de la 
cour. Il suffirait ensuite à Madeleine d’avoir une petite conversation avec ces individus, 
comme elle le fait avec les membres de sa fratrie, pour qu’ils comprennent que leurs intérêts 
sont communs… 

Si cette technique à payer à Echiny, elle n’avait pas encore été étendue au reste de la 
Montaigne (surtout Charousse et Pau) lorsque la Révolution éclate. De plus, freiner Sébastien 
dans ses élans vengeurs à l’encontre de Victor s’avère particulièrement épuisant… Elle en 
arrive même parfois à se demander s’il ne faudrait pas que ce petit-fils qu’elle adore 
rencontre son maître sur un champ d’escrime… Choisir entre Victor et Sébastien est pour elle 
un véritable dilemme… 

D’autant que depuis son retour à Echiny, Sébastien est devenu le chef de la police de la cité et 
qu’il poursuit, bien évidemment, Victor de ses assiduités afin de détruire son réseau criminel. 
Un jour, Madeleine devra prendre les mesures qui s’imposent pour mettre Sébastien hors-jeu, 
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d’autant que Victor l’a prévenue que si le jeune homme continuait dans cette voie, il serait 
forcé de le faire tuer pour sauvegarder les intérêts familiaux… 

Sébastien représente le passé de la famille : l’esprit noble et acéré, grand courtisan et grand 
spadassin, un modèle pour tous, alors que Victor est sans doute l’avenir de la lignée, avec la 
perte des privilèges de la noblesse : l’esprit retors, rusé, usant de techniques hors normes 
pour arriver à ses fins. Quelle voie choisira-t-elle ? C’est un véritable dilemme, je vous dis… 

Madeleine Sabine Valroux de Martise – Scélérate 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +24/sociale +87/morale +37. 
Arcane : Fourbe (Dévouée) 
Epées de Damoclès : Maître–chanteur (elle a de nombreuses informations compromettantes sur la 
plupart des membres de sa famille), Tutelle (Sébastien Valroux de Martise), Pacte (avec Victor Valroux 
de Martise) 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : accent de l’ouest ; Avalonien, Eisenör, Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar. 
Appartenances : guilde des spadassins. 
Titres & offices : Duchesse. 
Avantages : Âge et Sagesse (vieille), Associé (Victor Valroux de Martise), Citations (Chevalier de l’Ordre 
de Saint-Pierre, Haut-commandeur de l’Ordre du Cœur de Bastion), Noble, Parent proche (Sébastien Valroux 
de Martise), Sens du commerce. 

Chamanisme 
Femme de volonté (Compagne) : Imperturbable 5, Muet 5, Sans peur 5, Sûr de soi 5. 

Ecole d’escrime 
Valroux (Apprentie) : Double parade (Couteau/Escrime) 2, Exploiter les faiblesses (Escrime) 2, Feinte 
(Escrime) 2, Marquer (Escrime) 4, Voir le style 2. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Courtisan (Maîtresse) : Cancanier 5, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, 
Intrigant 5, Jouer 3, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 5, Mode 5, Observation 4, Politique 5, Séduction 3, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Espion : Code secret 3, Corruption 5, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 3, Falsification 2, Filature 
1, Fouille 1, Interrogatoire 4, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 5, Observation 4, Poison 1, Qui-vive 2, 
Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Corruption 5, Diplomatie 5, Droit 2, Etiquette 5, Evaluation 
2, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 4, Politique 5, Régisseur 4, Sens des affaires 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Echiny/Charousse) 3/1, Contacts (Echiny/Charousse/Pau) 
4/3/1, Fouille 1, Observation 4, Orientation citadine (Echiny/Charousse/Pau) 4/3/1, Sens des affaires 
3. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 1. 
Couteau : Attaque 2, Parade 3 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 4, Parade 2 (ND : 22). 
Pistolet : Tirer 2. 
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Montaigne postrévolutionnaire 

Alexandre Allais de Crieux 
Maître de la maison de la Rose et de la Croix de Crieux 

Geronimo, d’après les éléments parus sur le site d’AEG) 

“Tant de gens échangent volontiers l’honneur contre les honneurs.” 

Historique 
Avec la mort d’Aristide Devereux, la 
maison de Crieux avait besoin d’un 
nouveau maître. Après la période de deuil, 
les chevaliers discutèrent des mérites 
comparés de plusieurs candidats, mais le 
seul point sur lequel ils tombèrent 
d’accord était que la situation politique 
actuelle nécessitait que leur nouveau chef 
soit un homme respecté tant par la 
noblesse que par le peuple et la 
bourgeoisie. La discussion revint ainsi 
souvent sur un jeune sergent de la maison 
de Charousse. Le chevalier Alexandre 
Allais de Crieux était en effet connu 
comme un professeur de première 
catégorie très apprécié de ses élèves. Il 
avait aidé personnellement les mécènes de 
l’Ordre de la ville de Charousse à quitter la 
ville au plus fort de la révolution. De 
même, alors que les cadavres 
s’amoncelaient, il avait utilisé ses talents 
de médecin et ceux de ses élèves pour 
ouvrir un hôpital de fortune dans un 
ancien entrepôt de vivres. Ainsi, avec 
l’aide de ses quelques novices, Alexandre 
parvint à ramener le calme dans le sud-est 

echerches intellectuelles de l’Ordre, résolvant les problèmes par l’esprit plutôt que 

de Charousse. 

Un messager fut alors envoyé auprès du 
jeune chevalier sergent pour qu’il se rende 
à Crieux. Il se présenta accompagné d’un 
chevalier adepte de la maison de 
Charousse du nom de Philippe Ambroise Debuire. Les deux hommes s’étaient connus alors 
qu’ils n’étaient que de pauvres chevaliers et étaient restés des amis très proches tout au long 
de leur carrière. Alexandre fit alors une proposition étonnante : il accepterait le poste qu’on 
lui proposait à la condition que son ami Philippe devienne le doyen de sa maison. Après 
avoir passé la soirée à discourir avec les deux jeunes chevaliers, les anciens acceptèrent l’offre 
d’Alexandre. Pour eux, Alexandre avait le cœur et l’esprit d’Aristide, ainsi qu’une partie de 
son statut social. En Philippe, ils trouvèrent une autre forme de chevalier. Il pouvait prendre 
la tête des r
par l’épée. 

Les deux hommes ont convenu d’une première ligne de conduite les amenant à venir en aide 
à la population locale afin de faire face aux difficultés actuelles. Ils ont mis les talents 
médicaux de l’Ordre au service de la population de Crieux. Les chevaliers errants attachés au 
chapitre ont été rappelés et maintiennent l’ordre dans la ville en attendant que les 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

espoir. Nous ne devons pas nous dissimuler dans les ombres alors que les 

ut un 

tué en 

ticulièrement fier et qu’il 
projette de réitérer au niveau de l’ensemble de la maison de Crieux. 

altruiste et charitable. Il a une 

gtemps, 

u’il en soit, quelle que soit la situation, Alexandre suit toujours ce que lui dicte son 

rs peuvent 
rapidement le rendre sévère, en particulier à l’encontre des vilains et des scélérats. 

mousquetaires reprennent leur place. Les initiés ont été envoyés aider les gens à reconstruire 
les bâtiments brûlés et détruits pendant la révolution. Philippe a également dépensé une 
petite fortune sur ses avoirs personnels pour permettre à son chapitre d’être efficient et 
efficace sur tous ces fronts. Quelques membres de sa maison ont remis en cause une position 
si ouverte, mais Alexandre leur a répondu que “la maison de Crieux a toujours été un exemple 
d’honnêteté, de charité et d’
gens ont besoin de nous.” 

Alexandre a toujours été un héros athlétique. Même dans son enfance, il protégeait les plus 
faibles de la rapacité de leurs camarades mieux bâtis. Né dans une famille de haute 
renommée mais sans un sou vaillant, son père espérait une vie meilleure pour lui. Aussi 
l’envoya-t-il à l’école, mais ses professeurs se rendirent rapidement compte qu’il n’avait pas 
le calme et la tempérance nécessaires pour rester assis très longtemps. Alexandre s’entraîna à 
l’épée dès l’âge de sept ans sous la direction d’un mousquetaire retraité auquel son père 
louait une chambre dans leur manoir décrépi. Ce mousquetaire était également un ancien 
chevalier de la Rose et de la Croix retiré du “service actif” et qui remplit l’esprit du jeune 
homme de contes et récits héroïques (qui apportèrent fréquemment à Alexandre plus que sa 
part d’ennuis). Cet homme répondait au nom de Marc de Pau et enseigna au jeune homme 
tout ce qu’il avait besoin de savoir pour devenir chevalier ou mousquetaire. Alexandre f
élève studieux dans tous les domaines, excepté un – il n’a jamais réussi à lire et écrire… 

Lorsque Alexandre eut l’âge requis, Marc recommanda le jeune homme pour une admission 
au sein de l’Ordre de la Rose et de la Croix. Lors de son premier jour, il rencontra Philippe 
Ambroise Debuire et les deux jeunes gens sympathisèrent immédiatement et décidèrent de 
s’entraider. Alexandre aiderait Philippe pour toutes les épreuves physiques alors que 
Philippe soutiendrait Alexandre pour toute la formation intellectuelle et érudite. Depuis, les 
deux hommes ont toujours travaillé de concert et lorsque le domini de Philippe fut 
mission, Alexandre demanda au sien de les guider conjointement dans leur formation. 

Le titre de Sergent était une position plaisante pour Alexandre, car il aimait former les initiés. 
La formation standard d’Alexandre consistait à emmener ses élèves en patrouille dans les 
environs de Charousse à la recherche de ruffians et de scélérats. Il appelait affectueusement 
ses jeunes en formation les “boutons de roses” ou tout simplement les “bourgeons”. Ses élèves 
développaient, sous ses ordres, un sens de l’entraide et de la coopération beaucoup plus 
important que dans le reste de l’Ordre, chose dont Alexandre est par

Apparence & interprétation 
Alexandre est l’archétype du Chevalier, avec un grand C. Il a été élevé dès son plus jeune âge 
dans les règles de l’Ordre par son mentor. Il espère également que le reste de l’humanité, si 
on lui en montre l’exemple, fera de même. Il sait qu’il y a des criminels et des individus 
corrompus de par le monde mais croit fermement que la bonté et l’entraide peuvent 
influencer suffisamment l’être humain pour le rendre plus 
confiance totale en Philippe et les chevaliers de son chapitre. 

Quand vient le moment de l’action, Alexandre est généralement le premier à dégainer sa 
rapière et à se jeter au-devant du danger. Même au sein de la maison de son chapitre, il lui 
arrive de faire des choses stupides comme sauter par la fenêtre du deuxième ou bondir du 
haut de l’escalier en se rattrapant au lustre et en atterrissant au milieu des jeunes recrues pour 
finir sur un bruyant et franc éclat de rire. S’il faut agir, Alexandre n’attendra pas lon
sauf si Philippe lui propose un plan avant… Heureusement, Philippe réfléchit vite… 

Quoi q
cœur. 

Grand, athlétique et avec des cheveux sombres flottant au vent, Alexandre est physiquement 
l’incarnation d’un beau Chevalier de la Rose et la Croix. Toutefois, ses yeux noi
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Secrets 
En dehors de son illettrisme, Alexandre n’a vraiment aucun secret. C’est Philippe qui a 
proposé de transformer les entrepôts de Charousse en hôpital de fortune, mais il a toujours 
insisté pour que ce soit Alexandre qui en reçoive tout le mérite. 

Alexandre Allais de Crieux – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +35/sociale +30/morale +56 
Arcane : Exemplaire 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Avalonien, Castillian, Montaginois. 
Appartenances : Chevaliers de la Rose et la Croix, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Chevalier, Maître de la maison de Crieux. 
Avantages : Noble, Intrépide, Réflexes de combat, Relations (Philippe Ambroise Debuire, de nombreux 
autres), Secret. 

Chamanismes 
Frère de sang (avec Philippe Ambroise Debuire) (Apprenti) : Frère en danger 4, Ressenti 3, Partage 3. 
Vœu (Adepte) : Âme profonde 4, Âme acérée 4, Âme solide 4, Âme aimante 4, Âme ouverte 4. 

Ecoles d’escrime 
Desaix (Apprenti) : Double parade (Couteau/Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 
(Escrime) 5, Fente en avant (Escrime) 3, Voir le style 5. 
Valroux (Maître) : Double parade (Couteau/Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 
(Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 5, Galvaniser 4, Guet-apens 2, Observation 4, Qui-vive 3, 
Stratégie 2, Tactique 3. 
Courtisan : Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 2, Mode 2, Observation 4, 
Politique 2, Séduction 3, Trait d’esprit 3. 
Domestique : Conduite d’attelage 3, Discrétion 1, Etiquette 5, Mode 2, Observation 4, Tâches 
domestiques 2. 
Malandrin : Contact 3, Débrouillardise 1, Observation 4, Orientation citadine (Crieux). 
Médecin : Chirurgie 3, Diagnostic 3, Observation 4, Premiers secours 3. 
Mousquetaire : Attaque (Escrime) 5, Droit 1, Equitation 3, Etiquette 5, Mode 2, Observation 4, Politique 
2, Séduction 3, Stratégie 2, Tactique 3, Tirer (Mousquet) 3. 
Pauvre Chevalier : Attaque (escrime) 5, Course de vitesse 2, Débrouillardise 1, Etiquette 5, Jeu de 
jambes 3 (ND : 30), Nager 2, Observation 4, Premiers secours 3, Qui-vive 3, Sauter 3, Tâches 
domestiques 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Course de vitesse 2, Escalade 4, Jeu de jambes 3 (ND : 30), Lancer 2, Nager 2, 
Pas de côté 3, Roulé-boulé 1, Sauter 3. 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 32). 
Couteau : Attaque 2, Parade 5 (ND : 35). 
Pugilat : Attaque 1, Direct 1, Jeu de jambes 3 (ND : 30). 
Pistolet : Tirer 1. 
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Victor Allais de Crieux 
Archevêque de Crieux, Grand-maître de l’Ordre de Saint-Victor 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans les suppléments Montaigne et Rapier’s Edge) 

“L’Eglise se doit d’amener les âmes de ses brebis auprès de Theus, nous sommes d’accord ?... 
Et quel meilleur moyen que de guider leur enveloppe physique pour y parvenir, n’est-ce 

pas ?... Ainsi, si l’Eglise dirigeait le pays, elle pourrait guider plus efficacement les hommes, ne pensez-
vous pas ?...” 

Historique 
Né en 1598, baptisé René-Claude, il est 
l’aîné de la famille Allais de Crieux, 
destiné à un brillant avenir. 
Malheureusement, son couffin tomba 
d’une commode alors qu’il n’est âgé 
que de quatre mois. Le pied et la 
cheville gauches brisés par de multiples 
fractures, il se retrouve avec un pied 
bot. Cette infirmité lui vaut d’être 
destitué de son droit d’aînesse par ses 
parents et de ne pas pouvoir accéder à 
la carrière militaire, prérogative du 
second né. Son père le destine alors à 
une carrière ecclésiastique (non pas à 
cause d’un manque d’affection mais 
dans l’optique de le placer dans la 
succession du richissime et puissant 
archevêché de Crieux détenu par son 

oncle, son âge le plaçant comme le seul en mesure de le faire entre les frères de la famille, et 
son pied bot offrant une belle excuse). Son frère cadet Sébastien Douard prend alors sa place 
à la tête de la famille. Au début, René-Claude lui en veut beaucoup et il devient son souffre-
douleur, René-Claude se moque de la petite taille de Sébastien. 

Pour l’éloigner, sous le fallacieux prétexte de le former à ses futures responsabilités, son père 
l’envoie dans une école religieuse de Crieux, puis chez son oncle, l’archevêque Antoine Allais 
de Crieux, de 1607 à 1614 où on l’incite à embrasser la carrière ecclésiastique ; n’entrevoyant 
aucune alternative, il obtempère. Ainsi, en 1614, âgé de quinze ans, il entre au séminaire 
Saint-Pierre, où il fait preuve de mauvaise humeur et se retranche dans la solitude. 

Le 14 Octavius 1618, il obtient un baccalauréat en théologie à la Grande Université de 
Charousse, acquis grâce à sa naissance plutôt qu’à son travail : son directeur d’étude rédige 
sa thèse, au moins en partie ; il obtient une dispense d’âge qui lui permet de la présenter à 
vingt ans au lieu des vingt-deux requis. L’année suivante, il est ordonné prêtre et affecté 
comme chanoine à la cathédrale de Crieux. 

Lors d’une rencontre entre le cardinal et les archevêques de Montaigne, Antoine Allais de 
Crieux se fait accompagner de René-Claude, afin qu’il lui serve de secrétaire. Effectuant un 
brillant travail, il est remarqué par le cardinal qui le prend à son service. En 1622, René-
Claude quitte alors Crieux pour occuper les fonctions de secrétaire particulier du cardinal de 
Montaigne à Charousse. 

Là encore, il effectue un travail admirable, que ce soit de 1622 à 1624 alors que le cardinal 
d’Argeneau est le conseiller du Roi Léon-Alexandre XIII, que pendant la période plus agitée 
de la régence de la Reine Camille de 1624 à 1628 où il sait rester suffisamment en retrait pour 
ne pas s’attirer les foudres du futur souverain Léon-Alexandre XIV tout en gagnant la 
reconnaissance du cardinal d’Argeneau et de la reine Camille. Ce double langage lui permet 
d’être nommé évêque en 1627, à seulement vingt-neuf ans. 
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Le 14 Secundus 1628, après être monté sur son trône, le jeune monarque prononce son 
fameux discours : “le cardinal d’Argeneau n’est plus, Messieurs, c’est à moi que vous vous 
adresserez désormais. Je veux à l’avenir gouverner moi-même mon royaume. Je ne veux point de 
Premier Ministre, je me servirai de ceux qui ont des offices pour agir sous moi selon leurs fonctions et, 
s’il arrive que j’aie besoin de vos conseils, je vous en demanderai.” 

Fin observateur de la vie politique, René-Claude comprend alors que le gouvernement 
montaginois vient de changer et qu’il est maintenant bien dangereux d’avoir été un proche 
du cardinal d’Argeneau. Il décide donc d’orienter sa carrière vers l’Eglise elle-même. Ainsi, il 
occupe ses fonctions d’évêque avec beaucoup de cœur, utilisant ses relations, faisant preuve 
d’entrisme pour améliorer son poste et, finalement, il parvient à être nommé abbé à l’abbaye 
de Solesmes en 1634, dans la province de Crieux, l’une des plus riches de l’Ordre de Saint-
Victor. 

Cet ordre religieux est l’un des cinq ordres monastiques reconnus par le traité monacal de 
l’Eglise adopté en 1243. Il a vocation a formé les missionnaires qui partent évangéliser les 
peuplades les plus barbares aux quatre coins de Terra. A ce titre, un missionnaire de cet ordre 
est embarqué sur chaque navire d’explorateur et il est l’un des premiers contacts des 
indigènes avec la spiritualité des Théans. La primauté de ce contact permet bien souvent aux 
missionnaires de Saint-Victor de bénéficier de cadeaux ou d’exclusivités fort intéressantes au 
profit de leur ordre, ce qui, au fil du temps, en a fait l’un des ordres les plus riches de 
l’Eglise.83 

Vous aurez donc compris tout l’intérêt que René-Claude porte à cette branche monastique. À 
cette époque de crise financière pour le Roy qui a besoin de fond pour ses nombreux projets, 
il défend les biens qui lui sont confiés par l’Ordre, et cède au roi lorsque c’est nécessaire, 
anticipant la demande de la couronne en proposant un don conséquent en 1640. Gagnant 
ainsi le respect des autres abbés de l’ordre de Saint-Victor, c’est tout naturellement qu’ils le 
choisissent pour remplacer leur grand-maître en 1642 lorsque celui-ci trouve la mort, René-
Claude change alors de prénom pour celui de Victor. 

Fort des fonds importants de l’Ordre de Saint-Victor et du soutien de son frère Sébastien 
Douard, Victor finit par être nommé archevêque de Crieux en 1650. Mais tout le monde sent 
bien que ses ambitions ne s’arrêtent pas là… Inopportunément, le poste de cardinal de 
Montaigne est occupé par son ancien mentor Maurice d’Argeneau. Toutefois, Victor sait que 
c’est un vieil homme dont les jours sont comptés et il commence à préparer ses relations et sa 
famille à le soutenir lorsque le moment viendra où les archevêques de Montaigne devront 
élire son successeur. 

Malheureusement, tout ne se déroulera pas comme il l’avait prévu. En 1666, le cardinal 
d’Argeneau disparaît. Dans la foulée, les dix archevêques, dont Victor, s’évanouissent à leur 
tour. L’Eglise a beau soupçonner l’Empereur Léon-Alexandre XIV d’être pour quelque chose 
dans ces événements, elle ne peut rien y faire, paralysée par son impossibilité à nommer un 
nouveau hiérophante : les archevêques de Montaigne ayant disparus, ils ne peuvent élire un 
nouveau cardinal, et sans la totalité des cardinaux, le Concile du Hieros ne peut nommer le 
nouveau Hiérophante. 

Enfin, dernier élément, en tant que financier important de l’Eglise, Victor a un point de vue 
économique très fort. Ainsi, durant toute sa carrière, il insiste sur la certitude que les prêteurs 
doivent avoir sur le fait que l’État ou l’Eglise paie toujours ses dettes, afin de permettre aux 
gouvernants de recourir à l’emprunt, cet “art moderne de procurer au pouvoir, sans forcer les 
contributions, des levées extraordinaires d’argent à un bas prix, et d’en distribuer le fardeau sur une 
suite d’années”. Pour lui, les créanciers du pouvoir “ont payé pour le pouvoir, à la décharge du 
pouvoir : celui-ci ne peut dans aucune hypothèse se dispenser de rendre ce qu’ils ont avancé pour lui”, 
autrement dit, “une institution, comme un particulier, n’a de crédit que lorsqu’on lui connaît la 
volonté et la faculté de payer”. Ses idées en la matière seront d’ailleurs appliquées par Samuel 
Dubois d’Arrange dès sa nomination comme surintendant des finances de Montègue. 

 
83 Pour en savoir plus à propos de cet ordre religieux, reportez-vous au supplément L’Eglise des Prophètes. 
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Apparence & interprétation 
Victor n’a rien d’une personne avenante et drôle. Il a des cheveux blonds filasses écrasés sous 
sa coiffe et collés à son front suant, ses sourcils rouquins et touffus ne font que rehausser la 
dureté de ses yeux bruns cernés par d’impressionnantes poches. Sa bouche fine, ridée et 
serrée démontre sa rigueur et ses chairs deviennent flasques avec l’âge, comme la chair de ses 
joues, qui semble avoir glissée au niveau de sa mâchoire. Enfin, il apprécie les vêtements 
ecclésiastiques coûteux et de qualité, qu’il fait rehausser de broderies de fils d’or et d’argent. 

Secrets 
Victor cache tellement de choses que l’on pourrait presque dire qu’il a une double vie. 
Tout d’abord, jamais il n’a voulu embrasser une carrière religieuse, ce sont les circonstances 
qui l’y ont contraint. Il n’a pas la foi et pense que le pouvoir temporel est la seule chose qui 
importe vraiment. Aussi, une fois que cette voie lui fut imposée, il œuvra pour qu’elle lui 
offre le plus de pouvoir possible. 
Aussi, lorsque l’archevêque Ernesto Denzilli di Bernouilli l’approche pour lui proposer de 
créer et de diriger avec lui une organisation religieuse cherchant à rétablir le pouvoir de 
l’Eglise du Vaticine, il s’empresse d’y adhérer. Vous avez bien lu, Victor est l’un des 
fondateurs de l’Opus Theus, mais il n’est en rien guidé par les idées constructives et 
humanistes des autres fondateurs, ses seuls objectifs sont d’utiliser cette organisation, ses 
membres, son argent et ses relations afin de lui permettre de progresser plus facilement dans 
la hiérarchie vaticine. Si Denzilli di Bernouilli l’apprenait, il l’exclurait sans aucun remord : 
les Témoins sont là pour servir l’Opus Theus et l’Eglise, et pas l’inverse ! C’est d’ailleurs grâce 
à leur soutien qu’il obtint son poste d’archevêque. 
Enfin, il y a sa détention. Aujourd’hui enfermé avec les autres archevêques dans une 
forteresse des monts Weissbergen, du côté montaginois, il n’est pas resté inactif. En effet, il 
décida d’utiliser cette opportunité pour découvrir les petits secrets des autres archevêques 
afin de pouvoir les utiliser à leur encontre le jour où il faudrait élire un successeur au cardinal 
d’Argeneau. Toutefois, il préfère tenter de s’en faire des amis, préférant garder la carte du 
chantage comme ultime recours. A l’époque, il sait déjà pouvoir compter sur le vote de 
Marie-Claire d’Argeneau, la sœur du cardinal Maurice d’Argeneau. En effet, elle croit 
connaître la fidélité dont Victor fit preuve à l’égard de son frère et elle lui apportera son 
soutien. 
D’ailleurs, Victor accélérera sa recherche d’informations à partir de 1668. En effet, cette année-
là, leur geôlier, Philippe Gautier de la Mothe, avec lequel il finit par devenir ami, leur 
apprend que le cardinal a été exécuté par Rémy de Montaigne. Malgré le chagrin apparent 
qu’il affiche, Victor exulte de joie. 
Toutefois, à force de parler avec ses camarades, il se rend compte qu’un autre archevêque 
risque de l’emporter : Cosette Riché de Pourcy a le soutien de cinq d’entre eux… Donc, au 
mieux, Victor peut espérer l’égalité. Aussi, pour être sur de l’emporter, il décide de se 
débarrasser d’elle. Au début de l’année 1670, il négocie avec Philippe Gautier de la Mothe 
l’assassinat de sa rivale contre une petite fortune lors de sa libération. 
Ainsi, ils ont prévu de passer bientôt à l’action, d’autant que Philippe n’a plus de nouvelles 
de Charousse. Victor s’interposera pour tenter de sauver Cosette, Philippe le passera à tabac, 
le laissant dans un sale état, permettant ainsi à Victor de s’attirer les sympathies et les votes 
des archevêques qui la soutenaient. 
Pour finir, voici quelques extrapolations à partir des éléments parus dans le supplément 
Rapier’s Edge : fin 1669, un groupe d’aventuriers libèrent les archevêques de Montaigne84. 
Quartus 1671, les archevêques se réunissent en conclave dans la cathédrale de la Lame 
Enflammée à Charousse et élisent Victor comme nouveau cardinal de Montaigne. Pour cela, il 
bénéficie également du soutien de son neveu, le cardinal Michel Dupré del Falisci, qui vient 
plaider sa cause quelques heures avant cet événement. 

 
84 Reportez-vous au scénario La Tour de la Foi à la fin de cet ebook pour en savoir plus à ce sujet. 
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A peine sera-t-il élu cardinal qu’il commencera à regarder du côté du siège du hiérophante, 
désespérément vide et attirant… Et une fois à ce poste, il lui suffirait de mettre place, grâce à 
l’Opus Theus, les éléments nécessaires à l’instauration d’une théocratie théane pour pouvoir 
devenir le Maître du monde ! 

Victor Allais de Crieux – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale +53/morale +34. 
Arcane : Mégalomaniaque 
Epées de Damoclès : Balafré (pied bot), Chantage (envers les archevêques de Montaigne, mais il n’y a 
pas encore eut recours), Dépossédé (son droit d’aînesse) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du Nord ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Eglise du Vaticine, Opus Theus, Ordre de Saint-Victor. 
Titres & offices : Archevêque de Crieux (puis cardinal de Montaigne à partir de Quartus 1671), Grand 
Maître de l’ordre de Saint-Victor, Témoin de l’Opus Theus, Grand Aumônier du roi Montègue (à partir 
de Quartus 1671). 
Avantages : Age et sagesse (Vieux), Emérite (Cancanier), Expression inquiétante (Sombre), Flegmatique, 
Grand Maître (Courtisan montaginois & Membre de la Curie Vaticine), Noble, Ordonné, Parents 
proches (duc Sébastien Douard Allais de Crieux, cardinal Michel Dupré del Falisci), Relations (cardinal 
Maurice d’Argeneau et d’autres personnalités de l’Eglise du Vaticine), Office, Université, Volonté 
indomptable. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan montaginois (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Remarque 
acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 
Membre de la Curie Vaticine (Maître) : Argutie 5, Chausse-trappe 5, Exploiter les faiblesses (Eglise du 
Vaticine) 5, Feinte 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Courtisan : Cancanier 6, Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 5, Jouer 
3, Mémoire 3, Mode 3, Observation 4, Pique-assiette 2, Politique 5, Séduction 1, Sincérité 4, Trait d’esprit 
4. 
Diplomate : Code secret 4, Comportementalisme 3, Corruption 5, Diplomatie 3, Economie 2, Eloquence 
4, Etiquette 5, Héraldique 3, Histoire 3, Intrigant 5, Observation 4, Politique 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 
4. 
Erudit : Calcul 4, Droit 3, Economie 2, Eloquence 4, Héraldique 4, Histoire 3, Philosophie 2, Recherches 
3, Théologie 3. 
Espion : Code secret 4, Corruption 5, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 3, Filature 2, Fouille 2, 
Interrogatoire 3, Mémoire 3, Observation 4, Poison 2, Qui-vive 2, Séduction 1, Sincérité 4, Trait d’esprit 
4. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 3, Corruption 5, Diplomatie 3, Droit 3, Economie 2, Etiquette 5, 
Evaluation 2, Logistique 4, Marchandage 2, Observation 4, Politique 5, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Missionnaire : Comportementalisme 3, Diplomatie 3, Eloquence 4, Narrer 2, Observation 4, Philosophie 
2, Premiers secours 3, Survie 2, Théologie 3. 
Prêtre : Chant 3, Création littéraire 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 5, Intimidation 3, Narrer 2, 
Observation 4, Philosophie 2, Pique-assiette 2, Premiers secours 3, Théologie 3, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
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François Bayaud 
Garde des Sceaux de Montègue Ier 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément La Rilasciare en VF de Geoffrey 
Picard) 

“La loi est ainsi faite que seul le voleur aura à s’en plaindre.” 

Historique 
François Bayaud est le garant de la justice du nouveau gouvernement montaginois. 
Montègue ne pouvait choisir un homme plus qualifié que lui pour cette mission, Bayaud a 
dévolu sa vie à la justice et à son application. C’est un homme droit et intègre qui juge en 
fonction des faits et non pas des titres et qui était donc fréquemment en conflit avec le régime 
de Léon. 

Car ce n’est pas la première fois que François est nommé à un poste important. Avant la 
Révolution, il était le juge principal de la ville de Buc et, par extension, de toute la province 
de Torignon. Ami proche de Thérèse de Tréville de Torignon, il avait participé à la première 
résistance du peuple contre l’oppresseur. Les fameux “quatre jours du peuple”85 au cours 
desquels, une poignée d’élus du Conseil municipal de Buc se dressèrent contre une loi inique 
de Léon. 

Tout se termina dans le sang de la répression mais on dit souvent que, 
grâce à eux, l’incendie qui allait emporter l’Empereur 
et son régime a débuté lors de ce printemps de 1666. Et 

François y était. Lorsque Montègue revint au 
pouvoir et chercha un nouveau ministre de la 
justice, son nom devint une évidence dans 
l’entourage proche de l’ancien général. 

François est né à Buc en 1623. Fils d’un 
marchand de la petite bourgeoisie, il a grandi 
dans l’atmosphère feutrée des notables de la 
ville. Recevant une éducation poussée, il fit 
rapidement preuve de remarquables capacités 
de déduction mais aussi d’une profonde 
dévotion envers Theus. Comme sa famille, le 
petit François était un habitué de l’Eglise et de 
ses canons. A l’âge de seize ans, ses parents 
financèrent ses études à l’université de La Cienca 
en Castille. Les braves gens n’avaient pas 
confiance en l’atmosphère viciée de Charousse 
et voulaient être sûrs que leur fils unique 
reçoive les meilleurs enseignements. 

C’est en 1639 que François débarqua dans la 
Cité du Vaticine. A l’université, il s’inscrivit en 
droit et en histoire. Il se voyait déjà avoué pour 
défendre l’intérêt des bourgeois face à la 
noblesse toujours plus abusive de Montaigne. Il 

suscita l’admiration de ses professeurs par son 
calme et sa maturité face au travail. Le jeune homme 

ne se laissait jamais distraire et traçait sa route sans se 
préoccuper des autres. Loin de sa famille, il ne trouvait le 

réconfort que dans la prière. 

                                                           
85 Pour en savoir plus sur cet événement, reportez-vous au supplément VF La Rilasciare. 
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Il sympathisa rapidement avec une petite frange de religieux plus dogmatiques que leurs 
confrères. Ceux-ci suivaient des canons bien moins tolérants face à la sorcellerie et pour le 
jeune homme, élevé dans la superstition face à ce phénomène, ce fut une sorte de révélation. 
Il passa de plus en plus de temps en leur compagnie et suivit même les enseignements d’une 
école d’escrime en rapport avec cette foi. Lors de l’offensive vaticine sur l’Eisen, il fut un des 
premiers à s’engager. Il avait vingt-deux ans, on était en 1645. 

Pendant quatre ans, il participa au plus sordide conflit que Théah ait connu. Il lutta pied à 
pied contre les pillards protestataire de Stefano Wulf. Sa foi le guidait dans toutes ses actions 
et il rencontra l’amour en Eisen. Elle était belle et douce, sa famille avait été massacrée par des 
soudards et François la prit sous sa protection. Elle s’appelait Inge et le jeune Montaginois 
imaginait déjà leur vie commune lorsque la guerre serait finie. 

Toutefois, on dit toujours que tous les vétérans de la Guerre de la Croix ont perdu quelque 
chose. Et François ne déroge pas à la règle. Lui et son unité se trouvaient dans le Heilgrund 
quand ils apprirent la terrible nouvelle. Leur camp de base avait été attaqué par la troupe de 
Wulf. Chevauchant à bride abattue, ils se précipitèrent vers le village. Quand ils arrivèrent 
sur place, ils ne trouvèrent que des décombres fumantes et les corps calcinés de leurs femmes 
et de leurs enfants. Le Boucher avait encore frappé. Pour François, ce fut pire que tout. Car 
Inge n’était pas morte mais cela eut peut-être mieux valu. Car à la place de la douce jeune 
femme, il ne restait qu’une enveloppe vidée de toute son âme : un Waise, un de ces errants 
qui se multipliaient en Eisen. 

La folie s’empara alors de François et de ses hommes. Sautant sur leurs chevaux, ils se 
lancèrent à la poursuite de Wulf sans écouter les recommandations de leurs chefs. Ils n’eurent 
aucun mal à retrouver la piste du général protestataire. Wulf et ses hommes campaient non 
loin de la Schwartzen Wälder quand les jeunes Vaticins leur tombèrent dessus. Ce fut un 
massacre. Telle une vague, François et ses compagnons s’enfoncèrent dans le flanc de la 
troupe de Wulf. Tous tombèrent un par un mais ils n’en avaient cure. François se retrouva 
face à Wulf et se jeta sur lui. 

Le combat fut acharné mais le jeune Montaginois n’avait ni l’expérience ni la rouerie du 
Vendelar et, alors qu’il semblait avoir pris le dessus, il subit une dernière avanie de Wulf. 
D’un revers de hache, celui-ci lui emporta l’œil gauche, François s’effondra et ce furent ses 
compagnons qui le trouvèrent parmi les corps démembrés de leurs ennemis. Il était le seul 
survivant du carnage et on ne trouva aucune trace du général vendelar. 

Pendant six mois, François resta alité, la fièvre et la gangrène manquèrent de le tuer mais par 
miracle, il réussit à survivre pour apprendre à son réveil que Wulf était mort, assassiné par 
un jeune Eisenör. Ne voulant y croire, Bayaud se lança sur la piste du général. Il devint un 
chasseur de primes au service de l’Eglise. Sa folie dura dix longues années durant lesquelles il 
devint l’exécuteur de l’inquisition. Ne parlant pas et passant son temps à s’exercer, il devient 
un redoutable bretteur. En souvenir d’Inge, il ne prit plus jamais femme. 

En 1660, il apprit la nouvelle, son père venait de mourir. Le jeune homme revint donc à Buc 
pour trouver sa mère alitée. Il la veilla pendant toute son agonie et parla longuement avec 
elle. Trois jours après, quand il ressortit de la maison familiale, il avait changé. Il donna sa 
démission à l’Eglise et ouvrit un cabinet d’avoué sur la place principale de Buc. Sa réputation 
d’intégrité ne tarda pas à arriver aux oreilles de Thérèse de Tréville de Torignon, la duchesse 
responsable de la province. Elle invita François et passa une longue soirée à parler avec lui. 
Le lendemain, il était nommé juge principal de Buc, plus particulièrement chargé de la traque 
des criminels. 

Il fit ce travail pendant quatre ans, devenant bientôt le fléau des criminels qu’il n’hésitait 
jamais à chasser lui-même, mais aussi des nobles qui durent à de nombreuses reprises lui 
rendre des comptes même si sa charge ne s’étendait pas à eux. En particulier, il avait 
d’excellents rapports avec l’avocat Charles Bourdin, les deux hommes passant de longues 
soirées à échanger sur leur vision de ce que devrait être un monde idéal. 

Et en 1666 eurent lieu les évènements de Buc. Farouche adversaire de l’absolutisme royal, il 
avait vu les méfaits de celui-ci en Eisen, ses convictions personnelles le poussèrent à défendre 
un régime dans lequel les parlements auraient des droits accrus. Tout fut réglé dans le sang et 
François parvint à s’enfuir mais sans pouvoir sauver Charles. Pendant deux ans, il vécut à 
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Charousse, protégé par les hommes de la Société de Jacob. Bien qu’il n’approuvât jamais 
totalement les visions d’Arnaud de Charousse et de Hubert St-Michel de Glavène, il aimait 
beaucoup parler avec Eugène Suchet de Crieux. 

Et la révolution éclata. François y participa, à la tête des hommes de la Société de Jacob. Il 
occit de nombreux gardes du Soleil et défendit les intérêts des Jacobins. Il fut bientôt nommé 
accusateur général dans les procès pour sorcellerie. Il imaginait le monde idéal et voyait le 
Conseil des Huit comme une solution réaliste. 

Mais une nouvelle fois, la violence s’empara de tout. Avec horreur, François assista à la 
déchéance de leur rêve. Il vit Arnaud de Charousse et Hubert de Glavène s’enfoncer dans la 
folie, il dut bientôt approuver des exécutions sommaires et contraires à tous les principes 
qu’il avait toujours défendus. Et il se révolta. Il refusa d’avaliser la politique du Conseil des 
Huit et fut instantanément arrêté et emprisonné. En raison de sa popularité, il ne fut pas 
exécuté tout de suite et put donc profiter de l’arrivée de Montègue. 

Sorti de prison, c’est à lui que fut confiée l’instruction du procès de ses anciens amis. Révulsé 
par les horreurs commises, il se montra un accusateur terrible. Ils avaient trahi une cause sans 
égal et ils devaient payer pour cela. A la fin du procès, Arnaud, Hubert, Sausseur et tous leurs 
sbires furent exécutés. 

Enfin apaisé, François s’apprêtait à repartir pour Buc quand il fut convoqué par Montègue. Le 
nouveau souverain de Montaigne avait pu admirer sa verve et sa volonté, il avait besoin 
d’hommes sur qui compter et lui proposa donc le poste de garde des sceaux à François. 
Observant longuement l’ancien général, François finit par accepter. 

Depuis, il est le nouveau ministre de la justice du Roi, il rédige les lois et participe aux 
conseils royaux. Elu au parlement, il semble enfin avoir trouvé sa place. Mais il s’inquiète, 
est-ce que la violence ne va pas encore tout détruire ? 

Apparence & interprétation 
Bayaud est âgé de quarante-sept ans. Grand, sec et nerveux, il est la justice dans ce qu’elle 
peut avoir de plus effrayant. Son nez aquilin et ses traits taillés à la serpe renforcent le 
sentiment de malaise qui accompagne souvent son passage. Son unique (il a perdu l’autre 
dans de sa jeunesse) œil noir scrute sans cesse l’interlocuteur et toute personne ayant quelque 
chose à se reprocher baissera les yeux devant lui. 

Secrets 
François est toujours à la recherche de Stefano Wulf. Il le sent, le général n’est pas mort, il est 
bien trop malin pour cela. Il a commencé à tisser un réseau d’informateurs qui s’étend 
jusqu’en Eisen. Ces hommes compétents et aussi décidés que lui traquent le général félon 
sans relâche. 

Autre chose, François n’est pas vraiment célibataire. Inge est toujours là. Lorsqu’il a quitté 
l’Eisen, il l’a emmenée avec lui. Son état n’a connu aucune évolution. François a compulsé de 
nombreux livres sur le sujet. Deux choses lui permettent de garder espoir. D’une part, le 
retour à la réalité de Reinhardt Dieter von Wische. Si le vieil homme a pu sortir de cet état, il 
n’y a pas de raison que cela ne marche pas pour Inge. Récemment, il a décidé de prendre 
contact avec Georgette Diefenbakker, le chef des gardes de fer du Wische. Il veut en savoir 
plus. Par ailleurs, il a mis la main sur un vieux livre dans les armoires d’un sorcier de la 
famille Rachecourt. On y parle d’une magie étrange, une magie qui changerait les hommes en 
Waise : l’Arcana Vitae. Pour l’instant, François n’en sait pas plus mais il sait où chercher : la 
grande bibliothèque de la Cité du Vaticine. Hélas, ses anciens amis de l’Inquisition risquent 
de ne pas être d’accord. 

Enfin, dernière chose, François a quelques ennemis, en particulier la Rilasciare qui le 
considère comme un traître à leur cause. Récemment, la cour secrète a voté son exécution. Les 
premiers assassins sont partis. 
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François Bayaud – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 5 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +55/sociale +32/morale +64 
Arcane : Maître de soi 
Epées de Damoclès : Assassins (la Rilasciare), Traître (envers l’inquisition), Vendetta (contre Stefano 
Wulf), Waise à charge (Inge). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’Ouest ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Parlement de Montaigne, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Garde des sceaux. 
Avantages : Académie militaire, Citations (Croc de fer, Croix des volontaires royaux), Education castilliane, 
Enquêteur doué, Expression inquiétante (Sombre), Gaucher, Grand, Lame de Soldano, Office, Orateur, 
Relations, Résistance à la douleur, Université. 

Chamanismes 
Homme de Volonté (Adepte) : Imperturbable 4, Muet 4, Sans peur 4, Sûr de soi 4. 

Ecoles d’Escrime 
Escuela Pater Noster (Maître) : Céder la place (Escrime) 5, Désarmer (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Vénération du Prophète (Escrime), Voir le style 5. 
Guannazar (Compagnon) : Coup puissant (Escrime) 4, Désarmer (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Force d’âme 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Avoué : Comportementalisme 5, Corruption 3, Création Littéraire 4, Droit 5, Eloquence 3, Etiquette 3, 
Interrogatoire 5, Observation 4, Politique 4, Recherches 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Bourreau : Attaque (Fouet) 4, Attaque (Pugilat) 3, Comportementalisme 5, Diagnostic 4, Interrogatoire 
5, Intimidation 5, Premiers secours 2. 
Chasseur de primes : Comportementalisme 5, Contacts (Charousse/Buc/Stahlfort/Crieux/Siegburg) 
4/5/3/4/2, Course de vitesse 3, Déplacement silencieux 3, Equitation 3, Filature 4, Fouille 4, Guet-
apens 3, Interrogatoire 5, Observation 4, Pister 3, Qui-vive 2, Tirer (Pistolet) 2. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 4, Intrigant 3, Jouer 1, Mode 2, 
Observation 4, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Calcul 4, Droit 5, Eloquence 3, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 4, Philosophie 5, Recherches 
4, Sciences de la nature 5, Théologie 4. 
Fouineur : Comportementalisme 5, Connaissance des bas-fonds (Charousse/Buc) 4/4, Contacts 
(Charousse/Buc/Stahlfort/Crieux/Siegburg) 4/5/3/4/2, Droit 5, Etiquette 3, Filature 4, Fouille 4, 
Interrogatoire 5, Intimidation 5, Observation 4, Orientation citadine 
(Buc/Charousse/Freiburg/Stahlfort/Siegburg) 5/4/4/2/1, Qui-vive 2, Sincérité 5. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Course d’endurance 2, Fouille 4, Jeu de jambes 5 (ND : 40), 
Observation 4, Premiers secours 2, Qui-vive 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 40), Lancer 4, Pas de côté 4, Soulever 4. 
Couteau : Attaque 2, Parade 3 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 40). 

Précision importante 
Bayaud est mûr. 
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Constance Bisset 
(Autrefois, Comtesse Constance Arisan Bisset de Verrier) 

Grande Maîtresse des cérémonies de Montègue Ier 
(Fils de Lugh) 

“J’ai eu le pouvoir, j’ai eu la richesse mais ils ne sont rien à côté de la reconnaissance.” 

Historique 
Constance est une pure noble de l’Ouest. 
Belle, indomptable et farouche, elle ne 
correspond pas aux standards de la cour de 
Charousse. C’est pourtant une des plus 
redoutables séductrices de Montaigne. 
Libertine dans l’âme, elle est capable de faire 
fondre le plus stoïque des hommes. 

Née en 1634, elle a su prendre conscience 
très jeune de son incroyable pouvoir de 
séduction. Dès l’âge de quatorze ans, les 
plus puissantes familles faisaient le siège du 
manoir familial pour obtenir ses faveurs et, 
surtout, une partie de la faramineuse fortune 
familiale. 

Son père, marquis à la cour du Roi, était un 
homme pieux et farouchement honnête et il 
ne pouvait ignorer les œillades langoureuses 
que sa fille unique lançait au moindre 
nobliau de passage. Pour l’éloigner de cette 
tentation, il décida de l’envoyer à Arisan, 
ville côtière et paradis des marins. Il 
escomptait voir le contact de ces hommes 
durs et une administration plus stricte que 
celle de Charousse calmer les ardeurs de sa 
fille. Mais il n’en fut rien, bien au contraire ! 

A Arisan, Constance continua de jouer son rôle de séductrice impénitente, se tissant bientôt 
un réseau conséquent parmi la noblesse locale mais aussi au sein de la caste si fermée des 
militaires et des marchands. Au cours de cette période, elle rencontra deux personnes qui 
changèrent le cours de sa vie. 

La première se nommait Agnès Neveu et elle fit sa connaissance en 1650. Agnès tenait une 
échoppe dans le quartier marchand d’Arisan. La jeune Constance y passait des heures, 
fascinée par les soieries et autres vêtements que confectionnait Agnès. Les deux femmes 
passaient beaucoup de temps ensemble et une solide amitié prit forme. Lorsque Agnès eut 
besoin d’argent pour agrandir sa boutique, Constance se fit un plaisir de piocher dans les 
fonds familiaux et, grâce à elle, Agnès Neveu intégra bientôt la guilde des tailleurs. Pendant 
que son amie gravissait peu à peu les échelons de la Guilde, Constance ne chômait pas. Sa 
réputation naissante arriva jusqu’à son père et malgré la colère d’avoir été tenu à l’écart de 
l’affaire Agnès Neveu, il ne pouvait nier que Constance ait eu du nez et grandement 
contribué à la richesse de la famille. 

En 1652, à dix-huit ans, Constance fit donc son retour à Charousse. En six ans, elle avait 
appris à aimer la cité d’Arisan mais elle ne pouvait nier son attachement à la capitale. C’était 
une fillette qui avait quitté Charousse, c’est une femme qui y revint. Endurcie, plus mûre, 
plus sûre d’elle, Constance ne tarda pas à se faire une place de choix au sein des cercles 
mondains de Charousse. En particulier, le très élitiste cercle de la Mode du Lac devint son 
repaire, son camp de base, sa deuxième maison. Constance avait toujours su “sentir la mode”, 
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elle semblait deviner avant quiconque quelle tendance ferait fureur et laquelle serait un échec 
retentissant. En deux ans, elle était arrivée aux plus hautes marches de la Mode du Lac. C’est 
à ce moment qu’elle eut une idée de génie. Recontactant Agnès Neveu, elle lui fit une 
proposition audacieuse et alléchante : puisque le cercle de la mode du lac s’occupait de 
l’allure et du style de la cour montaginoise et puisque la guilde des tailleurs avait besoin de 
clients, autant que leurs intérêts concordent. 

Ainsi, les deux organisations s’allièrent. Neveu et ses associés confectionnaient les 
commandes de Constance et ses amis tandis que ces derniers s’assuraient que la mode évolue 
toujours dans le sens le plus favorable aux tailleurs vendelars. Ce partenariat fut tout de suite 
fructueux et les deux femmes se retrouvèrent bientôt à la tête de leurs organisations 
respectives. Agnès Neveu obtint même la chaire de la guilde des tailleurs tandis que 
Constance, nommée Comtesse, recevait le titre de “membre émérite”, la plus haute 
distinction de la Mode du Lac. A vingt-deux ans seulement, sa carrière était lancée. Les douze 
années qui suivirent furent un bonheur sans failles. Elle multipliait les amants et devenait une 
des personnes les plus influentes de la cour de Charousse. Seule Dame Jamais et quelques 
rombières lui firent un peu d’ombre mais c’était sans conséquence car le caractère enjoué de 
Constance était de nature à lui éviter toute mésaventure. Elle se trouva de nouveaux centres 
d’intérêt, se passionna pour les arts et le théâtre, participa à la fondation du cercle des muses 
inspirées et des mécènes généreux et profita de sa vie pendant cette décennie et demi. 

En 1666, elle connut sa deuxième rencontre décisive. Tout démarra au moment de la guerre 
contre la Castille. Arisan devint la plaque tournante de l’effort de guerre montaginois. 
L’Empereur avait donc besoin d’un administrateur loyal et compétent. Trouvant que l’étoile 
de Constance brillait un peu trop à a la cour et voulant reprendre la main sur la mode, Léon 
la récompensa en la nommant “grande intendante de l’effort de guerre”, une charge 
spécialement créée à son intention mais aussi et surtout une manière terriblement efficace de 
se débarrasser d’elle. 

La première chose que Constance fit en revenant à Arisan fut de s’enfermer dans sa chambre 
et pleurer sur sa déchéance. Puis sa nature volontaire reprit le dessus. Pris entre les feux 
conjugués de son énigmatique et inquiétante parente Catherine Arisan Bisset de Verrier et les 
décisions du général Montègue, elle entreprit de transformer Arisan en base arrière solide. Et 
elle y parvint. Grâce à ses efforts, à ses excellentes relations avec le peuple et à sa volonté de 
réussir, Arisan devint bientôt la principale base de l’armée en campagne mais aussi un haut 
lieu des arts et du commerce. Tout cela en deux ans. Montègue et elle nouèrent une solide 
amitié et le général fut toujours reconnaissant du travail accompli par sa “petite comtesse”. 

Mais une nouvelle fois, tout cela se termina à la fin de l’année 1668, quand la révolution 
embrasa le pays. Contrairement à nombre de ses pairs, Constance n’eut rien à craindre au 
début, ses excellentes relations avec la roture lui permirent d’échapper aux premières purges. 
Par la suite, elle quitta discrètement la Montaigne lorsque la terreur embrasa le pays. Grâce à 
ses relations avec la guilde des tailleurs, elle s’installa quelques temps à Kirk avant de revenir 
lors de la Restauration. 

Aujourd’hui, Constance a trente-six ans et elle a retrouvé la place qui lui convient : au centre 
des regards. A la cour du Roi Montègue, le mérite prime sur la naissance. Et l’ancien général 
des armées montaginoise n’a jamais oublié le travail accompli par la “petite comtesse” 
d’Arisan. Constance a donc été nommée Grande maîtresse des cérémonies du Roi, en charge 
de l’animation de tous les banquets et autres soirées mondaines. On la voit donc très souvent 
au côté de son Roi. Et, depuis que Montègue a déclaré son célibat, on murmure beaucoup sur 
leur relation. 

Apparence & interprétation 
A trente-six ans, Constance est encore une très jolie femme aux traits fins et au visage 
angélique. Ses longs cheveux blonds et ses magnifiques yeux verts sont de nature à apaiser le 
plus véhément des solliciteurs. De petite taille, elle dirige sa maison avec doigté et 
intelligence et sait manier faveurs et punitions pour s’assurer que tout fonctionnera au mieux. 
Constance fait parti des rares personnes en qui Montègue a pleinement confiance et elle 
compte bien maintenir sa position. 
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Secrets 
Constance a fait plus de deux rencontres décisives. Pour être complet, il aurait fallu en 
rajouter une. Alda Grüber86 entra très vite en contact avec elle. Constance n’avait que treize 
ans mais la Fille de Sophie avait remarqué son potentiel de logisticienne hors-pair. Elle la 
contacta donc et entreprit de la former. Elle lui révéla également de nombreux détails sur la 
Montaigne, la sorcellerie et surtout la redoutable duchesse Catherine Arisan Bisset de Verrier. 
Grâce à Constance, les Filles purent contrecarrer nombre de plans de la “Duchesse Noire”. 
Jamais celle-ci ne subodora qu’il y avait une traîtresse au sein de son propre entourage. 
Depuis Charousse, Constance réorganisa les couvents des Filles de toute la Montaigne et 
s’assura que nul ne vienne entraver l’œuvre de Sophie. C’est elle qui s’assura que Ysabette de 
Montaigne quitta le pays en toute sécurité. Suite à ça, la fille de Léon lui a demandé d’assurer 
son travail de Servante. Si Ysabette reste la Servante attitrée de l’ordre, elle n’est guère 
présente en Montaigne et c’est Constance qui gère les affaires courantes. Et comme le dit 
Ysabette : “Elle le fait bien mieux que je ne le ferai jamais.” Pour tous ses services rendus à 
l’ordre, Constance a reçu le baume de Westmorland. Désormais, elle sait qu’elle a du temps 
devant elle et les moyens d’implanter plus solidement encore la société secrète au sein de la 
Montaigne de Montègue. 
Mais Constance a aussi quelques soucis en perspective. D’une part, sa relation avec Montègue 
a passé un cap moins platonique. Celui-ci, seul et triste après les événements qui l’opposèrent 
à son épouse87, a fini par lui déclarer sa flamme et elle n’a pas pu lui résister. Depuis deux 
mois, ils vivent une passion cachée et coupable. Malgré les demandes répétées du Roi de 
Montègue, elle refuse toujours d’aller plus loin. Elle sait que les Filles ont raté quelque chose 
avec Dominique et elle ne voudrait pas renforcer la colère de cette dernière en s’affichant avec 
son mari. Hélas, depuis quelques semaines, elle est régulièrement prise de nausées et 
s’inquiète, il semble que la Montaigne ait bientôt un héritier. 
Par ailleurs, malgré tous ses efforts, il semble que Catherine Arisan Bisset de Verrier ait 
échappé aux foudres de la révolution. On murmure que la Duchesse Noire résiderait en 
Vodacce. Constance pense que Catherine a compris son implication dans sa déchéance et 
appréhende le jour où sa parente viendra réclamer vengeance. 

Constance Bisset – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 5 
Réputation : martiale -12/sociale + 71/morale + 56 
Arcane : Inspirée 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Duchesse Catherine Arisan Bisset de Verrier), Romance 
(Montègue de Montaigne). 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent de l’Ouest ; Avalonien (L/E), Castillian, Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Cercle de la Mode du Lac, Cercle des muses inspirées et des mécènes généreux, Filles 
de Sophie. 
Titres & offices : Comtesse, Grande maîtresse des cérémonies. 
Avantages : Baume, Beauté du diable, Noble, Office, Oiseau chanteur, Oreille musicale, Petite, Relations 
(Agnès Neveu, Jean- Marie de Tréville, Montègue de Montaigne), Séduisante (Eblouissante), Sorcellerie 
Mixtio (Demi-sang). 

Ecole de courtisan 
Courtisan Montaginois (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 

                                                           
86 Reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile pour plus d’informations au sujet d’Alda Grüber. 
87 Reportez-vous au scénario Les Pafums du Lys à la fin de cet ebook pour en savoir plus à ce sujet. 
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Sorcellerie 
Mixtio (Apprentie) : Hydromancie 4, Elixir de Langue 2, Elixir de Velme 3, Vapeur d’oubli 4, Baume de 
guérison 3, Fausse potion 2. 

Métiers 
Artiste : Comédie 3, Chant 4, Composition 4, Création littéraire 4, Musique (Clavecin) 4. 
Artisan : Calcul 4, Tailleur 4, Evaluation 4, Observation 4, Marchandage 3. 
Chroniqueur : Calligraphie 4, Cancanier 3, Contacts (Charousse/Arisan) 5/4, Création littéraire 4, 
Eloquence 5, Etiquette 5, Histoire 4, Observation 4, Politique 4, Recherches 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 5, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 5, Mode 5, 
Observation 4, Pique-assiette 3, Politique 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Erudit : Calcul 4, Droit 3, Eloquence 5, Héraldique 5, Histoire 4, Occultisme 4, Philosophie 2, Recherches 
4, Théologie 2. 
Espion : Code secret 5, Déguisement 4, Déplacement silencieux 3, Filature 3, Fouille 3, Observation 4, 
Poison 3, Qui-vive 3, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 4, Diplomatie 4, Droit 3, Etiquette 5, Evaluation 4, Logistique 5, 
Marchandage 3, Observation 4, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 17), Lancer 2, Nager 2. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 2, Parade 1 (ND : 12). 
Mousquet : Tirer 3. 

 

Paulette Bisset de Verrier 
Présidente du parlement de Montaigne 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Montaigne et sur le site 
d’AEG) 

“ Délations, confessions impudiques, rumeurs en tout genre : on se demande pourquoi l’état entretient 
encore plusieurs polices et des services d’espionnage. Les braves gens suffisent à la tâche.” 

Historique 
La plus jeune fille du duc Bisset de Verrier n’avait pas de capacités particulières à sa 
naissance. Elle n’était pas sorcière et ses aptitudes physiques ne la destinaient pas à se lancer 
dans une carrière de duelliste. En grandissant, il apparut que Paulette n’était pas non plus 
assez douée socialement pour se lancer dans une carrière de courtisan. 

Son père lui laissa donc toute latitude de choisir son avenir. Pire, il l’ignora. La jeune femme 
grandit donc seule. Elle n’avait que peu d’amis et surtout, était trop timide pour en avoir. Par 
contre, elle possédait un don : l’écriture. Dès son plus jeune âge, elle se lança dans 
l’élaboration de nouvelles et de romans. Bercée par les histoires et les contes, elle décida de 
suivre un cursus lui permettant de conforter son talent. Son père en fut ravi. Même s’il ne 
savait toujours pas quoi faire de sa fille, il entrapercevait un mince espoir de lui trouver une 
place décente et un époux assez riche. Il lui trouva donc un précepteur chargé de développer 
son goût pour l’écriture. L’homme, un vieux curé de campagne s’émerveilla de l’imagination 
de la gamine et lui expliqua tout. Elle apprit ainsi à rendre ses textes aussi mordants que 
l’acier le plus dur et aussi acides que le pire des vitriols. 

Pour l’entraîner, il lui demanda de narrer le quotidien de sa famille. Discrète, Paulette 
commença à épier ses frères et sœurs, son père, sa mère mais aussi et surtout les domestiques 
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 la cour. 

et tous les visiteurs de passage. Naturellement douée pour le mensonge et la discrétion, elle 
connut bientôt le moindre secret de la maison. Et elle aima ça. 

Montrant l’ouvrage au vieil homme, elle suscita son dégoût. “Tu ne peux te contenter de cela ma 
petite, c’est certes très bien écrit mais la vie des gens n’est pas un roman.” Paulette n’en avait cure. 
Avec le temps, elle apprit à interpréter les paroles et les gestes et elle écrivait tout. Curieuse 
de nature, elle avait trouvé sa voie. 

A l’âge de dix-huit ans, son père l’emmena pour la première fois à Charousse. Le vieil homme 
comptait lui trouver un époux et le Palais du Soleil était le meilleur endroit pour cela. A la 
cour, Paulette se sentit d’abord toute petite. Mais avec le temps, elle reprit ses bonnes 
habitudes. De par sa discrétion et sa politesse, elle passait inaperçue durant les longs bals 
impériaux. Et sa plume continuait de gratter le papier. Choqué par l’attitude de certains 
courtisans, elle commença à écrire sur eux. Bientôt, elle connaissait les moindres secrets des 

écornifleurs qui remplissaient le château. Et 
elle coucha ses pensées sur le papier. 

En 1664 fut publié son premier essai “des 
artifices de la cour”. Paulette y dépeignait les 
pires turpitudes de ceux qui la courtisaient. 
De sa plume acerbe, elle décryptait les codes 
de la haute société montaginoise et le moins 
que l’ont puisse dire, c’est que pas grand 
monde n’était épargné. Elle n’avait que 
vingt-deux ans et, quand son père apprit que 
le livre circulait sous le manteau, il manqua 
de faire une crise d’apoplexie. S’en était fini 
de ses espoirs. Avec cet ouvrage incendiaire, 
Paulette allait être définitivement en 
disgrâce à

Il n’en fut rien, Léon adora l’ouvrage et 
exigea que la jeune femme devienne 
officiellement la satiriste politique de la cour. 
S’en suivirent trois années de rêve au cours 
desquelles Paulette eut ses appartements 
attitrés au Palais du Soleil et où elle fit et 
défit les réputations de ceux qui 
fréquentaient la cour du souverain de 
Montaigne. 

Hélas, comme pour tout le reste, Léon finit 
par se lasser des écrits de plus en plus 
moqueurs de sa protégée. Et comme Paulette 
n’avait guère de soutien parmi les courtisans 
de petit calibre, elle n’avait pas le droit à 
l’erreur. Hélas, elle ne s’en rendit pas 

compte. En 1668, l’Empereur fit tirer sur la foule affamée et Paulette ne put s’empêcher 
d’écrire un violent pamphlet sur l’attitude de Léon qui “aurait mieux fait d’offrir un peu de son 
pain blanc à ses gueux plutôt que les saigner à blanc”. Le texte eut un retentissement énorme et il 
fut même reprit en chanson par certains vilains de la capitale. Les courtisans louèrent son 
courage d’avoir osé traiter l’Empereur de “gros Léon” et d’inadapté social. 

Léon n’apprécia pas du tout. Le lendemain, le texte était interdit à la cour et Paulette reçu la 
visite de Rémy de Montaigne. Accusée de haute trahison, elle fut jetée dans une geôle de la 
Bastide. Mais les évènements se précipitèrent. Alors qu’elle désespérait de sortir un jour de sa 
confortable cellule, elle entendit son refrain fredonné par des centaines de bouches. Une foule 
d’hommes dépenaillés se pressait contre les portes de la prison. Celles-ci finirent par céder. 
La révolution commençait. Quand les insurgés ouvrirent la cellule de Paulette et découvrirent 
qu’elle était noble, ils s’apprêtaient à l’exécuter quand elle fit la seule chose qui lui passa par 
la tête. Elle entonna le chant qu’elle avait elle-même écrit. 
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Croyant trouver là une opposante au régime, les révolutionnaires la portèrent en triomphe. 
La carrière de Paulette Bisset de Verrier était lancée. Elle rencontra bientôt Hubert Saint-
Michel de Glavène, qu’elle avait quelques fois croisé à la cour de l’Empereur. Attiré par son 
talent d’écrivain, ce dernier la prit à son service. Elle devint la rédactrice de ses discours et de 
ses textes. Avec le temps, elle s’intéressa de plus en plus à la politique. Au point qu’elle se fit 
élire au parlement. 

Mais le temps passait et le régime se durcissait. A plusieurs reprises, Paulette eut de violentes 
altercations avec Hubert. Elle ne supportait plus de devoir cautionner les élans de son ami et 
de ses alliés. La dernière dispute fut la plus terrible. On était en 1669 et Hubert gifla 
violemment Paulette. Une nouvelle fois, elle s’était mêlée de ce qui ne la regardait pas et cette 
fois, elle avait mis la main sur des secrets forts embarrassants. Hubert la somma de quitter 
Charousse. 

Paulette revint donc sur ses terres et attendit avec effroi la visite des hommes du Comité de 
Salut Public et son passage sur le Coiffeur. A la place, ce fut une clameur qui salua le retour de 
Montègue. Le général nettoya la Montaigne et monta sur le trône. Paulette se présenta alors 
au parlement en tant que directrice du journal “Nouveau régime” dans lequel elle faisait 
l’apologie du nouveau Roi. Un an plus tard elle était élue à la tête de ce parlement et elle 
occupe toujours ce poste aujourd’hui. 

Apparence & interprétation 
Paulette est âgée de vingt-huit ans. On ne peut pas à proprement parler la qualifier de belle. 
Ses cheveux bruns, ses yeux marrons et son teint plutôt pâle la classent dans la catégorie des 
femmes plutôt quelconques, celles qu’on oublie assez rapidement. Pourtant, on ne peut lui 
enlever un certain charisme et surtout une intelligence aiguisée qui lui a toujours permis de 
sentir le vent tourner. Sa curiosité l’a poussée à connaître les arcanes de la politique et à s’en 
servir. La qualifier d’opportuniste serait pourtant réducteur, c’est surtout une femme dotée 
d’un profond instinct de survie et d’une farouche envie de réussir. 

Secrets 
Paulette n’a guère de secrets. C’est une jeune femme prodigieusement douée pour trouver les 
failles de ses adversaires et surtout les étaler au grand jour avec verve et acidité. Avec le 
temps, elle a su vaincre sa timidité pour devenir aussi redoutable avec sa langue qu’avec sa 
plume. 

Son plus lourd secret pourrait pourtant lui coûter la vie. En effet, elle était l’amante de Hubert 
de Glavène. C’est pour cette raison qu’elle ne fut pas exécutée et qu’elle put tranquillement 
attendre la fin de la révolution. Elle aimait tant Hubert qu’elle a toujours regretté sa décision 
de le quitter. De plus en plus, elle en veut à Montègue pour avoir fait exécuter son seul 
amour. Et des plans germent dans son esprit. 

Elle a donc repris contact avec Chadaleros d’Entour et d’autres membres de la Rilasciare et 
est de plus en plus décidée à agir. 

Avant la révolution, on peut considérer qu’elle connaît une bonne partie des secrets de la 
cour, en effet, sa prodigieuse faculté de discrétion, son réseau de pages et de domestiques 
ainsi que sa grande capacité à lire sur les lèvres lui confèrent des atouts indéniables pour 
l’espionnage et la manipulation. 

Paulette Bisset de Verrier – Scélérate 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 6 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale -25/sociale +65/morale -25 
Arcane : Curieuse 
Epées de Damoclès : Amour perdu (Hubert Saint Michel de Glavène). 
Nationalité : Montaginoise. 
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Langues : Accent de l’Ouest ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Parlement de Montaigne, La scène (avant la révolution), Rilasciare (après la 
révolution). 
Titres & offices : Marquise, Présidente du parlement de Montaigne. 
Avantages : Citation (Croix des volontaires royaux), Emérite (Création littéraire), Noble, Office, Oratrice, 
Publiée, Relations (informateurs), Séduisante (Séduisante), Seigneur de la courbette, Université. 

Ecole de courtisan 
Courtisan Surly (Maîtresse) : Analyse comportementale 5, Désarmer 5, Exploiter les faiblesses 
(Montaigne) 5, Politesse outrancière 5, Voir le style 5. 
Chroniqueur montaginois (Maîtresse) : Coup bas 5, Esprit acéré 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 
5, Œuvre provocatrice 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Chroniqueuse (Maîtresse) : Calligraphie 5, Cancanier 5, Comportementalisme 5, Contacts 
(Charousse/Arisan/Pau/Crieux) 5/4/5/5, Corruption 4, Création littéraire 6, Discrétion 4, Eloquence 
3, Etiquette 5, Histoire 4, Narrer 5, Observation 5, Politique 4, Recherches 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 5, Intrigant 4, Jouer 
3, Lire sur les lèvres 5, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 4, Politique, 4 Séduction 4, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 5. 
Diplomate : Code secret 4, Comportementalisme 5, Corruption 4, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 
5, Héraldique 5, Histoire 4, Intrigant 4, Observation 5, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Espion : Code secret 4, Corruption 4, Déplacement silencieux 4, Falsification 4, Filature 4, Fouille 3, Lire 
sur les lèvres 5, Observation 5, Qui-vive 3, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 1, Jeu de jambes 2 (ND : 20), Lancer 1. 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 1. 
Pistolet : Tirer 2. 

 

Némice d’Arrange di Mondavi 
Patrizia de Profeta Chiesa 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce) 

“Toute ma vie, j’ai été un agneau au milieu des loups. Aujourd’hui, l’agneau se rebiffe !” 

Historique 
Comme son mari et rival, Némice Dubois d’Arrange est née en 1639. Mais contrairement à 
lui, elle a reçu une éducation de qualité dans la plus pure tradition montaginoise. Précepteurs 
rigoureux, professeurs prestigieux, leçons de maintien comme d’escrime, cours de 
mathématiques ou d’histoire, rien n’était trop beau pour la fillette. 

Son père, Alfan Dubois d’Arrange, était un courtisan reconnu à Charousse comme à Railleux. 
Il jouissait de privilèges démesurés comme ce magnifique manoir dans les faubourgs de la 
capitale et, surtout, l’oreille du jeune Roi Léon. Hélas, avec le temps, Alfan devint moins 
sérieux, moins méfiant et tomba dans l’excès (comme tout courtisan montaginois me direz-
vous, mais lui, c’était pire). Bientôt, on ne le croisait qu’ivre et mal embouché. Petit à petit, il 
perdit de sa réputation et s’éloigna des fidèles de Léon. 

Mais Némice n’en avait cure. A quatre ans, elle était bien trop jeune pour prendre conscience 
des errances de son géniteur et préférait s’amuser avec les camarades de son âge ou étudier 
auprès de ses professeurs. Ces derniers étaient d’ailleurs très impressionnés par les 
formidables dons de la gamine. Elle savait déjà lire et le calcul ne lui posait aucunes 

506



507
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

rop. 

nes 

elle résolut de passer outre les mœurs étranges de Tigran pour profiter au mieux 

remédia à ce problème en confiant Némice à des nobles de Pau. Ceux-ci lui apprirent les 

difficultés. Elle possédait déjà une grâce naturelle et un esprit si vif qu’elle saisissait 
instinctivement le moindre sous-entendu dans une conversation. Elle passait des heures en 
compagnie d’Arielle Valroux de Martise. Les deux fillettes étaient inséparables et se jurèrent 
fidélité un beau soir de 1643. 

Mais la même année, son père commit une nouvelle erreur. Lors de la visite d’ambassadeurs 
vodaccis à la cour, il présenta Visconti Tigran di Mondavi à la Reine. Celle-ci s’éprit de ce 
dernier au grand dam de Léon. Bien sûr, le Roi n’eut jamais de preuve de cette infidélité mais 
quatre mois après la naissance d’Ysabette, Rosa mourrait, trop affaiblie par la maladie. 

Alfan savait beaucoup de chose, en particulier, il avait aidé Léon à dissimuler le corps de sa 
femme. Et au cours d’une soirée un peu trop arrosée, il ne put s’empêcher de parler. L’insulte 
fut terrible pour Léon, une allusion à la sexualité du souverain qui valut à Alfan un regard 
noir et une disgrâce immédiate. 

Bien qu’ivrogne, le jeune noble avait encore quelques réflexes. Avant que Léon n’ait pu lui 
envoyer ses tueurs, Alfan était parti. Il fuit jusqu’en Vodacce où il s’installa sur l’île de 
Chiarisa. Là, il ouvrit un bar : le “Café des Rêves Perdus” et il tient encore l’établissement vingt 
ans après. 

Mais pour Némice, tout allait 
commencer. Arrachée à son destin doré, 
la fillette suivit son père jusqu’en 
Vodacce. Bien sûr, elle était inconsolable 
de la séparation d’avec ses amis, mais à 
cinq ans, on a le temps de s’habituer à un 
nouvel environnement. C’est ce qu’elle 
fit. Rapidement, elle devint un des 
galopins les plus connus de Chiarisa. Son 
intelligence supérieure comme sa grâce 
naturelle lui permirent de se tisser tout 
un réseau d’amis parmi les plus 
misérables enfants de la ville. Par ailleurs, 
les clients des Rêves Perdus ne cessaient 
d’encenser son père sur sa progéniture. 
Et une nouvelle fois, Alfan parla t

Lors de la visite d’un Billet du Seigneur 
de la famille Mondavi nommé Visconti 
Tigran di Mondavi, il ne put cacher sa 
véritable identité et parla longuement de 
sa fille et surtout de ses dons prodigieux. 
Tigran fut très intéressé et il invita 
l’adolescente à sa table. Ebloui par les 
formidables talents de Némice, il se 
résolut à la prendre sous son aile. A son 
tour, il lui paya les meilleurs professeurs 
tandis que lui-même lui donnait des 
cours particuliers. Amadoué par les 
sommes énormes versées par le noble, 
Alfan se désintéressa bientôt de Némice. 
Après tout, elle était entre de bon
mains. 

De 1651 à 1661, Némice accompagna Tigran. Elle voyagea beaucoup, revint en Montaigne, 
visita l’Avalon et les îles vendelares et, surtout, devint une magnifique jeune femme au 
sourire angélique et à l’intelligence aiguisée. Bien sûr, elle avait quelques heurts avec son 
mentor mais 
de ses dons. 

Sa nationalité montaginoise lui interdisait d’intégrer une école de courtisane mais Tigran 
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artifices essentiels à une bonne intrigante si bien qu’en 1661, quand Némice revint à Chiarisa, 
elle était apte à se présenter au palais du prince. Son père était aux anges. 

Tigran l’accompagna devant le jeune Prince Alcide et celui-ci tomba aussitôt sous le charme 
de la jeune femme. Résolu à enrichir le sang de sa famille et ouvert aux conseils de son Billet 
du Seigneur, il présenta Némice à son fils Gallisus et offrit une énorme somme d’argent à 
Alfan pour acheter son accord. 

Vendue par son père, Némice épousa donc Gallisus di Mondavi en Quintus 1663. Malgré les 
quolibets des autres Princes, les deux jeunes gens partirent aussitôt pour Profeta Chiesa. Si les 
premiers mois se passèrent au mieux, le couple ne tarda pas à battre de l’aile. Gallisus 
reprochait à Némice son incapacité à lui donner un fils tandis qu’elle ne parvenait pas à 
s’habituer à la vie servile d’une bonne épouse vodaccie. 

Les heurts se multiplièrent et bientôt, le Prince lui-même dut intervenir, convoquant les 
époux à Chiarisa et leur faisant comprendre qu’ils devaient mettre leurs différents en retrait 
pour le bien de la famille. Si Gallisus rentra dans le rang, Némice ne put s’y résoudre. Elle 
adopta pourtant un profil bas mais son mari commit une erreur de plus en prenant Marifi 
pour courtisane. 

Dès qu’elle vit la jeune femme, Némice la haït. Marifi était vulgaire, provocante, 
manipulatrice et surtout totalement dénuée de la moindre morale. Pour Némice, elle 
représentait l’inverse des valeurs qu’elle avait toujours défendues. Pour éviter le courroux de 
son père, Gallisus partit à Chiarisa et laissa Némice administrer la ville. La jeune femme 
s’initia donc à l’art de l’intendance mais aussi à celui de la falsification. Et bientôt, elle excella 
dans les deux domaines. En particulier, elle fit de Profeta Chiesa une ville moderne et 
agréable. Sous son administration, la cité devint la clef de voûte du système économique des 
Mondavi, les récoltes doublèrent, les habitants se pressaient pour s’y installer et passaient 
même sous silence les mystérieuses disparitions qui endeuillaient la ville. Le visage de 
Némice et, surtout, sa formidable amabilité suffisaient à éteindre tous les conflits et elle 
devint l’héroïne de la cité. 

Et un soir de 1668, Némice reçut la visite de Tigran. Nul ne sait ce qu’ils se dirent mais au 
départ du visiteur, Némice resta enfermée dans sa chambre pendant deux jours. Alors que 
l’on commençait à murmurer sur sa prétendue liaison avec le sombre jeune homme et sur une 
maladie incurable, Némice reparut et reprit sa ville en main. Pourtant, quelque chose avait 
changé, grâce à ses relations, Némice reprit contact avec ses amis d’enfance et bientôt, les 
membres de la famille Valroux arrivèrent en Vodacce, créant un lien entre ses pays de 
naissance et d’accueil. 

Et la Révolution éclata, et le Prince Mondavi tenta son coup d’état. Némice perdit ses contacts 
en Montaigne et Alcide ordonna à Gallisus d’administrer Sant’Andrea. Depuis, Némice est 
plus isolée. Elle sent que son Prince se méfie d’elle. Bien sûr, ses talents pour se faire des amis 
empêchent qui que ce soit d’agir à son encontre mais elle sent bien que le danger l’entoure. 
Quelque chose se prépare. Pour se prémunir, elle renforce ses relations en leur envoyant de 
nombreux cadeaux issus des manufactures de Profeta Chiesa. En particulier, elle a remis au 
goût du jour la fabrique de miroirs tombée en désuétude sous le règne du précédent Patrizio. 

Et de toute manière, Arielle est de retour. A nouveau réunies, les deux amies ne craignent 
personne. 

Apparence & interprétation 
Némice est une magnifique jeune femme d’une trentaine d’années au visage angélique 
entouré par de longs cheveux bonds ondulés. De son enfance dans les bas-fonds de Chiarisa, 
elle a gardé un teint légèrement hâlé qui la fait souvent passer pour une vodacci. Mais ses 
yeux bleus, son port altier et, surtout, son accent prouvent de manière indéniable ses racines 
montaginoises. 

Némice est une femme calme et pondérée qui écoute toujours avant d’agir. Elle a le don de 
mettre ses interlocuteurs à l’aise au premier regard et ses prodigieuses capacités 
intellectuelles lui confèrent un charme fou. 
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Secrets 
Comme on pourrait s’y attendre, Némice a de nombreux secrets. 

Le premier n’en est pas vraiment un à la lecture de son histoire mais il est tout de même bon 
de noter que Némice est une héroïne, chose très rare au sein de la famille Mondavi. Mieux 
que cela, de par sa manière de penser, elle va totalement à rebours des canons de sa belle-
famille. 

Ensuite ? 

Et bien tout d’abord, Némice est une sorcière. En elle coule le sang des sorciers Mirage, la 
magie des miroirs de Montaigne. Elle a hérité d’un sang pur et c’est la raison pour laquelle 
Tigran l’a prise sous son aile. Rêvant de mêler les sangs Mente et Mirage pour faire renaître 
les Lorenzo, le spadassin avait prévu d’unir Némice à Gallisus. Hélas, ses plans ses sont 
heurtés à la nature puisque Némice est stérile. Par contre, et Tigran l’ignore, elle n’est plus 
une apprentie Mirage. Grâce à ses extraordinaires dons pour la réflexion et l’étude, elle est 
parvenue à développer sa maîtrise jusqu’au rang de compagne. Cela lui permet d’espionner 
facilement son mari et son mentor ainsi que la plupart de ses interlocuteurs. De nature 
conciliante, elle n’a rien employé de ce qu’elle a découvert jusqu’ici mais si elle se sent 
menacée, elle exploitera ses ressources et là, de nombreux secrets risquent d’être révélés. 

On pourrait penser que sa nature même la met en danger mais Némice est allé plus loin. 
Grâce à Arielle, elle a appris à se battre. Son amie lui a inculqué les premiers rudiments de 
l’école Délicatesse. Et Némice a atteint un excellent niveau. Un niveau tel qu’elle pourrait 
presque combattre son mari les yeux dans les yeux. Les deux amies commencent à réfléchir 
sur la possibilité d’exporter cette école en Vodacce mais elles doivent prendre garde à la 
réaction de Veronica Ambrogia. Et celle-ci a eu vent de la manœuvre. 

Par ailleurs, son père est réapparu dans sa vie. Depuis sa brouille et sa mise à l’écart, le vieil 
homme est revenu dans sa vie. Némice ne lui a toujours pas pardonné de l’avoir “vendue” 
aux Mondavi mais sa nature accommodante la pousse à reconsidérer sa position. Et que 
deviendra son nid d’espions avec un tel gaffeur au milieu ? 

Et puis, il y a Gallisus. Némice le hait. Cela n’a pas toujours été le cas. Au début, tout se 
passait bien entre les deux jeunes gens. Mais un soir, Némice a vu son mari. Grâce à un miroir 
sur lequel elle s’était entraînée, elle l’a surpris au cours d’une de ses orgies. Elle a vu Gallisus 
violer et torturer une jeune jenny de Profeta Chiesa et depuis, elle a compris la véritable 
nature de son mari. Gallisus compte se débarrasser de sa femme mais jusqu’ici, il n’a pas pu 
agir. 

De plus, elle se méfie énormément de Marifi. Une femme qui aime autant faire souffrir 
d’autres femmes n’est pas normale. Elle s’est renseignée sur elle et a découvert que Marifi 
n’avait suivi les cours d’aucune école de courtisanes. Pour être aussi forte, c’est certainement 
qu’elle a appris quelque part, reste à trouver où. Mais plus Némice cherche, plus elle a peur 
de ce qu’elle pourrait découvrir sur l’égérie de son époux. 

On pourrait penser qu’avec toutes ses casseroles, Némice est en grand danger. C’est bien 
évidemment le cas mais elle a quelques armes. Bien qu’elle n’appartienne à aucune société 
secrète, elle a su tisser un réseau inattaquable. Sa vertu Amicale lui permet de se lier très 
facilement aux gens et elle en abuse. Mais ce n’est pas tout, les filaments de Némice sont eux 
aussi très particuliers. Elle ne compte que des têtes. Si les coupes et les bâtons sont les plus 
nombreux, les deniers et les épées ne sont pas en reste. Le moindre filament de Némice est un 
valet. C’est extrêmement troublant pour les sorcières de la destinée car cela la rend quasiment 
invulnérable à leurs attaques. Et puis, il y a Arielle, depuis leur serment, les deux jeunes 
femmes ont tissé un lien indéfectible. Arielle sait toujours quand Némice est en danger et 
vice-versa. Et avec le temps, le serment de loyauté s’est étendu à la famille Valroux puisqu’en 
tant que membre de la Mode du Lac, Némice est une interlocutrice privilégiée pour 
Madeleine Valroux de Martise. 

Enfin deux dernières choses. 

Némice a su récemment tisser de solides contacts avec un Prince. C’est en effet elle qui a 
prévenu Marco Edorado di Vestini via son amie Arielle Valroux de Martise de la tentative 
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d’assassinat dont il était la cible. Depuis, le jeune prince lui est redevable, il a tenté à plusieurs 
reprises de la convaincre de s’installer sur ses terres mais elle s’y est toujours refusée. “Que 
feraient-ils sans moi, mon Prince ?” (En parlant des habitants de Profeta Chiesa). Marco semble 
avoir renoncé mais il se murmure qu’il est prêt à aller plus loin. Après tout, depuis que Dame 
Jamais est arrivée, il y a moins de honte pour un Prince à fréquenter une Montaginoise. 

Et pour finir, il faut savoir que, par l’intermédiaire de Constance Arisan Bisset de Verrier, les 
Filles de Sophie ont bien tenté de la contacter mais ce fut peine perdue. De même, ses 
formidables capacités intellectuelles ont attiré l’attention du Collège Invisible mais, là encore, 
elle n’a pas donné suite. En fait, Némice se méfie énormément des sociétés secrètes. Lors de 
cette fameuse discussion avec Visconti Tigran di Mondavi, elle a appris l’existence de 
l’Agiotage et elle a vu jusqu’où pouvait aller une telle société. Seule la fuite dans un miroir lui 
a permis d’échapper à la fureur de Tigran et depuis elle a juré de ne plus laisser personne 
contrôler sa vie. Tigran est prévenu. 

Némice d’Arrange di Mondavi – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 6 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale -15/sociale +45/morale +51. 
Arcane : Amicale 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Gallisus di Mondavi), Fiancée (à Gallisus di Mondavi), Rivalité 
(Marifi). 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent du Nord ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : Cercle de la Mode du Lac. 
Titres & offices : Patrizia de Profeta Chiesa. 
Avantages : Apprentissage rapide, Beauté du diable, Emérite (Régisseur), Etincelle de génie (Calcul), 
Flegmatique, Héroïne locale (Profeta Chiesa), Lame du Mystère (Compartiment secret, Poignée 
articulée), Relations (Nombreuses dont Constance Arisan Bisset de Verrier et Madeleine Sabine Valroux 
de Martise), Réflexes de combat, Séduisante (Intimidante), Seigneur de la courbette, Sorcellerie Mirage 
(Sang Pur), Stérile, Trait légendaire (Esprit), Volonté indomptable. 

Sorcellerie 
Mirage (Compagne) : Altération du reflet 4, Onirovision 4, Prévision 4, Rétrovision 4, Reflet d’âme 4. 

Chamanisme 
Sœur de sang avec Arielle Valroux de Martise (Apprentie) : Sœur en danger 5, Ressenti 5, Partage 5. 

Ecole d’escrime 
Délicatesse (Compagne) : Désarmer (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte (Escrime) 4, 
Maintenir à distance (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisane vodaccie (Compagne) : Allusion brutale 4, Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 
4, Feinte 4, Voir le style 4. 
Courtisane Surly (Compagne) : Analyse comportementale 4, Désarmer 4, Exploiter les faiblesses 
(Montaigne) 4, Politesse outrancière 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Courtisan : Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 4, Lire sur les lèvres 
3, Mémoire 5, Mode 5, Observation 5, Politique 4, Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Courtisane : Comédie 3, Comportementalisme 4, Danse 4, Discrétion 4, Dissimulation 4, Etiquette 5, 
Fouille 4, Jenny 4, Masseur 3, Mode 5, Observation 5, Poison 2, Politique 4, Séduction 3, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 4. 
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Diplomate : Code secret 3, Comportementalisme 4, Corruption 4, Diplomatie 5, Economie 2, Eloquence 
4, Etiquette 5, Héraldique 3, Histoire 3, Intrigant 4, Observation 5, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 
4. 
Espionne : Code secret 3, Corruption 4, Déguisement 2, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, 
Falsification 5, Filature 2, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 5, Observation 5, Poison 2, Qui-vive 2, 
Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Intendante : Commander 3, Comptabilité 5, Corruption 4, Diplomatie 5, Droit 4, Economie 2, Etiquette 
5, Evaluation 4, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 5, Politique 4, Régisseur 6, Sens des affaires 
4. 
Jenny : Cancanier 4, Chant 2, Comportementalisme 4, Connaissance des bas-fonds 
(Profita Chiesa/Chiarisa) 3/2, Corruption 4, Danse 4, Discrétion 4, Dissimulation 4, Jenny 4, 
Observation 5, Séduction 5. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Profita Chiesa/Chiarisa) 3/2, Contacts (Profita Chiesa/ 
Chiarisa/Arisan/Railleux/Pau/Charousse) 5/4/3/3/2/1, Débrouillardise 2, Marchandage 4, 
Observation 5, Orientation citadine (Profita Chiesa/Chiarisa/Arisan/Railleux/Pau/Charousse) 
5/4/3/3/2/1, Sens des affaires 4. 
Marchand : Banquier 3, Calcul 5, Comportementalisme 4, Contacts (Profita Chiesa/Chiarisa/Arisan/ 
Railleux/Pau/Charousse) 5/4/3/3/2/1, Corruption 4, Economie 2, Eloquence 4, Etiquette 5, 
Evaluation 4, Logistique 4, Marchandage 4, Numismatique 3, Observation 5, Régisseur 6, Sens des 
affaires 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 2,Escalade 2, Course de vitesse 2, Jeu de jambes 3 (ND : 32), Lancer 2, Pas de 
côté 2. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 35). 
Eventail : Attaque 4, Parade 3 (ND : 32). 

 

Philippe Ambroise Debuire 
Doyen de la maison de la Rose et la Croix de Crieux 

(Geronimo, d’après les éléments parus sur le site d’AEG) 

“Il n’y a que deux puissances au monde, le sabre et l’esprit. Et à la longue, le sabre est 
toujours vaincu par l’esprit.” 

Historique 
Philippe est le fils d’un notaire et d’une traductrice. Il a été élevé dans l’amour de l’écrit et a 
reçu une éducation littéraire classique. Son père s’attendait à ce qu’il prenne sa suite mais 
Philippe voulait plus. Il voulait être célèbre et riche comme les clients de son père. N’étant 
pas de noble naissance, il décida de recourir à la méthode qu’il avait découverte dans les 
livres. En d’autres termes, il quitta le logis familial pour devenir un héros. Il passa quelques 
temps à essayer d’apprendre les fondements de l’escrime, mais les nuances de cet art lui 
échappaient complètement. 

Il gagna alors Charousse en espérant y trouver un moyen de faire preuve d’héroïsme, mais 
n’y découvrit que la pauvreté. Par la suite, il poussa son voyage jusqu’à Crieux et se résigna à 
devenir un écrivain public. Une semaine après être arrivé dans cette ville, Philippe se 
retrouva par hasard face à l’agression d’une jeune femme. Il s’empara du ruffian le plus 
proche et l’assomma. Ses espoirs revenus, il entreprit d’effectuer des patrouilles nocturnes 
pour venir en aide aux victimes des malfrats. C’est ainsi qu’il attira l’attention des Chevaliers 
de la Rose et la Croix. Ils l’observèrent une année durant car ils n’étaient pas certains de son 
“fonds” physique et de sa capacité à résister aux épreuves de qualification. 
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Après avoir gagné durement son accès à l’Ordre, Philippe trouva un partenaire en Alexandre 
Allais de Crieux, l’incarnation de ce qu’il avait toujours voulu être. Alexandre acquit la gloire 
à laquelle Philippe avait toujours aspiré et leur permit de gravir la hiérarchie de l’Ordre. 
Comme pauvre chevalier, Philippe compensa ses difficultés physiques grâce au talent 
d’Alexandre. Il parvint également à devenir riche en aidant les mécènes de l’Ordre au-delà de 
ce que réclame la Rose et la Croix et en recevant ainsi, à titre personnel, les récompenses 
supplémentaires. Ce système d’“heures supplémentaires” provoqua presque son renvoi de 
l’Ordre lorsque son Domini découvrit le pot aux roses. Philippe aurait certainement été radié 
de l’Ordre si son maître n’avait pas trouvé la mort la nuit suivante dans une violente attaque 
de brigands. Il parvint ensuite à convaincre le Domini d’Alexandre de terminer sa formation 
et à garder un profil bas jusqu’à ce qu’ils soient officiellement adoubés. 

En tant que chevalier errant, Philippe se fit bien voir de ses supérieurs en les aidant à 
améliorer les moyens de communication entre les différentes maisons et en optimisant le 
travail des initiés. 

Apparence & interprétation 
La principale caractéristique de Philippe est l’efficacité. Il prend plaisir à effectuer 
correctement et en prenant son temps des tâches ménagères basiques ; toutefois, il cherchera 
une meilleure façon d’obtenir au moins le même résultat que celle qu’on lui a apprise. Même 
les documents de la maison de Crieux sont codifiés en utilisant des combinaisons d’encre et 
de qualité de papier. Il prend ses fonctions très au sérieux et fait en sorte d’obtenir le meilleur 
pour ses chevaliers, à l’exemple d’Alexandre. 

Philippe n’est pas le genre de héros que l’on trouve habituellement chez les Chevaliers de la 
Rose et la Croix ; c’est un intellectuel. Il se glorifie d’être le genre d’homme capable de faire 
accomplir son travail par les autres. En dépit de son détournement de fonds, il n’a jamais rien 
fait qui puisse nuire à l’Ordre, qu’il aime profondément. Malheureusement, des pensées 
terribles tournent dans sa tête et parfois, dans la solitude de ses nuits, il se dit que l’Ordre 
pourrait s’élever très haut sous sa direction… Il fait également en sorte de garder la confiance 
d’Alexandre. Car il sait, après des années passées aux côtés du jeune homme, qu’il le 
protégera même si toutes les preuves sont contre lui. 

Philippe Ambroise a les cheveux châtain clair ramenés en mèche sur le côté droit. L’air 
austère, un peu maigre, une fine moustache surplombe ses lèvres sévères. Il affectionne les 
tenues simples et ne porte que rarement le tabard de l’Ordre. 

Secrets 
Ce que ne sait pas Alexandre, c’est que Philippe a servi de messager pour l’Ordre. Il a 
transporté des lettres importantes et de fortes sommes d’argent entre les différents chapitres 
de l’Ordre. Lors de ces voyages, il a commencé à détourner une petite partie de ces fonds 
pour son intérêt personnel. Il n’a jamais été pris et utilisa son don pour la comptabilité, les 
chiffres et les langues afin de dissimuler ses “emprunts”. Au fil des années, il a amassé une 
véritable petite fortune. Pour se protéger, il a toujours choisi des apprentis venant de terres 
lointaines, pensant que leur difficulté à apprendre le Montaginois l’aiderait à endormir leur 
vigilance et détourner leurs questions. 

Son plan marcha à merveille jusqu’à ce qu’il choisisse un jeune Castillian du nom de 
Domingo comme novice. Domingo avait reçu une éducation comptable dans sa jeunesse et 
découvrit les manipulations de Philippe. Il essaya de le raisonner en affirmant que la parole 
d’un novice n’aurait pas de poids face à celle de son maître, puis en tentant de le suborner en 
lui proposant de l’adouber immédiatement, mais le jeune homme était résolu à dénoncer son 
Domini. Désespéré, Philippe menaça le jeune Castillian de son pistolet. Domingo lui tourna 
alors le dos et dit : “Ma conscience m’impose de rapporter vos malversations, faites ce que vous devez 
faire, Domini.” Philippe réussit à camoufler la mort de Domingo en une attaque de fanatiques 
protestataires. 
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’est plus tout jeune… 

Personne ne remit en cause sa version des faits. Encouragé par son succès, Philippe 
abandonna ses plans “à la petite semaine” pour augmenter son pouvoir au sein de l’Ordre. 
Ainsi, il aida les chevaliers adeptes de la maison de la quarante-deuxième rue, réclamant un 
travail stable et affirmant que la mort de Domingo lui avait retiré toute envie de voyager. 
Quelques temps plus tard, un autre jeune Castillian, Rodrigo Mariana de Pessoa, l’approcha 
car il recherchait des informations sur la mort de son frère. Espérant désamorcer ses envies de 
vengeance ou, au moins, détourner ses soupçons de sa propre personne, Philippe 
recommanda le jeune homme à l’Ordre et demanda à être son Domini. Les déplacements avec 
son novice lui fournirent également l’alibi idéal lorsqu’un chevalier adepte de la maison de la 
quarante-deuxième rue fut victime d’un “malencontreux accident”. A ce moment-là, il y avait 
déjà quelques temps que Philippe s’était positionné comme le candidat idéal à son éventuel 
remplacement et il se retrouva ainsi à la position rêvée pour manipuler la comptabilité du 
chapitre de Charousse. 

Un an plus tard, Philippe s’arrangeait pour qu’un 
autre accident envoie un Chevalier Sergent au 
cimetière et que son partenaire, Alexandre, soit le 
candidat idéal à ce poste. Depuis lors, Philippe a 
magnifié les actions d’éclat d’Alexandre de telle 
sorte que sa renommée soit encore plus importante 
qu’elle ne devrait l’être au sein de l’Ordre. Il avait 
projeté de faire d’Alexandre le prochain maître de 
la maison de Charousse, mais la révolution 
montaginoise a bouleversé ses plans. La promotion 
d’Alexandre à la tête de la maison de Crieux fut 
une heureuse surprise pour lui et il commence à 
réfléchir à une nouvelle série de “malheureux 
accidents”. Il a maintenant dans l’idée de faire en 
sorte qu’Alexandre, qui occupe maintenant 
l’ancien poste d’Arisitide Devereux, devienne 
grand maître de l’Ordre, pas forcément tout de 
suite, mais quand le moment sera opportun. Il a 
également acheté une propriété dans les Marches 
des Highlands. Après tout, Michel Valroux de 
Martise n

Philippe a détourné assez d’argent pour rivaliser 
avec les familles les plus prospères de Montaigne. 
Si la révolution n’avait pas eu lieu, il se serait 
certainement payé un titre de noblesse. C’était tout 
ce qu’il voulait autrefois, mais avec le temps et 
après avoir incorporé l’Ordre, sa vision des choses a changé. 

Dans sa vie, Philippe n’a tué personnellement que trois hommes : le bandit qui a tué son 
Domini, son novice Domingo et le sorcier Pyeryem qu’il avait embauché pour tuer le 
chevalier adepte de Charousse. Il n’a jamais regretté le premier et s’est fait au dernier en se 
disant qu’il s’agissait d’un adepte de la sorcellerie, mais il est hanté par le meurtre de son 
novice. 

Philippe envisageait de se débarrasser d’Aristide Devereux avant qu’il ne se fasse assassiner. 
Depuis, il a commencé à préparer des plans pour éliminer Hugues Sicée de Sicée, son 
remplaçant. Mais d’abord, il doit consolider la position d’Alexandre comme successeur 
évident au Grand Maître. En plus, l’Ordre a subi trop de pertes en raison des récents 
événements qui ont secoué la Montaigne et même Philippe ne peut se résoudre à en causer de 
nouvelles. 

Le bluff qui lui permit à lui et à Alexandre de s’installer au chapitre de Crieux est exactement 
ce pour quoi Philippe se sait doué. Et non seulement il est capable de fabriquer de la fausse 
information, mais il est capable de l’utiliser pour camoufler ses malversations financières. 

La chose la plus tragique concernant Philippe, c’est que s’il était resté honnête, il serait 
certainement devenu l’un des meilleurs chevaliers de l’Ordre. 
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Philippe Ambroise Debuire – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +5/sociale +21/morale +15 
Arcane : Tentateur 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du sud ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), 
Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Chevaliers de la Rose et la Croix. 
Titres & offices : Doyen de la maison de Crieux. 
Avantages : Linguiste, Relations (Chevalier Alexandre Allais de Crieux et de nombreux autres), 
Université. 

Chamanismes 
Frère de sang (Apprenti) : Frère en danger 2, Ressenti 5, Partage 4. 
Vœu (Apprenti) : Âme profonde 1, Âme acérée 1, Âme solide 1, Âme aimante 1, Âme ouverte 1. 

Ecole de courtisan 
Courtisan Montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Avoué : Corruption 2, Droit 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Observation 4, Politique 5, Recherches 4, 
Rédaction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 1, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 4, 
Mode 2, Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Domestique : Cancanier 3, Comptabilité 5, Discrétion 3, Etiquette 4, Majordome 5, Marchandage 2, 
Mode 2, Observation 4Tâches domestiques 2. 
Erudit : Calcul 4, Droit 4, Eloquence 3, Héraldique 3, Histoire 2, Philosophie 4, Recherches 4. 
Faussaire : Calligraphie 4, Code secret 4, Dissimulation 3, Falsification 4, Observation 4, Papetier 1, 
Recherches 4. 
Marchand : Calligraphe 4, Comptabilité 5, Ecrivain public 4, Marchandage 2, Observation 4, Papetier 1, 
Régisseur 5, Sens des affaires 2. 
Médecin : Chirurgie 3, Diagnostic 3, Examiner 3, Observation 4, Premiers secours 2. 
Pauvre Chevalier : Attaque (escrime) 2, Course de vitesse 1, Débrouillardise 1, Etiquette 4, Jeu de 
jambes 3 (ND : 20), Nager 1, Observation 4, Premiers secours 2, Qui-vive 2, Sauter 2, Tâches 
domestiques 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 1, Jeu de jambes 3 (ND : 20), Lancer 1, Nager 1, Sauter 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque (Combat de rue) 1, Parade (Armes 
improvisées) 2 (ND : 17). 
Escrime : Attaque 2, Parade 3 (ND : 20). 
Pistolet : Tirer 3. 
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Chadaleros d’Entour 
Préfet de Viltoille et maire d’Entour. 
(Geronimo, d’après les éléments épars parus dans le supplément Révolution Montaginoise et 

sur le forum du site d’AEG) 

“Dans quatre coups, vous avez perdu, mon cher…” 

Historique 
Louis-Armand 
Flaubert de Douard 
aimait les jolies 
femmes, et malgré 
l’amour que son 
épouse lui portait, il 
visitait de 
nombreuses 
chambres à coucher, 
aussi bien celles où 
le meuble principal 
était couvert de 
draps de soie que 
d’autres où la literie 
se composait 
seulement d’un 
drap de lin ou de 
jutes et d’une 
pauvre couverture. 

Félix et Chadaleros 
sont ainsi le résultat 
de ses visites à une 
jeune, jolie et 
pimpante fermière 
de la campagne 
douardaise… Aussi, lorsque l’épouse du duc de Douard apprit cette infidélité, elle s’arrangea 
pour que sa concurrente trouve la mort en même temps que ses bâtards. Heureusement, son 
homme de main eut des scrupules et, s’il tua bien la jeune femme, il ne put se résoudre à 
égorger deux innocents de moins de deux ans. Toutefois, il lui affirma qu’il avait 
intégralement accompli sa mission… Chadaleros et Félix purent donc grandir tranquillement, 
à l’abri de la haine de la famille Flaubert. D’autant plus tranquillement d’ailleurs que le duc 
disparut en 1635. 

En 1645, c’est au tour de la duchesse de mourir. Victime d’une maladie hivernale, elle a 
toutefois le temps de se confesser auprès de sa fille, l’évêque Caroline Flaubert de Douard. 
Elle lui avoue alors son crime. Caroline décide, une fois sa mère enterrée, de se rendre dans la 
ferme où avaient vécus ses demi-frères. Elle découvre alors qu’ils ne sont pas morts. Elle 
négocie ensuite leur adoption avec le patriarche de cette famille paysanne et repart avec les 
deux jeunes adolescents. 

Félix était plutôt bien bâti alors que Chadaleros semblait avoir un esprit délié malgré sa 
rudesse paysanne. Aussi Caroline demanda-t-elle à son frère aîné, Luc, de s’occuper de Félix 
en l’aidant à entrer dans une académie militaire afin qu’il puisse y faire carrière. Toutefois, 
elle se garda bien de lui révéler que le jeune homme qu’elle lui confiait était son demi-frère… 

Quant à Chadaleros, Caroline l’emmena avec elle à Muguet, où elle officiait. Pendant un an, 
elle fut son professeur particulier, lui donnant des cours intensifs pour qu’il puisse savoir lire, 
écrire, compter et s’exprimer correctement. Puis, en 1646, elle l’inscrit à la Grande Université 
de Charousse afin qu’il y poursuive des études de théologie et de droit. Intelligent, très 
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intelligent même, il devient rapidement le meilleur étudiant de sa promotion, s’attirant la 
haine des autres élèves (il s’en moque, il était déjà le mouton noir à la ferme en raison de ses 
origines nobles, alors, les brimades, il connaît…) et l’admiration de ses professeurs. 

En particulier, il attire l’attention de Jean-Louis Godard, le professeur de droit notarial. 
Bientôt, des débats animés ont lieu entre les deux hommes sur les terrasses des cafés du 
quartier étudiant. Par la suite, Jean-Louis initia Chadaleros auc carrés, les échecs des Secrets de 
la Septième Mer, et à l’ajedrez où il se révéla un joueur brillant, peut-être même le plus brillant 
de toute la Montaigne. C’est en tout cas ce qu’affirmait Godard. 

En 1650, Félix intègre officiellement les mousquetaires et sert bientôt dans la compagnie de 
Luc Flaubert de Douard. De son côté, Chadaleros poursuit sa formation et est bientôt invité à 
intégrer un club de gentilshommes connu sous le nom de Société de Jacob. Là, il fait la 
connaissance d’autres grands intellectuels, en particulier Hubert St-Michel de Glavène et 
Arnaud de Charousse. 

Finalement, en 1653, il obtient son diplôme avec les félicitations du jury et, grâce à la somme 
importante que sa mère adoptive, Caroline Flaubert de Douard, lui donne, il parvient à 
s’inscrire au barreau d’Entour où il ouvre son cabinet d’avoué. S’il défend parfois la cause de 
riches bourgeois ou nobles pour garder son entreprise à flot, il se fait bientôt le défenseur des 
plus démunis contre des rémunérations symboliques (un poulet, un sac de haricots, le 
ramonage de sa cheminée, etc.). 

A partir de là, choqué par toutes les injustices qu’il défend quotidiennement, il décide 
d’arrêter de réparer les dégâts pour s’attaquer à la cause du problème. Il s’investit en 
politique pour défendre les plus pauvres contre les exactions et les appétits voraces des plus 
nantis. Il lui faudra plusieurs années pour atteindre son objectif, mais, finalement, en 1664, il 
est élu maire d’Entour. 

De son côté, son frère Félix fait une brillante carrière militaire comme sous-officier et ne 
comprend pas l’intérêt que son frère porte à tous ces gueux… Leur divergence d’opinion finit 
même par dégénérer en une séparation pure et simple en 1666 lorsque Félix participe aux 
événements de Buc connus sous le nom “Quatre Jours du Peuple”. Aux côtés des 
mousquetaires de sa compagnie, il ”remet de l’ordre” dans cette ville… 

Félix poursuit ensuite sa carrière militaire en participant à la guerre contre la Castille mais ira 
trop loin au mois de Quintus 1668. Lors d’une permission à Charousse, il rencontre Sylvia 
Flaubert de Douard à la Cour. Des rumeurs de liaisons parcourent alors les alcôves du Palais 
du Soleil et le duc de Douard réagit immédiatement. Félix est renvoyé des mousquetaires, 
puis de la guilde des spadassins et il manque de peu de trouver ensuite la mort. En effet, 
comme il n’est plus membre de la guilde, Pierre embauche successivement cinq spadassins 
pour le tuer lors de duels légaux, sans que jamais ils n’y parviennent, heureusement… 
Finalement, c’est la guilde qui ordonne à ses membres de refuser ce contrat. Félix sombre 
alors dans l’alcool et hante les rues de Dechaîne. 

Mais il aura bientôt sa revanche, car il sera aux côtés de Jérôme, un camarade du front, 
lorsque celui-ci fera payer à Yannick Flaubert de Douard les violences qu’il fit subir à 
l’ancienne fiancée de Jérôme. Il sera également de ceux qui incendient le palais des Flaubert et 
qui mettent en morceaux le duc de Douard… Dégoûté par ses actes, il décide de quitter la 
ville et part s’installer à Entour dans l’espoir de faire la paix avec son frère. Là, il acquiert la 
taverne “Les Lames Flamboyantes” afin d’assurer ses revenus. 

De son côté, Chadaleros est dans sa bonne ville d’Entour lorsque la Montaigne bascule dans 
la Révolution. Il tente de limiter les excès de la populace mais se résigne bientôt à la laisser 
faire lorsqu’il manque de peu d’être pendu aux côtés des nobles. Pour essayer de ramener le 
calme, il part alors pour Charousse afin de rencontrer Arnaud et Hubert, ses anciens amis de 
la Société de Jacob. Ainsi, le 10 Octavius 1668, il est de ceux qui appellent à la formation d’un 
nouveau gouvernement. Et le 25, il est élu comme représentant de la ville d’Entour au 
parlement de Montaigne. 

Le 7 Nonus, le parlement de Montaigne est réuni pour la première fois, et le Conseil des Huit 
est créé. Déjà, plusieurs courants politiques se forment dans l’hémicycle et l’éloquence de 
l’avocat d’Entour lui permet bientôt de prendre la tête du courant des Modérés qui appellent 
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à une réconciliation nationale. Mais il n’en reste pas moins un juriste souhaitant que les 
exactions des nobles les plus immondes soient punis. Or, il sait que la sorcellerie Porté 
pourrait permettre à certains d’entre eux de fuir rapidement leur prison, aussi propose-t-il la 
nomination d’Edward Boucher au poste de directeur de la prison du château Saint-Ange en 
raison de ses talents pour détecter la sorcellerie. 

Investi dans la politique nationale, Chadaleros ne voit pas venir les changements dans sa ville 
d’Entour et le 24 Nonus, lorsqu’il y retourne pour les élections du nouveau maire, il a le 
déplaisir de perdre son poste au profit de Honoré-Donatien Valroux de Martise. Il décide 
alors de jeter l’éponge et de se consacrer à l’avenir de son pays. Il se lance dans la rédaction 
d’un projet de loi qu’il présente devant le parlement le 28 Nonus. Son projet est voté et 
l’amnistie est offerte à tous les nobles montaginois acceptant de renoncer à l’usage de la 
sorcellerie. Les membres de la famille royale ayant survécus pourront également rentrer au 
pays s’ils renoncent à leurs droits au trône. Aucun n’accepte. La pratique du Porté est 
sanctionnée par la perte de la main gauche. Le port des gants est banni de Montaigne. 

Cette époque est la meilleure période politique de la Révolution, les cadres s’entendent plutôt 
bien malgré quelques oppositions et la construction d’un pays uni avance. C’est à cette 
époque qu’il fait la connaissance de Madeleine du Châtelet. Bientôt, le timide avocat tombe 
amoureux de cette belle femme aux idées si proches des siennes. 

Puis, “Le Jour de Fête Sanglant” vient tout bouleverser. Aristide Devereux et Eugène Suchet de 
Crieux sont assassinés par une bande de sympathisants royalistes. Une troisième tentative 
d’assassinat – visant Jean-Marc Navarre – est évitée de justesse. Le parlement donne les 
pleins pouvoirs au Conseil des Huit pour rétablir l’ordre et celui-ci tombe de facto entre les 
mains d’Arnaud de Charousse, le seul homme doté des talents d’organisation suffisants pour 
gérer la situation. Il capture les assassins, les fait exécuter, créé le Comité de Salut Public et se 
lance dans une véritable chasse aux sorcières. 

Le 10 Corantine 1669, l’amnistie offerte aux nobles de Montaigne est révoquée, Chadaleros 
s’insurge, avec Madeleine du Châtelet à ses côtés, de ce retour en arrière et manque de peu 
que son ancien ami Arnaud de Charousse ne l’envoie sur le “Coiffeur”. Désormais, la pratique 
de la sorcellerie est passible de mort. Un nouvel exode d’émigrés montaginois secoue le pays. 

N’ayant pas apprécié son opposition et ayant découvert des éléments troublants, Arnaud de 
Charousse fait juger Madeleine du Châtelet en prétendant qu’elle a orchestré les événements 
du Jour de Fête Sanglant. Chadaleros est alors l’avocat de la défense et malgré la révocation 
de tous les arguments du procureur, le président de ce tribunal populaire, Arnaud lui-même, 
déclare Madeleine coupable et la fait exécuter. 

Mais cette fois, Chadaleros est allé trop loin, Arnaud veut sa tête. Hubert St-Michel de 
Glavène s’en rend bien compte et prévient son vieil ami, puis l’aide à prendre la fuite le 
lendemain de l’exécution de Madeleine. C’est d’Eisen, où il est réfugié, que Chadaleros 
apprendra l’arrestation et l’exécution des membres de son parti, les Modérés. Il enrage, mais 
ne peut rien faire. 

En Sextus 1670, Chadaleros rentre en Montaigne dans le sillage de Montègue. En raison de 
ses compétences, il est bientôt nommé préfet de Viltoille et élu maire d’Entour lors des 
nouvelles élections qui ont lieu au cours de ce même mois. 

Quelques temps plus tard, les membres les plus extrémistes du gouvernement 
révolutionnaire sont jugés. Parmi eux se trouvent Arnaud de Charousse et Hubert St-Michel 
de Glavène. Si Chadaleros considère que Arnaud a bien mérité son sort, il estime que Hubert 
a été victime des événements et décide de prendre sa défense lors du procès dirigé par 
François Bayaud… Mais une nouvelle fois, il échoue, la machine judiciaire entre en action et 
Hubert est “coiffé” quelques jours plus tard… Depuis, Chadaleros s’est replié dans sa ville 
d’Entour et refuse de revenir à Charousse. On peut souvent le voir en train de boire un verre 
et noyer son chagrin dans le café de son frère… Au moins ces deux-là semblent s’être 
réconciliés… 
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Apparence & interprétation 
Chadaleros n’est pas un bel homme, on pourrait même dire qu’il est laid. Le visage rond, le 
nez bourbonien avec une grande bouche aux lèvres fines qui lui mangent le visage, ses 
interlocuteurs se demandent toujours s’il a un menton… Ajoutez une calvitie galopante avec 
l’âge, un nez et des joues qui commencent à se couperoser en raison de ses récents abus 
d’alcools et vous comprendrez bien qu’il n’est pas l’homme le plus charismatique de la terre. 

Toutefois, dès qu’il ouvre la bouche, le silence se fait, autant son visage est laid, autant sa voix 
est belle, comme si la nature avait voulu compenser. Pour dire les choses simplement, 
lorsqu’il parle, on se tait, et on l’écoute, religieusement. Ce talent lui a été fort utile tout au 
long de sa vie, tant dans les enceintes des tribunaux que dans l’hémicycle du parlement. 

Secrets 
La plupart des secrets de Chadaleros ont été révélés au grand jour avec la Révolution. Son 
appartenance à la Rilasciare est maintenant connue de beaucoup, son attirance pour 
Madeleine du Bisset est du passé et tout le monde se moque qu’il fût le bâtard de l’ancien 
chancelier de Léon-Alexandre XIV… 

Toutefois, il est une chose que personne ne sait. Au fur et à mesure que ses amis devenaient 
violents ou trouvaient la mort, Chadaleros s’enfonçait un peu plus profondément dans la 
folie. En effet, doué d’une grande empathie, il a du mal à assister au malheur des gens. C’est 
cette empathie qui lui attira l’amour de Caroline, c’est elle également qui le poussa à devenir 
avocat pour défendre les plus pauvres, c’est toujours elle qui l’amena à la politique. Mais, 
malgré tout ce qu’il tenta, le monde lui semble complètement fou, plus il essaie de faire le 
bien, plus son environnement s’enfonce dans la violence et le sang… 

Et aujourd’hui, Chadaleros a complètement basculé dans la folie après la mort de Hubert St-
Michel de Glavène, son dernier ami… Finalement Arnaud avait raison, tous les nobles sont 
des pourris… 

Il y a quelques temps, Paulette Bisset de Verrier, l’ancienne compagne de Hubert l’a contacté, 
elle voudrait faire payer à Montègue la mort de son amant qu’elle savait également être son 
ami… Chadaleros hésite encore, mais si Montègue fait juger ne serait-ce qu’un autre 
révolutionnaire, Chadaleros basculera définitivement, devenant un vilain. Et alors, Montègue 
aura du souci à se faire… 

En effet, Chadaleros a plusieurs talents qui pourraient lui être bien utile dans cette entreprise. 
Tout d’abord, c’est un sorcier Porté ! C’est Caroline qui découvrit ses talents et lui apprit à 
s’en servir en lui enjoignant d’y avoir le moins recours possible pour le bien de son âme. C’est 
pour cette raison que ses mains ne sont pas rouges de sang et que personne ne l’a jamais 
soupçonné. Malgré tout, il a ensanglanté plusieurs pièces de carrés qu’il a abandonnées à des 
endroits stratégiques… en particulier, l’une d’elle se trouve sous le pupitre principal de 
l’hémicycle du parlement. 

Son deuxième talent, ce sont les explosifs. Depuis qu’il est revenu à Entour, sa fréquentation 
du café de son frère n’est qu’un prétexte. Dans l’arrière-salle, Félix lui apprend tous les 
secrets de la poudre. 

Ainsi, Chadaleros a un plan parfaitement au point. Si Montègue ne se comporte pas en 
souverain éclairé, il agira. Il attendra que le Roy vienne faire un discours devant le parlement 
et utilisera sa pièce de carrés pour transporter avec lui une énorme quantité d’explosifs dans 
l’enceinte du parlement. La suite, vous l’aurez devinée… Il se fera sauter et fera près de 
quatre cent victimes, dont Montègue de Montaigne… 

Et grâce aux renseignements de Paulette, présidente du parlement, il saura exactement quand 
agir… Montègue ferait bien de se comporter de manière exemplaire… Une terrible épée de 
Damoclès est suspendue au-dessus de sa tête… 

Ah, une dernière chose, depuis peu, il apprécie le retour d’un homme de bien dans sa cité : 
Sébastien Valroux de Martise, le fameux spadassin, il lui a d’ailleurs offert le poste de chef de 
la police afin qu’il puisse aider au mieux la population de la ville. 
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Chadaleros d’Entour – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 6(4) Détermination : 5 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale +55/morale +35. 
Arcane : Consciencieux. 
Epées de Damoclès : Bâtard, Romance (avec Madeleine du Châtelet, du 24 Nonus 1668 au 16 Corantine 
1669), Vendetta (contre Montègue de Montaigne, elle se déclenchera s’il fait juger un autre ancien 
révolutionnaire) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Castillian (L/E), Eisenör, Montaignois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Rilasciare (Société de la Libre Pensée). 
Titres & offices : Préfet de Viltoille, maire d’Entour. 
Avantages : Emérite (Eloquence), Grand Maître (Magister montaginois & Politicien jacobin), Héros local 
(Entour), Orateur, Parent proche (Félix d’Entour, Evêque Caroline Flaubert de Douard), Relations 
(Paulette Bisset de Verrier), Sorcellerie Porté (Sang Pur), Trait légendaire (Esprit), Université, Voix d’or, 
Volonté indomptable. 

Chamanisme 
Pacte Secret, avec Arnaud Maximilien de Charousse et Hubert St-Michel de Glavène (Adepte) : Frère 
en danger 4, Ressenti 4, Pacte des sénateurs 4, Partage 4. 

Sorcellerie 
Porté (Adepte) : Attirer 4, Atteindre 4, Ensanglanter 4, Moduler 4, Poche 4. 

Ecoles de courtisan 
Magister montaginois (Maître) : Argutie 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Logorrhée 5, Mur 
d’insultes 5, Voir le style 5. 
Politicien jacobin (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Logorrhée 5, Relancer 
sur un tiers 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Artificier : Calcul 4, Forgeron 2, Mèches 5, Sciences de la nature 4, Tonnelier 2. 
Avoué : Comportementalisme 4, Corruption 2, Création Littéraire 5, Droit 5, Eloquence 6, Etiquette 2, 
Interrogatoire 2, Observation 3, Politique 5, Recherches 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Calcul 4, Connaissance des animaux 2, Droit 5, Eloquence 6, Histoire 3, Occultisme 2, 
Philosophie 3, Recherches 4, Sciences de la nature 4, Théologie 3. 
Paysan : Agriculture 3, Conduite d’attelage 2, Connaissance des animaux 2, Dressage 2, Perception du 
temps 1. 
Politicien : Agitation 2, Contacts (Entour/Charousse/Dechaîne/Muguet) 5/4/2/2, Diplomatie 4, 
Eloquence 6, Etiquette 2, Galvaniser 4, Intrigant 1, Observation 3, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Professeur : Bricoleur 3, Création littéraire 5, Droit 5, Eloquence 6, Entraîner 2, Occultisme 2, Pique-
assiette 2, Politique 5, Recherches 4, Sciences de la nature 4, Théologie 3, Trait d’esprit 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 1, Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 15), Lancer 2, 
Soulever 3. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 3, Lancer 1, Parade 3 (ND : 17). 

Précisions importantes 
Autrefois, Chadaleros avait un Esprit à 6, mais la perte de ses deux compagnons de Pacte à fait 
successivement chuté celui-ci de 1 point, comme il est indiqué dans l’ebook Derrière le Voile page 309. 
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Samuel Dubois d’Arrange 
Duc d’Arrange 

(Geronimo) 

“Plus un homme est puissant, moins il paye d’impôts, parce qu’il est en état de s’en exempter. 
Ainsi, depuis que je suis surintendant, je m’efforce de lutter contre ce paradigme.” 

Historique 
Samuel est né en 1571, il y a presque un siècle. Troisième fils du 
puissant duc d’Arrange, il n’avait aucune chance d’hériter du 
titre paternel, aussi fut-il rapidement orienté vers une carrière 
religieuse, comme Georges, un autre de ses frères. C’est ainsi 
qu’à douze ans, il entreprend des études religieuses dans un 
monastère proche de Railleux. A dix-sept ans, il part compléter 
cette formation théologique par des études de droit et d’histoire 
à la Grande Université de Charousse. Déjà, à l’époque, ses 
camarades de classe le décrivent comme un homme bon avec le 
cœur sur la main qui n’hésite pas à prêter de l’argent aux plus 
défavorisés des étudiants et en oubliant, opportunément, de 
réclamer le règlement de leur dette. 

En 1593, il est ordonné prêtre et affecté à la cathédrale de 
Railleux comme curé honoraire. Fervent croyant, il dépense 
beaucoup pour les plus pauvres, entamant fortement la fortune 
paternelle, au point que son géniteur finit par demander à 
l’archevêque Bernard Dubois d’Arrange, son oncle, de l’envoyer 
loin de Montaigne pour qu’il ne puisse plus endetter la famille. 

Ainsi, en 1600, Samuel embarque pour l’Archipel de Minuit et 

ribus barbares, il explore également de nombreuses autres îles de 

plonge dans les écrits de Danceny de Rosemonde avec la flamme de sa jeunesse. 

                                                          

arrive à Puerto Grande, sur l’île de Marcina. Titulaire d’une 
lettre de mission, il est censé évangéliser les peuplades locales connues sous le nom de Erego 
et de Urub. Si les premiers sont plutôt réceptifs à son message, il manque de peu de perdre la 
tête chez les seconds. 

Se passionnant pour ces t
l’Archipel, plus par envie de découverte que par prosélytisme religieux. Au milieu de ces 
tribus sauvages, il découvre que les plus heureuses sont celles qui partagent leurs maigres 
possessions. Lorsqu’un chef de tribu cherche à s’accaparer la majorité du travail et des 
richesses de son peuple, les haines et les rancunes sont tenaces alors que les ambiances sont 
plus sereines dans les tribus les plus égalitaires. 

En 1614, âgé de quarante ans, il se retire du “service actif” des missionnaires et s’installe à 
Puerto Grande où il commence à écrire. Après des débuts laborieux, il finit par trouver 
l’inspiration et rédige en 1617 “Jacques et Tomas”, une tragédie sur l’héritage du trône de 
Castille qui opposa Jacques Praisse de Rachecourt et le futur Rex Castillium Tomas, elle est 
écrite en Castillian, la langue de Marcina, mais devant le succès qu’elle rencontre, Samuel 
traduit bientôt la pièce en Montaginois. 

Etant l’un des rares érudits de la cité, il devient également professeur et enseigne l’histoire, le 
droit et la littérature aux enfants des nobles les plus brillants de l’île. Finalement, le nouveau 
gobernador fraîchement débarqué sur l’île en 1627, don Josecito Canaveral del Orduño88, lui 
demande conseil pour la gestion et l’amélioration de la cité. En particulier, Samuel lui 
suggère la construction de la future Universad de Puerto Grande. C’est également à cette 
époque qu’il se découvre une véritable passion pour l’économie gouvernementale, il se 

 
88 Reportez-vous au scénario Jeunesse éternelle de ma campagne, téléchargeable sur le site du SDEN pour plus de 
renseignements sur ce personnage. 
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fille. Samuel 

nt sur ses terres et observe avec attention les conditions de vie dans les campagnes. 

mmes peut naître une société cohérente et opulente. Il avance ainsi l’idée d’un 

, 

 est alors proscrite et Samuel est condamné à l’emprisonnement à 

ique généreuse envers les bonnes œuvres et 

ie de faire en sorte qu’ils deviennent des personnes ouvertes et généreuses. En 

à l’écart possible de la Cour de Charousse en envoyant 

                                                          

En 1628, toutefois, un événement tragique viendra bousculer sa vie si tranquille. Ses deux 
frères aînés s’entretuent lors d’un duel fratricide pour les beaux yeux d’une jolie 
n’a alors d’autre choix que d’honorer ses obligations familiales et de rentrer en Montaigne 
pour occuper les fonctions de duc d’Arrange. D’autant que le dernier garçon de la famille, 
Georges est sur le point d’être nommé archevêque de Railleux en remplacement de son oncle 
Bernard. 

Renonçant à ses fonctions cléricales et devenu duc, il se considère comme responsable des 
gens viva
Il se trouve profondément ébranlé par la grande misère qu’il y constate. Il estime ainsi que le 
revenu national de la Montaigne a baissé de moitié depuis son départ et il entreprend d’en 
donner les raisons dans un ouvrage. C’est ainsi qu’il s’attaque en 1631 aux travaux de Louis-
Armand Flaubert de Douard et dénonce comme absurde sa division des Montaginois en 
vingt-deux classes alors que la Montaigne est pratiquement ruinée. Il réclame la justice 
distributive. 

De ses années passées au sein du clergé, il a retenu l’idée que de l’égoïsme et de l’amour-
propre des ho
ordre économique naturel, dans le cadre duquel la concurrence doit agir sans entrave dans 
son ouvrage Détail de la Montaigne, la cause de la diminution de ses biens et la facilité du remède en 
fournissant en un mois tout l’argent dont le Roi a besoin et enrichissant tout le monde paru en 1632. 

Devant le succès de son livre, il poursuit sur cette lignée et publie en 1635 Factum de la 
Montaigne où il dénonce la politique du chancelier Louis-Armand Flaubert de Douard
donnant trois raisons à la ruine annoncée du pays : une fiscalité trop lourde et surtout, une 
répartition injuste, qui écrase les pauvres plus que les riches ; les édits de Louis-Armand 
Flaubert de Douard qui interdisent l’exportation de grains ; l’activité des financiers qui 
s’accaparent l’argent issu des activités productives. Samuel propose alors comme solution la 
liberté du commerce et une réforme radicale de la fiscalité, de manière à ce qu’elle soit 
proportionnelle au revenu et simplifiée pour éliminer tous les intermédiaires qui 
s’enrichissent au passage. 

Attaqué personnellement, le chancelier de Montaigne en appelle au jeune Roy Léon-
Alexandre XIV, son œuvre
la Bastide où il y restera jusqu’en 1638. Louis-Armand Flaubert de Douard trouve la mort 
cette année-là et le cardinal d’Argeneau, en souvenir des années que Samuel a passé au 
service de l’Eglise, parvient à obtenir sa grâce. 

A soixante-quatre ans, marqué par son passage derrière les barreaux, Samuel semble alors se 
tenir tranquille. Il poursuit toutefois sa polit
améliore constamment la situation des paysans et des pauvres de sa province. Mais, 
également, il poursuit sa carrière d’économiste en publiant d’autres ouvrages sous le 
pseudonyme de Lemuel des Forêts, en particulier en 1639, le fameux Commentaires sur la 
création de la richesse.89 Il avouera être publiquement derrière ce pseudonyme après la 
Révolution. 

N’ayant pas d’enfants et se sentant trop âgé pour en avoir, Samuel s’occupe de ses neveux et 
nièces et essa
particulier, il prend Guy sous son aile afin d’en faire son héritier. Lui donnant le goût des 
sciences, Guy ne tarde pas à se passionner pour les mathématiques et l’astronomie mais reste 
aux côtés de son oncle pour l’aider. 

Jugeant que le souverain prend un chemin dangereux et qu’il aggrave la situation de son 
pays, Samuel préfère rester le plus 
plutôt ses neveux et nièces pour le représenter. La nomination de Gaston de Montaigne au 
poste de chancelier finit de décrédibiliser Léon aux yeux de Samuel. Pendant cette période, il 
continue à améliorer la situation des paysans de sa province, faisant de l’Arrange un véritable 
oasis de prospérité pour les paysans. 

 
89 Vous trouverez plus de renseignements sur ses travaux et ses idées économiques en vous reportant à l’encart 
“Finances et théories économiques” à la fin de la partie“Une langue plus affûtée qu’une épée” du chapitre VI. 
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voisine, mais aussi de la province de Douard finit par 

 l’amélioration de sa province, nous arrivons en 1666, époque de à la disparition 

usés de leurs prérogatives 

 

Montègue Ier et le chancelier Jef Flaubert convoque Samuel à Charousse. 

sme, dans un an, il fêtera son centenaire et 
père qu’il vivra jusque là pour pouvoir fêter dignement 

 œuvre et il est aujourd’hui comme une 

ent le voir en compagnie de son frère Georges (de dix ans son 

Nombreux sont ceux qui viennent lui demander asile. En particulier, une émigration 
importante en provenance de l’Eisen 
lui attirer l’antipathie de Pierre Flaubert de Douard. Mais, Samuel s’en moque, seul compte 
pour lui le bien-être des gens qui vivent sur ses terres. Il est ainsi l’un des seuls Grands de 
Montaigne – avec Liliane Deneuve de Surly (dont il salue et admire la détermination, compte 
tenu de sa situation difficile vis-à-vis du Roi) – à être apprécié et respecté des habitants de son 
duché. 

Bon an, mal an, se tenant toujours à l’écart de Léon-Alexandre et de ses coups de sang, 
poursuivant
de cardinal d’Argeneau et des archevêques de Montaigne. Parmi ceux-ci se trouve Georges, le 
dernier frère de Samuel. Bien qu’il se doute que l’Empereur soit pour quelque chose dans cet 
événement, Samuel ne peut rien faire d’autre que de promettre une prime de 1 000 guilders à 
toute personne lui fournissant des informations sur sa disparition. 

Puis le 25 Septimus 1668, les émeutes de Charousse dégénèrent en Révolution. Si des 
événements épars entraînent la mort de quelques nobles ayant ab
en Arrange, la province de Samuel sera la plus épargnée du pays et la transition entre la 
monarchie absolutiste de Léon et la période révolutionnaire se fera relativement calmement. 

D’ailleurs, toujours populaire auprès des paysans, il sera élu maire de Railleux après la 
Révolution par un véritable raz-de-marée populaire. Samuel continue ensuite à servir son
peuple avec sagesse sans attirer l’attention du gouvernement, et il parvient ainsi à garder 
Railleux à l’écart de la folie ambiante. Même si le Comité de Salut Public se méfie de Samuel 
en raison de ses origines nobles, il ne peut rien faire à son encontre en raison de sa popularité. 

Ainsi, aujourd’hui encore, Arrange est la province de Montaigne où les nobles sont les plus 
nombreux et où ils occupent souvent les postes publics. En effet, les paysans, par habitude, 
mais aussi parce qu’ils appréciaient la plupart de leurs seigneurs, les élurent comme leurs 
représentants. 

Puis, le 30 Octavius 1670, après la mort d’Arnaud de Charousse, et la restauration de la 
royauté, le roi 
Admirateur de ses écrits, Jef, le fils de Louis-Armand, l’économiste dont il avait tant décrié la 
politique, lui propose le poste de surintendant des finances afin d’appliquer à toute la 
Montaigne sa politique d’ouverture et de générosité envers les paysans pour essayer de 
réconcilier toutes les classes sociales de Montaigne. Envisageant tout d’abord de refuser – 
après tout, il aura bientôt cent ans ! – il finit par accepter cette charge afin d’aider son pays à 
se redresser. Egalement, Montègue, comme Jef, lui semble être des gens biens qui méritent un 
coup de main, même si ce n’est que pour une ou deux années. 

Apparence & interprétation 
Dire que Samuel est un vieil homme est un pléona
la nombreuse famille Dubois es
l’événement et lui rendre l’hommage qu’il mérite. 

Autrefois très bel homme, de nombreuses femmes assistaient à ses messes rien que pour 
l’admirer. Mais, bien entendu, le temps a fait son
vieille pomme toute ridée. Ses yeux verts sont maintenant presque transparents et la cataracte 
l’oblige à les essuyer régulièrement. Ses rares cheveux blancs sont coupés assez courts pour 
pouvoir être dissimulés sous une perruque poudrée et les quelques dents qui lui restent le 
gênent plus qu’elles ne l’aident. En effet, il doit régulièrement essuyer les filets de bave qui 
lui coulent sur le menton et il envisage sérieusement de rendre visite à un arracheur de dents 
pour en finir avec ces chicots. 

Voûté par les ans, il porte des tenues simples rappelant ses anciennes fonctions 
ecclésiastiques et on peut souv
cadet), l’archevêque de Railleux. Ces deux vieilles personnes passent beaucoup de temps 
assis dans les jardins du Palais du Soleil où les nouvelles fonctions de Samuel l’obligent 
maintenant à vivre. 
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Samuel n’a pas de secrets. C’est un homme généreux qui répand la bonté autour de lui. Il est 
r sa famille, apprécié de l’Eglise, vénéré par les paysans et respecté par les nobles. 

Tout le monde l’aime et Montègue envisage de lui rendre un immense hommage national 

Secrets 

adoré pa

lors de son centième anniversaire en organisant une somptueuse fête populaire, qui 
permettra peut-être de réconcilier toute la nation. Pourvu qu’il tienne jusque là… car l’âge 
commence à peser sur sa santé. 

Samuel Dubois d’Arrange – Héros 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 1 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale -10/sociale +97/morale +110. 
Arcane : Amical. 
Epées de Damoclès : Maladie (débile : dans le sens de déficience physique, pas dans le sens de fou…), 
Véritable identité (Lemuel des Forêts, avant 1670, résolue ensuite) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Erego, Kanu, Montaginois (L/E), Taran, 
Théan (L/E), Urub, Vodacci (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Duc, Maire de Railleux (à partir de 1668), Surintendant des finances (à partir de 1670). 
Avantages : Age et sagesse (Vieux), Arthrite, Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-
commandeur de l’Ordre du Cœur de Bastion et Dignitaire du Croc de Fer), Emérite (Economie), Foi, Grande 
famille (avantage normalement réservé aux Castillians mais qui s’applique également à la famille 
Valroux de Martise), Héros local (province d’Arrange), Noble, Office, Publié (essentiellement : Détail de 
la Montaigne, la cause de la diminution de ses biens et la facilité du remède en fournissant en un mois tout 
l’argent dont le Roi a besoin et enrichissant tout le monde ; Factum de la Montaigne ; Commentaires sur la 
création de la richesse), Relations (très nombreuses et dans toutes les couches de la société), Sens du 
commerce, Université. 

Ecoles de courtisan 
Administrateur vaticin (Maître) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 5, Réplique 5, Répondre 
par une question 5, Rompre l’échange 5, Voir le style 5. 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Avoué : Comportementalisme 4, Création Littéraire 5, Droit 4, Eloquence 3, Etiquette 3, Interrogatoire 2, 
Observation 3, Politique 4, Recherches 5, Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 5, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 2, Mémoire 4, Mode 1, 
Observation 3, Politique 4, Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 
Diplomate : Comportementalisme 4, Diplomatie 5, Economie 6, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 2, 
Histoire 5, Observation 3, Politique 4, Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 5, Connaissance des animaux 2, Connaissance des herbes 2, Connaissance 
des Syrneths 2, Droit 4, Economie 6, Eloquence 3, Héraldique 2, Histoire 5, Occultisme 3, Philosophie 4, 
Recherches 5, Sciences de la nature 2, Théologie 4. 
Explorateur : Cartographie 2, Connaissance des animaux 2, Diplomatie 5, Eloquence 3, Equitation 2, 
Marchandage 2, Observation 3, Perception du temps 1, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 2, Survie 1. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 5, Diplomatie 5, Droit 4, Economie 6, Etiquette 3, Evaluation 4, 
Logistique 5, Marchandage 2, Observation 3, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Missionnaire : Comportementalisme 4, Diplomatie 5, Eloquence 3, Narrer 4, Observation 3, Philosophie 
4, Premiers secours 2, Survie 1, Théologie 4. 
Prêtre : Création littéraire 5, Diplomatie 5, Eloquence 3, Etiquette 3 Narrer 4, Observation 3, Philosophie 
4, Premiers secours 2, Théologie 4, Trait d’esprit 3. 
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Professeur : Création littéraire 5, Droit 4, Eloquence 3, Entraîner 3, Occultisme 3, Politique 4, Recherches 
5, Sciences de la nature 2, Théologie 4, Trait d’esprit 3. 

Entraînements 
Bâton : Attaque 2, Parade 2 (ND : 17). 

 

Gabriel Etalon de Viltoille 

(Fils de Lugh) 

“ Un homme n’existe que par ses actes.” 

Historique 
riel est une célébrité à 
harousse. Il vient de 

rt un verre 

e. Fils puîné du 

l
o

s manipulateurs qu’il avait pu croiser à quelques reprises 

rait et eut bien du mal à s’en remettre. Il était son modèle. De dix ans plus vieux, 

e famille à douze ans. Une lourde charge pour de si jeunes épaules. Bientôt, 
sa mère partait dans un couvent de Bastonne, sa sœur était confiée aux bons soins d’une 

Grand Veneur 

En 1668, Gab
la cour de C
remporter pour la troisième fois le 
grand concours de l’Île de la Bête. 
On murmure qu’aucun animal ne 
peut échapper à ses dons de 
pisteur et qu’il serait même capable 
d’abattre un Drache ou un démon 
des Schwartzen Wälder. 
Lorsqu’il entend ces rumeurs, 
Gabriel sourit et se resse
avant de commencer à raconter 
une de ses nombreuses aventures 
dans des contrées aussi lointaines 
que l’Empire du Croissant ou les 
glaciales îles vestens. Il est 
heureux, il a enfin trouvé sa place. 
Mais tout n’a pas été facile. 
Gabriel est né en 1632 dans la belle 
ville de Bastonn
second frère du Duc de Viltoille, il 

es descendants du chevalier Bastion. 
ngues randonnées forestières. Là, le 

jeune garçon apprit à connaître les plantes, à écouter les arbres et à aimer les animaux. Il 
devint bientôt un véritable petit “homme sauvage” comme l’appelait, un tantinet 
désobligeant, son cousin François. 
Gabriel n’en avait cure. Il n’avait aucun désir de devenir un militaire, un dirigeant politique 
et encore moins un de ces courtisan

a reçu l’éducation vertueuse et courtoise qui sied à tous 
Dès son plus jeune âge, son père l’entraînait dans de l

au château familial. Il laissait tout cela à son frère aîné et se contentait de continuer à 
s’entraîner. 
Mais en 1642, son frère aîné mourut, tué par des brigands alors qu’il rentrait de Charousse. 
Gabriel l’ado
il incarnait toutes les vertus de la famille Viltoille. Il était beau, courageux, fort et, surtout, 
habile politicien et fin épéiste. Sa mort fut un rude coup pour la famille, son père cessa de 
s’occuper d’eux, sa mère s’enferma dans sa chambre tandis que sa jeune sœur errait, hagarde, 
dans le château. 

Et deux ans plus tard, son père mourrait au cours d’une partie de chasse. Gabriel se 
retrouvait chef d
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 avec bravoure et courage, époustouflant ses 

uvrir que durant son absence, 

oment, il s’efforça de retrouver son titre, il se présenta à la cour de Charousse pour 

le remporta en 1653. Il pensait que cela suffirait mais sa 

 concours et le 

es mois plus tard avec un nouveau trophée ou une nouvelle compétence martiale. On 

inoise éclata, le peuple pendit les nobles et Gabriel aurait pu subir le 
n déplacement dans l’Empire du Croissant. Quand il revint, il ne 
hoqué par la cruauté du Comité de Salut Public, il s’exila en 

e  dons d’organisation. 

                                                          

préceptrice et lui devenait écuyer dans la maison du Duc. Durant les cinq années qui 
suivirent, il n’eut plus l’occasion de revoir la forêt et devint le souffre-douleur de son cousin 
François. La haine farouche qu’il conçut pour celui-ci lui permit de tenir face aux brimades. 
Dès qu’il en eut l’âge, il demanda à être envoyé à l’école Gelingen. Il avait entendu parler des 
chasseurs de monstres et, plutôt que de rester une minute de plus à Bastonne, il préférait 
encore risquer sa vie dans les marais du Pösen. 

Il passa cinq ans en Eisen, participant à la Guerre de la Croix et devenant l’un des gardes de 
fer de Pösen. Bien sûr, sa nationalité montaginoise lui interdisait de prétendre à un autre rôle 
que celui de simple soldat mais il s’en acquitta
supérieurs par ses dons exceptionnels. Lui-même aimait cette vie et aurait pu demeurer 
définitivement en Eisen s’il n’avait reçut une lettre de sa sœur. 

Sa mère venait de mourir et elle-même avait été promise en mariage à un noble de la 
province de Douard. Gabriel revint donc en Montaigne. Le jeune homme avait changé, il était 
plus sombre, plus taciturne. Il se précipita à Bastonne pour déco
son cousin avait fait main basse sur la propriété familiale. Protestant auprès du Duc, il reçut 
une fin de non recevoir. Puisqu’il avait décidé de quitter le pays, il fallait bien qu’il en paye le 
prix. 

Défait, Gabriel quitta donc Bastonne pour rendre visite à sa sœur. Il la découvrit aux bras 
d’un inconséquent notoire, battue et humiliée. Fou de rage, il réussit à se contrôler. A partir 
de ce m
plaider sa cause auprès du Roi. 

Hélas, il subit le lot quotidien de la plupart des jeunes nobles provinciaux se présentant à la 
cour. Il fut placardisé, raillé, ignoré jusqu’à ce qu’il décide de se faire connaître. S’inscrivant 
au concours de l’Île de la Bête, il 
victoire lui fut volée par Martin de Huet, le nouveau Grand Veneur. Gabriel était une 
nouvelle fois floué par un noble. Heureusement, sa notoriété grimpa en flèche et il devint 
bientôt un jeune homme très courtisé. Mais toujours ignoré par les puissants. 

En 1661, sa sœur mourut. Son mari l’avait battu une fois de trop. On retrouva bientôt le jeune 
noble égorgé dans son lit. Gabriel fut soupçonné mais jamais arrêté. Ses relations lui 
permirent de s’en sortir. Pour laver tous les soupçons, il se réinscrivit au
remporta une nouvelle fois, battant de peu Martin de Huet. Il gagna encore en 1663 et en 
1665. 

Désormais, il était une personnalité estimée de la cour. On se pressait pour le rencontrer et lui 
profitait pleinement de la vie. De temps en temps, il quittait la Montaigne pour revenir 
quelqu
murmurait qu’il avait suivi les cours des plus grands chasseurs de Théah jusqu’à les 
dépasser. Son habileté au pistolet comme au mousquet (grâce à son apprentissage au sein de 
l’école Tréville) était devenue légendaire, son manoir un lieu de visite haut de gamme et lui 
un personnage incontournable du Palais du Soleil. Ses relations avec la Dame Jamais Sicée de 
Sicée ou le Généralissime Montègue lui permirent de retrouver ses terres et tout semblait 
rentrer dans l’Ordre. 

Jusqu’à cette année 1668… 

La révolution montag
même sort s’il n’avait été e
reconnut pas son pays. C
Vodacce. Là, il retrouva Dame Jamais et il chercha à faire libérer Montègue en servant 
d’intermédiaire avec Fauner von Pösen, mais de jeunes gens lui coupèrent l’herbe sous le 
pied90. 

Nul ne fut donc surpris quand le nouveau Roi de Montaigne le nomma Grand Veneur dans 
son nouveau gouvernement. Avec sa rapidité coutumière, Montègue avait su déceler en lui 
de ré ls

 
90 Reportez-vous au scénario La Tour de la Foi à la fin de cet ebook pour en savoir plus à ce sujet. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

ns en moins fréquent et on murmure qu’il songe à se poser 

âtains commencent à se teinter de 
 bridés lui confèrent encore un charme indéniable auprès 

as un homme spécialement beau et le port récent d’épais 

ord, il est membre de longue date des Kreuzritter. Lors de son séjour en Eisen, il fut 
par la société secrète en raison de son don pour la chasse et le pistage. Embrassant 

evenu un de ses meilleurs assassins. A de nombreuses 

au . Sa sœur est morte lors d’une des effroyables cérémonies 

’il apprit sa capture, il s’empressa de 

 a fait pire… 

eléguer au rang 

ne question 

                                                          

Depuis, Gabriel vaque à ses occupations. Il est libre. A bientôt quarante ans, il est encore un 
chasseur et un tireur exceptionnel mais il pratique moins. Bien sûr, il lui arrive encore de 
s’absenter mais c’est de moi
définitivement. Inutile de dire que nombre de nobles cherchent à lui présenter leurs filles. Lui 
ne pense qu’à une chose, il a entendu parler de Beate Marilac et il aimerait bien se mesurer à 
elle avant que sa main ne se mette à trembler pour de bon. 

Apparence & interprétation 
Gabriel est de taille moyenne. En 1670, ses longs cheveux ch
gris mais ses yeux bleus légèrement
de la gente féminine. Ce n’est p
lorgnons ne fait rien pour arranger cela. Toutefois, il sait se mettre en valeur en s’habillant à 
la pointe de la mode montaginoise en matière de tenues de chasse. De plus, il possède un 
magnétisme presque animal que certains assimilent à sa proximité avec les bêtes. Quel 
dommage qu’il ne sourie que si rarement. 

Secrets 
Gabriel possède de nombreux secrets. 
Tout d’ab
contacté 
les idées de l’Ordre, il est rapidement d
reprises, il a été désigné pour éliminer des nobles encombrants ou des monstres terrorisant 
des paysans. Il assume sa mission de protecteur de Charousse avec diligence et efficacité 
même s’il sent poindre les premières douleurs de l’âge. La dernière fois, ce maudit sorcier 
Porté a failli lui échapper. 
Par ailleurs, c’est effectivement lui qui a assassiné l’époux de sa sœur mais pas pour les 
raisons invoquées. En effet, ce dernier était un sympathisant des Syrneths et un élève du 
mystérieux Jacques Louis de P 91

orchestrées par son mari. Grâce à une enquête minutieuse et ses contacts à la cour, il put 
démêler le vrai du faux et se débarrasser du fâcheux. 
En revanche, s’il y a bien une personne que Gabriel ne pourra jamais toucher, c’est bien 
Jamais Sicée de Sicée. C’est grâce à elle qu’il a obtenu une certaine reconnaissance à la cour et 
il lui voue une amitié plus solide que le roc. Lorsqu
revenir sur place mais c’était juste pour apprendre qu’elle avait pu s’échapper grâce aux 
membres de la Lyre de Seigle. Depuis, il a revu la jeune femme et soutient sans équivoque la 
récente société secrète. Le seul problème, c’est que l’Ordre lui a communiqué le nom de sa 
prochaine victime. Et il est déchiré entre sa loyauté et son amour pour elle. Bientôt, il va 
devoir partir en Vodacce et là, il ne sait pas encore ce qu’il fera. 
Enfin, il y a la haine entre Gabriel et Martin de Huet. Depuis que ce dernier a floué le jeune 
homme voilà presque vingt ans, tous les deux se vouent une haine farouche. Chaque fois que 
Gabriel a gagné le concours, il a su provoquer Martin. Et Martin
Grâce à l’Ordre, Gabriel a entendu parler des exactions de Martin. Il sent que son rival a 
définitivement plongé dans la folie. Et il faudra bien que quelqu’un s’occupe de lui. Pour 
Gabriel, il est temps, la maladie qui commence à le ronger va bientôt le r
d’épave. Quoi de pire pour le meilleur tireur de Théah que de devenir aveugle ? 
Car le plus lourd secret de Gabriel est peut être la maladie qui le ronge peu à peu. Le dernier 
visiteur qu’il a détruit lui a laissé un souvenir cuisant en lui crachant son venin au visage. Et 
le poison le ronge, ses yeux perdent leur acuité et Gabriel sent que ce n’est qu’u
de mois avant qu’il ne devienne complètement aveugle. Il a tout essayé pour remédier au 
problème mais malgré ses visites à la guilde des apothicaires ou chez les plus célèbres 
empoisonneurs de Théah, rien n’y fait. Résigné, il a décidé de régler le problème de Martin 
avant de ne plus pouvoir le faire. Une sorte de dernière chasse contre le plus dangereux 
gibier qui soit. 

 
91 Reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile pour plus de renseignements sur ce PNJ. 
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Gabriel Etalon de Viltoille – Héros 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5  : 4  Esprit : 4 Détermination : 4 Panache
Réputation : martiale +85/sociale +51/morale +12. 
Arcane : Baroudeur 
Epées de Damoclès : Amour non partag (Dame Jamais Sicé de Sicée), Bé e alafré (Gabriel devient 
aveugle), Rivalité (Martin de Huet). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de Bastonne ; Avalonien, Croissantin, Castillian, Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), 
Ussuran, Vendelar, Vodacci. 
Appartenances : la Fraternité des Chasseurs, Die Kreuzritter. 
Titres & offices : Grand Veneur (à la Restauration) 
Avantages : Bénédiction, Citations (Croc de fer)Cosmopolite, Emérite (Connaissance des animaux), 
Entraînement nocturne, Grand buveur, Immunité au poison (Venin d’araignée), Linguiste, Noble 
(Vicomte), Œil de faucon (plus maintenant en raison de sa maladie aux yeux), Office, Séduisant 
(Séduisant), Sens du temps, Sens aiguisé (Ouïe), Tireur d’élite. 

Ecoles d’escrime 
Donnerwetter (Maître) : Coup de pommeau (Pistolet) 5, Marquer (Pistolet) 5, Tir d’adresse (Pistolet) 5, 
Tir en ricochet (Pistolet) 5, Tir par-dessus la jambe 5. 
Mortis (Compagnon) : Double attaque (Couteaux) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Riposte 
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 5, Voir le style 5 
Tréville (Maître) : Coup de pommeau (Armes d’hast) 5, Coup puissant (Arme d’hast) 5, Exploiter les 
faiblesses (Arme d’hast) 5, Fente en avant (Arme d’hast) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan Montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Autre école 
Gelingen (Maître) : Exploiter les faiblesses (goules) 5, Exploiter les faiblesses (Sirènes) 5, Exploiter les 
faiblesses (Ours) 5, Exploiter les faiblesses (Loups) 5, Exploiter les faiblesses (Thalusaï) 5, Exploiter les 
faiblesses (Yétis) 5 plus 4 ou 5 dans toutes celles que vous jugez utiles !!! 

Métiers 
Acolyte : Attaque (Couteau) 5, Déplacement silencieux 5, Equitation 3, Guet-apens 5, Haubergier 2, 
Intimidation 3, Observation 5, Poison 5, Premiers secours 3, Qui-vive 5, Tâches domestiques 4, Valet 2, 
Vétérinaire 5. 
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 4, Comportementalisme 4, Déguisement 4, 
Déplacement silencieux 5, Dissimulation 5, Escalade 4, Filature 4, Guet-apens 5, Observation 5, Parade 
(Couteau) 5, Parade (Escrime) 4, Piéger 5, Poison 5, Qui-vive 5, Tirer (Arbalète) 5. 
Chasseur (Maître) : Connaissance des animaux 6, Déplacement silencieux 5, Dressage 5, Guet-apens 5, 
Langage des signes 5, Observation 5, Piéger 5, Pister 5, Qui-vive 5, Signes de piste 5, Soins des chiens 5, 
Survie 5, Tanner 5, Tirer (Arc) 5. 
Chasseur de primes : Comportementalisme 4, Contacts (Insel/Freiburg/Charousse/Bastonne) 
5/5/5/4, Course de vitesse 4, Déplacement silencieux 5, Equitation 3, Filature 4, Fouille 4, Guet-apens 5, 
Interrogatoire 4, Intimidation 3, Observation 5, Pister 5, Qui-vive 5, Tirer (Pistolet) 5. 
Courtisan : Cancanier, Danse 2, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 4, Mémoire 3, Mode 4, Observation 
5, Pique-assiette 4, Politique 2, Séduction 2, Sincérité 5. 
Erudit : Calcul 2, Connaissance des animaux 6, Héraldique 4, Histoire 3, Occultisme 2, Philosophie 4, 
Recherches 3, Sciences de la nature 3, Théologie 3. 
Médecin : Chirurgie 3, Dentiste 2, Diagnostic 4, Examiner 3, Observation 5, Premiers secours 3, 
Vétérinaire 5. 
Sentinelle : Attaque (Arme d’hast) 4, Contacts (Insel/Freiburg/Charousse/Bastonne) 5/5/5/4, Course 
d’endurance 4, Course de vitesse 4, Discrétion 3, Etiquette 4, Fouille 4, Interrogatoire 4, Intimidation 3, 
Langage des signes 5, Observation 5, Orientation citadine (Insel/Charousse/Freiburg) 5/5/5, Qui-vive 
5. 
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Entraînements 
Armes d’hast : Attaque 4, Parade 4 (ND : 35). 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 
37), Lancer 4, Pas de coté 4. 
Combat de rue : Attaque 5, Attaque (Arme improvisée) 5, Coup à la gorge 4, Coup de pied 4, Coup aux 
yeux 4, Parade (Arme improvisée) 5 (ND : 37). 
Couteau : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 35). 
Mousquet : Recharger 5, Tirer 5. 
Pistolet : Recharger 5, Tirer 5. 

 

Nicole Etalon de Viltoille 

ents parus dans le supplément Noblesse Oblige) 

“Ce n’est pas la 

Historiqu
mencé à apprendre les techniques de l’école Délicatesse quand elle avait 

et, en trois années d’entraînement intensif, elle avait acquis le rang de maîtresse, 

prise au piège au 

errompre leur 

Championne de l’école Délicatesse 
(Farandar, d’après les élém

taille qui compte, c’est la volonté et la ténacité.” 

e 
Nicole a com
quatorze ans 
sans avoir cependant livré le moindre duel en dehors de la salle de cours. 

Aux premiers jours de la Révolution, 
elle s’est retrouvée 
Palais du Soleil. Elle tentait d’y 
convaincre Anne du Montaigne de 
parler en son nom à son époux, le 
capitaine Jean-Marie Tréville de 
Torignon. Nicole espérait que si 
quelques femmes mousquetaires 
visitaient son académie pour y étudier, 
elle aurait plus de poids pour faire 
homologuer son école auprès de la 
guilde des spadassins. 

Malheureusement, le soulèvement 
populaire vint int
conversation, bien que les deux femmes 
s’entendaient très bien. Quand les 
mousquetaires vinrent aider Anne à 
s’échapper, elle saisit l’occasion de faire 
parler d’elle et se joignit à Georgette 
Pérard de Montfaucon pour la 
défendre. Elle suivit ensuite Anne dans 
sa fuite en Eisen, et se confronta aux 
réalités du combat. Quand elles 
atteignirent leur destination, 
l’entraînement de Nicole s’était exprimé 
en dehors des salles de classe. Elle était 
horrifiée d’avoir versé le sang, mais sa 
joie d’avoir survécu au voyage était 
encore plus forte. 
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nne et elle sont devenues très proches durant ce voyage, et Nicole assure le rôle non officiel 

se à la beauté classique. Elle s’habille de toilettes élégantes 

Sauf peut-être une pointe de jalousie envers Georgette Pérard de Montfaucon / 

A
de garde du corps de son amie. Elle a également enseigné ses techniques à de nombreuses 
émigrées. Nicole veut toujours revenir en Montaigne pour y réclamer sa propriété familiale et 
reconstruire son école. Malheureusement, étant l’un des dernières héritières de la fortune des 
Étalon de Viltoille, sa famille l’encourage à se marier. 

Apparence & interprétation 
Nicole est une noble montaginoi
qui ne laissent aucun doute sur ses origines, mais la grâce de ses mouvements renseigne les 
observateurs avertis sur son expérience de duelliste. Elle reste cependant courtisane avant 
tout et n’a combattu que pour protéger Anne ou défendre l’honneur de son école. Elle ne 
porte pas systématiquement d’épée, mais en garde toujours une à portée de main. 

Secrets 
Aucuns. 
Diefenbakker qui est si libre de vivre la vie que Nicole voudrait avoir… 

 

Nicole Etalon de Viltoille – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 2 Panache : 3 
Réputation : martiale +25/sociale +25/morale +10 
Arcane : Volontaire 
Epées de Damoclès : Rivalité (avec Veronica Ambrogia), Obnubilée (par l’homologation de son Ecole) 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent du sud ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E) 
Appartenances : - 
Titres & offices : Dame. 
Avantages : Noble, Réflexes de combat, Relations (Anne du Montaigne), Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
Délicatesse (Maîtresse) : Désarmer 5, Exploiter les faiblesses (Délicatesse) 5, Feinte 5, Maintenir à 
distance 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagne) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 4, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 2, Mode 4, Observation 2, 
Politique 1, Sincérité 2. 
Estudiant : Calcul 2, Contacts (Charousse) 2, Débrouillardise 1, Héraldique 2, Histoire 2, Jouer 1, 
Orientation citadine (Charousse) 2. 
Garde du corps : Discrétion 2, Guet-apens 1, Interposition 1, Observation 2, Orientation citadine 
(Charousse) 2, Qui-vive 1. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 1, Jeu de jambes 3 (ND : 30), Lancer 1. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 30). 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 1. 
Pistolet : Tirer (Pistolet) 1. 
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Gilbert Ferret d’Echiny 
e la Guilde des Spadassins 

(Fils de Lugh) 

ur être gaspillée en 
interminables et fastidieuses réflexions.” 

e ans, Gilbert est l’actuel émissaire de la Guilde des spadassins en Montaigne. 
ur du Roi Montègue, le pays a retrouvé une nouvelle stabilité et la Guilde 

ne cité animée et populaire où les jeunes gens désœuvrés trouvaient de 

ard, le jeune garçon ne tarda pas à attirer sur lui les regards des patrons de la pègre 

tenta un jour de s’introduire dans le 

 

e que je pensais 

s domestiques. Dans un coin de la 

de la famille Valroux qui, émue par son histoire, décida de le prendre 

nts de l’école Valroux, il érigea le 

Courtisan émérite et émissaire d

“Vivez chaque moment comme si c’était le dernier, la vie est trop courte po

Historique 
Agé de trent
Suite au reto
compte bien en profiter pour s’implanter de manière décisive au sein de la haute société 
montaginoise. 

Gilbert est né en 1640 dans les bas quartiers de la ville d’Echiny. La capitale de la province de 
Martise était u
multiples distractions. Sa famille (une mère jenny violée par un homme au coin d’une rue) ne 
pouvant lui assurer une existence paisible, le jeune Gilbert dut se résoudre à trouver l’argent 
ailleurs. 

C’est pourquoi, dès l’âge de six ans, il commençait à participer à de petits trafics. Agile et 
débrouill
locale. Ceux-ci l’embauchèrent alors en lui confiant des missions de plus en plus difficiles. 
Remarquablement doué, Gilbert gravit les marches de la hiérarchie des voleurs d’Echiny et, à 
l’âge de douze ans, il commandait son propre groupe. 

Mais, alors qu’il se voyait déjà devenir chef de quartier, il allait faire une rencontre 
déterminante pour la suite de sa vie. Audacieux, il 
manoir de la famille régnante de la ville : les Valroux de Martise. Il avait entendu des 
rumeurs sur leur fortune et il comptait bien en profiter lui aussi. Hélas, la chance n’était pas 
de son côté ce soir là. Alors qu’il était parvenu à pénétrer dans la magnifique demeure sans 
éveiller l’attention et qu’il avait évité les rondes des domestiques, il s’apprêtait à repartir les 
poches pleines de bijoux et autres pierres précieuses quand une main s’abattit sur son épaule 
tandis qu’une voix tonitruante le ramenait à la réalité : “Et bien petit ! Tu te crois tout permis ?” 

Se retournant, il tomba nez à nez avec une femme d’une cinquantaine d’année au visage 
sévère. D’un crochet, il tenta de lui échapper mais elle lui balaya les jambes d’un simple
mouvement. Gilbert se retrouva aussitôt sur le dos, le produit de ses rapines éparpillé dans 
toute la pièce et la pointe d’une rapière sur la gorge : “Il me semble t’avoir posé une question mon 
garçon. Je n’ai pas pour habitude de me laisser dérober mes biens sans aucune raison.” 

Gilbert ne put s’empêcher de pouffer. Croyant qu’il se moquait encore d’elle, la vieille femme 
enfonça légèrement la pointe de sa rapière. “Excusez-moi grand-mère, c’est just
vous avoir offensé. Si ce n’est que du vol, c’est moins grave !!!” 

L’impensable se produisit, la vieille femme éclata de rire, charmée par tant d’audace et de 
répartie. Elle aida l’adolescent à se relever et fit mander se
pièce, un jeune homme à peu prêt de l’âge de Gilbert : “Voilà Sébastien, mon petit fils, vous 
devriez vous entendre.” 

Gilbert passa le reste de la nuit à discuter avec Madeleine Sabine Valroux de Martise, la 
redoutable matriarche 
sous son aile, un rejeton de plus ou de moins… A partir de cet instant, Gilbert n’eut plus 
jamais faim, Sébastien et lui devinrent même des amis très proches, l’un expliquant les règles 
de l’étiquette tandis que l’autre initiait aux coups tordus. 

Bien sûr, Gilbert ne cessa pas ses activités douteuses, mais, à partir de ce moment, il y mit 
plus de tact et de classe. Influencer par les enseigneme
panache en art de vivre. Puisqu’il était doué, autant qu’il le montre lui disait souvent 
Madeleine. Et le summum de la vulgarité était de laisser ses dons s’endormir. 
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Grâce aux appuis de la famille Valroux, Gilbert devint leur homme lige dans les bas-
quartiers. Il agissait sur ordre direct de Madeleine et permit à la famille d’endiguer de 

ais toujours en 

ourtisanes 

gime vivait ses derniers 

s l’escortèrent en Eisen 

ie saine et sauve 

 arrivée à Siegsburg, il fut contacté 
assins. Ces derniers, informés par Sébastien, avaient besoin d’un agent 

bre de ses membres, d’origine noble furent 

 mission lui soit 
confiée. Et vu son talent, ça ne devrait pas tarder. 

nombreux trafics. A l’âge de vingt ans, il était déjà un brillant spadassin et un jeune prodige 
de la cambriole mais il lui manquait une formation “pratique” de courtisan. 

Madeleine l’envoya donc à Charousse en compagnie de Sébastien. Dans la capitale, les deux 
jeunes gens multiplièrent les aventures amoureuses et les coups fourrés m
prenant soin de ne pas trop salir la réputation des Valroux. De toute manière, leur grand-
mère veillait sur eux et faisait en sorte qu’ils ne sortent pas trop du droit chemin. Sébastien, 
meilleur escrimeur, ne tarda pas à rejoindre les rangs de la Garde du Soleil tandis que Gilbert, 
plus au fait de l’étiquette, se taillait une place parmi les cercles mondains du pays. 

En 1668, Gilbert était devenu un membre émérite de la cour du Soleil, ses dons d’escrimeur 
couplés à son sens de la répartie faisaient de lui une des coqueluches des vieilles c
peuplant le palais de Léon. Gilbert respectait profondément les préceptes de la 
Guilde des spadassins et se faisait le 
champion de nombreux nobles lors 
des duels publics. En particulier, il 
sauva à de nombreuses reprises 
l’honneur de Dame Jamais Sicée de 
Sicée qu’il avait connue alors qu’elle 
n’était encore qu’une jeune femme à 
peine arrivée à la cour. En échange, 
Jamais lui inculqua quelques 
techniques oratoires qui lui furent 
bien utiles au sein de l’école 
Valroux. 

Mais Gilbert pensait aussi et surtout 
que le ré
jours. Ses contacts auprès des 
pègres de Charousse ou 
d’Echiny lui permirent 
d’anticiper les évènements qui 
s’annonçaient et quand la 
révolution éclata, Gilbert avait déjà 
fait en sorte de protéger ses intérêts 
et ceux de la famille Valroux. Avant 
que les insurgés n’aient eu le temps 
de s’en prendre à elle, Gilbert était 
parvenu à éloigner Madeleine de 
Charousse. 

Grâce à ses efforts et ceux de 
Sébastien, il
mais il ne put rien faire pour Dame 
Jamais. Il apprit quelques temps 
plus tard et avec joie qu’elle avait fin
chez le Prince Falisci. 

Depuis, Gilbert ne l’a jamais revue, peu de temps après son
par la guilde des spad
efficace pour mener les Rasoirs en Montaigne. 

Avec le retour aux affaires de Montègue, la Guilde retrouvait sa place au sein de la cour de 
Charousse. Hélas, suite à la révolution, nom
exécutés sur le Coiffeur. Gilbert a donc intégré les Rasoirs voilà six mois et est retourné en 
Montaigne en compagnie de Sébastien et de Madeleine Valroux de Martise. 

Pour l’instant, il n’a guère eu de travail à effectuer en temps que Rasoir. Il profite donc 
pleinement de la vie à la cour de Montègue, attendant qu’une nouvelle
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harmonieux et à la musculature fine. Il se 
déplace avec la grâce enflammée des spadassins Valroux et s’exprime avec emphase et verve. 

ue à l’aide d’un catogan de couleur rouge et ses grands yeux 

adeleine 
Sabine Valroux de Martise. Mais c’est aussi un vilain de la pire espèce. Le problème, c’est que 

 ne s’en doute. Comment pourrait-on soupçonner un jeune homme aussi poli et 

Durant son séjour à Charousse, il a largement eu l’occasion d’accroître son 

re des principes. Et le respect des autres en fait parti. Si Renato va trop loin, 

                                                          

Apparence & interprétation 
A trente ans, Gilbert est un bel homme au corps 

Ses longs cheveux bruns qu’il no
bleus lui confèrent un indéniable pouvoir de séduction sur la gent féminine. Il en a conscience 
et en joue sans vergogne ni honte. Après tout, il serait bien dommage de s’en priver. 

Secrets 
Gilbert est le propre frère de Sébastien Valroux de Martise et donc le petit-fils de M

personne
délicat ? 
Son père est Victor Valroux de Martise92. Lors d’une de ses nombreuses descentes dans les 
bas-fonds d’Echiny, Victor viola une jeune femme et, profondément croyante, celle-ci refusa 
d’avorter. Gilbert est le fruit de cette union coupable. Et il le sait !!!! Lorsqu’il effectua son 
cambriolage chez les Valroux, c’était en quelque sorte pour se venger de sa famille. 
Madeleine l’a recueilli mais ce n’est pas pour ça qu’il a oublié. Gilbert est profondément 
jaloux de Sébastien. 
Jaloux au point de vouloir le tuer mais pas au point de se dévoiler. Il sait se montrer patient 
car il a de biens plus grands projets pour l’avenir. Mais ceci passe par la mort de Madeleine, 
de Sébastien et de Victor. 
D’ailleurs, il a repris contact avec son père et lui obéit même fidèlement. Si Sébastien méprise 
Victor, Gilbert l’admire. Voyant l’opportunité offerte, Victor a su profiter de la jalousie de 
Gilbert envers son demi-frère pour le prendre à son service. Si Gilbert est devenu si puissant, 
c’est pour pouvoir un jour défier Sébastien. Son adhésion à la guilde des spadassins n’a pour 
unique objectif que de découvrir de nouvelles techniques qui lui permettront un jour de 
vaincre Sébastien. Et ce jour approche, quand il aura atteint le rang de compagnon dans 
l’école Rochefort, il agira. Mais en attendant, il a bien d’autres projets. 
Gilbert espère que Madeleine ne va pas tarder à le reconnaître comme membre à part entière 
de la famille Valroux. Elle l’apprécie tellement qu’elle y songe. Gilbert attend ce moment avec 
impatience. De par son lignage, il sera l’héritier direct de la vieille femme après Sébastien. Et 
dans la nouvelle Montaigne, le sang a nettement moins d’importance. Une fois que cela sera 
fait, il pourra se débarrasser de Madeleine. 
Mais pas seul. 
Heureusement, il a d’autres plans. Ce que n’a pas prévu Victor, c’est qu’une fois qu’il se sera 
débarrassé de son frère, Gilbert compte bien prendre la place de son père. Son ambition n’a 
pas de limites. 
réseau de connaissances au sein de la pègre. Ainsi, il est l’un des amis proches de Léon des 
Gueux, le maître des voleurs mais aussi de Courtepointe et de la plupart des chefs de guilde 
de Montaigne. Sous couvert de lutter contre eux, il a su les protéger et les utiliser à ses 
propres fins. 
Grâce aux subsides de la famille Valroux, Gilbert a permis aux gueux de survivre pendant les 
périodes difficiles. Il en résulte que si les voleurs de la petite Charousse ne sont pas à son 
service, ils lui vouent une certaine amitié, l’aidant dans ses entreprises comme lorsqu’il fallut 
sortir la matriarche Valroux de la folie de Charousse. Et ils le suivront s’il le leur demande au 
bon moment. 
Enfin, dernière chose, Gilbert a tout de même quelques ennemis au sein de la guilde des 
spadassins, en particulier Renato Marchello. Gilbert sait que ce psychopathe s’en prend aux 
femmes mais aussi à des spadassins innocents et à des voleurs. S’il n’a plus guère d’honneur, 
Gilbert a enco
Gilbert se chargera de le lui faire payer. 

 
92 Vous en saurez plus à son sujet dans l’ebook La Maraude à venir. 
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Gilbert Ferret d’Echiny – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 e : 5 Esprit : 5 Détermination : 4 Panach
Réputation : martiale +88/sociale +54/morale +12 
Arcane : Fourbe (Téméraire) 
Epées de Damoclès : Véritable identité mbre réel de la famille Valrou(me x de Martise), Rivalité 
(Sébastien Valroux de Martise), Ennemi intime ( Renato Marchello). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’Ouest ; Eisenör, Montaginois (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : La Guilde des Spadassins, les Rasoirs. 
Titres & offices : Chevalier. 
Avantages : Beauté du Diable, Connaissance des environs (Echiny et Charousse), Criminel de haut vol, 
Entraînement nocturne, Grand maître (Boucher & Courtepointe), Noble, Pourfendeur (Ecole Valroux), 
Réflexes de combat, Relations, Séduisant (Séduisant), Sens de l’humour (le Bon mot). 

Ecoles d’escrime 
Boucher (Maître) : Coup puissant (Couteau) 5, Double parade (Couteau) 5, Exploiter les faiblesses 
(Couteau) 5, Riposte (Couteau) 5, Voir le style 5. 
Courtepointe (Maître) : Désarmer (Couteau) 5, Coup d’épaule (Couteau) 5, Coup de pommeau 
(Couteau) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Voir le style 5. 
Léon des Gueux (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Fente en avant (Escrime) 4, 
Harceler 4, Maintenir à distance 4, Voir le style 5. 
Rochefort (Apprenti) : Désarmer (Escrime) 2, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, 
Riposte (Escrime) 4, Attaque en dégaine (Escrime) 2, Voir le style 5. 
Valroux (Maître) : Double parade (Escrime/Couteau) 5, Marquer (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan Sicée (Compagnon) : Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, Mot d’esprit 4, 
Rappel humiliant 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 5, Corruption 4, Déguisement 4, Discrétion 4, Jouer 4, 
Observation 5, Pique-assiette 5, Séduction 4, Sens des affaires 4, Sincérité 5, Tricher 4. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 
4, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 5, Politique 3, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Détrousseur : Attaque (Arme improvisée) 4, Connaissance des bas-fonds (Echiny/Charousse) 5/5, 
Déplacement silencieux 5, Filature 5, Fouille 5, Guet-apens 5, Intimidation 4, Observation 5, Orientation 
citadine (Echiny/Charousse/Kirk) 5/5/4, Qui-vive 5. 
Escamoteur (Maître) : Comportementalisme 5, Connaissance des bas-fonds (Echiny/Charousse) 5/5, 
Corruption 4, Course d’endurance 5, Course de vitesse 5, Discrétion 4, Dissimulation 5, Filature 5, 
Observation 5, Orientation citadine (Echiny/Charousse/Kirk) 5/5/4, Pickpocket 5, Qui-vive 5. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Echiny/Charousse) 5/5, Contacts (Echiny/Charousse/Kirk) 
5/5/4, Débrouillardise 5, Fouille 5, Observation 5, Orientation citadine (Echiny/Charousse/Kirk) 
5/5/4, Parier 4, Sens des affaires 4. 
Monte-en-l’air : Acrobatie 4, Amortir une chute 4, Connaissance des bas-fonds (Echiny/Charousse) 
5/5, Connaissance des pièges 4, Contorsion 4, Déplacement silencieux 5, Equilibre 4, Escalade 4, Fouille 
5, Observation 5, Orientation citadine (Echiny/Charousse/Kirk) 5/5/4, Qui-vive 5, Sauter 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Amortir une chute 4, Course d’endurance 5, Course de vitesse 5, Escalade 4, 
Jeu de jambes 5, Lancer 4, Nager 4, Pas de côté 4, Sauter 4. 
Couteau : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5. 
Escrime : Attaque 5, Parade 5. 
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Simon de l’Estang Labrousse 
Chef des Tabards Noirs 

s dans le supplément Knights and Musketeers) 

îtres mots d’un grand enquêteur.” 

(Simon de L’Estang Labrousse) 

“La Montaigne est 

) 

Historique 
l vient un 

moment où il doit décider d
reste de sa vie. Pour Simon de l’Estang

e moment eut lieu lorsqu’il 
eux dans ceux d’une femme et 

bleu, même les paysans le 

osse, 
n

a

iqué plus d’une 

(Geronimo, d’après les éléments paru

“Observation, analyse et perception sont les ma

trop noble royaume pour tomber en quenouille et être remis à paysan.” 

(Simon Roublard

Dans la vie de chaque homme, i
e ce qu’il fera du 

 
Labrousse, c
plongea ses y
qu’il s’engagea à lui rester fidèle à jamais. 
Cette femme, c’était Dominique de 
Montaigne et cette rencontre eut lieu dans 
les premiers jours de la Révolution qui 
frappa la Montaigne. 

Avant cette date, Simon était un 
mousquetaire montaginois, l’un des officiers 
les plus décorés de son unité et un candidat 
prometteur pour la Garde du Soleil. Malgré 
son sang 
respectaient et l’admiraient pour son 
honnêteté et sa probité lorsqu’il prenait la 
parole à la cour. Car peu de mousquetaires 
osaient s’élever contre les nobles, de peur de 
voir leur carrière en pâtir, ce n’était pas le 
cas de Simon, qui, s’appuyant sur sa 
réputation et son sens de la logique était 
capable de défendre les paysans en toute 
impunité. 

Sa réputation était née lorsque, encore jeune 
mousquetaire, il avait accusé un noble du 
meurtre de son épouse. L’affaire faillit faire 
jeter Simon dans un cul-de-basse-f

jusqu’à ce qu’il fasse remarquer que l’assassi
qu’ils avaient des empreintes de chaussures id
un mélange d’épices peu commun. Malgré cel
de sang retrouvées sous les ongles de la victim
Instinctivement, le noble accusé porta ses ma

 et le noble étaient tous les deux gauchers, 
entiques et qu’ils mastiquaient tous les deux 
, il fallut encore qu’il démontre que les traces 
e allaient permettre de découvrir le coupable. 
ins à son cou. Le Roi lui demanda alors de 

retirer son jabot, ce qui mit au jour plusieurs griffures éloquentes. Le noble fut reconnu 
coupable et puni en conséquence. Depuis lors, la réputation d’honnêteté, d’intuition et de 
logique de Simon était faite. 

En vérité, de l’Estang Labrousse est doué d’un incroyable sens de la perception et de la 
logique. Sa vision est remarquable, il peut percevoir le moindre murmure, il sait différencier 
des dizaines de parfums différents et il est capable de se souvenir de tout ce qu’il a pu voir. 
Encore plus impressionnant, c’est un touche-à-tout de génie qui a prat
centaine de professions différentes. Même s’il n’est pas expert dans chacun d’eux, il possède 
de vastes connaissances. Cela lui permet d’affirmer, d’un simple coup d’œil, quelle est la 
profession de son interlocuteur ainsi qu’une pléthore de détails sur sa vie personnelle et ses 
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ouvrit était bien pire 

 grognement auquel il sait donner plus de 
interlocuteurs. Quand il effectue une enquête, 

 perd jamais de vue les implications politiques de l’affaire 
u monde. 

il observa une explosion de lumière dorée qui 
émanait d’une voiture abandonnée sur le bord de la route. Quand il s’approcha plus avant, il 

t la belle Dominique de Montaigne à l’intérieur. Les brigands avaient attaqué son 

es moyens, elle se retrouvait sans argent, sans armes ni serviteurs. Roublard ne 

 pense, depuis lors, qu’elle est un ange envoyé par 

habitudes. Lorsqu’il se rend sur une scène de crime, il peut déduire d’une poignée d’indices 
qui est le coupable et quelle méthode il a employé pour commettre son crime. Et sa 
connaissance des intrigues de cours et des complots politiques est tout aussi vaste. Bien qu’il 
portait lui-même peu d’intérêt à la cour de Montaigne, il parvenait toujours à saisir les 
tentatives de tromperie à son encontre et était capable de relier des événements en apparence 
sans liens entre eux, ce qui lui permettait de déjouer des conspirations complexes. Bien qu’il 
ait contrecarré nombre de vilains, son rôle dans ce domaine est resté inconnu de la plupart 
des mousquetaires, en raison de son appartenance aux mousquetaires rouges et de la nature 
politique de ces enquêtes. 

Il a ainsi servi comme mousquetaire avec 
honneur et dignité jusqu’à la Révolution 
montaginoise. A l’époque, Simon de l’Estang 
Labrousse avait été affecté dans sa région 
d’origine, en Arrange, lorsqu’il entendit parlé 
des troubles qui secouaient Charousse. Il 
voyagea alors à bride abattue jusqu’à la 
capitale, mais ce qu’il y déc
que tout ce qu’il avait imaginé. Les criminels se 
déplaçaient librement dans la capitale, la 
mettant à feu et à sang. Bien que des 
mousquetaires tentaient de secourir les gens 
qui les entouraient, ils étaient impuissants face 
à la quantité innombrable de révoltés et nombre 
de ces soldats avaient rejoint le camp des 
émeutiers. Il chercha bien à les aider mais il a 
disparu pendant ces événements. Sans doute 
une nouvelle victime du Coiffeur ou des 
insurgés. 

Apparence & interprétation 
Simon de l’Estang Labrousse n’est pas un bel 
homme. Son nez busqué est cassé et ses yeux 
bien trop grands, mais il émane de lui un 
charisme animal qui captive les gens et lui 
garantit leur obéissance. Sa voix n’est qu’un faible
profondeur et de gutturalité pour intimider ses 
il met l’accent sur les faits, mais ne
ni ses répercussions sur le reste d

Secrets 
Voici maintenant ce qui est arrivé lorsque Simon de l’Estang Labrousse est arrivé à 
Charousse. 

Alors qu’il se rendait au Palais du Soleil, 

découvri
attelage et elle avait utilisé sa sorcellerie Porté afin de s’échapper, mais pour constater qu’elle 
n’était à l’abri nul part dans la capitale. Revenant dans son fiacre quelques heures plus tard 
par les mêm
pouvait abandonner ainsi une noble dame sans défense et l’escorta alors jusqu’à son manoir 
campagnard dans la province d’Arrange. 

Pendant les jours qui suivirent, il eut des visions d’une nouvelle Montaigne, dans laquelle la 
noblesse porterait bien son nom et où elle dirigerait le peuple avec complaisance. Quand il 
parla de sa vision à Dominique, elle lui déclara qu’elle était convaincue qu’il était un homme 
de bien et, avant qu’elle n’ait pu lui donner de plus amples explications, elle disparut en 
usant de sa sorcellerie Porté. Toutefois, au lieu d’un déchirement sanglant de la réalité, elle 
disparut dans un éclair de lumière. Simon
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 juste place. 

Theus et jura alors de la retrouver et de l’asseoir sur le trône de Montaigne. Le lendemain, il 
envoyait une missive à d’autres mousquetaires qui avaient refusé de se plier aux injonctions 
des Révolutionnaires et les convoqua dans sa gentilhommière. Ils créèrent alors ensemble un 
nouvel ordre de dont le but était de restaurer la gloire de la famille “de Montaigne” à travers le 
pays. Vêtus de tabards noirs sans aucunes fioritures, car ils n’avaient aucune idée de 
l’emblème qu’aurait souhaité arborer Dominique, ils devinrent les Tabards Noirs, et firent de 
Simon leur général. Il prit alors, avec humour, le nom de Simon Roublard. 

Alors qu’il était connu pour son impartialité et son honnêteté, le sang et la violence semble 
l’avoir profondément changé. Il considère maintenant les paysans comme des gens fourbes 
qui attendent avidement le moment idéal pour égorger ceux qui les dirigent. Sans une main 
ferme pour les contrôler, ils deviennent des sauvages cherchant à détruire tout ce qui est bon 
et décent. Il prend maintenant toujours le parti des nobles, non pas parce qu’ils sont 
innocents, mais simplement parce que les paysans doivent être remis à leur

Simon de l’Estang Labrousse – Héros / 
Simon Roublard – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 6 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +30/sociale +45/morale +25. 
Arcane : Egaré 
Epées de Damoclès : Recherché (la tête de Simon Roublard est mise à prix sous la Révolution), Instant 
de grâce (sa rencontre avec Dominique de Montaigne), Véritable identité (Simon de l’Estang Labrousse) 
Nationalité : M ginois. onta
Langues : Accent du nord ; Avalonien (L/E), Eisenör (L/E), Mont inois (L/E).ag  
Appartenances : Mousquetaires Rouges (avant la Révolution), Tabards Noirs (après la Révolution), 
Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Baron, général des Tabards Noirs. 
Avantages : Académie militaire, Apprentissage rapide, Citations (Médaille du Mérite, Chevalier de l’Ordre 
de l’Astre Solaire, Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre et Valeur militaire), Emérite (Observation), Enquesteur 
doué, Expression inquiétante (Angoissant), Flegmatique, Instinct architectural, Noble, Sens aiguisés 
(Goût, Odorat, Ouie, Toucher, Vue), Sens du temps, Trait légendaire (Esprit), Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
Valroux (Compagnon) : Double parade (Couteau/Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte 
(Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Apothicaire : Connaissance des herbes 4, Diagnostic 5, Fabrication de médications 2, Parfumeur 1, 
Poison 4, Premiers secours 2, Savonnier 1. 
Artisan : Aubergiste 1, Barbier 1, Boucher 1, Bouilleur de cru 1, Boulanger 1, Brasseur 1, Bricoleur 1, 
Calcul 2, Calligraphe 1, Céramiste 1, Chandelon 1, Chapelier 1, Charpentier 1, Chaudronnier 1, 
Confiseur 1, Construction navale 1, Cordonnier 1, Couturier 1, Cuisinier 1, Ebéniste 1, Ecrivain public 1, 
Embaumeur 1, Evaluation 3, Eventailliste 1, Fabricant d’Armes à feu 1, Fabricant de vitraux 1, Fabricant 
de voiles 1, Facteur d’arcs 1, Fileur 1, Fleuriste 1, Forgeron 1, Fourreur 1, Haubergier 1, Horloger 1, 
Imprimeur 1, Jardinier 1, Joaillier 1, Luthier 1, Maçon 1, Masseur 1, Meunier 1, Miroitier 1, Observation 
6, Orfèvre 1, Papetier 1, Parfumeur 1, Perruquier 1, Potier 1, Poudrier 1, Régisseur 1, Sabotier 1, 
Savonnier 1, Sellier 1, Serrurier 1, Souffleur de verre 1, Tailleur 1, Tailleur de pierres 1, Teinturier 1, 
Tisserand 1, Tonnelier 1, Vannier 1, Vigneron 1. 
Commandement : Cartographie 2, Commander 2, Diplomatie 3, Galvaniser 3, Guet-apens 3, 
Intimidation 4, Logistique 2, Observation 6, Qui-vive 5, Stratégie 3, Tactique 3. 
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Courtisan : Cancanier 2, Danse 1, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 3, Héraldique 5, Intrigant 5, Lire 
sur les lèvres 4, Mémoire 5, Mode 2, Observation 6, Politique 5, Séduction 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Eclaireur : Cartographie 2, Connaissance des animaux 4, Connaissance des routes (Montaigne) 4,Course 
d’endurance 2, Déplacement silencieux 2, Equitation 2, Escalade 2, Guet-apens 3, Langage des signes 2, 
Observation 6, Perception du temps 2, Pister 2, Qui-vive 5, Sens de l’orientation 3, Signes de piste 3, 
Survie 2. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 2, Connaissance des animaux 4, Connaissance des herbes 4, Droit 5, 
Eloquence 4, Héraldique 5, Histoire 3, Numismatique 4, Occultisme 3, Philosophie 2, Recherches 4, 
Sciences de la nature 3, Théologie 1. 
Espion : Code secret 2, Déguisement 4, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 1, Falsification 3, 
Filature 3, Fouille 5, Interrogatoire 5, Langage des signes 2, Lire sur les lèvres 4, Mémoire 5, Observation 
6, Poison 4, Qui-vive 5, Séduction 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Fouineur (Maître) : Comportementalisme 5, Connaissance des bas-fonds (Charousse/Pau/Lierre-
Vallée/Muguet) 5/4/4/4, Contacts (Charousse/Pau/Lierre-Vallée/Muguet) 3/2/2/1, Droit 5, 
Etiquette 3, Filature 3, Fouille 5, Interrogatoire 5, Intimidation 4, Observation 6, Orientation citadine 
(Charousse/Pau/Lierre-Vallée/Muguet) 4/3/3/2, Qui-vive 5, Sincérité 4. 
Médecin : Chirurgie 1, Dentiste 1, Diagnostic 5, Examiner 5, Observation 6, Premiers secours 2, 
Vétérinaire 1. 
Mousquetaire : Attaque (Escrime) 5, Calcul 2, Droit 5, Equitation 2, Etiquette 3, Intimidation 4, Mode 2, 
Observation 6, Politique 5, Séduction 2, Stratégie 3, Tactique 3, Tirer (Mousquet) 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 2, Amortir une chute 2, Course d’endurance 2, Course de vitesse 2, Escalade 2, 
Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 1, Nager 2, Pas de côté 2, Roulé-boulé 2, Sauter 2, Soulever 2. 
Cavalier : Equitation 2, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 2, Lancer 2, Parade 5 (ND : 37). 
Escrime : Attaque 5, Parade 3 (ND : 32). 
Mousquet : Recharger 2, Tirer 2. 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 4. 

 

Victor Lévèque de l’Aury 
Maréchal du Roi Montègue Ier, Duc de l’Aury 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Montaigne) 
 militaire, c’est de ne pas pousser son ennemi au 

Histor
Victor est un homme d’action
Dès so
politiqu
château f randissant, les choses ne s’arrangeant pas, son père fit jouer ses 

u’il intègre l’école des officiers de l’armée montaginoise, la fameuse 
nfin laisser libre court à son intelligence et à son besoin de se 

“L’une des plus grandes sagesses de l’art
désespoir.” 

ique 
. 

n enfance, il préféra les cours d’escrime et d’équitation à ceux d’histoire ou de 
e, au grand désespoir de ses précepteurs qui lui courraient après dans les couloirs du 

amilial. En g
relations pour q
Académie Lévèque. Là, il put e
dépenser physiquement. 
Entre les entraînements quotidiens, les exercices militaires, les réveils nocturnes et les cours 
de tactiques, tous les aspirants étaient épuisés. Aux exercices dans le froid de l’hiver 
succédaient souvent des cours de stratégie soporifiques dans des salles de classe 
surchauffées. Passionné, Victor était l’un des rares à ne pas être victime d’un endormissement 
bien naturel. L’art de la guerre semblait le passionner. 
Major de sa promotion, il se voyait déjà faire une brillante carrière et, pourquoi pas, devenir 
un jour général. Malheureusement, le destin en décida autrement. Un mois avant le choix des 
affectations, son père décéda et il se retrouva duc de l’Aury. Ainsi, en 1642, il enterrait ses 
ambitions militaires en même temps que son défunt géniteur. 
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Subi ale, 
uels 

il la 
lui

à 
l’escrime de Charousse et les deux hommes se revirent ensuite régulièrement pour tirer le fer. 

e Matthieu ; et de tout faire pour que son 

tion et un attrait profond 

s, Victor s’échappe parfois du carcan de son titre en 

ssant les avanies de son titre et le poids de la bureaucratie et de l’intendance duc
Victor ne parvenait à s’évader que lors des trois heures d’entraînements quotidiens auxq

s’astreignait : équitation, escrime, course à pied, natation, etc. Tout était bon tant que ce
 permettait d’évacuer la pression de son travail. 

Début 1643, il rencontrait Matthieu Desaix de Montaigne dans une salle d’entraînement 

Quelques temps après, Matthieu lui demanda d’ailleurs d’intercéder en sa faveur auprès du 
Roi Léon-Alexandre XIV afin de faciliter la création de la Guilde des Spadassins. Se rendant 
compte que leur rencontre n’était sans doute pas fortuite, Victor réagit d’abord assez mal à 
cette requête avant de se ranger aux arguments d
suzerain et Desaix puissent avoir une discussion privée sur le sujet. 

Malgré cet interlude, la routine de sa vie finit par lui peser, aussi sauta-t-il sur l’occasion 
d’enfourcher son cheval lorsque le Roi lui demanda de faire partie d’un groupe de 
négociateurs chargés de convaincre l’Imperator d’Eisen de ramener la paix dans son empire. 
En effet, en raison de son éducation militaire, Léon était certain que Reifenstahl et Victor 
s’entendraient. En 1648, lors des pourparlers de Montsange, les deux hommes deviennent 
effectivement de bons amis, partageant tous les deux le goût de l’ac
pour la guerre et l’art militaire. Malgré cela, Victor ne parvient pas à convaincre Reifenstahl 
de revenir à de meilleurs sentiments. 

De retour à Muguet, dans son fief, il ne lui faut que deux petites années avant qu’il ne se 
remette à tourner comme un lion en cage… Il décide alors de mécéner les Chevaliers de la 
Rose et de la Croix… à une condition… pouvoir participer à certaines de leurs missions. 
D’abord réticent, le maître de l’Ordre finit par accepter : un tel mécène ne saurait qu’amener 
d’autres nobles à suivre son exemple. 

Ainsi, au cours des années suivante
revêtant le simple tabard d’un chevalier de la Rose et de la Croix pour aider les plus démunis. 
Et en 1656, en raison de son expérience militaire, le grand maître de l’Ordre de la Rose et de la 
Croix lui demande de prendre la tête d’une troupe de chevaliers devant se rendre dans les 
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e troupe armée se portant au secours des insurgés 

ise, également 

ndirent à merveille, Aileen ayant un 

lors qu’il vient faire ses adieux à Aileen, cette dernière l’attend 

 bon nombre de ses parents, il a 

 trois 

iper aux missions qui lui semblent intéressantes. Et il ne s’en privera pas au 

pare rapidement d’un bon tiers du pays. La suite est connue : le traité de 

Marches des Highlands. Il lui est bien expliqué qu’il ne s’agit pas là du sauvetage d’une belle 
veuve, mais bien de commander un
highlanders. Bien entendu, le sang de Victor ne fait qu’un tour : enfin, il va pouvoir mettre en 
pratique les enseignements qu’il a reçus au cours des trente dernières années ! 

Ainsi, pendant l’année 1656, à la tête d’une forte troupe de chevaliers de la Rose et de la 
Croix, il combat aux côtés de James McDuff et William McDonald afin de l’aider à libérer son 
pays de l’envahisseur avalonien. Et, tout comme il avait su devenir un intime de l’Imperator, 
Victor, James et William deviennent d’excellents amis. 

D’ailleurs, dans les landes froides des Marches des Highlands, il fera deux autres rencontres 
importantes. Tout d’abord, il se liera d’amitié avec Michel Valroux de Mart
membre de la Rose et de la Croix et compatriote expatrié à l’Université de Kirkwall. 

Ensuite, lors de l’un des bals où sa fonction de capitaine des chevaliers lui imposait d’être 
présent, il fit la rencontre d’Aileen McDuff, l’une des plus proches cousines de James. Bien 
qu’elle soit sa cadette de près de vingt ans, ils s’ente
caractère highlander bien trempé et ayant remis Victor à sa place plusieurs fois au cours de la 
soirée. Réagissant comme il l’avait toujours fait, le duc de l’Aury demanda à James, dès le 
lendemain, la main d’Aileen. 

Eclatant de rire, James lui dit que c’est avec joie qu’il lui concéderait ce présent, mais 
qu’Aileen était libre de décider seule, qu’il appartenait à Victor de la convaincre. Relevant le 
défi, Victor courtisa Aileen pendant toute l’année où il combattit aux côtés des Highlanders, 
essuyant refus sur refus. En 1657, James est de nouveau le Roi de son pays, la mission de 
Victor est accomplie et il se résigne à rentrer seul à Muguet. 

Mais, le jour de son départ, a
dans ses appartements avec un prêtre protestataire. Dès qu’il passe la porte de sa chambre, 
elle se met à genou et lui demande de devenir son époux. Pris au dépourvu, chose rare, il 
reste sans voix. Et son étonnement ne fait que grandir lorsqu’il aperçoit James McDuff 
demander au prêtre, un certain Marcus Trelawney, de prononcer les vœux du mariage. 

Une fois rentré en Montaigne, Victor doit faire face à l’ire de
ruiné la possibilité d’une union prometteuse avec l’un des beaux partis de la cour de 
Charousse pour une paysanne des Highlands ! Reprenant alors son rôle de duc, il remet ses 
cousins et autres parents à langues de vipère à leur place grâce à quelques coups et paroles 
bien placés. 

Son amour pour Aileen parvint ainsi à le fixer au château de Muguet pendant presque
ans avant que son envie de baguenauder de part le monde ne le reprenne. Après avoir 
rencontré un certain Vincent Bernadore qui lui propose de mécéner la société des 
explorateurs comme il l’a fait avec l’Ordre de la Rose et de la Croix. Tout comme pour les 
Chevaliers, Victor accepte d’accorder des fonds à cette organisation, à la seule condition qu’il 
puisse partic
cours des quinze années suivantes. 

Ainsi participa-t-il à plusieurs expéditions de la Société des Explorateurs, dans les égouts de 
Charousse, dans les îles de l’Archipel de Minuit et, surtout, dans les montagnes de l’Eisen 
proches de ses terres. Mais, ce qui avait changé depuis son passage dans les Highlands, c’était 
son envie de revenir à la maison. En effet, après quelques temps loin de sa femme et de sa 
fille, il éprouvait toujours le besoin irrépressible de revenir auprès d’elles, comme un navire 
revenant au port. 

Puis en 1666, l’Empereur lui demande de prendre la tête d’une force d’invasion devant 
pénétrer en Eisen pour s’emparer de terres et de biens. Envisageant un temps de refuser cet 
ordre de son suzerain en raison de son amitié pour l’Imperator, il se retient de peu de 
commettre cet impair impardonnable. Ainsi, utilisant ses connaissances des montagnes 
séparant la Montaigne de l’Eisen, passant par le Mitte, il prend les force militaires eisenöres 
par surprise et s’em
Weissburg où l’Eisen cède une partie de ses terres à la Montaigne et le suicide de l’Imperator. 
Cette nouvelle l’affligera tout particulièrement : il appréciait ce grand homme. 
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néral François 

t à l’Empereur de renoncer à cette idée folle. 

ille de 

oi ou de l’Empereur, 

menés en arrière (la plupart du temps 
che et un bouc parfaitement taillée et un regard sévère et 

nts, il porte des effets à la coupe sobre et pratique qui 

ataille, pas dans une salle de bal. 

èle à la guerre qu’en amitié, il peut compter, à travers les décennies, sur le soutien de 
ommes, tels que Matthieu Desaix de Montaigne, l’Imperator Reifenstahl, James 

mbe pour qu’il continue de vivre. 

Bien entendu, lorsqu’en 1667, Léon-Alexandre XIV demande à Montègue d’envahir la 
Castille, Victor Lévèque de l’Aury lève alors une petite armée sur ses fonds personnels et 
rejoint le “petit caporal” pour lui porter assistance, la Castille est d’une autre trempe qu’une 
Eisen affaiblie par trente ans de guerre. Bien entendu, Montègue, au fait des compétences 
militaires du duc de l’Aury, s’appuiera sur lui pour faire contrepoids au gé
Etalon de Viltoille et ses idées extrémistes. 

Si, de prime abord, Victor considérait Montègue comme un opportuniste, il changera d’avis 
pendant la campagne de Castille, voyant en lui un esprit militaire brillant, à l’aune des grands 
généraux de l’époque numaine. Fort de ce respect, et malgré le refus de Montègue, il le suivra 
dans la campagne d’Ussura, n’acceptant de revenir en Montaigne que lorsque Montègue lui 
confiera la mission de demander instammen

Ainsi, en ce début d’année 1668, Victor se présente devant Léon-Alexandre XIV, qui attend 
fiévreusement les nouvelles du front ussuran, espérant secrètement que Montègue soit mort. 
Malheureusement, ce n’est pas le cas, et ce petit paysan à l’audace de lui envoyer l’un de ses 
propres ducs lui demander de mettre fin à la guerre ! Se fâchant tout rouge, Léon intime alors 
à Victor l’ordre de rester consigné en son château de Muguet ce, jusqu’à nouvel ordre. 

De nouveau, Victor ne parvient qu’in extremis à ravaler des mots qu’il aurait regrettés 
aussitôt sortis de sa bouche et retourne auprès de son épouse et de sa fille Jacqueline. Il s’y 
trouvait encore lorsque la Révolution éclata. Décidant de mettre sa famille à l’abri, il affronta, 
seul, une foule hurlant à sa mort, qui attaquait son carrosse sur la route le menant à Dechaîne 
et à un navire en partance pour les Highlands, permettant à sa femme et sa f
s’échapper. Capturé, il est enfermé au Château Saint-Ange avant d’en être extrait, quelques 
heures avant son exécution, par les Chevaliers de la Rose et de la Croix. 

Quelques temps plus tard, il sera le général en chef des troupes escortant Montègue revenant 
en Montaigne. Devenu Montègue Ier, le nouveau Roi, au fait des compétences militaires et de 
la loyauté de Victor, le choisit comme maréchal du Roi et le charge de réformer l’armée afin 
de la transformer en une force défensive plutôt qu’offensive. 

Ainsi, au cours des années 1642 à 1670, on le voit très peu à la cour du R
uniquement quand sa présence est impérative pour le Roi ou sa famille. En effet, en raison de 
ses multiples aventures et de ses obligations familiales, il préfère, la plupart du temps, 
envoyé des membres de sa parentèle le représenter. 

Apparence & interprétation 
En parfaite forme physique malgré ses cinquante ans, Victor s’astreint à deux heures 
d’entraînement corporel quotidien. Ainsi, il est bâti comme un sportif de haut niveau. Il a un 
visage taillé à la serpe, de longs cheveux bruns ra
retenus par un catogan), une mousta
intimidant. Du côté des vêteme
rappellent très fortement les uniformes des soldats, quand il ne porte pas son uniforme de 
général… 

Secrets 
Victor n’a pas de secrets, c’est un homme loyal qui apprécie la fraternité militaire et répugne 
à avoir recours à des intrigues politiques. Pour lui, le courage d’un homme se mesure sur le 
champ de b

Aussi fid
grands h
McDuff et William McDonald, Vincent Bernadore, Michel Valroux de Martise, Aristide 
Devereux ou Montègue. Mais pas seulement. Tous les hommes (ou presque) qui ont servis 
sous ses ordres, donneraient un bras ou une ja

Son seul point faible est son amour pour sa femme Aileen et sa fille Jacqueline (qu’il 
prénomma ainsi en l’honneur du Roi des Highlands). Et aujourd’hui qu’il occupe un poste 
important à la cour de Montègue Ier, certains pourrait bien vouloir s’en servir contre lui. 
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Victor Lévèque de l’Aury – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 5 
Réputation : martiale +70/sociale +90/morale +65. 
Arcane : Téméraire 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Avalonien (L/E illian, Eisenör, M ntaginois (L/), Cast o E), Théan (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins, Société des Explorateurs, Mécène des chevaliers de la Rose et de 
la Croix. 
Titres & offices : Duc, Maréchal du Roi. 
Avantages : Académie militaire, Ambidextre, Apprentissage rapide, Baroudeur, Citations (Valeur 
militaire, Médaille du Mérite, Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-commandeur de l’Ordre du Cœur de 
Bastion, Grand-Croix de l’Ordre royal et militaire de Saint-Léon, Dignitaire du Croc de Fer et de nombreuses 
médailles commémoratives), Grand, Grand maître (La Pointe au cœur & Trécy), Lame du Mystère (“Aileen”, 
Lame de Lemaître : Lame passionnée, Poignée articulée et Fil tranchant), Noble, Office, Réflexes éclairs, 
Relations (Matthieu Desaix de Montaigne, Imperator Reifenstahl, James McDuff, William McDonald, 
Vincent Bernadore, Michel Valroux de Martise, Aristide Devereux, Montègue, d’autres aventuriers 
célèbres ou non), Stratège. 

Ecole d’escrime 
La Pointe au cœur (Maître) : Ballestra (Escrime) 5, Désarmer (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Scarron (Compagnon) : Corps à corps (Combat de rue) 4, Double parade (Arme improvisée/Escrime) 4, 
Exploiter les faiblesses (Arme improvisée) 4, Marquer (Arme improvisée) 4, Voir le style 5. 
Trécy (Maître) : Désarmer (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Riposte (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Voir le style 5. 
Valroux (Compagnon) : Double parade (Couteau/Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 
(Escrime) 5, Marquer (Escrime) 4, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Apprenti) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 2, 
Remarque acerbe 2, Voler la parole 2, Voir le style 2. 

Autre école 
Lévèque (Maître) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Pressentir 5, Seconder 5, 
Voir le style 5. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 2, Cartographie 2, Commander 4, Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 
4, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 5. 
Courtisan : Danse 2, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 3, Mode 1, Observation 4, Politique 2, 
Séduction 1, Sincérité 2, Trait d’esprit 3. 
Explorateur : Cartographie 2, Conduite d’attelage 2, Connaissance des routes (Montaigne) 4, 
Déplacement silencieux 2, Eloquence 2, Equitation 4, Observation 4, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 3, 
Survie 2. 
Maître d’armes : Commander 4, Entraîner 2, Etiquette 4, Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 4, Jeu 
de jambes 5, Narrer 2, Observation 4, Pas de côté 5, Premiers secours 3, Qui-vive 3, Trait d’esprit 3. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 2, Attaque (Epée à deux mains) 3, Conduite d’attelage 2, Course 
d’endurance 3, Jeu de jambes 5, Narrer 2, Observation 4, Premiers secours 3, Qui-vive 3. 
Veneur : Déplacement silencieux 2, Dressage 2, Equitation 4, Etiquette 4, Observation 4, Piéger 2, Pister 
2, Sens de l’orientation 3, Signes de piste 2, Vétérinaire 2. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Amortir une chute 3, Course d’endurance 3, Course de vitesse 4, Escalade 4, 
Jeu de jambes 5 (ND : 35), Lancer 3, Nager 3, Pas de côté 5, Roulé-boulé 3, Sauter 3, Soulever 3. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 4, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Coup 
de pied 4, Lancer (Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 3 (ND : 30). 
Couteau : Attaque 4, Lancer 2, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Mousquet : Attaque (arme d’hast) 2, Recharger 4, Tirer 4. 

 

Chérie Montaigne del Aldana 
Matriarche de la famille Aldana 

 les suppléments Castille, Montaigne et 
Révolution montaginoise) 

a ut du temps, de la générosité 
it

Historique 

ant désirée, sa mère la prénomme Chérie pour lui montrer l’attachement 
parental. Lorsqu’elle voit le jour en 1632, son père n’est monté sur le trône que 

e ans, il est heureux auprès de la femme qu’il aime et l’avenir de la 

. Puis sa mère mourut 

is Léon ne changea pas de 
ment

lu
a

rès de son épouse après l’accouchement. Pourquoi se déplacer 

ain-Hervé Praisse de Rachecourt93 afin qu’il lui serve de professeur 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans

“L’amour n’
et de la lucid

tteint la maturité et la sérénité qu’aidé par l’amitié. Il lui fa
é.” 

Chérie est la première fille du Roi Léon-Alexandre et d’Estelle de Montaigne. 
Enf

depuis quatr
Montaigne est dégagé. Tout indique que le pays de Léon deviendra la plus 
grande nation de Théah en cette fin de XVIIème siècle. 

Dans cette ambiance chaleureuse, Chérie grandit avec félicité, assistant à 
l’arrivée successive de ses sœurs ; d’abord les jumelles Rosamonde et Evelyne 
en 1634, puis Miriam en 1637 et Lydia en 1639. Les sept premières années de sa 
vie baignèrent donc dans la joie et le bonheur
mystérieusement et son père ne fut plus jamais le même. D’aimant, il devint 
cassant et exigeant. Bientôt, Chérie se vit dans l’obligation de jouer les mères de 
substitution pour consoler ses sœurs plus jeunes. 

Puis, l’année qui suivit la mort de leur mère, Léon épousa une nouvelle femme, 
une Castilliane prénommée Rosa. Chérie pensait que le bonheur réintégrerait le 
palais en même temps que cette nouvelle maman, mais elle se trompait. Certes, 
Rosa était une femme douce et aimante, ma

comporte
cette époque

Deux ans p
son père ch

. Plus tard, Chérie comprendrait qu’il s’agissait d’un mariage politique, mais à 
, elle est déroutée. 

s tard, une nouvelle petite fille voit le jour, Anne. Là encore, Chérie espère voir 
nger de comportement. Encore une fois, elle fait erreur. Et elle n’est pas la seule, 

Rosa, également, semble plus mélancolique. L’année suivante, Nicolette fait son apparition et 
le Roi ne se rend même pas aup
pour une nouvelle fille ? 

De triste, l’ambiance devient alors violente, Léon et Rosa se disputent fréquemment et Chérie 
est obligée de consoler ses sœurs plus jeunes. C’est également à cette époque que ses dons de 
sorcellerie Porté se révèlent. Et d’un seul coup, elle redevient importante pour son père. Il 
convoque alors le duc Al

                                                           
93 Reportez-vous au scénario L’Honneur des Mousquetaires paru dans ma campagne pour plus d’informations sur ce 
personnage. 

542



543
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

cial, taciturne, intimidant, tels sont les mots qui reviennent constamment dans la 

e remarie à nouveau avec Morella di Caligari et un an plus tard, Dominique, 

utile, le Roi Léon convoque une jeune et 

leverser sa vie. Tout d’abord, son ancien professeur, 

s négociations 

de l’été de cette même année, 

e dans le rancho Aldana fut une véritable surprise, elle pensait arriver dans l’une 

ait plus vingt ans, mais il n’en avait pas non plus soixante 

qu’elle gagnât l’autel. 

Au cours des treize années qui suivirent, Chérie apprit à aimer le rancho Aldana, sa lumière, 
ses fruits, ses fêtes, ses gens agréables et plein de joie de vivre. Elle découvrit également la foi 

de sorcellerie, car c’est un puissant mage Porté. S’il envisage un temps de refuser, le duc finit 
par s’incliner et emménage au Palais en compagnie de sa fille Aurore et de son fils aveugle, 
Hugues. 

Froid, gla
bouche de ceux qui rencontrent Alain-Hervé, mais Chérie ne le voit pas ainsi. Reconnaissant 
en elle une puissante sorcière Porté, il est un professeur délicat et attentionné, aussi Chérie 
progresse-t-elle rapidement. Quant à la vie à la cour, elle est toujours aussi sombre, une 
nouvelle sœur fait son apparition (Ysabette) et Rosa meure également de manière 
mystérieuse non sans provoquer un véritable incident diplomatique avec la Castille. En effet, 
le Rex Castillium cache à peine ses soupçons quant à l’implication du Roi Léon dans la mort 
de son épouse. 

En 1647, Léon s
la dernière fille de la lignée du Roi de Montaigne, voit le jour. Dès qu’il apprend que sa 
nouvelle épouse a également donné le jour à un enfant de sexe féminin, Léon s’en 
désintéresse. Toutefois, cette même année, son père nomme Jacques-Louis de Pau, un 
nouveau professeur de Sorcellerie, pour la former elle et deux de ses sœurs deux. Miriam et 
Lydia viennent donc tenir compagnie à Chérie, par contre les deux jumelles en sont 
dispensées car elles n’ont que peu de pouvoir Porté. 

En 1653, jugeant que sa fille est maintenant un outil 
prometteuse peintre pour qu’elle réalise son portrait afin de l’envoyer aux Grands de Théah. 
Alexandra Dubois d’Arrange réalise la toile connue sous le nom de “La Chérie de Montaigne” 
qui la rendra célèbre. Entre les deux jeunes femmes, une véritable amitié se crée bien qu’elles 
ne passent que peu de temps ensemble. 

Puis, en 1654, deux événements vont bou
Alain-Hervé trouve la mort lors d’une partie de chasse en s’interposant pour sauver sa fille 
Aurore. Choquée, Chérie restera cloîtrée dans sa chambre presque trois mois. Ensuite, Léon 
décide de renouer contact diplomatiquement avec la Castille. Pour cela, il propose au Rex 
Castillium de marier sa fille aînée – Chérie, donc – avec son fils aîné Javier. 

Lorsqu’elle reçoit le portrait du jeune et bel hispanique, Chérie est ravie. Le
durent près de six mois, mais finalement ce n’est pas Javier que le Roi de Castille consent à 
donner en épousailles à Chérie, mais l’un de ses vieux Dons, un certain Francisco Guzman 
del Aldana94, veuf depuis deux ans. Imaginez la déception de cette jeune fille de vingt-cinq 
ans lorsqu’on lui substitue à son bel hidalgo un vieux barbon ! 

Mais elle sait qu’elle ne peut échapper à son devoir et à la fin 
elle monte à bord d’une voiture qui la conduit vers son destin. Sa seule exigence est que sa 
nouvelle amie, Alexandra Dubois d’Arrange, l’accompagne afin de peindre la cérémonie de 
mariage. 

Son arrivé
des petites cours de province qu’elle avait pu voir de temps à autres en Montaigne, mais cela 
n’avait rien à voir. La cour était vivante, les Aldana accueillants, la musique et les danses 
omniprésentes, la nourriture très bonne. En bref, elle sut dès la première semaine qu’elle se 
plairait dans son nouveau foyer. 

Quant à son époux, certes, il n’av
comme se plaisaient à affirmer ses jeunes sœurs pour la faire bisquer. Agé d’une quarantaine 
d’années, Francisco n’était sans doute pas ce qu’on pourrait appeler un bel homme, mais il 
avait un je-ne-sais-quoi qui le rendait attachant. Ainsi, c’est avec une joie non dissimulée 

                                                           
94 Dans le supplément Castille, le patriarche de la famille Aldana s’appelle Enrique Yañez del Aldana alors que dans 
le supplément El Vago, en plusieurs places, il est fait mention de Francisco Guzman del Aldana. Comme il fallait 
trancher et que les détails concernant Francisco étaient plus nombreux que pour Enrique, j’ai décidé de garder 
Francisco. 
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 pieux. Ainsi, elle jura de ne plus jamais avoir recours à la 

ar l’absence 

 tenu de la promesse qu’elle 

nt que patriarche de l’une des six grandes familles de Castille, don Francisco Guzman 

ort d’un tir de mousquet 

eule présence leur rappelle le mal que la famille 

té de repousser l’envahisseur pour protéger son peuple 

a Elodia Avila de Torrès après la mort de son époux et 

it surtout dans le retour de don Javier l’éviction de la fille du Roi de 

taginois. 

et la justice aux côtés de son époux qui assurait les fonctions de juge en sus de ceux de 
patriarche et était particulièrement
sorcellerie Porté, considérée comme un cadeau de Légion par la religion vaticine. 

De son premier mariage, Francisco n’avait eut qu’un seul enfant, Andrés, son épouse ayant 
trouvé la mort lors de son second accouchement. Aussi, les deux époux tentèrent-ils de 
donner le jour à d’autres enfants, mais jamais Chérie ne tomba enceinte. C’est là le seul point 
sombre de son existence au début de l’année 1667. Pour combler le vide laissé p
de cris d’enfants, elle et son époux transforment une partie de leur hacienda en un véritable 
orphelinat où près de deux cents jeunes enfants trouvent refuge. 

Bien sûr, compte tenu de ses talents de sorcellerie, mais aussi de son rang au sein de la 
noblesse castilliane, elle eut droit à une visite particulière du cardinal Esteban Verdugo au 
début de l’année 1666. L’entretien débuta de manière courtoise, Francisco fit comprendre à 
son éminence que Chérie était son épouse légitime et que compte
avait faite devant Theus, elle devait être considérée comme une femme pure et pieuse. De son 
côté, Esteban sous-entendit que le fait que leur couple soit stérile avait sans doute un rapport 
avec les talents accordés par Légion. Et là, les choses s’envenimèrent, Francisco jeta – au sens 
propre – le cardinal hors de son hacienda. Le simple regard que Verdugo renvoya à son 
époux alors qu’il remontait dans son carrosse suffit à glacer Chérie jusqu’au tréfonds de son 
être. 

Et son petit monde s’écroula en 1667. Cette année là, son pays d’origine déclara la guerre à sa 
nation d’adoption, un véritable déchirement. Ses amis d’hier allaient affronter ceux 
d’aujourd’hui ! Que pouvait-elle faire ? Rien, malheureusement… 

En ta
del Aldana fut nommé général par le jeune Roi Sandoval et prit la tête d’une puissante force 
armée qui partit à la rencontre de cet insolent général Montègue. Après plusieurs défaites, 
Francisco se retire dans la forteresse d’El Morro où il trouvera la m
particulièrement précis le 13 Septimus 1667. 

Avant de partir, toutefois, Francisco avait pris soin de désigner son épouse comme la 
nouvelle chef de la famille Aldana, malgré les remarques acerbes de certains. En effet, si 
avant la guerre, tous les Aldana auraient donné leur vie pour la femme de leur patriarche, il 
n’en est plus de même après l’invasion. Sa s
de Montaigne fait subir à leur pays. 

Tout d’abord surveillée de très prêt par les autorités religieuses (l’Inquisition) et civiles (un 
alcade est affecté à sa seule surveillance) au début du conflit, elle est rapidement laissée en 
paix par le représentant de l’ordre après quelques déclarations publiques où elle affirme son 
attachement à la Castille et sa volon
d’adoption. Par contre, l’Inquisition ne la lâche pas pendant toute la guerre, cherchant le plus 
petit prétexte pour la jeter en prison. 

Aussi, lorsque son époux trouve la mort à El Morro, et malgré sa détresse, elle décide de 
donner les rênes du rancho Aldana à son beau-frère, don Javier Rios de Guzman, plutôt qu’à 
son beau-fils, don Andrés Bejarano del Aldana (ce dernier s’est déjà vu confier la mission de 
représenter le rancho Torrès par doñ
son accueil chez le Roi Sandoval). Pour cela, elle envoie un messager dans les Marches des 
Highlands où cet homme émigra après avoir été soupçonné de l’incendie de la bibliothèque 
de la Cité du Vaticine. 

Chérie goûte tout particulièrement l’ironie de la situation : pour contrecarrer l’Inquisition et 
protéger le rancho Aldana, elle rappelle un homme que celle-ci voulait autrefois incarcérer et 
interroger. Mais, le cardinal Verdugo, qui a bien d’autres fers sur le feu qu’un incendie datant 
de plus de cinq ans, vo
Montaigne des commandes du rancho Aldana. 

Assurant avec compétence son nouveau rôle, don Javier Rios de Guzman peut également 
compter sur le soutien de sa belle-sœur Chérie Montaigne del Aldana et de son neveu don 
Andrés Bejarano del Aldana. Ensemble, ils parviennent à sauvegarder le rancho du naufrage 
pendant toute la période du conflit castillio-mon
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les foudres de l’Inquisition plus que 

inal Verdugo arrête Andrés et l’accuse 

vier Rios del Aldana, les derniers survivants de la famille Aldana. 

tion à un baiser passionné. 
 a toujours la taille svelte et le ventre plat et musclé grâce à 
nne. 

stamment illuminé par la joie. 

oux de leur père. Elle a 
é son époux Francisco, elle a réellement découvert la foi à ses côtés. Elle aime 

t son nouveau pays et déteste autant l’Inquisition qu’elle le laisse voir. Elle n’a 

rouvait les mêmes sentiments à son égard et qu’il préféra 

on amour à Javier. Ce dernier, fou 

érèrent 

Puis les événements se précipitent à nouveau, la Montaigne bascule dans la guerre civile et 
Chérie ne peut se résigner à abandonner sa famille et ses anciens amis à leur sort, elle 
s’arrange donc pour faire savoir qu’elle accueillera en Aldana tous les nobles montaginois ne 
disposant pas de talents sorciers (elle ne veut pas s’attirer 
nécessaire) qui parviendraient à passer la frontière. 

Une nouvelle période bénie semble revenir avec le traité de paix signé entre la Castille et la 
Montaigne, la fin de la chasse aux sorciers dans son pays d’origine et la perte d’influence de 
l’Inquisition dans sa nation d’adoption. Malheureusement, un dernier événement 
malheureux bousculera la famille Aldana : le card
d’être en réalité El Vago. A l’issue d’un procès sommaire, il est exécuté sans que qui que ce 
soit ne puisse s’y opposer. 

Mais le jeune Roi Sandoval est devenu grand et prend les choses en main. Verdugo est 
consigné dans une abbaye et se voit retirer tous ses pouvoirs en Castille. Quant à Sandoval, il 
est couronné Rex Castillium et reçoit ensuite Maria-Soledad Rivera del Aldana, Chérie 
Montaigne del Aldana et Ja
A l’issue de leur rencontre, Javier et Chérie renoncent à leurs prétentions et font de Maria-
Soledad la nouvelle doña Aldana. 

Quelques semaines plus tard, à la surprise de tous, mais après les deux ans de deuil 
réglementaires, Javier et Chérie annoncent leur mariage prochain et leur intention de voguer 
vers l’Archipel de Minuit pour découvrir cette région du monde. 

Apparence & interprétation 
Chérie est une femme dans la fin de la trentaine, à la peau claire, aux cheveux et aux yeux 
noirs et sombres. Ses lèvres rubis sont pulpeuses et une invita
N’ayant jamais eu d’enfants, elle
ses séances d’équitation quotidie

Croyante, elle porte en permanence une croix vaticine en or très visible sur ses robes 
castillianes. Quant à ses mains ensanglantées, elle ne cherche pas à les dissimuler sous une 
couche de fond de teint, elle préfère le port des gants. Enfin, depuis qu’elle a annoncé son 
mariage avec Javier, son visage est con

Secrets 
Contrairement à ce que vous pourriez croire, Chérie ne cache pas grand-chose. Elle a 
vraiment fait son possible pour protéger ses jeunes sœurs du courr
vraiment aim
réellemen
jamais eut recours à la sorcellerie Porté depuis qu’elle a juré de ne plus le faire. Elle apprécie 
son beau-fils et la fille de celui-ci. 

Son seul secret a été de tomber amoureuse de don Javier Rios del Aldana dès qu’il revint des 
lointaines Marches des Highlands pour prendre la tête du rancho Aldana. Mais elle ne lui 
révéla pas ses sentiments afin qu’il puisse diriger sereinement le rancho. Ce qu’elle ne savait 
pas à l’époque, c’est que Javier ép
les garder pour lui car elle était la veuve de son beau-frère. 

L’amour qu’ils ressentaient l’un pour l’autre ne fit que croître au cours des deux années 
difficiles qu’ils passèrent ensemble pour faire face à la guerre castillio-montaginoise, aux 
incursions de l’Inquisition, à l’accueil des réfugiés montaginois et à la mort d’Andrés. 

Finalement, après celle-ci, c’est Chérie qui finit par avouer s
de joie, lui annonça qu’il éprouvait les mêmes sentiments. Ils décidèrent alors de se marier. 
Mais, au vu des souvenirs vécus avec son défunt époux dans l’hacienda Aldana et des 
survivants de leurs familles qui ne pourraient que les juger sévèrement, ils préf
rencontrer le Rex Castillium pour lui annoncer qu’ils avaient fait un choix important : ils 
renonçaient à diriger le rancho Aldana, laissant leur place à Maria-Soledad, ce qu’il agréa. 

Libérés des contingences sociales et familiales, Chérie et Javier purent annoncer sereinement 
leur mariage et leur départ prochain pour Marcina et Puerto Grande. 
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Chérie Montaigne del Aldana – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale 00/sociale +84/morale +62. 
Arcane : Dévouée 
Epées de Damoclès : Exilée (après la guerre entre la Castille et la Montaigne, Chérie est considérée 
comme une traîtresse en Montaigne), Vie sacrée 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent du sud ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci. 
Appartenances : - 
Titres & offices : Duquesa, matriarche de la famille Aldana. 
Avantages : Foi, Grande Maîtresse (Administrateur Castillian & Courtisan Montaginois), Noble, 
Séduisante (Séduisante), Saint Patron (San Luis), Sorcellerie Porté (Sang Pur), Stérile. 

Chamanisme 
Grand Amour avec Javier Rios de Guzman (Apprentie) : Amour en danger 2, Ressenti 2, Partage 2. 

Sorcellerie 
 : Attirer 5, Atteindre 5, Ensanglanter 5, Moduler 5, Poche 5. Porté (Maîtresse)

Ecoles de courtisan 
Administrateur castillian (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Castille) 5, Force 
d’âme 5, Hausser le ton 5, Voir le style 5. 
Courtisan castillian (Compagne) : Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Castille) 5, Mur d’insultes 4, 
Voler la Parole 5, Voir le style 5. 
Courtisan montaginois (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Commandement : Cartographie 2, Commander 3, Diplomatie 5, Galvaniser 4, Guet-apens 2, Logistique 
5, Observation 4, Qui-vive 2, Stratégie 2, Tactique 1. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 2, Jouer 
2, Mémoire 2, Mode 4, Observation 4, Politique 4, Séduction 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 3, Connaissance des herbes 2, Droit 4, Eloquence 4, Héraldique 3, Histoire 
3, Philosophie 3, Recherches 2, Théologie 3. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 3, Corruption 2, Diplomatie 5, Droit 4, Etiquette 5, Evaluation 
2, Logistique 5, Marchandage 2, Observation 4, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 2. 
Professeur : Création littéraire 2, Droit 4, Eloquence 4, Entraîner 3, Politique 4, Recherches 2, Théologie 
4, Trait d’esprit 3. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 1, Soins des chevaux 4. 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 15). 
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Claude-François Noveau du Riché 
Grand Chambellan de Montègue Ier 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Noblesse Oblige) 

“De la même façon qu’un soldat qui déserte le champ de bataille est un soldat qui peut 
resservir, une maison qui s’effondre est une maison qu’on peut reconstruire, plus belle 

qu’avant.” 

r

son enfance à la campag
érer son domaine e

i

it pas beaucoup cela, 
ait garder ses idées pour 

amené à la maison par le garde-

e partageaient pas les mê

e. Sébastien lui proposa de devenir son intendant et 
ince. Une belle revanche pour un cadet destiné à la 

                                                          

Histo
Issu d
province de 
de sa fr

père à g
Sa fam

ique 
e la petite noblesse de la 

Crieux et troisième garçon 
atrie, Claude-François95 passa 

ne, aidant son 
t ses terres. 

lle était dévote, aussi passa-t-il 
nombre de dimanches à l’église même 
s’il n’apprécia
mais il préfér
lui. 

A l’adolescence, ses parents 
l’envoyèrent à Crieux afin qu’il 
reçoive une éducation plus classique. 
Claude-François fut heureux de cette 
nouvelle, mais changea d’avis lorsqu’il 
apprit ce que ses parents entendaient 
par éducation classique… le 
séminaire. Il tenta bien une fugue mais 
fut r
chasse et enfermé dans sa chambre 
jusqu’à son départ. 

Malgré sa réticence initiale, les cours 
du séminaire n’étaient pas si 
rébarbatifs qu’ils le craignaient – en 
dehors de la théologie, bien entendu… 
– et il se plongea dans les études, en 
particulier le droit, les règles notariales 
et l’intendance. C’est également à cette 
époque qu’il fit la connaissance de René-C

Même s’ils n

laude Allais de Crieux. 

mes idées sur la religion, les deux jeunes cadets de 
rent plus d’une chopine dans les estaminets de la 

cer ses vœux, Claude s’enfuit car il ne voulait 
éjà parlé de sa fuite à son ami René-Claude qui lui 

s une célèbre école de commerce vendelare. 

ancs de la Haute Ecole de Commerce Kaarlo 
ent et reçoit plus tard un courrier du duc de Crieux 
ter à lui. Il quitta donc la Vendel après ses études 

famille s’entendirent plutôt bien et vidè
ville. Finalement, au moment de pronon
absolument pas devenir prêtre. Il avait d
proposa de financer sa fuite et son inscription dan

Voilà donc Claude qui se retrouve sur les b
Ottosson de Kirk. Il s’en sort honorablem
en personne lui demandant de se présen
pour revenir dans le pays de son enfanc
de s’occuper des finances de sa prov
prêtrise. 

Claude resta près de vingt ans à ce poste avant de le quitter en 1666 sans que l’on sache 
pourquoi, ce qu’il fit à cette époque n’est pas connu non plus. Puis la Révolution éclata et la 

 
95 On ne se marre pas, ça n’est pas moi qui ai choisi ce prénom… ☺ 
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qu’il fit entre 1666 et 1669. Il parcourut la Montaigne en tout 
rmé René-Claude (devenu Victor) Allais de Crieux, son ami 

epuis qu’il est revenu dans son pays, il cherche à 
r où est caché Victor et les autres archevêques et il sera très heureux d’apprendre sa 
. 

Restauration fut mise en place. A son retour au pouvoir, Montègue se trouva dans la 
nécessité de remplacer ses fidèles morts durant la Révolution ou restés dans la province 
eisenöre de la Wische après l’exil. Ayant pris goût au train de vie qui va de paire avec le 
service des grands, il accueillit avec joie la restauration des titres de noblesse et se chercha 
une place à Charousse. Sur la recommandation d’un ami commerçant, il est parvenu au poste 
de maître de la maisonnée Montègue, tâche qui met ses capacités à l’épreuve. Le Roi s’est 
avéré un maître plutôt facile à satisfaire, assez autonome de nature et exempt du côté 
capricieux si banal chez les autres nobles montaginois. 

Apparence & interprétation 
Claude-François s’habille de vêtements à la mode mais pas trop exubérants. D’un physique 
passe-partout, il tente de se mettre en valeur par le biais de la qualité de ses habits. Il 
affectionne également les tricornes et est fier de ne pas porter de perruques : ce sont ses vrais 
cheveux ! Pour pouvoir les maintenir en place, il se rend quotidiennement chez son coiffeur 
attitré. Claude a des yeux et des cheveux bruns, bien que des fils gris et blancs commencent à 
devenir de plus en plus nombreux. 

Secrets 
Claude n’a qu’un seul secret : ce 
sens pour découvrir où était enfe
du séminaire, celui à qui il doit tout. Et il y serait sans doute parvenu si l’Empereur en 
personne n’avait dépêché l’un de ses chiens de garde à ses trousses. Cet homme, un certain 
Augustin Riché de Pourcy lui fit une telle frayeur qu’il émigra quelques temps en Castille, à 
Altamira. Caché chez l’ennemi, il savait ne rien craindre de cet homme, d’autant qu’il n’était 
alors plus dangereux pour Léon-Alexandre. A la Révolution, il préféra rester à Altamira et 
profiter de l’hacienda de Célestin Ange Valroux de Martise et ce fut une heureuse surprise 
que la proposition de Montègue. D
découvri
libération

Claude-François Noveau du Riché – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale -5/sociale +43/morale +20 
Arcane : Impassible 
Epées de Damoclès : Phobie (les manifestations de paysans), Obligation (Victor Allais de Crieux). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör, Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci. 
Appartenances : - 
Titres & offices : Grand Chambellan de Montaigne. 
Avantages : Citations (Médaille du Mérite), Linguiste, Office, Sens aiguisés, Relation (Maître Jef 
Flaubert96), Troqueur. 

Ecole de courtisan 
ois (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Remarque Courtisan montagin

acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 

Autre école 
Kaarlo Ottosson (Compagnon) : Connaissance des marchands (Montaigne) 4, Import-Export 4, 
Mercatique (Montaigne) 5, Mesure du risque 5, Montage commercial 5. 

                                                           
96 Reportez-vous à l’ebook La Guilde des Marchands pour plus d’informations sur ce personnage. 
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Métiers 
Appréciateur : Calcul 3, Comptabilité 3, Droit 2, Eloquence 4, Evaluation 2, Marchandage 4, 
Observation 4, Sincérité 4. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 1, Eloquence 4, Etiquette 1, Héraldique 3, Lire sur les lèvres 4, Mémoire 
4, Mode 4, Observation 4, Politique 4, Séduction 2, Sincérité 4. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 3, Corruption 4, Droit 2, Economie 2, Etiquette 1, Evaluation 2, 
Logistique 3, Marchandage 4, Observation 4, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 2. 
Domestique : Cancanier 4, Comptabilité 3, Conduite d’attelage 3, Discrétion 5, Etiquette 1, Majordome 
5, Marchandage 4, Mode 4, Observation 4, Sincérité 4, Tâches domestiques 4, Valet 5. 
Espion : Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 3, Falsification 4, Fouille 2, Lire sur les 
lèvres 4, Observation 4, Séduction 2, Sincérité 4. 
Marchand : Calcul 3, Comptabilité 3, Corruption 4, Economie 2, Eloquence 4, Etiquette 1, Evaluation 2, 
Logistique 3, Marchandage 4, Observation 4, Régisseur 5, Sens des affaires 2. 
Guide : Contacts (Charousse/Altamira/Kirk) 3/3/2, Débrouillardise 4, Déplacement silencieux 3, 
Marchandage 4, Observation 4, Orientation citadine (Charousse/Altamira/Kirk) 3/3/2, Séduction 2, 
Sincérité 4. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 1. 
Escrime : Attaque 1, Parade 1 (ND : 10). 

 

Hugues Praisse de Rachecourt 
Héritier de la famille Praisse 

eronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Montaigne et l’aide de jeu 
Vergneux de Pandorre d’Angre) 

fini avec vous, votre esprit sera si faible que c’est 
s jamais.” 

istorique 
e de Rachecourt et, en tant que tel, son 
ouloir épouser Vincent Gautier de la 

a enfants, car lorsque Hughes naquit, sa mère 
 en lui do
in c’est que sa conception fut très difficile et que Hugue

s consultés ou les prières prononcées, rien n’y 
issant, il se voûta terriblement et aujourd’hui, il n’a d’autres choix que de 
 un bâton pour se déplacer. 

a rapidité d’apprentissage, en particulier celui qui 

se pour étouffer les éventuelles 
remontrances. 

Puis Alain-Hervé trouva la mort, déchiqueté par des chiens et Aurore devint la nouvelle 
our Aurore et 

(G

“Je sens votre peur. N’ayez crainte, lorsque j’en aurai 
un sentiment que vous ne connaîtrez plu

H
Hugues 
héritier 
Mothe él

Leurs p
mourut
est certa

était le frère cadet d’Aurore Praisse, la duchess
légitime puisque l’obsession de sa sœur à v
oignait tous les maris potentiels. 

rents ne donnèrent le jour qu’à deux 
nnant la vie. Nul ne sait ce qui se passa le jour de sa naissance, mais ce qui 

s en subit encore aujourd’hui 
les conséquences. En effet, le bébé naquit aveugle et difforme. 

Et malgré tout l’argent dépensé, les scientifique
fit. En grand
s’appuyer sur

Son père préféra alors le garder enfermer dans son château de Vergneux plutôt que d’être la 
risée de la cour de l’Empereur. Toutefois, malgré toutes ses tares physiques, ses précepteurs 
ne cessaient de louer son intelligence et s
avait en charge sa formation ésotérique dans le domaine de la sorcellerie Porté. 

Par contre, dès cette époque, Hugues semble faire preuve d’une cruauté sadique envers les 
animaux dans un premier temps, puis en direction de la domesticité du château et de la 
paysannerie du duché. Mais toujours, son père ouvrait sa bour

duchesse. Hugues pensait qu’il allait lui en cuire, il était bien trop dangereux p
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e ses soucis, seul lui importait ses chats. 

nts, mais pas 

sile à tous les scientifiques victimes des poursuites de l’Inquisition. Car 

rore – ou 

gues. Déjà, il ne cachait plus ses ambitions, et 

certainement morte d’un 

découvrir 

té afin de pouvoir 

si la situation avait été inversée, il l’aurait étranglée de ses propres mains. Mais sa sœur avait 
“basculé dans un autre monde” après avoir assisté à la mort de leur père et les éventuelles 
ambitions de son cadet étaient le dernier d

Hugues décida alors de profiter de la situation et requérra de sa sœur qu’elle lui attribue les 
fonds nécessaires pour effectuer des recherches approfondies afin de lui rendre la vue et de 
corriger ses difformités physiques. Il sut si bien si prendre qu’elle lui laissa bourse déliée sur 
les finances du duché. Il parvint ainsi à faire venir quelques chercheurs de tale
assez pour avoir un résultat rapide et probant. 

Puis en 1665, sa sœur se toqua d’épouser Vincent Gautier de la Mothe. Comme son esprit 
était occupé par autre chose, Hugues en profita pour lui faire signer un document où elle 
annonçait offrir a
Hugues se faisait régulièrement lire les écrits de Jasper Wellfellow et finit par découvrir 
l’existence du Collège Invisible. Le soutien de cette organisation lui semblait incontournable 
dans sa quête. 

Dès lors, de 1665 à 1668, des scientifiques de tous les pays, mais essentiellement des 
Castillians et des Vodaccis, s’installèrent à Vergneux, grassement payés par Au
plutôt par Hugues – pour découvrir le moyen de résoudre ses problèmes physiques. Et 
finalement, au début de l’année 1668, ils y parvinrent. 

En effectuant divers mélanges de sang de sorciers, ils réussirent à lui rendre temporairement 
l’usage de ses yeux mais l’effet ne dure pas plus d’une douzaine de minutes par jour. Mais 
peu importe, un nouveau monde s’offrait à Hu
nombreux furent les courtisans à l’entendre discourir sur ce qu’il pourrait faire s’il était le duc 
de Rachecourt. 

Dans son monde, en compagnie 
du chat botté, Aurore n’a que 
faire des rumeurs, et elle serait 

complot organisé par son frère, 
si la Révolution n’avait balayé 
le pays et entraîné sa mort. 

Arthur, le “Mâtin”, lâcha des 
molosses dans les couloirs du 
château et ces derniers mirent 
en pièces tous les Rachecourt 
qu’ils croisaient. Toutefois, 
personne ne réussit à 
Hugues. Pourtant, il était dans 
le château puisqu’il ne l’avait 
jamais quitté de sa vie. Depuis 
personne ne l’a revu et il n’ait 
pas reparu après la 
Restauration pour réclamer ce 
qui lui était dû en tant que 
nouveau duc. 

Personne ne sait ce qu’il est 
devenu, mais beaucoup 
murmurent qu’il aurait passé 
un marché avec les êtres qui se 
trouvent de l’autre côté des 
portails Por
s’échapper. On affirme 
également qu’il aurait retrouvé 
définitivement la vue, mais à 
un prix terrible. 
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acer, il cache ses yeux derrière des lunettes sombres et s’appuie 

ssi difforme mentalement qu’il l’est physiquement. C’est un 
onstre d’ambition, qui ne vit que pour et par son propre 

e beaucoup, Alain voyait venir la vieillesse avec une peur panique et il discerna dans 
ces textes le moyen d’arracher un délai supplémentaire à la Grande Faucheuse. Son épouse 

ement une grande sorcière Porté et il se décida à tenter de négocier avec les créatures 

aine de 

t à partir de cet instant, le sang coula de manière 

rps 

umain. Car si les Thalusais ne pouvaient passer de l’autre 

Apparence & interprétation 
Physiquement, Hugues est un phénomène de foire et il pourrait parfaitement trouver sa place 
dans le Carnival Freaks. C’est un être à la taille démesurée, voûté, aux membres difformes et 
aux yeux et aux cheveux blancs. Ses longs doigts arachnéens, ses os saillants et ses veines 
violettes saillant sur la blancheur de sa chaire finissent de le rendre effrayant. Aveugle, et 
ayant des difficultés à se dépl
sur un grand bâton pour se mouvoir plus facilement. A le voir ainsi se traîner d’une pièce à 
l’autre, à la merci de n’importe quel chat croisant sa route et pouvant le faire chuter, il ferait 
presque pitié. 

Mais, malheureusement, il est au
sadique de premier ordre, un m
plaisir. Ainsi, les courtisans l’évitaient lorsqu’ils étaient à la cour d’Aurore. Presque toujours 
seul, cette situation n’arrange pas son comportement social, et même les chats semblaient le 
fuir. 

Secrets 
Hugues est effectivement un phénomène, mais pas un monstre de foire ridicule, une créature 
de cauchemar qui pourrait faire basculer la Montaigne dans l’horreur la plus infâme. 

Alain-Hervé Praisse de Rachecourt était un occultiste à la rouerie sans vergogne. Il avait 
découvert grâce à plusieurs anciens manuscrits le réel destin d’Isabeau de Montaigne. Il 
savait qu’elle avait essayé d’engendrer un enfant d’une nouvelle race avec un Visiteur, l’un 
de ces êtres qui avaient offert la sorcellerie aux hommes. 

Comm

était égal
qui se trouvent de l’autre côté des Portails. 

Mais il s’organisa, il s’attacha avec une corde reliée, à l’autre extrémité, à une douz
chevaux. Il avait prévu un code avec le domestique qui menait l’attelage : s’il tirait deux 
coups secs sur la corde, le serviteur lançait les chevaux au galop pour le sortir du Portail. 

Ainsi armé, le cœur battant, il força le passage. Et il ouvrit les yeux. Et il vit toutes les 
créatures qui l’entouraient, il vit leur monstruosité et faillit sombrer dans la folie. Mais grâce 
aux drogues qu’il avait prises avant de tenter son expérience, il resta serein et débuta ses 
discussions avec la bête qui lui semblait la plus dangereuse. Après de longues négociations, 
ils tombèrent d’accord : Alain-Hervé leur fournissait son épouse pour leur servir de “mère 
porteuse” et eux lui permettaient de vivre cinq cents ans de plus que son espérance de vie 
normale. Le pacte fut signé dans le sang. E
continue du front de Alain-Hervé. 

Bien entendu, l’épouse d’Alain refusa de servir de monnaie d’échange, mais le duc n’était pas 
un enfant de chœur, et bientôt, la duchesse était ligotée et la partie inférieure de son co
passé dans le Portail Porté resté ouvert. Malgré les hurlements, Alain ne céda pas et bientôt 
son épouse se tut. Il la sortit ensuite, elle était maintenant une coquille vide. Les yeux dans le 
vide, elle ne réagissait plus. Mais peu importe pour le duc, il fit en sorte que les domestiques 
s’occupent d’elle jusqu’à l’accouchement. 

Lors de celui-ci, il convoqua cinq des plus puissants sorciers de la famille Praisse afin que 
l’enfant soit sauvé. L’épouse d’Alain sembla alors reprendre conscience, mais personne ne lui 
porta attention. Et finalement, Hugues naquit en tuant sa mère, difforme et contrefait, le 
croisement d’un Thalusai et d’un h
côté du Voile, leur engeance semblait en être capable… 

En grandissant, Hugues fit montre du sadisme typique de son “père”, mais se révéla aveugle. 
Un contrecoup ironique quand on sait que les sorciers Porté se refusent à ouvrir les yeux 
lorsqu’ils traversent les Portails. Et Alain perdit la vie – le contrat qu’il avait passé augmentait 
sa durée de vie naturelle, il ne l’immunisait pas contre les accidents… 
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, suive discrètement son père. Enfin, 

it alors contact avec le 

. Et finalement, ils tombèrent d’accord, contre une belle 

eur pour qu’il lui accorde la main de l’une de ses filles. Après… 

rant sur sa famille disparue, trompant la vigilance 

taigne. Il a un nouveau plan. 

Enfin, d’accident, il faut plutôt parler de guet-apens. En effet, pour Hugues, Alain savait bien 
trop de choses à son propos et il devait s’en débarrasser. Ainsi, il paya le capitaine des toiles 
en charge de la chasse et, contre quelques faveurs ultérieures, fit jouer ses relations pour que 
son père soit invité à cette chasse. Il suffisait ensuite de lâcher les chiens au moment idéal. Ce 
qu’il n’avait pas prévu, c’est que sa demi-sœur, Aurore
peu importe, le but était atteint, son père était mort. Et encore mieux, sa sœur, traumatisée, 
était facilement manipulable… 

Il s’attela alors à corriger le défaut du croisement des races maternelle et paternelle, il lui 
fallait voir. Sans la vue, il serait très handicapé dans ce monde. Il pr
Collège Invisible et finit par faire la connaissance de Auguste Danceny de Rosemonde. Ce 
dernier savait très bien que les Praisse de Rachecourt étaient de grands sorciers et que leur 
sang est puissant, aussi accepta-t-il de jouer les intermédiaires entre Hugues et son chef, dont 
il préférait taire le nom. 

Et c’est Arciniega en personne qui lui rendit visite. Ils parlèrent longuement sans que le 
Castillian ne se doute qu’il discourait avec ce contre quoi il luttait depuis si longtemps avec sa 
seconde organisation, le NOM
quantité de sang de sorcier Porté, Alvaro del Arciniega lui fournissait toute une équipe de 
chercheurs compétents pour guérir sa cécité. 

Il leur fallut près de trois ans pour obtenir un résultat qui n’était pas à la hauteur des attentes 
de Hugues, mais qu’importe, douze minutes par jour, c’est beaucoup mieux qu’aucune. 
Bientôt, il pourrait agir contre sa sœur et devenir duc de Rachecourt. Ensuite, il lui suffirait de 
s’entendre avec l’Emper
quelques intrigues, assassinats, et il aurait placé une nouvelle lignée à la tête de la Montaigne. 

Mais son plan se heurta à la Révolution et à la chasse aux nobles. Avec son apparence hors 
norme, Hugues savait très bien qu’il n’avait aucune chance de s’en sortir. Il décida donc de 
disparaître. Certes, il aurait pu demander de l’aide à Arciniega, mais il se méfiait du 
Castillian et de ses objectifs personnels. 

Il réfléchit rapidement. Quel est le seul endroit où personne ne lui poserait de questions à 
cause de son apparence ? La solution lui sauta aux yeux : un carnaval de monstres bien 
entendu ! Mais lequel ? La troupe des monstres de Corne Close ? Non, on risquait de le 
reconnaître, il fallait quitter la Montaigne, Le Carnival Freaks ? Non plus, les Sidhes 
pourraient sentir ses origines étrangères et alors il lui en cuirait. La seule solution viable 
semblait être de rejoindre le Carnaval des monstres vodaccis… 

Et bien soit, ouvrant un portail Porté, Hugues se rendit en Vodacce. Par sauts Porté successifs, 
il parcourut la Vodacce à la recherche de la troupe de phénomènes. Il finit par les rattraper à 
Fontaine. Jouant alors la comédie, pleu
d’Enzo Fratellini quant à sa cécité et son impossibilité à vivre seul, il réussit à l’attendrir. 
Comme il était parvenu à s’enfuir avec quelques biens de valeur, il les échangea contre une 
roulotte et suivit la troupe, usant de son apparence monstrueuse et de ses talents de Porté 
pour organiser un numéro effrayant. Depuis, il joue les bons camarades, fraternisant avec les 
forains et leur cachant sa véritable nature. 

Car Hugues n’a pas renoncé à s’emparer du trône de la Mon
Seule cinq des filles de l’Empereur n’ont pas été exécutées. Chérie est mariée depuis trop 
longtemps, tout comme Anne, Rosamonde et Isabelle voguent sur les océans et sont 
difficilement localisables. Reste Dominique… Et d’après les rumeurs et les renseignements 
qu’il a payés très chers, elle serait devenue une puissante sorcière… Elle ferait donc une 
épouse et une mère parfaite pour sa nouvelle dynastie. D’autant qu’il semblerait qu’elle soit 
en froid avec son mari puisqu’elle n’ait pas reparu malgré le couronnement de Montègue. Il 
ne lui resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente… Et si ce n’est pas elle, et bien, peu 
importe, Hugues à l’éternité devant lui car le sang paternel lui a conféré cette longévité. 

Quant aux rumeurs au sujet du retour de sa vision, elles sont fausses. Par contre, ce qui est 
vrai, c’est que s’il a pour le moment réussi à cacher ses origines hybrides, il deviendra 
rapidement le gibier à abattre pour nombre (voire même toutes) de sociétés plus ou moins 
secrètes qui découvrirait ses origines. 
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Hugues Praisse de Rachecourt – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 1 Esprit : 7 Détermination : 6 Panache : 4 
Réputation : martiale -25/sociale +31/morale -27. 
Arcane : Cruel 
Epées de Damoclès : Exilé. 
Nationalité : Montaignois. 
Langues : Accent de l’ouest ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Vicomte. 
Avantages : Apprentissage rapide, Aveugle (cela lui offre les “av ntages” d’ena traînement nocturne en 
permanence), Emérite (Prestidigitation [merci les longs doigts !]), Expression inquiétante (Inquiétant), 
Hémophile, Noble, Pour services rendus (Collège Invisible), Rythme de sommeil singulier, Sens aiguisé 
(odorat), Sorcellerie Porté (Sang pur). 

Sorcellerie 
Porté (Grand Maître) : Attirer 6, Atteindre 6, Ensanglanter 6, Moduler 6, Poche 6. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Bateleur : Chant 2, Comédie 4, Comportementalisme 4, Danse 0, Déguisement 4, Eloquence 4, Mémoire 
5, Narrer 4, Prestidigitation 6, Trait d’esprit 3. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 0, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 3, Héraldique 3, Intrigant 4, Jouer 
4, Lire sur les lèvres 4, Mémoire 5, Mode 1, Observation 3, Politique 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Astronomie 3, Calcul 3, Connaissance des Syrneths 5, Droit 2, Eloquence 4, Héraldique 3, 
Histoire 4, Occultisme 5, Philosophie 2, Recherches 4, Sciences de la nature 4. 
Espion : Code secret 3, Corruption 5, Déguisement 4, Déplacement silencieux 0, Dissimulation 5, 
Falsification 2, Filature 0, Fouille 3, Lire sur les lèvres 4, Mémoire 5, Observation 3, Poison 2, Qui-vive 3, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 

 : Connaissance des bas-fonds (Vergneux) 4, Contacts (Vergneux) 3, Débrouillardise 2, Fouille Malandrin
3, Observation 3, Orientation citadine (Vergneux) 1. 

Entraînements 
Couteau : Attaque 4, Lancer 4, Parade 2 (ND : 22). 

Précisions importantes 
Son infirmité lui fait subir deux augmentations de malus sur ses jets de course de vitesse, équitation, 
sauter, etc. et toutes autres compétences que vous jugerez nécessaire. Ensuite, en raison de son sang 
hybride, Hugues bénéficie des avantages suivants : Gaillardise + 1, Esprit +2 et Détermination +1, Rang 
de Grand Maître en Sorcellerie Porté et immortalité.97 

 

                                                           
97 Pour plus de renseignements sur ce sujet, reportez-vous à l’Accident magique “Isabeau de Montaigne” dans l’ebook 
Derrière le Voile. 
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Jean-Paul St-Michel de Glavène 
Premier secrétaire de Léon-Alexandre XIV jusqu’en 1666, 
Sire de Glavène jusqu’à la Révolution, 
Adjoint du chef du Comité de Salut Public par la suite 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans les suppléments Montaigne et Montaigne Révolution) 

“Ne réponds pas à un supérieur en colère. – Sache lui céder, et prononce des paroles douces tandis qu’il 
en profère d’amères. – C’est un remède qui calmera son cœur. Voilà ce que disait mon père. Si j’avais 
su… J’aurais mis 

e eux qui voudrait 
uissantes du pays. Installée dans 

v  terres de la famille 
que d’intérêt pour la 

gest

alité à la cour du Roi. En l’occurrence, il jette son 
dévolu sur celui qu’il considère comme le plus porteur pour son avenir, car le plus proche du 

se porte acquéreur de la charge de Premier secrétaire du Roi. Dans le même 
etait également plusieurs autres offices au sein de la chancellerie, de la chambre 

 

as compte immédiatement, le 
 décidé de piéger ce gêneur, 

d’autant que la fortune de ce noble de 
chancellerie comblerait bien un peu le 

ses préceptes en pratique.” 

ique Histor
Lorsqu
s’élever 
la pro
Lévèqu

 Jean-Paul hérite du vicomté de son père, c’est un jeune ambiti
au rang de duc et faire de sa famille l’une des plus p

ince de l’Aury, les St-Michel se chargeaient de la gestion des
e lorsque ceux-ci partaient à la guerre. Avec le temps et le man

ion de leur domaine au quotidien, les Lévèque se reposèrent bientôt totalement sur les St-
Michel. Bien entendu, ces derniers en profitèrent et mirent pas mal d’argent de côté. 

Ainsi, lorsque Jean-Paul devient le nouveau vicomte de St-Michel, il dispose de fonds 
suffisants pour acquérir un office de qu

souverain : il 
temps, il ach
des finances et du haut-commissariat. 

Les grandes familles ducales virent dans cet assaut désordonné sur des offices secondaires de 
la couronne un manque de finesse et de connaissance du fonctionnement de la cour. Mais ils 

avaient bien tort et Jean-Paul le leur 
démontra au cours des années qui
suivirent. En effet, grâce aux membres 
de sa famille maintenant idéalement 
placés, il put faciliter l’implantation de 
la Ligue de Vendel en Montaigne, 
augmentant ainsi d’autant son trésor 
de guerre. 

Devenu riche, très riche, Jean-Paul est 
alors à un poste idéal pour saisir toutes 
les opportunités qui se présentent. Afin 
de rester dans les bonnes grâces de son 
suzerain, il finance les frasques de 
Léon-Alexandre XIV sans regarder à la 
dépense. Seulement voilà, Jean-Paul 
finit par en faire trop. 

En 1657, il organise un bal absolument 
somptueux, rivalisant avec les plus 
belles fêtes vodaccies en l’honneur de 
son seigneur. Et toutes les splendeurs 
et les lumières de cette fête éclipsèrent 
(au sens propre) la gloire des festivités 
royales. Bien que Jean-Paul ne s’en 
rendit p
Roi avait

gouffre abyssal du déficit royal. 
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illa devant son seigneur et effaça la totalité de sa créance, lui 

brûler.” 

 triés sur le volet et 

n de la Clairgerie ou Auguste Danceny de Rosemonde, tous des nobles dont le 

e le titre de duc ne s’obtient qu’à 

e va pas, mais il ne voit pas quoi. Il 

ire – et il se retrouve avec un 

e à l’exploitation forestière, accompagnant ses bûcherons, 

Tout d’abord, le Roi envoya l’une de ses filles à la Ligue de Vendel comme ambassadrice. 
Miriam fit de l’excellent travail et bientôt la source de revenus de Jean-Paul se tarit, détournée 
vers le coffre du Roi. Accusant le coup et se rendant compte qu’il était allé trop loin, Jean-
Paul, en bon courtisan, s’agenou
offrant, de plus, quatre somptueux châteaux et assez d’argent pour couvrir deux années du 
train de vie luxueux du Roi. La colère de Léon se détournera ainsi de lui. 

Décidé à garder son ambition pour lui, il souffrait du dédain des grandes familles nobles qui 
moquaient son arrivisme à avoir essayé d’être plus grand que le Roi. Car comme le dit si bien 
un jour Dame Jamais Sicée de Sicée “A trop s’approcher du Soleil, on finit par se 
Rongeant son frein, Jean-Paul se consacra alors entièrement au Roi, le flattant, lui faisant 
moult cadeaux, tout en continuant à économiser un guilder après l’autre, sans jamais oublier 
son objectif. 

Puis la chance sembla enfin lui sourire. En 1666, le Roi venait de s’emparer de terres 
prometteuses au détriment de l’Eisen. Afin d’améliorer sa trésorerie toujours déficitaire, il 
avait décidé d’organiser une vente aux enchères dont les invités étaient
membre de la plus haute noblesse du pays. Le plus offrant emporterait les terres saisies et 
gagnerait le titre de duc de Glavène pour ses petits enfants. 

De nombreux nobles aux revenus conséquents participent à cette vente. Jean-Paul, lui, n’a pas 
reçu d’invitation mais y assiste en tant que Premier secrétaire. Aussi, le Roi s’en trouve fort 
marie lorsqu’il surenchérie sur les marquis Baudouin Arnaud Montmorency de Saint-Julien, 
Armand Villo
lignage peut remonter à plus de six siècles en arrière ! 

Finalement, Jean-Paul l’emporta, non sans avoir céder les terres ancestrales de sa famille et 
totalement dilapidé la fortune économisée au cours des deux derniers siècles par son lignage. 
Un sourire au coin des lèvres – ce qui eut le don d’agacer Jean-Paul – le Roi lui remet alors ses 
lettres de noblesse, faisant de lui le sire de Glavène (puisqu
la troisième génération). Il lui fait également remarquer qu’il vient de quitter son service en 
devenant l’un des pairs du royaume. Ce nouveau titre et le rôle de domestique, soit-il au 
service du plus haut personnage de l’Etat, sont incompatibles. 

Devant les sourires entendus des nobles présents aux enchères et le regard vainqueur du Roi, 
Jean-Paul se rend bien compte que quelque chose n
comprendra quelques jours plus tard, lorsqu’il fera le voyage jusqu’à ses nouvelles terres de 
Glavène et la petite ville de Prévoye. Ses terres sont presque entièrement recouvertes par la 
forêt de Corne Close et d’après les dires des habitants, des choses étranges y vivent et s’en 
prennent à ceux qui y pénètrent. 

Ainsi, rien n’a fonctionné comme il l’avait prévu : il a perdu les terres familiales dans le duché 
de l’Aury, il n’a plus un guilder vaillant, il a perdu ses alliés vendelars, il a perdu son office 
de premier secrétaire, il n’est toujours pas duc – seulement S
duché inexploitable ! 

Jean-Paul est alors dans une colère noire, mais se reprend. Bien, puisqu’il en est ainsi, 
puisqu’il est le Sire d’une province forestière, et bien, il va devenir bûcheron. Qu’importe les 
monstres qui hantent cette forêt, il va leur faire voir ce qu’un St-Michel est capable de faire ! 
Ainsi, pendant les années qui séparent son accession au siège de Pair du Royaume de la 
Révolution, Jean-Paul se consacr
armé de son élégant mousquet et de ses pistolets ouvragés. Ces beaux objets lui furent offerts 
par le duc Lévèque de l’Aury pour le féliciter de sa réussite. Et bien qu’il l’ait longuement 
observé, Jean-Paul est presque certain que Victor était sincère ; sans doute aurait-il du rester 
au service de cet homme probe… Mais le destin en avait décidé autrement. 

Bien entendu, les avertissements des paysans eisenörs s’avérèrent vrais et bon nombre de ses 
bûcherons disparurent en forêt. Pas assez toutefois pour remettre son projet en question et 
l’empêcher de se refaire une santé financière. Ainsi, au cours de ces trois années, les billes de 
bois seront nombreuses à arriver à Prévoye en suivant les cours d’eau. 

Puis la Révolution éclate. Les St-Michel de Glavène sont, finalement, peu touché par les 
émeutes ou quittent les lieux peu de temps avant que les Révolutionnaires ne ravagent leurs 
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u gouvernement 

oisit Jean-Paul pour le 

enant enfin sa 

e, chassant le Conseil des Huit et coiffant les cadres les plus influents. Jean-Paul en 

in de ne pas paraître trop ridicule lorsqu’il est en affaire avec des commerçants 

e qu’il essayait d’aller trop haut. En particulier après que le 

ment. Grâce au Comité de Salut Public, il put, quelques temps, laisser libre cours à sa 
is le Coiffeur mit fin à son existence médiocre, libérant du même coup les autres 
 de sa famille. Maintenant, eux aussi pouvaient voler de leurs propres ailes, Alice 

propriétés, comme s’ils étaient prévenus. Bien entendu, tout le monde comprendra une fois la 
situation stabilisée et Hubert St-Michel de Glavène assis au Conseil des Huit. 

Toujours prêt à rebondir, Jean-Paul lança sa carrière au sein du nouvea
révolutionnaire en livrant cinq royalistes à la foule, ce qui eut pour effet d’attirer l’attention 
de Marie Malvoire. Après s’être renseignée sur Jean-Paul, celle-ci lui proposa alors de l’aider 
à traquer les nobles qui l’avaient tant fait souffrir. Bien entendu, il accepta. Et lorsque le 
Comité de Salut Public fut créé et que Marie en devint la chef, elle ch
seconder. 

En effet, comme il avait occupé pendant des années le poste de Premier secrétaire, il 
connaissait de vu la plupart des nobles influents et des sorciers Porté de l’ancien régime. 
Avec une telle aide, le Comité ne pouvait qu’obtenir de bons résultats. T
revanche, Jean-Paul s’investit pleinement dans son nouveau travail, utilisant les talents des 
membres de sa famille survivant pour traquer ceux qui le dédaignaient autrefois. Enfin, il 
était craint et redouté de tous ceux qui raillaient autrefois la lignée des St-Michel. Enfin, il 
était puissant. 

Puis sa chance tourna à nouveau, et ce petit parvenu de Montègue revint au pays à la tête 
d’une armé
est et passe sur le Coiffeur le 20 Sextus 1670. En pleurs, ayant fait sur lui, il cherchera jusqu’à 
la dernière seconde à échapper à son destin. 

Apparence & interprétation 
Jean-Paul est d’un physique assez commun. Il a les cheveux et les yeux bruns, un peu trop 
d’embonpoint et une taille standard. Il affectionne les vêtements à la mode mais qui savent 
rester sobres af
vendelars ou en forêt avec ses mousquets. Il prend ceux qui lui sont inférieurs de très haut et 
devient obséquieux avec ses supérieurs. En bref, il est difficile de l’apprécier au premier 
abord. 

Secrets 
Jean-Paul s’est bien rendu compt
Roi lui ait retiré une partie de ses prérogatives en envoyant Miriam en Vendel. Mais il aimait 
trop le pouvoir pour s’arrêter là. 

Lors de la vente aux enchères, il sentait bien que quelque chose ne tournait pas rond, mais il 
ne réussit à saisir ce qui le tracassait qu’une fois pris au piège. C’est alors qu’il bascula dans la 
vilenie. Un jour, il ferait payer tous ces nobles qui se croient supérieurs à lui. Et il y réussit 
effective
haine. Pu
membres
embarqua sur un navire pour une destination inconnue, Pierre rejoignit officiellement les 
rangs de la Ligue de Vendel, etc. 

Jean-Paul St-Michel de Glavène – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +32/sociale +55/morale –42. 
Arcane : Ambitieux 
Epées de Damoclès : Achat d’une particule (Jean-Paul a voulu s’élevé trop haut et s’est brûlé les ailes) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du sud ; Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : Comité de Salut public à partir de 1669 
Titres & offices : Vicomte puis Sire à partir de 1666, Premier secrétaire du Roi jusqu’en 1666, puis 
Adjoint au chef du Comité de Salut Public à partir de 1669 
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Avantages : Associés (de nombreux marchands vendelars), Citations (avant la Révolution : Chevalier de 
l’Ordre de Saint-Pierre, Chevalier de l’Ordre du Cœur de Bastion), Noble, Office, Pour services rendus (la 
Rose et de la Croix ), Seigneur de la Courbette, Sens du commerce, Tireur d’élite. 

Ecole d’escrime 
Tréville (Compagnon) : Coup de pommeau 4, Coup puissant (Arme d’hast) 4, Exploiter les faiblesses 
(Arme d’hast) 4, Fente en avant (Arme d’hast) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 
Politicien jacobin (Apprenti) : Coupure 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, Logorrhée 2, Relancer 
sur un tiers 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Collecteur d’impôts : Calcul 4, Comportementalisme 2, Comptabilité 5, Corruption 5, Droit 4, 
Eloquence 3, Evaluation 5, Intimidation 4, Numismatique 3, Observation 4. 
Courtisan : Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 3, Mémoire 2, Mode 
3, Observation 4, Politique 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 5, Corruption 5, Diplomatie 4, Droit 4, Etiquette 4, Evaluation 
5, Logistique 4, Marchandage 5, Observation 4, Politique 3, Régisseur 4, Sens des affaires 5. 
Marchand : Banquier 5, Comptabilité 5, Evaluation 5, Marchandage 5, Observation 4, Régisseur 4, Sens 
des affaires 5, Service 4. 

Entraînements 
Arme d’hast : Attaque 3, Parade 2 (ND : 25). 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 25). 
Mousquet : Attaque (arme d’hast) 3, Recharger 3, Tirer 5. 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 3. 

 

Arielle Valroux de Martise 
Maîtresse de l’école Délicatesse 

 dans le supplément la Guilde des Spadassins) 
ès ! 

Non, non, c’est bien plus beau lorsque c’est inutile !” 

i rte quelle jeune fille montaginoise si 
ujours été connus pour leurs 

. 
us jeune 
 rande importance au bien-être de 

s très vite à connaître les besoins 
des plus hum ront en âge de le faire. C’est 

 maintien et course dans les forêts qu’Arielle a développé sa personnalité 

(Fils de Lugh, d’après les éléments
pas dans l’espoir du succ“ Mais on ne se bat 

Historique 
La vie d’Ar
elle n’était né
mœurs étran
Dès son pl
plupart des
leurs dome

elle aurait pu ressembler à celle de n’impo
e dans la famille Valroux. Car ces derniers ont to

ges et leur grande liberté d’éducation
âge, Arielle grandit au milieu d’enfants de son âge. A l’inverse de la 

familles nobles, les Valroux attachent une g
tiques et paysans. Leurs enfants apprennent donc 

bles pour pouvoir les aider au mieux lorsqu’ils se
donc entre leçons de
unique. 
A l’âge de quatre ans, son père, Michel Valroux de Martise, fut invité dans la famille Dubois 
d’Arrange pour y passer l’été. Tandis que les adultes passaient leur temps en discussions 
politiques et autres parties de chasse, Arielle rencontre Némice, la fille d’un des membres de 
la famille de leurs hôtes. Entre les deux fillettes, ce fut le coup de foudre. Elles devinrent 
rapidement inséparables durant les deux mois que dura le séjour d’Arielle à Railleux. 
Lorsqu’elle dut repartir, elles pleurèrent longuement et se jurèrent de rester en contact. Si la 
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ier lui qui en avait tant prononcé pour la Rose et la Croix. 

 se défendre par elle-

témérité mais aussi et surtout de son sens inné de la mode, 

t de mettre en danger l’équilibre du 

nt. 

rir une école pour 

s à plusieurs reprises par le passé. Némice était venue en Montaigne 

plupart des adultes jugèrent cette promesse dérisoire de la part de deux gamines de quatre 
ans, un homme la prit très au sérieux. Michel, le père d’Arielle savait ce qu’un serment 
pouvait signif
L’année suivante, le père de Némice fut exilé par le Roi. Plutôt que de le lui cacher, Michel fit 
en sorte qu’Arielle vit une dernière fois Némice. Les deux enfants se jurèrent de nouveau 
fidélité et échangèrent une mèche de leurs cheveux. A partir de cet instant, Arielle sut 
toujours que Némice était en sécurité. Elle n’avait pas besoin d’être en contact avec elle, elle le 
sentait, tout simplement. 
Pendant les quinze années qui suivirent, Arielle étudia. Son père, de plus en plus 
fréquemment absent, la confia aux bons soins de sa grand-mère : Madeleine Sabine Valroux 
de Martise. Au contact de la vieille dame, Arielle devint une jeune fille bien élevée et 
respectueuse mais aussi une combattante aguerrie tout à fait capable de
même. A l’âge de dix-neuf ans, en 1658, elle entra chez les mousquetaires du Roy comme 
simple cadet. Elle fit ses classes à l’Académie de Charousse et fut bientôt envoyée à Bastonne 
avec charge de commander la petite garnison de la ville. 
Là, Arielle rencontra Roselyne Etalon de Viltoille. La comtesse apprécia tout de suite la jeune 
femme en raison de sa 
longuement façonné par sa grand-mère. Grâce aux leçons de son enfance, Arielle parvint 
rapidement à se faire respecter par les rudes hommes de Bastonne et bientôt, sa renommée 
était telle qu’elle se voyait rappelée à Charousse pour y intégrer les mousquetaires rouges. 
En 1662, elle revint donc dans la capitale et le capitaine des Mousquetaires rouges lui confiait 
quelques missions pour tester sa probité et ses capacités. Jamais Arielle ne le déçut. Elle fit 
preuve de tant de pugnacité dans son travail qu’elle ne tarda pas à démanteler plusieurs 
trafics qui gangrenaient l’économie de la ville et risquaien
royaume. Au cours d’une de ses enquêtes, elle contrecarra les plans de Marcel Sicée de Sicée, 
puissant noble de la cour montaginoise. Celui-ci décida donc de la piéger. 
Il mit son plan en œuvre un beau soir de 1664. Invitée à un bal en l’honneur de l’Empereur, 
Arielle n’eut d’autre choix que de s’y rendre désarmée et vêtue d’une robe de soirée qu’elle 
avait empruntée à sa protectrice Roselyne. Lors de la soirée, les hommes de Sicée attaquère
Mais ils ne s’attendaient pas à ce qu’Arielle se défende et encore moins à ce qu’elle utilise un 
style totalement nouveau. Saisissant la rapière d’un garde dans sa main droite, elle prit le 
bord de sa lourde robe dans sa main gauche et commença à ferrailler. Inventant toute une 
série de passes et de feintes, elle ne tarda pas à ridiculiser les spadassins de Sicée et le comte 
lui-même. Impressionnée, comme le reste de la cour, par ce nouveau style, Roselyne ordonna 
à Arielle de l’enseigner à sa propre fille Nicole. Bientôt, Arielle dut ouv
enseigner son style si novateur à de nombreuses jeunes filles de bonne famille. 
Mais en 1666, trouvant que cela faisait trop, elle confia les rênes de l’école à Nicole Etalon de 
Viltoille et reprit son rôle de mousquetaire. Les évènements allaient lui donner raison. 
Pendant, deux ans, Arielle vit le peuple dépérir par la faute de l’avarice des nobles. Les 
mousquetaires rouges perdirent de leur superbe quand Léon autorisa tous les sorciers à venir 
se réfugier chez lui et surtout, elle vit les horreurs commises par certains nobles et eut de plus 
en plus de mal à garder son calme et à obéir aux ordres. A plusieurs reprises, elle fut 
convoquée dans le bureau du Capitaine Jean-Marie de Tréville pour que celui-ci la tance à 
propos de ses remarques acerbes ou de ses provocations constantes. Finalement, Arielle 
commit l’irréparable. 
Un soir de 1668, où il l’avait convoqué pour lui demander des explications sur l’assassinat 
d’un noble et, surtout, sur ses démêlés avec le Marquis Augustin Riché de Pourcy, œil et ami 
de l’Empereur, Arielle n’y tint plus. Le regardant fixement, elle lui dit : “Parfois je me demande 
si vous ne préférez pas le lit de votre auguste épouse à votre poste de capitaine. Les risques y sont certes 
moins grands… En apparence.” 
Rouge de colère, de Tréville la fit mettre à pied et avait prévu de la dégrader quand Arielle 
s’enfuit. 
On la retrouva en Vodacce. Car entre temps, elle avait reçu un message de Némice. Les deux 
amies s’étaient croisée
accompagnée de son mentor Tigran Visconti di Mondavi. Arielle n’aimait pas beaucoup ce 
dernier mais les liens tissés avec Némice lui permirent de voir que son amie ne craignait rien. 
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le fut déclarée déserteur à la cause des mousquetaires et 

n avait secoué le pays et que Léon était tombé mais elle sent que Némice a trop 

n une longue 

n tour en Vodacce. Et les 
d’Arielle et de Némice pourraient 

lui a ouvert les ye

ouvent ridiculisée 

Il n’en était pas de même en 1668. Quand Arielle arriva à Profeta Chiesa, elle trouva Némice 
en larmes, abattue et défaite. Ecoutant longuement le récit de Némice, Arielle décida de rester 
en Vodacce pour l’aider. El
condamnée à mort. Depuis, elle n’a pas remis les pieds en Montaigne. Elle a appris que la 
révolutio
besoin d’elle et mieux, elle a de grands projets en Vodacce. Récemment, elle a reçut la visite 
de deux courtisanes : Catriana Bella Note et Dame Verena lui ont fait une offre. Arielle doit 
apprendre son art aux filles de Vodacce. Et l’idée lui a plu, surtout depuis que Veronica 
Ambrogia a publiquement marqué son désaccord quant à ce projet. 

Apparence & interprétation 
A bientôt trente ans, Arielle est une belle 
jeune femme aux cheveux cendrés coupés à la 
garçonne et aux yeux bleus transperçants. Son 
apparence est sans ambiguïté quant à sa 
manière d’être. Arielle est une femme 
audacieuse et libérée qui a érigé le panache en 
art de vivre. 
Elle s’habille de vêtements coûteux mais 
fonctionnels, coiffe ses cheveux e
tresse qu’elle dénoue en cas de combat et 
porte souvent des pantalons de cuir sous ses 
longues robes de soirée. En tant que 
fondatrice de l’école Délicatesse, elle se refuse 
à quitter sa rapière, même lors d’un bal donné 
en son honneur. 

Secrets 
Arielle ferait bien de se méfier de Veronica 
Ambrogia. En effet, celle-ci est bien résolue à 
maintenir la suprématie de son école. Après 
plusieurs avertissements restés sans suite, elle 
a décidé d’agir. D’autant qu’Arielle enseigne 
les arts d’une école non reconnue par la 
Guilde des spadassins. Bientôt, les Rasoirs 
viendront faire u
desseins 
prendre un coup dans l’aile ! 
Car Arielle et Némice ont quelques plans. 
Némice a fait prévenir le Prince Vestini de la 
tentative d’assassinat fomentée contre lui. En
protéger. Bientôt, Profeta Chiesa fera sécession
deux jeunes femmes doivent mettre tous les atout
des puissantes maisons de courtisanes vodaccies en sera
Par ailleurs, Jean-Marie de Tréville veut retro
auprès de Montègue, il a beaucoup réfléchi. A 
cette jeune mousquetaire qui 

 échange, elle a obtenu sa promesse de la 
 des terres Mondavi. Et pour être prêtes, les 

s de leur côté. Et nuls doutes que l’appui 
 un d’importance. 

uver Arielle. Depuis qu’il a repris sa place 
plusieurs reprises, il a parlé à sa femme de 
ux. Il a pris contact avec la famille Valroux 

vec sa famille. Par l’intermédiaire de la Mode 
pour la retrouver. 
Car Arielle entretient toujours des liens étroits a
du Lac, c’est elle qui permet à Némice de tenir financièrement. Si Arielle venait à disparaître, 
le rêve de Profeta Chiesa prendra fin. 
Enfin, deux dernières choses. 
D’une part, Arielle a retrouvé Augustin Riché de Pourcy. Celui qui l’a si s
lorsqu’elle était mousquetaire travaille désormais pour Villanova. Arielle a commencé à le 
faire espionner car elle veut s’en débarrasser. 
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 pris contact avec Veronica Ambrogia. 

Et puis, il y a la famille Etalon de Viltoille. Si Nicole apprenait qu’Arielle se targue d’être la 
créatrice de l’école Délicatesse, nul doute qu’elle ferait tout pour s’en occuper. Et c’est 
précisément le cas. D’ailleurs, Nicole a

Arielle Valroux de Martise – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 6 
Réputation : martiale +65/sociale +15/morale +32. 
Arcane : Téméraire. 
Epées de Damoclès : Exilée (Montaigne), Mise à pied (Mousquetaires), Non assermenté (Guilde des 
spadassins), Rivalité (Nicole Etalon de Viltoille). 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent de l’Ouest ; Avalonien, Montaginois (L/E), Vodacci. 
Appartenances ), Cercle de la Mod du Lac.  : Mousquetaires (jusqu’en 1668 e 
Titres & offices : Dame, Lieutenant des Mousquetaires (jusqu’en 1668). 
Avantages : Académie militaire, Beauté du diable, Citation (Médaille de l’Empereur), Enquesteur doué, 
Gauchère, Intrépide, Lame du Mystère (Poignée ouvragée, Garde serrée), Noble, Trait légendaire 
(Panache). 

Chamanisme 
Sœur de Sang avec Némice Arrange di Mondavi (Apprentie) : Sœur en danger 5, Ressenti 5, Partage 5. 

Ecole d’escrime 
Ambrogia (Apprentie) : Coup de pommeau (Escrime) 2, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Riposte 
(Escrime) 4, Feinte (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Délicatesse (Maîtresse) : Désarmer (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, 
Maintenir à distance 5, Voir le style 5. 
Valroux (Compagne) : Feinte (Escrime) 5, Double Parade (Couteau/Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 5, Eloquence 2, Etiquette 4, Héraldique 4, Jouer 2, Mode 5, Observation 
4, Pique-assiette 3, Politique 2, Séduction 4, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Fouineur : Comportementalisme 4, Connaissance des bas-fonds (Arisan/Entour/Charousse) 3/2/2, 
Contacts (Arisan/Entour/Charousse) 4/4/4, Droit 3, Etiquette 4, Filature 4, Fouille 2, Interrogatoire 2, 
Intimidation 3, Observation 4, Orientation citadine (Charousse/Arisan/Entour/Profeta Chiesa) 
4/5/4/2, Qui-vive 4, Sincérité 3. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 4, Comportementalisme 4, Discrétion 4, Dissimulation 4, 
Fouille 2, Guet-apens 3, Interposition 5, Intimidation 3, Observation 4, Orientation citadine 
(Charousse/Arisan/Entour/Profeta Chiesa) 4/5/4/2, Qui-vive 4. 
Maître d’armes : Commander 4, Entraîner 4, Etiquette 4, Galvaniser 3, Guet-apens 3, Intimidation 3, Jeu 
de jambes 5, Narrer 2, Observation 4, Pas de côté 4, Premiers secours 4, Qui-vive 4, Recherches 4, Trait 
d’esprit 4. 
Mousquetaire : Attaque (Escrime) 5, Calcul 3, Droit 3, Equitation 5, Etiquette 4, Intimidation 3, Mode 5, 
Observation 4, Politique 2, Séduction 4, Stratégie 4, Tactique 3, Tirer (Mousquet) 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 4, Course de vitesse 4, Escalade 3, Jeu de jambes 5 (ND : 35), Lancer 3. 
Cape : Enchevêtrement 3, Parade 3 (ND : 30). 
Cavalier : Dressage 2, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 3, Voltige 3. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Armes improvisées) 4, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 32), 
Coup aux yeux 3. 
Couteau : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Mousquet : Recharger 4, Tirer 4. 
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Hernaut Valroux de Martise 

(Fils de Lugh) 

u atin de 
O s de la 
c  a grandi au cœur 
h famille sans grande 

fortune. Comme son père et son grand-père
u rrir une population 

croissan  plus réduits. 

 à l’image des terres de la famille Valroux. 

famés, 

r le 

nivré 

cessible. Hernaut se 

Premier secrétaire du Roi 

“Sans ambition, pas de talent.” 

Historique 
Herna
1664. 
provin
d’un c

doit l

t est arrivé à la cour du soleil un beau m
riginaire d’une des régions les plus reculée
e de Martise, le jeune homme
âteau moyenâgeux dans une 

 avant lui, il 
tter sans cesse pour nou
te avec des moyens de plus en

Car son fief est
Loin de la Sinueuse, point de salut. Privé des bienfaits de la 
rivière locale, le domaine de Hernaut n’est qu’un amas de 
rocailles piqué d’épaisses forêts de pins et de marais 
fétides. Un lieu inhospitalier au possible sur lequel il est 
quasiment impossible de faire pousser quoi que ce soit. 

Pendant plus de vingt ans, Hernaut a vécu sur ces terres. 
Né en 1635, il a grandi au milieu de paysans af
éduqué par un père sévère et une mère rigoriste. Fils 
unique, le jeune homme a passé toute son enfance et son 
adolescence enfermé dans les livres ou en prières à l’Eglise. 
Le curé local était d’ailleurs la seule personne à réellement 
comprendre son désir de culture et fit tout pour le 
contenter. Mais Hernaut était souvent accaparé par des 
évènements dramatiques et son père ne faisait rien pou
former à autre chose que la gestion de ce fief minable. 

A l’âge de dix-huit ans, il rencontra un marchand vendelar 
de passage. L’homme avait décidé de s’enfoncer dans les 
terres les plus sauvages de la province de Martise et il 
“tomba” (c’est le cas de le dire puisqu’une chute de cheval 
est à l’origine de son arrivée) sur le fief de Hernaut. Durant 
sa convalescence, le jeune marchand passa beaucoup 
sympathisèrent rapidement, le jeune Montaginois passa
compagnon lui parler des avantages de l’économie de march
qu’il pourrait tirer s’il exploitait sa terre au mieux. E

de temps avec Hernaut. Ils 
it des heures à écouter son 
é, de l’assolement, des bénéfices 
par ces paroles, Hernaut devint 
rre. Quand Val Mokk – puisqu’il 
d commercial important sur les 

littéralement obsédé par le profit et la mise en valeur de sa te
s’agissait de lui – repartit, il tenait la promesse d’un accor
terres des Valroux. 

On était en 1653 et pendant les dix ans qui suivirent, Hernaut fit tout pour mettre sa baronnie 
en valeur. Aidé par Mokk qui lui prêtait de l’argent, le jeune homme commença à construire 
des entrepôts, à faire abattre des arbres et à aménager ses terres. A la mort de son père, il 
intensifia ses efforts mais se heurta bientôt à un obstacle de taille. 

Sur les terres de la famille Valroux, et plus précisément sur le fief de Hernaut, se trouvait un 
petit pavillon de chasse. Un pavillon de chasse appartenant à la famille royale depuis des 
temps immémoriaux. Et par édit, ce pavillon devait toujours rester ac
voyait freiner par une ridicule bâtisse dont le souverain n’avait même plus l’usage. Se 
rendant à Echiny, il demanda l’autorisation de construire autour de cette ruine, voire même 
de la démolir. La réponse de la matriarche Valroux fut éloquente : “Il n’en est pas question, seul 
le Roi peut donner une telle autorisation.” 
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ence. Là, on lui fit comprendre qu’il fallait attendre le 

nce totale des arcanes de la cour, Hernaut était une victime parfaite 

ait la bonne 

eviendraient ses terres si le Roi daignait lui accorder la grâce d’une 

l n’avait plus 

in comptait bien lui donner sa plus 

ion Dominique de Montaigne et 

 chambre 
utre et il dut retourner dans son appartement. 

Se renseignant, Hernaut apprit que le seul moyen de parvenir à ses fins était de rencontrer le 
souverain pour lui faire part de sa requête. Il réunit ses maigres économies (lourdement 
amputés suite aux grands travaux qu’il avait entrepris), s’acheta un costume et une perruque 
et partit pour Charousse. 

Dans la capitale, le contraste fut violent pour le jeune trentenaire sorti de sa province rurale. 
Tout était plus grand, tout était plus fort et surtout tout était plus cher. Hernaut se présenta 
au palais du soleil pour demander audi
bon plaisir du Roi mais qu’il pouvait profiter des plaisirs de la cour en attendant. 

N’ayant pas le choix, Hernaut loua une chambre dans un quartier bourgeois de Charousse. 
Son premier bal fut un enfer. Avec son accent du terroir, son costume fripé et totalement 
démodé et sa méconnaissa
pour les courtisans. Il fut humilié, tancé, provoqué tant et si bien qu’il quitta les lieux au bout 
de deux heures. La plus cruelle de tous avait été une jeune femme au nom évocateur : 
Paulette Bisset de Verrier, chroniqueuse de talent et une des reines du bel esprit montaginois. 
Dans ces moments difficiles, seule son opiniâtreté et la certitude que son idée ét
lui permirent de tenir. 

Il revint la semaine suivante et les quolibets furent une nouvelle fois nombreux mais cette fois 
Hernaut les ignora. Pendant une semaine, il avait mis les bouchées doubles pour apprendre à 
se contrôler. Louant les services d’un professeur de maintien, il avait commencé à développer 
son sens de la mode et de l’étiquette. Et ses longues années d’étude lui furent enfin utiles. 
Puisqu’il lui était impossible de rivaliser avec les nobles présents à la cour depuis des années, 
il allait les éblouir. Il ne cessait de parler de son projet, ne cessait de présenter ses idées, de 
discourir sur ce que d
entrevue. Et bientôt, cela marcha. Les quolibets se firent plus discrets. Certes, on moquait 
encore ses origines mais les gens s’intéressaient maintenant à lui, il avait gagné. 

On commença à l’inviter dans des soirées plus “privées” ou des parties de chasse réservées. 
Certes, il sentait bien qu’il était surtout là pour distraire les puissants par ses rêves irréalistes 
mais il était dans la place. Son esprit s’affûta et un an après son arrivée, il moucha son 
premier courtisan. Impressionnée, Paulette lui proposa de venir travailler avec elle. Après 
tout, sa présence continue à la cour lui permettait d’être au fait de toutes les rumeurs et la 
chroniqueuse avait besoin d’un homme tel que lui. 

Hernaut apprit à apprécier cette vie de plaisir et de luxe. Grâce à ses contacts, i
de problème d’argent et on pensait qu’il avait oublié son projet insensé. Un soir, le jeune 
homme reçut la visite de deux individus vêtus de noir. Nul ne sait ce qui se dit mais le 
lendemain, Hernaut avait changé. Il était plus vindicatif, plus audacieux. Il cherchait encore 
et toujours à rencontrer l’Empereur et finit par y parvenir. 

Après une entrevue restée secrète, Hernaut ressortit avec le sourire. Ses arguments avaient 
convaincu l’Empereur et on murmurait que le souvera
jeune fille en mariage. Hernaut s’imaginait déjà au sein de la famille royale. 

Et les évènements se précipitèrent… 

L’Inquisition attaqua le palais du soleil. Un jeune caporal parvint à les repousser et devint 
Généralissime de l’Empire, épousant par la même occas
coupant l’herbe sous le pied de Hernaut. L’autorisation promise par Léon n’arriva jamais et 
Hernaut se retrouvait dans la même situation que trois ans auparavant. Pendant l’année 1668, 
on ne le vit plus beaucoup. Bien sûr, il était toujours présent à la cour (après tout, il n’avait 
plus guère d’argent pour faire autre chose) mais il avait perdu sa place. Bientôt, sa
au palais du soleil fut attribuée à un a
Et la révolution éclata. 
Les nobles perdirent la tête et Hernaut parvint à garder la sienne grâce au soutien de Paulette 
Bisset de Verrier. Bientôt, il profitait du changement de régime pour raser le bâtiment gênant. 
Et les relations commerciales s’amplifièrent, portées par la vague de modernisme qui touchait 
la Montaigne. Les échanges avec la guilde des marchands se firent de plus en plus intenses et 
de plus en plus fructueux. La fortune arrivait, d’autant que le jeune homme venait d’être 
nommer préfet de Martise. 
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s’arrêta. Le peuple, lassé des exactions des révolutionnaires, finit par 

Montègue, les moqueries ont cessé mais Hernaut n’a pas 
ssion à la nouvelle mode, c’est la fraise typiquement 

oup. Lorsqu’on lui demande pourquoi, il explique que c’est 

able 

 visite de Val Mokk, Hernaut a commencé à préparer ses projets. Le jour où il en 
n père, ce dernier le moqua et le renvoya à ses “chères études”. Hernaut ne pouvait 

l a bien évidemment subi les quolibets des courtisans plus expérimentés 

r la méfiance des autres courtisans. 

ssait jamais de 

, une salle étrange où sont entreposés de nombreux 

Pourtant, un jour, tout 
leur réserver le même sort qu’à leurs nobles prédécesseurs. Montègue revint d’Eisen et avec 
lui toute la noblesse en exil. Hernaut l’accueillit avec déférence et se mit à son service en lui 
offrant une grande part de sa fortune. Montègue le nomma secrétaire et depuis celui qui 
n’était qu’un jeune homme un peu rustre est devenu l’un des personnages les plus connus de 
Montaigne. Il avait gagné son pari. 

Apparence & interprétation 
Hernaut est d’apparence plutôt quelconque. Il a les cheveux bruns coupés très courts, des 
yeux marron passablement délavés et une carrure moyenne. Il s’habille dans un style 
provincial que l’on n’a plus vu à Charousse depuis dix ans. C’est un homme affable et 
souriant même quand il est sous les lazzis et les quolibets. Bien sûr, depuis son accession au 
titre de secrétaire personnel du Roi 
changé d’un iota. Sa seule conce
vendelare qu’il porte autour du c
une manière pour lui de rendre hommage à ceux qui l’ont tant aidé par le passé. 
Hernaut est d’un caractère facile. Avec lui, tout parait simple. Il ne s’énerve jamais, il est 
toujours prêt à faire des efforts pour se concilier son interlocuteur. C’est cette capacité 
d’organisation et ce sens de la diplomatie qui lui ont valu sa place auprès de Montègue. 

Secrets 
Si Madeleine Valroux de Martise savait jusqu’où son petit-neveu par alliance est allé, nul 
doute que la vieille femme s’empresserait de le renier. On murmure souvent sur la détest
réputation des Valroux à la cour et le moins que l’on puisse dire, c’est que Hernaut n’a rien 
fait pour l’embellir. Au contraire, ses actes ont contribué à la rabaisser encore. Et le pire, c’est 
qu’il s’en félicite. 
Après la
parla à so
en supporter plus. Il fit donc tuer son géniteur en embauchant un assassin par l’intermédiaire 
de la Guilde des marchands. Val Mokk possède un document l’attestant et il s’en sert pour 
faire chanter le jeune homme. 
Par ailleurs, Hernaut a toujours été prêt à tout pour satisfaire ses ambitions. Quand il est 
arrivé à la cour, i
mais ce n’était qu’un leurre. Car de qui se méfie-t-on moins que d’un jeune homme provincial 
un peu rustre ? Grâce à cette technique, Hernaut a pu pénétrer les cercles les plus fermés de la 
cour montaginoise, il a pu s’informer et donc tisser un réseau d’informateurs et de chantages 
grâce à la fortune fournie par Val Mokk. Il parait démuni de tout mais il ne s’agit en fait que 
d’un artifice destiné à endormi

Val Mokk et lui ont mis cette stratégie en place lors de l’un de leurs entretiens secrets. Les 
deux hommes rencontrés cette nuit de 1666 lui ont fourni les reconnaissances de dettes 
nécessaires pour faire chanter bon nombre de membres de la noblesse. C’est pour cette raison 
que Hernaut a ensuite changé d’attitude. 

Mais il y a des choses que Val Mokk ignore et lui-même serait choqué s’il l’apprenait. 
Hernaut est allé beaucoup plus loin que prévu dans son projet. Pour libérer ses terres, il a 
multiplié les intimidations à l’encontre de ses paysans. Certes, il ne s’agi
meurtre ou de violence mais il est suffisamment subtil pour savoir faire passer ses desideratas 
sans laisser aucune alternative à son interlocuteur. 

Et il y a la raison pour laquelle Hernaut veut absolument transformer ses terres. En effet, au 
fin fond d’une caverne se trouve une salle
objets brillants : des artefacts syrneths remontant à une époque révolue. Hernaut les a 
identifiés grâce à ses lectures et maintenant, il sait s’en servir. Certains de ces objets sont 
capables de transmuter le plomb en or. Le seul problème, c’est que le relais de l’Empereur se 
trouvait sur l’entrée du repaire. Hernaut comptait bien utiliser cet or pour ses autres projets 
mais sans autorisation, impossible. 
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our s’en débarrasser. Il fut l’un de ceux qui, agacé par la 

a caverne 

 réussit à retrouver la 

é à éditer sa propre monnaie afin de concurrencer le Guilder. Et l’or de la grotte est 

Au cours de ce fameux entretien avec Léon, Hernaut vendit de nombreuses informations à 
l’Empereur mais il lui parla aussi de la grotte syrneth. Grâce à lui, Léon put se débarrasser de 
nombreux fâcheux. Et, à cause de la grotte, L’Empereur décida de le prendre à son service. Il 
n’aurait jamais du puisque c’est Hernaut qui le vendit au Kire durant la révolution. 

Autre chose, Hernaut est tombé amoureux de Dominique de Montaigne depuis le jour où il 
l’a vue. Il escomptait bien l’épouser mais Montègue lui a soufflé la place. Depuis, le jeune 
homme hait le général et fera tout p
réussite de Montègue, répandirent le doute dans l’esprit de Léon, doute qui envoya 
Montègue en Ussura. Et aujourd’hui, Hernaut tente de l’empoisonner. 

Depuis que Dominique est partie, la haine de Hernaut a encore grandi. Seule sa volonté de fer 
lui permet de la cacher à son Roi mais bientôt, il ne pourra plus se retenir. L’or de l
n’a pas que des bons côtés, il a tendance à accentuer les travers les plus noirs de son 
possesseur et comme l’ambition a toujours été le maître mot de Hernaut, il va finir par 
déraper. 

Et ce jour là, la Montaigne pourrait à nouveau replonger. Montègue l’ignore mais un serpent 
(parmi d’autres) se cache dans son entourage. Un serpent qui a même
trace de Dominique, un serpent totalement indépendant car il n’appartient à aucune société 
secrète et ne fait confiance à personne. Les seuls individus qui travaillent pour lui le font pour 
l’or, cet or syrneth qui envoûte les hommes et les lie à Hernaut de manière définitive. 

Enfin, deux dernières choses. Hernaut en a assez de la tutelle de la Guilde des marchands, il a 
commenc
une bonne garantie. Une grotte que les explorateurs ont récemment découverte. Bientôt 
Hernaut va devoir se méfier. 

Hernaut Valroux de Martise – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +12/sociale +75/morale -78. 
Arcane : Ambitieux 
Epées de Damoclès : Vendetta (à l’enontre de Montègue de Montaigne), Endetté (Envers la Guilde des 
marchands), Amour sincère (Dominique de Montaigne). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’Ouest ; Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances uilde des marchands uilde des spadassins, Vénérab : G , g le ordre des honorés 
gentilshommes (avant la révolution). 
Titres & offices : Baron, Premier Secrétaire du Roi (après la révolution). 
Avantages : Armateur, Artefact syrneth (la machine de la grotte, boîte argentée), Brillant, Chiffre, 
Flegmatique, Grand maître (Comédien Montaginois & Diplomate Vendelar), Noble, Office, Relations 
(nombreuses), Rythme de sommeil régulier, Sens de l’humour (le bon mot), Serviteurs, Spécialité 
(Examen d’artefacts), Université, Volonté indomptable. 

Chamanisme 
Homme de Volonté (Adepte) : Imperturbable 5, Muet 5, Sans peur 5, Sûr de soi 5. 

Ecole d’escrime 
Valroux (Apprenti) : Double parade (Couteau / Escrime) 3, Marquer (Escrime) 2, Feinte (Escrime) 3, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 2, Voir le style 5. 

Ecoles de courtisan 
Comédien Montaginois (Maître) : Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Masque 
facial 5, Vers truculents 5, Voir le style 5. 
Courtisan Montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 5, Voler la parole 4, Voir le style 5. 
Diplomate Vendelar (Maître) : Changer de sujet 5, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 5 Politesse 
outrancière 5, Relancer sur un tiers 5, Voir le style 5. 

564



565
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 5, Corruption 5, Déguisement 4, Jouer 4, Observation 5, 
Pique-assiette 4, Sens des affaires 4, Sincérité 5, Tricher 5. 
Assassin : Attaque (Couteau) 2, Attaque (Escrime) 3, Déguisement 4, Déplacement silencieux 4, 
Dissimulation 4, Escalade 3, Filature 2, Guet-apens 4, Observation 5, Parade (Couteau) 3, Parade 
(Escrime) 3, Piéger 3, Poison 4. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 
4, Mémoire 4, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 4, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Diplomate : Code secret 4, Comportementalisme 5, Corruption 5, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 
5, Héraldique 4, Histoire 3, Intrigant 5, Observation 5, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 5, Connaissance des Syrneths 4, Droit 4, Eloquence 4, Héraldique 4, 
Histoire 3, Occultisme 3, Philosophie 4, Recherches 5, Sciences de la nature 3, Théologie 4. 
Faussaire : Calligraphie 4, Code secret 4, Dissimulation 4, Falsification 5, Observation 5, Papetier 4, 
Recherches 5. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 5, Corruption 5, Diplomatie 5, Droit 4, Etiquette 5, Logistique 
5, Marchandage 5, Observation 5, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 4. 
Marchand : Banquier 4, Calcul 5, Comportementalisme 5, Contacts (Charousse/Kirk/Pau/Crieux) 
5/4/4/4, Corruption 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Evaluation 5, Logistique 5, Marchandage 5, 
Observation 5, Régisseur 5, Sens des affaires 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 3, Jeu de jambes 2 (ND : 22), Lancer 2. 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 2, Parade 3 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 25). 
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Ussura 
Gennadi Arkaïev 
Lutteur ussuran 

(Fils de Lugh) 
“Le courage n’est rien sans la réflexion.” 

Historique 
En Ussura, Gennadi est une légende. En effet, cet 
homme est peut être le plus grand lutteur que la nation 
ait connu. Invaincu depuis plus de vingt ans, il est 
l’incarnation de l’homme fort. 

Originaire de Siev, Gennadi était un enfant calme et 
solitaire. Il parlait si peu que ses parents craignirent 
qu’il ne fût muet. Le garçonnet préférait juste passait du 
temps dans les livres ou à développer son corps. A l’âge 
de dix ans, il mesurait déjà plus de un mètre soixante-
dix et il ne cessa pas de grandir. Il fut envoyé à l’école 
Dobrynya afin de ne pas gâcher ce talent exceptionnel. 

Au sein de l’école des lutteurs, il rencontra celui qui 
allait devenir son maître à penser. Gregor était 
originaire de la lointaine Molhyna. Chaman Oyagun, le 
vieil homme était aussi un entraîneur reconnu qui prit 
l’adolescent sous son aile. Et Gennadi progressa, au 
point qu’à l’âge de seize ans, il était déjà un maître. Il 
commença à participer aux tournois de lutte et les 
remporta avec une aisance déconcertante. Aucun 
adversaire, aussi fort soit-il ait rivaliser avec le 
jeune éphèbe. Tant et si bien que Gennadi devint le 

ssura conquérante. Il voyagea dans tout 
urant aux meilleurs combattants du 
ncore une fois, il leur fit mordre la 

 toujours invaincu. Il est 
pris la direction des archives de la 
 la grande bibliothèque, il peut 

désormais laisser libre cours à sa passi
l’étude. Car Gennadi est un érudit av ésie, il est capable 
de citer les textes historiques avec nte facilité. Au point que ses adversaires 
malheureux lui trouvèrent un surnom . 

Désormais Gennadi n’exerce plus. B
n’importe qui mais il a préféré se re
tournoi à Siev afin que les plus gr
rassemblements, il cherche toujours à . Mais jusqu’ici, il n’a pas 
encore aperçu l’embryon d’un champ

Apparence & interprétation 
A quarante ans, Gennadi est l’incarn
Mesurant près de deux mètres de h
n’est que du muscle ! Gennadi con
Toutefois, le plus impressionnant , 
l’incarnation de la virilité ussurane.
encadrant un visage bien dessiné aux

, ne pouv

symbole de l’U
Théah, se mes
monde. Mais e
poussière. 

Vingt ans après, Gennadi est
revenu à Siev et a 
ville. Au sein de

on première, 
ant tout. Passionné de lecture et de po

une confonda
 : l’Archiviste

ien sûr, il est toujours capable de mettre une raclée à 
tirer pour dit-il “laisser la place”. Il organise un grand 
ands lutteurs théans se rencontrent. Au cours de ces 
 trouver celui qui lui succédera
ion de sa stature. 

ation de l’animal tutélaire de la Veche : l’ours kodiak. 
aut, il doit peser dans les cent cinquante kilos. Mais ce 
tinue à entretenir sa forme même après sa retraite. 
reste son visage. Car Gennadi est un bel homme

 Il a de grands yeux bleus et de longs cheveux blonds 
 pommettes hautes. 
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es intrigues mais ses connaissances constituent une mine 

écoles de lutte 

Gennadi est un homme calme et pondéré qui parle lentement et choisit toujours ses mots avec 
beaucoup de soin. Ne s’énervant que rarement, c’est aussi un puits de sciences à la culture 
encyclopédique. 

Secrets 
S’il n’appartient à aucune société secrète, Gennadi n’en demeure pas moins un homme très 
demandé. Bien sûr, il n’a que faire d
d’or pour tout explorateur en quête d’information sur l’Ussura. Doté d’une capacité de travail 
hors du commun, Gennadi est celui vers qui l’on se tourne quand on a besoin d’informations. 
Malheureusement, son dernier client a des objectifs inavouables. Le fils du Knias de la Veche 
est un homme pressé et Gennadi commence à se poser des questions. Récemment, il s’est 
également rendu à Sousdal pour apprendre les bases des deux nouvelles 
apparues dans cette cité : Yorak et Braslyn. 

Gennadi Arkaïev – Héros 

Profil 
Gaillardise : 6 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 6 Panache : 4 
Réputation : martiale +47/sociale +27/morale +27 
Arcane : Concentré 
Epées de Damoclès : Assassin (Ils sont nombreux ceux qui voudrait se débarrasser de Gennadi). 
Nationalité : Ussurane. 
Langues : Accent de la Veche ; Avalonien, Teodoran (L/E), Théan (L/E), Ussuran (L/E), Vendelar 
(L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : - 
Avantages : Dur à cuire, Grand, Grand Buveur, Grand maître (Dobrynya & Rees), Linguiste, Résistance 
à la douleur, Rythme de sommeil régulier, Trait légendaire (Gaillardise). 

Chamanisme 
Oyagun (Adepte) : Autosuggestion 5, Dessein supérieur 5, Humanité 5, Survivance 5. 

Ecoles d’escrime 
Braslyn (Apprenti) : Céder la place 2, Exploiter les faiblesses (Lutte) 5, Feinte de corps 5, Rompre le 
combat 5, Voir le style 5. 
Dobrynya (Maître) : Désarmer (Lutte) 5, Exploiter les faiblesses (Lutte) 5, Feinte de corps 5, Force d’âme 
5, Voir le style 5. 
Finnegan (Compagnon) : Désarmer (Mains nues) 5, Corps à corps 5, Déplacement circulaire 4, Exploiter 
les faiblesses (Pugilat) 4, Voir le style 5. 
Rees (Maître) : Corps à corps (Lutte) 5, Désarmer (Mains nues) 5, Exploiter les faiblesses (Lutte) 5, 
Rompre le combat 5, Voir le style 5. 
Yorak (Apprenti) : Assommer 2, Coup d’épaule 2, Exploiter les faiblesses (Lutte) 5, Force d’âme 5, Voir 
le style 5. 

Métiers 
Artiste : Chant 4, Compositeur 5, Création littéraire 5, Dessin 5, Musique (Violon) 4, Sculpture 4. 
Bonne aventure : Augures 3, Chiromancie 3, Comportementalisme 4, Observation 4, Occultisme 5, 
Osselets 5, Sincérité 2. 
Cartographe : Astronomie 4, Calligraphie 4, Cartographie 4, Code secret 5, Connaissance des routes 
(Ussura) 4, Dessin 5, Etiquette 4, Observation 4. 
Chasseur : Déplacement silencieux 3, Guet-apens 2, Langage des signes 4, Observation 4, Piéger 3, 
Pister 4, Qui-vive 4, Survie 5, Tanner 4. 
Erudit : Calcul 5, Droit 2, Eloquence 3, Héraldique 4, Occultisme 5, Philosophie 5, Recherches 5, Sciences 
de la nature 4, Théologie 4. 
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Maître d’armes : Commander 4, Entraîner 5, Etiquette 4, Galvaniser 4, Guet-apens 2, Intimidation 5, Jeu 
de jambes 2, Narrer 4, Observation 4, Pas de côté 5, Premiers secours 5, Qui-vive 4, Recherches 5, Trait 
d’esprit 2. 
Paysan : Agriculture 2, Conduite d’attelage 2, Pêche 2, Perception du temps 5, Sens de l’orientation 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Course d’endurance 5, Escalade 4, Jeu de jambes 2 (ND : 30), Lancer 4, 
Nager 3, Soulever 6. 
Combat de rue : Attaque (combat de rue) 5, Coup à la gorge 4, Coup aux yeux 5, Coup de pied 5. 
Lutte (Maître +0g1 dans tous les jets de cette spécialité) : Casser un membre 5, Coup de tête 5, Etreinte 6, 
Prise 5, Se dégager 5. 
Pugilat : Attaque 5, Claque sur l’oreille 5, Direct 5, Uppercut 5. 

Précisions importantes 
La vision de Gennadi concerne Saskia. Il sait qu’il perdra la vie en l’empêchant de ressusciter. Il est prêt. 

 

Egor Belofsky 
Confesseur de la Gaïerin 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans les suppléments Ussura et les Chevaliers de la 
Rose et de la Croix) 

fski possède deux qualités fondamentales : il sait écouter les gens et il croit 
et 

ise. 

le et profondément bon est le confesseur personnel de Ketheryna von 

adore la jeune femme et elle le lui rend bien en lui vouant une confiance 
artie 

sis en plein milieu des monts 
n père travaillait comme tailleur de 

rthodoxe tandis que sa mère, femme dévouée et dévote, s’occupait de 
ens en qualité d’herboriste et d’accoucheuse. 

es parents, il passait de longues heures à prier Matushka et le premier prophète. Dès qu’il le 
put, il commença à suivre les cours dispensés aux enfants du village par le prêtre local. 

 émit le souhait d’entrer au séminaire. Malgré les larmes de 
e  un homme de Theus, destiné à soulager la conscience des 
 S tit donc pour saint Andresgorod. Une fois sur place, il 
e  à la chapelle de la ville. Puis, il frappa à la porte du 
èr

a dix ans dans cette ville, évoluant lentement sur la voie de la prêtr
ophiques entre condisciples. 

En 1650, il obtint finalement son étole de prêtre et partit sur les routes. La première chose 
qu’il fit fut de se rendre chez ses parents. Hélas, un conflit gangrenait l’histoire du village. 
Une obscure histoire de propriété mal bornée empoisonnait la vie des habitants. En trois 
jours, Egor régla le problème. Nuls besoins d’employer la force ou la menace, Egor se 

“ En toute chose, le plus important, c’est la conviction que l’on y met.” 

Historique 
Egor Belo
profondément en Theus. Par ailleurs, il possède une propension certaine à la bonne chère 
au péché de gourmand

Cet homme affab
Fischler, l’Impératrice d’Ussura et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette fonction lui va 
comme un gant. Il 
illimitée. Pendant les nombreuses années qu’elle a passées loin de son époux, Egor fit p
des rares soutiens à sa cause. 

Originaire d’un petit village de la Somojez occidentale 
Drachenberg, Egor est le fils d’un couple de Muzhiks. So
pierres pour l’Eglise O
la santé de ses concitoy

Dès l’âge de cinq ans, Egor était un visiteur assidu de la chapelle du village. En compagnie de 
s

En 1640
sa mèr
autres.
passa d
presbyt

Il pass

, à l’âge de quinze ans, il
, il était résolu à devenir
on baluchon sur le dos, il par
 longues heures à se recueillir
e. 

ise et découvrant 
d’autres plaisirs comme la bonne chère et les longs débats philos
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couter les gens et, à son contact, ceux-ci finissaient par avouer leurs fautes. Cette 
 il continua son périple dans les monts Drachenberg. 

 connaître son peuple, on entendit parler de lui au sein du Vitzi 

que d’Odyessa. 

heryna von Fischler. Sa 

de la guerre. 

l perdit son embonpoint mais gagna 
ester quand il reçut un message de 

 Gaïus et de son épouse, ainsi que la 
. Et la première personne à qui elle 

i avait été si bon avec elle. Egor arriva finalement à Pavtlow au début de 
 terriblement vulnérable. La première 
eau, et il la rassura. Sans jamais la 
ui, Ketheryna reprit confiance en elle. 

t, Ketheryna avait su mettre ses peurs 

 habituelle, son ventre sa bombance 
onde du prêtre lorsqu’il arpente les 

 envie de bouger. Il sent que Ketheryna 
ndes choses si on sait lui donner confiance. Avec l’aide d’Eleonora, de 

de theus c’est la mission d’Egor. 

contentait d’é
affaire réglée,

Nul ne le vit pendant cinq ans mais on entendait parler de lui comme du prêtre qui réglait les 
conflits par la bonne chère et le dialogue. Il voyagea dans la Rurik et jusqu’à la lointaine cité 
de Breslau pour apprendre à
Basulde et même parmi les farouches Kosars. 

Et à chaque fois, les conflits s’éteignaient. Sa réputation solidement établie, il fut rappelé à 
Saint Andresgorod. Le pontife le reçut en entretien privé. Grâce à ses nombreux voyages, 
Egor avait une idée très précise de l’état de la religion en Ussura. Il fit un rapport complet à 
son supérieur et obtint la place d’évê

Non loin de la demeure de ses parents, dans une ville 
réputée pour sa qualité de vie, Egor avait tout pour 
lui. Pourtant, il décida de reprendre son bâton de 
pèlerin un an plus tard. La sédentarisation lui pesait, 
il ne pouvait tout simplement pas tenir en place. 
Ayant entendu parler d’une importante mission 
diplomatique en Eisen, Egor décida de proposer sa 
candidature pour devenir l’aumônier de l’expédition. 

Et quelle expédition ! 

Le jeune Ilya, le fils du Gaïus, était tombé amoureux 
d’une jeune Eisenöre. C’est la première fois qu’Egor 
entendait parler de Ket
candidature acceptée, il partit donc pour l’Eisen. Il 
découvrit un pays ravagé par la guerre et la famine. 
Profondément meurtri, il décida de passer un peu de 
temps en compagnie des paysans du coin. Mais 
avant, il rencontra Ketheryna. Il trouva une jeune 
femme magnifiquement belle et surtout extrêmement 
intelligente. Bien qu’il ne passât que quelques jours à 
Seeufer, Egor discuta énormément avec elle. Il la 
rassura, lui parla de l’Ussura, écouta ses peurs, ses 
doutes, et finit par la convaincre d’accepter l’offre du 
Gaïus. 

Ketheryna partit donc pour l’Ussura mais Egor resta 
en Eisen. Pendant deux ans, il essaya d’atténuer la 
douleur des malheureuses victimes 
Protestataires et Vaticins furent renvoyés dos à dos 
par ce prêtre orthodoxe aux méthodes peu communes. I
de nombreux amis en Eisen. Il était même prêt à y r
Ketheryna. 

La jeune femme l’appelait au secours. Après la mort du
disparition d’Ilya, la jeune femme avait besoin d’aide
pensa fut ce prêtre qu
l’année 1659. Il découvrit une jeune femme apeurée et
chose qu’il fit fut de l’écouter. Et elle parla à nouv
conseiller, il la guida vers sa véritable fonction. Grâce à l
En sa compagnie, elle visita le pays et quand Ilya revin
de côté pour assurer le bonheur du peuple ussuran. 

Depuis, Egor est toujours à ses côtés. Il a repris sa vie
caractéristique et il est difficile de rater la silhouette r
couloirs du palais. Pour la première fois, il n’a aucune
peut accomplir de gra
Vestoujev, de Merriday et 
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écider à agir. 

s’autorise sont les pantagruéliques repas en compagnie de 

à se reposer pour la nuit, il 

sibilité d’entrer en Ussura. C’est 

ntretint longuement avec lui. Il 
s chevaliers, Egor refusa, arguant qu’il refusait de servir un 

 avis. Pendant les deux ans qu’il passa en Eisen, il 

site à Ketheryna, il s’installa à Pavtlow et depuis, il espionne pour le 
es invisibles. 

ame, il le fera et peu importe les conséquences (car nul doute que Matushka 
devinera sa véritable nature dès qu’il accèdera au poste). 

Sa seule inquiétude, c’est Ilya lui-même. Même s’il ne connaît pas bien le jeune Gaïus, Egor 
sait reconnaître les signes de la folie quand il les voit. Et Ilya les possède tous. Sa guerre 
contre les Kosars en est la preuve. Par fierté, le jeune souverain est en train de faire courir un 
immense danger à son pays. Pour un homme aussi attaché à la vie humaine qu’Egor, les 
massacres à venir ne sont pas acceptables, pas plus que les machinations de Malenkov. Egor 
est inquiet, il sent que son pays pourrait basculer dans la guerre civile. Mais pour l’instant, il 
attend de voir. Peut-être que Ketheryna va se d

Apparence & interprétation 
Egor est un homme d’une cinquantaine d’années à la panse arrondie et au visage franc et 
honnête. Il porte toujours sa robe de bure sous une étole, comme pour rappeler son statut de 
missionnaire. Le seul luxe qu’il 
Vestoujev ou d’autres notables de la cour. 

De caractère doux et conciliant, Egor pourrait passer pour un faible s’il n’y avait ses passes 
d’armes avec Malenkov pour rappeler qu’il est un redoutable orateur et un homme de 
conviction profonde. 

Secrets 
Egor possède un seul secret vraiment très lourd. Lors de son premier voyage dans les monts 
Drachenberg, il fit une rencontre étrange. Alors qu’il s’apprêtait 
entendit un gémissement venant d’une crevasse dans le sol. Là, il trouva un homme, 
grièvement blessé par une chute de pierres. Cet homme portait un tabard de couleur bleu 
recouvert d’un étrange symbole. Malgré ses efforts, Egor ne put le sauver. Mais dans son 
délire, l’homme parla. Et Egor écouta. Il entendit parler de l’ordre de la Rose et de la Croix, 
des missions humanistes des chevaliers et de leur impos
Matushka qui avait déclenché la tempête responsable de la mort du malheureux. Egor n’en 
croyait pas ses oreilles. Ainsi, la Grand-mère Hiver était capable de tuer un homme par sa 
simple volonté. 

Choqué, il s’empara de la sacoche de l’homme et des documents qu’elle contenait. Puis il 
repartit pour son périple, après avoir enterré la dépouille. Dès qu’il le put, il franchit la 
frontière et se rendit à Stein. Là, il remit la sacoche aux compagnons de l’homme. Le maître 
de la maison, impressionné par l’attitude de ce prêtre, s’e
voulait lui proposer d’intégrer le
ordre guerrier. Et il repartit. 

Quand il revint en Eisen en compagnie d’Ilya, les chevaliers reprirent contact avec lui. Mais 
cette fois-ci, ce fut Louis-Claude de Sillery qui se chargea de le rencontrer. Ce dernier lui 
parla des invisibles, de la nécessité d’avoir un homme en Ussura et de la grandeur de la 
mission de l’Ordre. Et Egor se rangea à ses
apprit à dissimuler ses pensées et à devenir un espion efficace. Bientôt, il était présenté à 
Michel Valroux de Martise et recevait sa mission. Il devait retourner en Ussura et veiller sur 
son pays. 

Sous couvert de rendre vi
compte d

Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est le lien qui s’est créé entre lui et la jeune femme. Avec le 
temps, Egor a appris à l’aimer comme sa propre fille. Par sa simplicité et sa vulnérabilité, 
Ketheryna a su toucher son cœur. Désormais, si l’ordre lui demande de choisir, il sait que son 
choix sera difficile voire impossible. 

Et puis, il y a Malenkov. En fait, il s’agit plutôt du Patriarche. Nombreux sont ceux qui 
pensent qu’Egor ferait un successeur tout à fait valable à Iouri, sauf lui-même. Il pense ne pas 
avoir la stature ni la sagesse pour de telles responsabilités. Mais depuis quelques temps, une 
rumeur insistante fait état d’une possible tentative de remplacement du patriarche actuel par 
cette punaise de Malenkov. Et ça, Egor ne peut l’accepter. S’il doit présenter sa candidature 
pour éviter ce dr
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 argent comptant. S’il lui arrivait quoi que ce soit, nul doute que 

Enfin, il y a ses rapports avec les Fhidelis et les Kosars. Egor est considéré comme l’un des 
rares Ussuran digne de confiance par les Kosars. Depuis qu’il est revenu à Pavtlow, il a 
commencé à entretenir une correspondance assidue avec Anton Shervadze, le conseiller de 
Tymurbek. Il y est question de reconnaissance par l’Eglise de la nation Kosar. 

Concernant les Fhidelis, Nona Basulde pense qu’Egor est un homme bon. Et ce que Nona dit, 
les Fhidelis le prennent pour
les errants agiraient. 

Egor Belofsky – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale -15/sociale +50/morale +70. 
Arcane : Rassurant. 
Epées de Damoclès : Compulsion (Nourriture), Double identité (invisible), Rivalité (avec Grigori 
Malenkov), Vie sacrée. 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Somojez ; Eisenör (L/E), Fhideli, Kosar, Montaginois (L/E), Teodoran (L/E), 
Théan (L/E), Ussuran (L/E). 
Appartenances : Eglise Orthodoxe d’Ussura, Ordre de la Rose et la Croix (Invisible). 
Titres & offices : Evêque, Confesseur de l’Impératrice. 
Avantages : Accoutumance au froid, Ange gardien, Baroudeur, Dur à cuire, Flegmatique, Foi, Grand 
buveur, Orateur, Ordonné, Relations (Sergei Vestoujev, Anton Shervadze), Relation Fhideli, Résistance 
à la douleur, Saint Patron (Saint-Ussurus), Sens de l’humour (Le bon mot), Volonté indomptable, 
Zélateur. 

Chamanisme 
Vœux (Adepte) : Âme profonde 4, Âme acérée 4, Âme solide 4, Âme aimante 4, Âme ouverte 4. 

Ecoles de courtisan 
Bateleur Ussuran (Maître) : Détourner l’attention 5, Echappatoire 5, Exploiter les faiblesses (Ussura) 5, 
Réveiller la honte 5, Voir le style 5. 
Nonce Orthodoxe (Maître) : Exploiter les faiblesses (Eglise Orthodoxe) 5, Interruption 5, Réveiller la 
honte 5, Voir le style 5, Voler la parole 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 5, Discrétion 4, Jouer 2, Observation 4, Sens des affaires 
2, Sincérité 5. 
Bateleur : Chant 4, Comédie 4, Comportementalisme 5, Connaissance des routes (Ussura) 4, Danse 1, 
Eloquence 5, Mémoire 3, Narrer 5, Trait d’esprit 4. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 1, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 1, Jouer 2, Lire sur 
les lèvres 3, Mémoire 3, Mode 1, Observation 4, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Diplomate : Code secret 5, Comportementalisme 5, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 
1, Histoire 3, Observation 4, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Explorateur : Cartographie 2, Conduite d’attelage 2, Connaissance des routes (Ussura/Eisen) 5/2, 
Déplacement silencieux 1, Diplomatie 5, Eloquence 5, Equitation 2, Marchandage 2, Observation 4, 
Perception du temps 2, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 3. 
Missionnaire : Comportementalisme 5, Diplomatie 5, Eloquence 5, Narrer 5, Observation 4, Philosophie 
4, Premiers secours 5, Survie 4, Théologie 5. 
Pauvre chevalier : Amortir une chute 2, Attaque (escrime) 2, Cordonnier 4, Course de vitesse 1, 
Débrouillardise 2, Etiquette 4, Jeu de jambes 2, Nager 2, Observation 4, Premiers secours 5, Qui-vive 3, 
Tâches domestiques 4, Tonnelier 2, Vétérinaire 4. 
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Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 1,Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 15), Lancer 2, 
Nager 2. 
Bâton : Balayage 4, Attaque 4, Parade 4 (ND : 20). 
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 20). 
Pistolet : Attaque 2, Recharger 2. 

 

Usor Dalovich Kaplov98 
Général des Tyomnys 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Révolution montaginoise) 

“Tuez-les tous ! Hommes, femmes, enfants ! Ce sont autant d’ennemis que vos enfants 
n’auront pas à affronter demain !” 

Historique 
Usor est le général des Tyomnys depuis maintenant vingt années. Non seulement il 

ilitaro-religieuse. Il fait ainsi office de père de 
les jeunes templiers. 

Seulement ce n’est pas un père doux et 

qui ne veut que les meilleurs dans son 
unité et n’hésite pas à sacrifier les plus 
faibles en les envoyant en première ligne. 
Ainsi, c’est un chef craint et respecté. Une 
parole de sa part et ses subordonnés 
s’activent comme dans une ruche. 
Toutefois, il a ses faiblesses, tous s ent 

et 
a  

lusieurs reprises 
a
bien qu’

assé par le fil de 
ombreux Croissantins. Mais 
ans l’est où les cadavres de 

                                                          

commande cette unité d’élite, mais il dirige également l’académie militaire où ces derniers 
sont formés. Compte tenu de la faible espérance de vie des Tyomnys, Usor est aujourd’hui le 
membre le plus ancien de cette organisation m
famille pour tous 

aimant. C’est un homme dur et exigeant, 

av
qu’il aime particulièrement la vodka 
roule souvent sous la table (mais jam is le
premier…). 

Ensuite, il a démontré à p
u cours des deux dernières décennies que, 

étant un fidèle de la foi orthodoxe, 
il n’a aucune tolérance envers les autres 
religions. Il a ainsi pris le commandement 
de véritables purges religieuses dans le 
sud de l’Ussura où il a p
l’épée de n
également d
Kosars qu’ils a empalé sur des pieux de 
près de trois mètres sont sans doute pour 
quelque chose dans la volonté 
d’indépendance qui anime ce peuple 
actuellement. 

 
98 Dans le scénario Comment Amadouer le Tigre Blancj’avais nommé le général des Tyomnys Kuz’ma Kropotkine y 
Maksarov, n’ayant pas, à l’époque, d’informations sur le nom réel de ce PNJ important. C’est par la suite, dans le 
supplément Révolution Montaginoise que j’ai découvert son vrai nom qu’il a donc maintenant retrouvé. 
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ctions. Mais il n’en fit rien, bien au 

dait 

aires eisenörs et les 

volte. 

rt des Montaginois, Usor passe beaucoup de temps à St-Andresgorod, formant 

te également des moustaches tombantes en forme de guidon de vélo 

kosars ou croissantins. Il est tout à 
 d’éviter que ses Tyomnys 

énération de païens au siècle suivant. 

t un simple Tyomny chargé de la surveillance de l’un de ces héritiers 
s, un certain Borin. Si ce rejeton est plus jeune qu’Usor de quelques années, il n’en 
e pas moins une ferveur religieuse qui réchauffe le cœur de notre fanatique. Car 

Tout le monde pensait d’ailleurs que le Knias Borin St-Andresgorod Sergeiov v’Pscov allait 
profiter de ces exactions pour le démettre de ses fon
contraire, il le récompensa en l’anoblissant lors d’une splendide cérémonie en la cathédrale de 
St-Andresgorod. 

Puis Montègue envahit l’Ussura. Un païen vaticin sur la sainte terre d’Ussura ! Cela n’était 
pas arrivé depuis des siècles, depuis que Grand-mère Matushka avait repoussé les généraux 
eisenörs successifs qui avaient tenté la même manœuvre. Enfin, le moment qu’Usor atten
était arrivé. A la tête de ses Tyomnys, il partit à la rencontre de l’envahisseur montaginois et 
chargea brutalement les troupes ennemies à la tête de ses cavaliers. Ce fut un véritable 
massacre, moins d’un cinquième des Tyomnys rentrèrent à St-Andresgorod. Encore une fois, 
les frères de Borin pensaient qu’il allait limoger son homme de confiance. Encore une fois, il 
les fit mentir. 

Borin confia alors à Usor une véritable fortune pour recruter des mercen
ramenés en Somojez afin de compenser les pertes subies en affrontant Montègue et pouvoir 
défendre au mieux Sousdal et St-Andresgorod. Mais Usor était décidé à faire payer le petit 
caporal montaginois. Une fois ramenés les mercenaires, il voulut retourner au combat. Mais 
un autre homme, un certain Drutsky Kethna Pastovich avait pris la tête d’un puissant 
mouvement de ré

Se refusant à servir sous les ordres d’un roturier alors qu’il avait mis si longtemps à obtenir 
ses lettres de noblesse, Usor organisa ses propres actions de guérilla à l’encontre des 
Montaginois. Se montrant sans pitié envers ses adversaires, comme il l’avait toujours fait, il 
espérait revenir sur le devant de la scène politique ussurane. Mais cette petite anguille de 
Montègue préféra fuir pour se cacher dans son pays, aussi Kaplov n’eut-il jamais réellement 
l’occasion de reprendre l’avantage sur Pastovich. 

Depuis le dépa
de nouveaux Tyomnys afin de monter une nouvelle campagne contre des infidèles. Mais 
également à Sousdal, pour une raison connue de lui seule. 

Apparence & interprétation 
Plutôt grand, Usor a les cheveux auburn qu’il coiffe en longues tresses rabattues sous sa 
toque de fourrure. Il por
dont il est très fier. Appréciant son uniforme, Usor le porte par-dessus ses vêtements en daim 
afin de ne pas souffrir du froid. Ajoutez au personnage des sourcils en forme d’accent 
circonflexe et un sourire sardonique et vous aurez compris que ses élèves le craignent autant 
qu’ils le respectent. 

Secrets 
Tout le monde sait qu’Usor Dalovich Kaplov est un fanatique, que les hommes qui ne suivent 
pas les préceptes de la foi orthodoxe ont beaucoup à craindre de sa part. En effet, il n’y va pas 
avec le dos de la cuillère lorsqu’il s’attaque à des infidèles 
fait capable de passer les femmes et les enfants par les armes afin
n’aient à affronter une nouvelle g

Mais ce que tout le monde ignore, c’est qu’Usor est bien plus intelligent et retors que ce qu’il 
laisse apparaître. En effet, il a choisi lui-même le Knias qu’il voulait servir. Je m’explique. 

Revenons en 1650. Le Knias précédent était quelqu’un de particulièrement fertile puisqu’il 
donna naissance à quatorze enfants, dont sept sorciers Pyeryem qui pouvaient prétendre au 
trône… 

A l’époque, Usor es
potentiel
démontr
Borin n’est pas l’aîné, il a deux frères plus âgés, Andrej et Vladimir. Si le premier n’est pas un 
obstacle car il ne détient pas de don de Pyeryem et ne peut donc prétendre au trône, le second 
est l’héritier en titre. 
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e où Vladimir s’était 

ère 

reux des hommes, il va pouvoir porter le feu et la mort à tous les infidèles ! 

nne alors à la boisson. Et c’est lors de l’une de ces virées nocturnes et 

hent une 

t boutiquier à prendre la place de Borin. Depuis, le timide Valerii 

 place de Borin. Craignant Usor, il n’a d’autre 
funt Knias, se glissant dans la couche de son 

 sang, exterminer Croissantins, Fidèles 

e, c’est Iurii le Bienveillant. Comme son nom l’indique, c’est un homme de paix, et 
le fanatisme du chef des Tyomnys ne lui a jamais plus. Il n’est donc pas certain qu’il puisse 
faire correctement la cour à Natalya si le vieux patriarche le dénigre dans son dos… 

                                                          

Usor propose alors à Borin de l’aider à devenir le prochain Knias. Ensemble, ils mettent au 
point une fausse attaque de pirates croissantins sur une datcha isolé
retirée en compagnie d’une jolie rouquine. 

Devenu le nouveau prétendant, Borin hérite du trône deux ans plus tard lorsque son p
meurt de froid dans son lit après l’extinction accidentelle de son feu de cheminée (cela 
coûtera la tête à toute la domesticité de sa maisonnée). L’une de ses premières décisions en 
tant que nouveau Knias est de nommer Usor général en chef des Tyomnys. Kaplov est alors le 
plus heu

Mais il déchante rapidement. Borin change de comportement et lui demande d’être moins 
extrémiste. En effet, Sousdal est une ville commerciale de première importance qui fournit le 
principal des revenus de la Somojez. Or il s’agit d’une cité cosmopolite et trop de fanatisme 
lui ferait beaucoup de mal. 

Trahi, Usor s’abando
alcooliques qu’il entre dans la boutique d’un petit smerdi. Il a alors un véritable choc, 
l’homme qu’il a en face de lui, un certain Valerii Gavrilenko, est le sosie de Borin. Il suffirait 
de lui laisser pousser la moustache pour qu’il puisse prendre sa place… 

Prendre sa place… En voila une bonne idée… 

Trois jours plus tard, sous le faux prétexte de cesser leur querelle et de se réconcilier, Usor 
demande à Borin de l’accompagner dans une taverne de la cité pour vider quelques bouteilles 
de vodka. Le Knias, pensant enfin que son ami est revenu à un meilleur état d’esprit, accepte 
son invitation. Mais il s’agit d’un piège. Deux Tyomnys déguisés en zakupis déclenc
bagarre générale dans la taverne, ce qui permet à Kaplov d’assommer Borin puis de lui 
fracasser le visage avec un tabouret, le rendant impossible à identifier. 

S’enfuyant avec ses deux complices, il pénètre alors dans la boutique de Valerii. Jouant les 
étonnés, il force alors le peti
est une marionnette entre les mains d’Usor. Grâce à lui, il a pu laisser libre court à sa bile et à 
sa haine des autres religions sans que Valerii n’ose faire quoi que ce soit de peur de perdre la 
vie. D’autant que les deux complices de Kaplov ont mystérieusement trouvé la mort dans les 
mois qui suivirent l’usurpation d’identité de Borin… 

Depuis cet hiver 1653, Valerii occupe donc la
choix que de continuer à jouer le rôle du dé
épouse Grouchenka comme s’il était réellement son époux. Et il semblerait que Valerii était 
plus fertile que Borin puisqu’il réussit à lui faire trois garçons et deux filles au cours de cette 
période… 

Et aujourd’hui Borin est terrorisé. Usor lui a demandé d’annoncer à son aînée, Natalya, 
qu’elle allait épouser un vieux marchand nommé Staver Ivanov. Il ne sait pas pourquoi, mais 
il se méfie.99 

En réalité, Usor a un plan assez simple. Il sait que Natalya apprécie Iurii le Bienveillant et 
qu’elle cherchera à trouver refuge chez lui pour éviter ce mariage immonde. Il lui suffira alors 
de se présenter en chevalier servant pour l’aider à rejoindre le vieil homme et emporter son 
cœur. Or, c’est une sorcière Pyeryem et elle peut donc hériter du trône de son père. Il suffira 
ensuite à Usor d’organiser un nouvel accident pour devenir prince consort de la nouvelle 
Knias. Il pourra alors mettre la Somojez à feu et à
vaticins, Kosars, Cathayans et autres sangs mêlés sans que personne ne puisse plus s’opposer 
à lui… 

Seulement voila, deux personnes pourraient contrarier ses plans. 

La premièr

 
99 L’histoire de Natalya, ainsi que celle de Grouchenka Andreovna St-Andresgorod v’Pscov sont tirés des éléments 
parus dans le supplément Sousdal de Fablyrre et Pandorre, je n’ai fait qu’ajouter les plans d’Usor à l’écheveau qui 
s’est mis en place en Somojez… Il ne manque plus qu’un groupe de héros pour le démêler… 
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tait glissé dans son lit. Elle a donc engagé des assassins pour l’éliminer lui ainsi 

La seconde, c’est Grouchenka Andreovna St-Andresgorod v’Pscov, l’épouse de Borin. Elle a 
découvert le secret de son “époux” et est devenue à moitié folle en apprenant qu’un 
imposteur s’é
que ses cinq enfants afin de “nettoyer” l’erreur de Matushka. Elle envisage ensuite de 
prendre contact avec Andrej, l’aîné de la famille, et veuf depuis peu, afin de lui proposer une 
alliance maritale mutuellement profitable. 

Autant dire qu’entre Usor Dalovich Kaplov et Grouchenka Andreovna St-Andresgorod 
v’Pscov, le pauvre Valerii a du souci à se faire… 

Usor Dalovich Kaplov – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +65/sociale +47/morale -12. 
Arcane : Fanatique 
Epées de Damoclès : Maître chanteur (Borin St-Andresgorod Sergeiov v’Pscov) 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Somojez ; Eisenör (L/E), Fidheli, Kosar, Tikaret-baraji, Ussuran (L/E). 
Appartenances : Tyomnys, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Boïar, Général des Tyomnys, Directeur de l’académie militaire des Tyomnys. 
Avantages : Académie militaire, Expression inquiétante (Sombre), Grand, Grand buveur, Noble, Office, 
Résistance à la douleur. 

Ecole d’escrime 
Basulde (Maître) : Double atta ime) 5, Exploiter les faiblesses que (Escrime) 5, Esquive acrobatique (Escr
(Escrime) 5, Tourbillon (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Bogatyr (Compagnon) : Coup de pommeau (Hache à deux mains) 4, Coup puissant (Hache à deux 
mains) 4, Exploiter les faiblesse  (Hache à d x mains) 4, Fente en vant (Hache s eu  a à deux mains) 4, Voir le 
style 5. 

Métiers 
Commandement : Cartographie 2, Commander 5, Galvaniser 4, Guet-apens 4, Intimidation 4, 
Logistique 2, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 3, Tactique 5. 
Courtisan : Danse 1, Eloquence 1, Etiquette 2, Héraldique 3, Jouer 2, Mode 1, Observation 4, Politique 1, 
Séduction 3, Sincérité 2, Trait d’esprit 3. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue), 3 Comportementalisme 3, Discrétion 2, Dissimulation 2, 
Fouille 3, Guet-apens 4, Interposition 3, Intimidation 4, Observation 4, Orientation citadine (St-
Andresgrorod/Sousdal) 4/2, Qui-vive 3. 
Maître d’armes : Commander 5, Entraîner 4, Etiquette 2, Galvaniser 4, Guet-apens 4, Intimidation 4, Jeu 
de jambes 4, Narrer 3, Observation 4, Pas de côté 4, Premiers secours 3, Qui-vive 3, Trait d’esprit 3. 
Moine : Calligraphie 1, Chant 3, Création littéraire 1, Fourreur 2, Philosophie 1, Premiers secours 3, 
Tâches domestiques 2, Théologie 3. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 2, Tir à l’arc monté 2, Tirer 3. 
Athlétisme : Acrobatie 3, Amortir une chute 2, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 
32), Lancer 1, Nager 2, Pas de côté 4, Roulé-boulé 3, Sauter 2, Soulever 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2, Voltige 1. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 1, Attaque 3, Coup de pied 2, Lancer (Armes 
improvisées) 1, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 27). 
Couteau : Attaque 3, Lancer 2, Parade 2 (ND : 27). 
Hache à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Mousquet : Recharger 2, Tirer 3. 
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Vladislav Borodina Kazapov 
Général des Lyontosh 

(Grolf) 

“ Vous pouvez conduire un cheval à la rivière, mais il boira quand et ce qu’il lui plaira.” 

Historique 
Vladislav est né p
qu’avec des huma

armi les chevaux et a sans doute passé presque autant de temps avec eux 
ins. Son père est en effet issu d’une grande lignée d’éleveurs de chevaux, 

s du sud de la Gallenia. Les Kazapov ont de tout 

miliale. 

unes appris à 

ux traits mortels. 

Jaroslav, l’aîné, a suivi les traces du 
patriarche et a repris l’élevage des pur-sang 
familiaux. Miroslav, le plus jeune, a toujours 
été attiré par les fastes de la cour et est 

u diplomate auprès du Knias de 
ue, le père de Tamara Breslau. 

Vladislav, lui, a trouvé sa voie dans la fureur 
des combats qui lui apportent une 
communion totale avec sa monture
deux solidaires et engagés face au dan

sme 
(malgré son caractère peu communicatif) ont 
permis à Vladislav de s’élever rapidement 

nnel. C’est un 

dans le sud avec un petit détachement de Lyon
renégats kosars s’en prenant à une caravane f
vivement remercié Vladislav et lui a indiqué qu
envers lui. D’autres rencontres ont eu lieu dep
mais la dette tient toujours. 

Certaines personnes de l’entourage du Knias
Vladislav Kazapov n’a jamais été assidu 
particulièrement la déserter depuis près de tro
courtisan n’a toutefois mis le doigt sur la véritab

Apparence & interprétation 
Vladislav est un homme fin, élancé et musclé 
cheval se voit aussi lorsqu’il est à pied à cause d
aux yeux noisette et aux cheveux longs qu’il at
même s’il apprécie de les laisser libre quand il e

des pur-sang réputés dans les grandes steppe
temps eu un lien privilégié avec les chevaux qu’ils considèrent presque comme sacrés ; 
Vladislav et ses deux frères entretiennent en ce sens la tradition fa

Sous les enseignements de leur père, Vladislav, Jaroslav et Miroslav, ont très je
monter, mais aussi à sa battre sur le dos d’une monture. C’est donc tout naturellement qu’ils 
sont devenus des cavaliers émérites et des archers a

deven
l’époq

, tous 
ger. 

Son habileté, son courage et son chari

dans la hiérarchie des Lyontosh, la garde 
armée de la Gallenia. Son engagement dans 
les forces montées a été la révélation de sa 
vie, et il a pu ainsi réaliser pleinement son 
accomplissement perso
homme très respecté de ses hommes car 
chacun sait et reconnaît sa compétence avec 
les chevaux, mais aussi les armes à la main. 

Il y a quelques années, alors qu’il patrouillait 
toshs, il a repoussé l’attaque d’une bande de 
idhelie. Galochka, la sanat du Vitzi Ursari a 
’elle et les siens avaient désormais une dette 

uis entre Vladislav et la famille de Galochka, 

 Tamara Breslau ont pu remarquer que, si 
à la cour de Sredbirskyoye, il semble 

is ans. Si les rumeurs vont bon train, aucun 
le raison de cet éloignement. 

d’une quarantaine d’années. Sa vie passée à 
e ses jambes légèrement arquées. Il est blond 

tache généralement en catogan sur sa nuque, 
st cheval. 

576



577
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

, non pas qu’il soit 

ate à la cour a été envoyé en mission dans la Veche il y a 
re à la cour du Knias Staver Aryaov v’Vladimirovich pour 

D’un abord taciturne, il ne semble réellement heureux qu’en présence de chevaux. C’est sans 
doute les rares occasions où on a pu apercevoir un sourire sur son visage
misanthrope, mais c’est plutôt qu’il préfère la fidélité des chevaux à la fourberie des hommes. 
Quand il doit communiquer, il va toujours à l’essentiel. Une parole inutile est une perte de 
temps. Il n’en est pas pour autant sec et froid, surtout lorsqu’il s’agit de transmettre son 
savoir, mais il privilégiera toujours l’efficacité et la sincérité. 

Secrets 
Vladislav Kazapov a toujours été franc et direct et n’a jamais entretenu de secret dans sa vie. 
En tout cas jusqu’à quelques mois en arrière. C’est d’ailleurs là la raison de son éloignement 
par rapport à la cour du Knias. 

En effet, son frère Miroslav, diplom
plusieurs mois. Il devait se rend
négocier une aide armée contre plusieurs bandes de renégats kosars sévissant dans le sud de 
la Gallenia et de la Veche. Mais Miroslav n’arriva jamais à destination. Officiellement, il est 
tombé avec son escorte dans une embuscade kosar peu après avoir franchi la frontière de la 
Veche. Après avoir mené sa petite enquête, Vladislav sait que son frère n’a jamais quitté la 
Gallenia. 

Peu avant sa disparition, Miroslav lui avait parlé de ses sentiments pour Tamara Breslau. Or, 
beaucoup de monde sait à la cour que la durée de vie des amants du Knias est assez faible, à 
cause de son aptitude à révéler toute tromperie de leur part. Vladislav est persuadé que son 
frère a fait les frais de la malédiction du Knias, et qu’elle l’a en réalité fait assassiner. Depuis 
lors, il est partagé entre sa fidélité envers son souverain et son envie de se venger et de 
révéler la vérité sur ce qui est arrivé à Miroslav. 

Vladislav Borodina Kazapov – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale +45/sociale +28/morale +23. 
Arcane : Impassible 
Epées de Damoclès : Obnubilé (retrouver son frère) 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Gallenia ; Téodoran (L/E), Ussuran (L/E). 
Appartenances : Lyontosh. 
Titres & offices : Boïar, Général des Lyontosh. 
Avantages : Affinité animale, Archer précis, Emérite (Tir à l’arc monté), Noble, Office, Relation fidheli, 
Sens aiguisés. 

Ecole d’escrime 
Buslayevich (Maître) : Attaque de cavalerie 5, Tir d’adresse (Arc) 5, Tir d’instinct (Arc) 5, Tir en V 5, 
Voir le style 5. 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 4, Dressage 3, Guet-apens 4, Langage 
des signes 2, Ob vation 5, Piéger 1, Pister  Qui-vive 3, Signes de piste 2, Soinser  3, s des chiens 2, Survie 3, 
Tirer (Arc) 5. 
Commandement : Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 2, Observation 5, Qui-vive 3, Stratégie 2, 
Tactique 3. 
Eclaireur : Connaissance des animaux 4, Connaissance des routes (Ussura) 2, Déplacement silencieux 4, 
Equitation 5, Escalade 1, Guet-apens 3, Observation 5, Perception du temps 2, Pister 3, Qui-vive 3, Sens 
de l’orientation 4, Signes de piste 2, Survie 3. 
Estudiant : Astronomie 2, Calcul 2, Contacts (Breslau/Sredbirskyoye) 3/1, Débrouillardise 1, 
Héraldique 2, Histoire 1, Orientation citadine (Breslau/Sredbirskyoye) 3/1, Philosophie 2, Recherches 1. 
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Palefrenier : Conduite d’attelage 3, Conduite de traîneaux 1, Déplacement silencieux 4, Dressage 3, 
Forgeron 1, Observation 5, Sellier 1, Soins des chevaux 5, Tâches domestiques 3. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 2, Tir à l’arc monté 6, Tir réflexe 4, Tirer (Arc) 5. 
Athlétisme : Acrobatie 1, Amortir une chute 1, Course de vitesse 3, Escalade 1, Jeu de jambes 3 (ND : 
30), Lancer 2, Roulé-boulé 1. 
Cavalier : Dressage 3, Equitation 5, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 5, Voltige 5. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 32). 

 

Grusha Kolotcha Lozkinov 

lle a été choyée par sa 
s. On pourrait dire qu’elle a eu 

a souhaité 
s, ses 

parents ont employé un maître d’escrime 
rien que pour elle. Quand elle a eu envie 
d’avoir un cheval, son père lui en a acheté un 

. Et 

n père, Grusha a pu 
ur du Knias 

Rurik, puis obtenir des postes à 

n sens et à les influencer 
suffisamment pour qu’ils répondent à ses 

nt. Lorsque Aleksi 

es cours d’escrime intensifs et a appris 
le style développé par les acrobates fidhelis 
et les renégats montaginois que son seigneur 

Général des Adayrat 
(Grolf) 

“Dans le caractère de notre nation, il y a toujours une tendance à exercer la force, quand 
on la possède, ou les prétentions du pouvoir, quand on les tient en main.” 

Historique 
Grusha est née dans une famille de la petite noblesse d’Ekaternava. E
mère et n’a jamais manqué d’amour de la part de ses parent
une enfance heureuse et qu’elle a toujours eu tout ce qu’elle désirait. 

Adolescente, lorsqu’elle 
apprendre le maniement des arme

et lui a fait prendre des cours d’équitation
ainsi de suite. 

Grâce aux relations de so
faire son entrée à la co de la 

responsabilités. Mais là encore, ce sont ses 
subordonnés qui faisaient tout le travail pour 
elle. Au fil du temps, elle a appris à faire aller 
les gens dans so

désirs. 

En fréquentant la cour du Knias, Grusha a 
sympathisé avec le jeune Aleksi Pavtlow. Ils 
ont fait les quatre cent coups, fréquenté 
ensemble de jeunes gens et pris part à des 
chasses à courre. Sans être les meilleurs amis 
du monde, ils s’appréciaie
a pris la succession de son père sur le trône 
de Rurik, c’est tout naturellement qu’il a mis 
Grusha à la tête de la Légion Blanche 
lorsqu’il a fallu s’entourer de gens de 
confiance. 

Toujours afin de plaire à son seigneur, elle a 
suivi d
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 femme influente, proche du 

n peut sentir une colère froide monter à travers son regard. 

tre cet aspect de sa personnalité qui a plu à Aleksi 

ui exécute 
uter le sale boulot. Elle prend plaisir à tuer, à torturer, à faire souffrir les hommes. 

ce est son quotidien, mais sa froideur parvient à masquer sa brutalité à la plupart 

me. 

nue par la 

 de l’armée qui s’était regroupée au sud de la Reka Ekaterina sous la coupe de 

tes été des échecs. 

avait recrutés pour cela. Aujourd’hui, elle est le responsable de l’école Marchenko pour 
Aleksi et se prépare à se rendre à Kirk dans le courant de l’année 1670 afin de faire 
reconnaître cette école. 

A plus de quarante ans, Grusha Kolotcha Lozkinov est une
Knias, que les courtisans tentent de séduire pour obtenir, par son intermédiaire, des faveurs 
d’Aleksi Pavtlow. Elle laisse ses généraux faire le travail ingrat et s’attribue les victoires et les 
réussites de l’Adaryat. 

Apparence & interprétation 
A la quarantaine passée, Grusha est une belle femme, séduisante et courtisée. Blonde aux 
tempes grisonnantes, son profond regard bleu fait rougir les jeunes hommes et intimide les 
plus faibles. Elle affectionne le port de l’uniforme qui lui donne plus de prestance et 
dissimule quelque peu sa carrure fine. 

Elle est toujours très calme et assurée, certain que ses interlocuteurs exécuteront ses volontés. 
Si ce n’est pas le cas, elle n’élève jamais le ton, mais dans sa voix transparaissent 
suffisamment de menaces et de sous-entendus pour que les gens plient devant elle. Elle ne 
s’énerve jamais, mais o

Secrets 
Depuis sa naissance, Grusha a toujours été une femme capricieuse, habituée à ce que l’on 
exécute ses ordres. Avec le temps, elle a appris et pris du plaisir à punir ceux qui ne l’auraient 
pas compris. Grusha n’est pas une simple courtisane retorse, c’est une femme cruelle, 
manipulatrice et vicieuse. C’est peut-ê
Pavtlow, bien avant que celui-ci ne devienne Knias. C’est aussi cette partie de son caractère 
qui a convaincu le souverain de la Rurik d’en faire son âme damnée, son exécuteur des basses 
œuvres. 

Tous les complots, toutes les fourberies du Knias passent par Grusha. C’est elle q
ou fait exéc
La violen
des gens. Seul son regard empreint de colère trahit parfois son tourment intérieur. 

Quelques crimes particulièrement horribles, notamment de courtisans gêneurs, ont été 
commis de sa main. Les autorités recherchent toujours le coupable et ne soupçonnent pas 
qu’il puisse s’agir d’un personnage aussi haut placé à la cour. 

Grusha est au courant des machinations du Knias envers le Gaius, mais elle ne le trahira pas. 
En tout cas pas tant que Aleksi représente un bon rempart pour elle fasse aux autorités en cas 
de problè

Concernant l’école Marchenko, Grusha en est le seul maître, elle a fait éliminer tous les 
inventeurs de ce style, qu’ils soient Fidhelis ou Montaginois. Quant à Marchenko, le cousin 
d’Aleksi qui donna son nom à cette école, il a, lui aussi, mystérieusement disparu. En effet, 
son seigneur souhaite être à l’origine de la première école d’escrime ussurane recon
guilde des spadassins, ce qui devrait entraîner le déclin de l’école Bogatyr. Ainsi, il affaiblirait 
le Gaius et pourrait exiger beaucoup de ceux qui souhaiteraient apprendre cette école 
d’escrime. 

Enfin, des renégats montaginois, Grusha n’a pas appris que l’escrime, mais également 
quelques techniques de courtisans fort utiles à la cour d’Aleksi comme à celle d’Ilya. 

Elle se méfiait
Drutsky Kethna Pastovich de peur qu’elle puisse se retourner contre le Knias une fois les 
Montaginois chassés du pays. Malheureusement, ce fut bien pire, Grozny imita le 
fonctionnement montaginois et décida d’avoir une armée permanente sous ses ordres, faisant 
de Pastovich son premier général en chef. Craignant de perdre son pouvoir et son influence, 
envisageant de prendre la place de Drutsky ou de le remplacer par un de ses hommes, elle a 
déjà effectué de multiples tentatives pour faire assassiner Pastovich mais elles ont, jusqu’à 
présent, tou
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Grusha Kolotcha Lozkinov – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +10/sociale +45/morale -10. 
Arcane : Fourbe 
Epées de Damoclès : Caprices, Recherché (pour les multiples meurtres exécutés au nom du Knias de la 
Rurik) 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Rurik ; Montaginois, Ussuran (L/E). 
Appartenances : Adayrat. 
Titres & offices : Boïar, général des Adayrat. 
Avantages : Dure à cuire, Expression inquiétante (Sombre), Noble, Office, Réflexes de combat, 
Séduisante (Séd ante), Volonté indompta . uis ble

Ecole d’escrime 
Marchenko (Maître) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Rasoir (Escrime) 5, 
Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Apprentie) : Allusion brutale 3, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 1, 
Remarque acerbe 2, Voler la parole 2, Voir le style 1. 

Métiers 
Acrobate : Acrobatie 4, Amortir une chute 2, Equilibre 4, Jeu de jambes 5, Roulé-boulé 3, Sauter 3. 
Arnaqueuse : Comédie 3, Corruption 4, Jouer 4, Observation 4, Séduction 1, Sincérité 2, Tricher 3. 
Assassin : Attaque (Couteau) 3, Attaque (Escrime) 5, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 2, 
Escalade 2, Filature 2, Guet-apens 2, Observation 4, Parade (Couteau) 3, Parade (Escrime) 4, Piéger 1, 
Poison 2, Qui-vive 2. 
Commandement : Commander 3, Guet-apens 2, Intimidation 4, Observation 4, Qui-vive 2, Stratégie 1, 
Tactique 2. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 1, Eloquence 2, Etiquette 2, Héraldique 3, Intrigant 3, Jouer 4, Mode 1, 
Observation 4, Politique 2, Sincérité 2. 
Espionne : Corruption 4, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 2, Falsification 3, Filature 2, Fouille 2, 
Interrogatoire 3, Observation 4, Poison 2, Qui-vive 2, Sincérité 2. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Pavtlow/Ekaternava/Donskoy/St-Tremult) 3/2/2/1, 
Contacts (Pavtlow/Ekaternava/Donskoy/St-Tremult) 3/2/2/1, Fouille 2, Observation 4, Orientation 
citadine (Pavtlow/Ekaternava/Donskoy/St-Tremult) 4/3/2/2, Parier 1. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Amortir une chute 2, Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 5 (ND : 
35), Lancer 2, Pas de côté 2, Roulé-boulé 3, Sauter 3. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 3, Lancer 2, Parade 3 (ND : 30). 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 32). 

 

580



581
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Grigori Malenkov 
Pontife de Saint Andresgorod et confesseur du Gaius 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Ussura) 

“La prière est le plus grand rempart de l’âme.” 

Historique 
Grigori Malenkov est né en 1620 dans la petite ville de Donsko Fils cadet du Voïvode local, 
il est tout naturellement entré dans les ordres dès sa majorité. De toute manière, enfant rêveur 
et solita écessaire pour diriger un fief. Au contraire, la prière et le 
recueill rs amis. 

Ses frères 
et Dmi
enfermé dans les antiques tra
pouvant supporter cette éduca
donc po  qu’il en 

 à l’âge de douze ans. 
t croyant, il s’imaginait déjà entrant chez les 

’

t littéralement sidéré p

s amis. Mais toutes les bonnes périodes ont une fin. En 1654, 
Grigori fut rappelé en Ussura. 

y. 

ire, il n’avait pas l’ambition n
ement furent toujours ses meilleu

Andreev (qui allait devenir Voïvode de Donskoy) 
tri étaient la fierté de son père, homme brut et 

ditions ussuranes. Grigori, ne 
tion sévère et injuste, partit 

ur le séminaire de Saint-Andresgorod dès
eut l’occasion, c’est-à-dire
Profondémen
Tyomnys et devenant un défenseur de la foi orthodoxe. 
Hélas, sa santé fragile lui ferma rapidement cette porte. 
Victime de graves difficultés respiratoires, Grigori n’avait 
aucune chance de satisfaire aux rudes épreuves d’entrée 
dans l’Ordre. 

Il se tourna donc vers la prêtrise et les études. Là, ses talents 
d’organisation et son excellente mémoire lui permirent de 
briller. Très vif et excellent orateur, il se fit rapidement 
remarquer par ses professeurs. Ceux-ci appréciaient l’esprit 
d’analyse du jeune homme et sa profonde modestie. Docile 
et diplomate, Grigori était un rêve pour n’importe quel 
pontife. L’un en particulier le prit sous son aile. Il s’appelait 
Evgueni et était diacre de Saint-Andresgorod. Grigori apprit 
beaucoup à son contact et, à la mort de son mentor, il devint 
diacre à son tour. Le jeune homme n’avait que vingt et un 
ans et tous lui prédisait un destin doré. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne les fit pas 
mentir. Pendant les vingt-cinq ans qui suivirent, Grigori 
Malenkov gravit tous les échelons de la hiérarchie religieuse. En
Nikolaï Sladivgorod, le Gaïus. Celui-ci appréciait beaucoup l
donc à ses côtés pour lui faire part de ses doutes. Si Grigori, n
la jeune épouse montaginoise du Gaïus, il aimait beaucoup s
peu de ses devoirs religieux. 

En 1649, le fils de Nikolaï naissait. Grigori demanda alors une
s’occuper de l’éducation du jeune Ilya. Nikolaï lui en fit la pro
Grigori quitta Pavtlow pour une mission diplomatique en Ven

La première fois qu’il vint à Kirk, il fu

 1649, il était le confesseur de 
a présence de Grigori et le prit 
appréciait pas particulièrement 
on maître et s’éloigna quelque 

 faveur à son maître, il aimerait 
messe et c’est le cœur léger que 
del. 

ar le modernisme de la ville. 
ison de la capitale de la Ligue. 
reuses relations parmi la haute 

Comme les cités ussuranes paraissaient désuètes en compara
Grigori passa cinq années entières en Vendel. Il s’y fit de nomb
bourgeoisie, les marchands et l’église protestataires. Tous appréciaient sa probité et son 
honnêteté. Un homme en particulier passait beaucoup de temps avec lui. Boli Kollsson aimait 
la relation que les Ussurans entretenaient avec leur magie et leur religion et il voulait en 
savoir plus. Pendant de longues heures, le prêtre et le marchand discutèrent, se disputèrent et 
finirent par devenir très bon
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du garçonnet. Il découvrit 

 Eglise. Pendant les sept ans qui suivirent, il fit de Saint-

noïaque. Même sa jeune femme ne le reconnaissait 

t il est l’un des seuls à pouvoir 

ant 
l s’est juré de ne plus être la victime de personne. Dans cet 

és par un seul but : le pouvoir. Il veut régner, il aime 

ctions se multiplièrent tant et si bien que le garçonnet perdit tout courage et 
sa santé se dégrada. Depuis, Grigori est sujet à des 

s et douloureuses crises d’asthme qui le laissent pantelant. Avec le temps et l’âge, 
accentuées et le Pontife sait que bientôt, il ne pourra plus résister. C’est 

Le fils du Gaïus, Ilya, avait besoin d’un professeur et Nikolaï tenait sa promesse. A trente-
cinq ans, le prêtre revenait donc à Pavtlow, auréolé d’une réputation flatteuse et du poste de 
Pontife de Saint-Andresgorod, pour prendre en main l’éducation 
un enfant curieux, intelligent et absolument magnifique. Nul doute, Ilya avait un grand 
avenir devant lui. Pendant quatre ans, Grigori s’attacha à faire de lui un jeune homme 
modèle. Il lui apprit à lire, à écrire, à compter. Il lui enseigna la philosophie et l’histoire et 
surtout, il fut un père pour le jeune Ilya. 

En 1658, le Gaïus mourrait et, au grand étonnement de Grigori, les cheveux du garçon 
blanchirent. Ilya fut confié aux bons soins des Boïars et Grigori, malgré ses nombreuses 
tentatives ne put le revoir. Malgré ses demandes pressantes, les Knias de la Rurik et de la 
Molhyna empêchèrent tout contact entre l’enfant et son précepteur. Défait et amer, Grigori se 
concentra à nouveau sur son
Andresgorod, une ville moderne et bien organisée. Grâce à l’aide de ses frères, il resta en 
contact avec la cour et mis en place de fructueux échanges commerciaux avec la Vendel. 
Grâce à ses relations, Dmitri fut intégré à la Guilde des alchimistes et bientôt, le Pontife de 
Saint-Andresgorod devint une personne très influente. 

Il devint un des hommes de confiance du Patriarche et, lorsque Ilya revint, il était prêt. Il se 
rendit à Pavtlow et découvrit que son protégé avait changé. Le beau et calme garçon s’était 
mué en un jeune homme hagard et para
pas. Quand il vit Grigori, Ilya se jeta dans ses bras. Les deux hommes passèrent une nuit à 
parler. Nul ne sait ce qu’ils se dirent mais le lendemain, les Stelets vinrent tirer les Knias de 
leurs lits. Ces derniers furent massacrés par les chiens d’Ilya. 

Une fois sa colère passée, le jeune homme promulgua toute une série d’édits qui firent de son 
ancien professeur son confesseur officiel. Depuis, Malenkov n’a plus quitté Pavtlow. De 
temps en temps, il va à Saint-Andresgorod mais depuis la fin de l’invasion montaginoise, on 
le voit de plus en plus souvent auprès de son souverain. Et on murmure beaucoup à la cour 
de Pavtlow. Quand il entend les rumeurs, Grigori sourit, il ne fait que remplir sa mission. 

Apparence & interprétation 
Grigori est un homme rondouillard d’une cinquantaine d’années. Il est de taille moyenne 
avec un front haut, des cheveux noirs bouclés, teintés de gris et un petit bouc de la même 
couleur. Ses yeux gris et son visage avenant lui donnent un air bonhomme de père 
protecteur. C’est un homme affable et poli qui aime passer du temps à discuter et à écouter. 
Sa voix possède un pouvoir apaisant sur ceux qui l’écoute e
calmer Ilya. 

Secrets 
Grigori est fou… 

Enfin, fou n’est peut être pas le terme exact. Disons plutôt que le Pontife a subi t
d’horreurs dans sa jeunesse qu’i
état d’esprit, tous ses actes ont été dirig
diriger et plus que tout, il aime manipuler les autres. 

Alors qu’il n’avait que huit ans, il a assisté à la mort de sa mère. Celle-ci avait un amant (le 
père de Dmitri mais lui-même l’ignore). Se sentant trahi, Grigori l’a dénoncé à son père. 
Hélas, il n’avait pas prévu la réaction de ce dernier qui fit massacrer la jeune femme et son 
amant. Grigori assista à toute la scène et fut à son tour rosser par son père. De huit à douze 
ans, les corre
s’enferma dans un mutisme tel que 
fréquente
ces crises se sont 
Dmitri qui lui fournit les remèdes nécessaires à sa guérison mais même son frère si brillant ne 
parvient plus à concocter des remèdes assez puissants. Obnubilé par le pouvoir, Grigori 
cherche par tous les moyens à guérir. Il est prêt à tout pour cela, même à vendre son âme. 
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ori 

en train de devenir 

oser à Malenkov de front. Aussi, prépare-t-elle ses appuis 

Au séminaire, il a aussi subi un drame. Le père Evgueni, sous ses dehors de bon croyant était 
en fait un pédophile de la pire espèce. Quand il prit Grigori sous son aile, ce dernier vécut un 
nouvel enfer. Mais cette fois, il ne se laissa pas faire, il empoisonna le vieil homme et prit sa 
place. Nul ne le sut jamais mais Grigori décida ce jour là que jamais plus personne ne le 
manipulerais. Il devint un maître de l’intrigue, un Roi de la manipulation ave un adage : “A 
quoi cela sert-il de diriger soi-même si on peut manipuler le dirigeant en place ou mieux si on peut 
manipuler le conseiller de ce dirigeant voire même la maîtresse dudit conseiller.” 

Depuis, Grigori a toujours agit dans l’ombre. Ami du Gaïus Nikolaï, c’est lui qui lui a soufflé 
l’idée de la tromperie de Matushka. Quand Ilya est né, il a réussi à se faire confier l’éducation 
du jeune garçon. En le façonnant à son image, il espérait devenir le véritable maître du pays. 
Hélas, la mort du Gaïus retarda ses plans. Ilya fut recueilli et élevé par les Knias et Grig
voyait déjà son plan s’effondrer. Il tenta bien de manipuler La jeune épouse eisenöre d’Ilya 
mais celle-ci s’est toujours méfiée de lui. Au retour d’Ilya, il a repris sa place et grâce à son 
très bon travail, le jeune homme dispose d’une armée solide à son service. Depuis, Grigori 
vise la place de Patriarche. Grâce à Ilya et aux poisons de son frère Dmitri, il a pu se 
débarrasser de la plupart de ses concurrents, à l’exception du plus dangereux, Egor Belofsky, 
le confesseur de la Gaïerin. Bientôt, il pourra s’occuper du Patriarche en place. En attendant, 
il continue d’intoxiquer Ilya de ses paroles mielleuses. Le jeune Gaïus est 
fou et Grigori compte bien installer une théocratie une fois que son maître sera tombé. Une 
théocratie où le commerce et la foi feront bon ménage. 

Lors de son voyage en Vendel, il a également rencontré Boli Kollsson et les représentants de 
l’Eglise protestataire. Si la foi de ces derniers lui paraît totalement sacrilège, il a su s’allier 
avec eux. Quand il sera temps de prendre le pouvoir en Ussura, les Protestataires le 
soutiendront. Et ils ne seront pas les seuls. Grâce à Boli Kollsson, Grigori a compris le pouvoir 
de la sorcellerie. Depuis, il entretient une correspondance active avec le Vendelar. Boli en 
profite bien. Si ses plans se déroulent comme prévu, il pourra prendre le pouvoir en Ussura et 
faire tomber un de ses rivaux au conseil des treize : Alekseï v’Novgorov. 

Car Grigori connaît des choses sur Alekseï. Il sait, grâce à son frère aîné, qu’Alekseï a trahi le 
Gaïus durant la guerre contre la Montaigne. Il n’en a pas encore parlé à Ilya mais il compte 
bien user de cette information pour déclencher la guerre qui le mènera au pouvoir. Et 
pendant ce temps, le NOM attend. 

Car comme on le voit, Grigori est lui aussi manipulé. Le NOM le laisse faire en attendant de 
voir où tout cela va le mener. Il n’a aucune idée de l’existence de la société secrète. Et il ignore 
de nombreuses choses encore. Par exemple, son plan n’a pas trompé tout le monde. 
Matushka est certes épuisée et moins vigilante mais d’autres sont là. En premier lieu Koscheï, 
l’immortel souverain de la Molhyna se méfie de plus en plus de Malenkov. Il a percé ses 
plans à jour mais lui aussi attend de voir. Car si Grigori peut faire tomber Ilya, l’Ussura sera 
sauvée. 

Enfin, une dernière personne connaît ses plans. Certes Ketheryna von Fischler est considérée 
par beaucoup comme une cruche sans expérience politique mais grâce à sa dame de 
compagnie et à son lien avec les Filles de Sophie, la jeune femme se prépare. Elle sait qu’elle 
n’est pas encore de taille pour s’opp
et ses alliances, car, bientôt, l’Ussura devra se choisir un nouveau maître. Et Malenkov ne sera 
pas seul dans la course. 

Grigori Malenkov – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +10/sociale +54/morale -45. 
Arcane : Fourbe (Charismatique) 
Epées de Damoclès : Maladie (asthme), Obnubilé (par le Pouvoir) 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Somojez ; Castillan (L/E), Teodoran (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), 
Ussuran (L/E), Vendelar (L/E). 
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Appartenances : Eglise Orthodoxe, NOM (Pion). 
Titres & offices : Pontife de Saint-Andresgorod, Confesseur du Gaïus. 
Avantages : Âge et sagesse (Mûr), Foi, Office, Orateur, Ordonné, Protecteur (Ilya Grosny), Relation 
(Maître Boli Ko n), Relique ersonnelle oix de Saint-Andres orod), Séduisant llsso p (Cr g (Séduisant). 

Ecole de courtisan 
Administrateur Orthodoxe (Maître) : Exploiter les faiblesses (Eglise Orthodoxe) 5, Réplique 5, 
Répondre par une question 5, Rompre l’échange 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 1, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 4, Lire 
sur les lèvres 4, Mode 2, Observation 4, Pique-assiette 4, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Erudit : Astronomie 4, Calcul 4, Droit 4, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 5, 
Philosophie 5, Recherches 4, Théologie 5. 
Espion : Code secret 5, Corruption 4, Déplacement silencieux 4, Falsification 4, Filature 4, Fouille 4, 
Langage des signes 4, Lire sur les lèvres 4, Observation 4, Poison 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 4, Corruption 4, Diplomatie 4, Droit 4, Etiquette 4, Evaluation 
5, Logistique 4, Marchandage 5, Observation 4, Politique 4, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Marchand : Banquier 4, Calcul 4, Comportementalisme 4, Comptabilité 4, Contacts (Saint-
Andresgorod/Kirk/Sousdal/Pavtlow) 5/4/4/5, Corruption 4, Eloquence 5, Etiquette 4, Evaluation 5, 
Logistique 5, Marchandage 5, Observation 4, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Prêtre : Chant 4, Création littéraire 4, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 4, Intimidation 5, Narrer 4, 
Observation 4, Philosophie 5, Pique-assiette 4, Premiers secours 3, Théologie 5, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 3, Jeu de jambes 2 (ND : 15), Lancer 2. 
Cavalier : Dressage 4, Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 17). 

 

Krystov Ozipenko 
Général des Medvyed 

(Grolf) 

ment le joug, pourvu qu’il ne 

istorique 
 des générations de grands officiers de l’armée de la 

es titres de noblesses à la force de l’épée, sur les champs 
il hisseurs venus de l’ouest. La famille a ainsi reçu 

t  loyauté et de sa fidélité au Knias de la Veche. 

ystov a donc vécu son enfance à l’ombre de modèles tels que son père
 tous haut placés dans l’armée. Il ne pouvait donc suivre d’autre voie que celle

s 
evaient le conduire vers le sommet de la hiérarchie militaire. 

ontra doué bien au-delà des espérances de son père. Brillant tout au long de ses 
s au sein d’une académie militaire, il se montra également talentueux quand il 

issonner les 

“Le peuple ne s’attache qu’à l’écorce des choses, et souffre patiem
soit pas apparent.” 

H
La fam
Veche d
de bata
titres e

Le jeune Kr
oncles,
par se

ille Ozipenko compte depuis
ans ses rangs. Elle a acquis s
le du Moyen-âge, face aux enva

 terres en récompense de sa

 et ses 
 tracée 

aînés. Son père a très jeune commencé sa “formation” et lui a inculqué les valeurs et 
les traditions qui d

Krystov se m
années passée
fallu prendre le commandement d’un détachement de soldats. 

Ozipenko a toujours été élevé dans la rigueur militaire et ses parents lui ont appris à garder 
les pieds sur terre. Les superstitions populaires n’ont jamais réellement eu de prise sur lui, 
tout au plus les considère-t-il comme des légendes et des récits destinés à faire fr
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enfants le soir au coin du feu. Krystov est un progressiste qui rêve de voir son pays s’ouvrir 
sur l’occident, via des accords commerciaux ou des relations diplomatiques apaisées. 

En cela, il a longtemps espéré que le Knias Staver saurait donner un nouvel élan à la Veche. 
En voyant son souverain se complaire dans un isolement incompréhensible, il perd peu à peu 

evé de l’armée de la province. 

au 
ce, 

la 

rovince des ombres qui l’enserrent depuis des siècles 
sa fidélité envers le Knias, il se demande ce qu’il ferait 

ité de voir un souverain plus moderniste et réformateur sur le trône se 
t. Cette option lui parait de plus en plus séduisante, et le fait de fréquenter la cour 

s et des femmes ayant voyagé et étant entré en contact 
ident. Il a ainsi pu admirer les progrès réalisés par la 

ommerciales et des guildes marchandes. Il se demande 
certaines branches de la Rilasciare ne pourraient pas 

 changement de souverain se faisant à travers un bain de sang, il faudrait 

ses illusions. Toutefois, un dernier espoir s’est récemment éveillé en lui : Apraskia, la fille de 
Staver, avec son esprit progressiste et ses idées si proches des siennes… 

A près de quarante ans, il est enfin parvenu au poste le plus él
Il a également appris à compter avec la cour et à s’y faire des relations “utiles”. Son charisme 
et son éloquence lui ont ainsi permis d’établir un solide réseau d’alliés, faisant de lui un 
personnage incontournable de l’état. 

Apparence & interprétation 
Krystov est impressionnant, aussi 
bien par son physique que par sa 
prestance et sa présence. Très 
grand, bien bâti et de forte carrure, 
il a le physique de l’emploi, c’est 
une véritable force de la nature. 
Son crâne chauve et ses yeux gris 
impressionnent au premier coup 
d’œil. Enfin ses entraînements 
quotidiens lui ont tanné la pe
tant en couleur qu’en résistan
c’est pourquoi on peut souvent le 
voir ne portant qu’un manteau de 
fourrure et une culotte de daim. 

La voix grave, le ton posé, mais 
parfois autoritaire, il ne laisse que 
peu de place à la contestation 
quand il donne des ordres. Il sait 
toutefois se montrer plus doux 
lorsqu’il s’agit de séduire un 
interlocuteur ou une jeune femme. 

Secrets 
Krystov a été éduqué dans 
rigueur militaire et la fidélité à son 
souverain. Et il est resté de longues 
années dans l’optique d’emprunter 
cette voie pour la plus grande 
gloire de la Veche. 

Pourtant, ses espoirs de voir sortir sa p
se sont peu à peu envolés. S’il conserve 
si l’opportun
présentai
lui a permis de rencontrer des homme
avec des factions progressistes en occ
Vendel sous l’impulsion des ligues c
même si les actions “en force” de 
constituer une solution pour la Veche. 

Mais pour éviter un
trouver un homme (ou une femme) suffisamment charismatique pour que le peuple, l’armée 
et la cour le suivent sans remous. Après avoir rencontré Apraskia, Krystov se demande s’il ne 
l’a pas trouvé. 
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Krystov Ozipenko – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +40/sociale +56/morale +26. 
Arcane : Maître de Soi 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Veche ; Téodoran (L/E), Théan (L/E), Ussuran (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : Medvyed. 
Titres & offices : Boïar, Général des Medvyed. 
Avantages : Académie militaire, Dur à cuire, Emérite (Etreinte), Grand, Noble, Office, Réflexes de 
combat, Séduisant (Séduisant), Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
Dobrynya (Maître) : Désarmer (Lutte) 5, Exploiter les faiblesses (Lutte) 5, Feinte de corps 5, Force d’âme 
5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Politicien jacobin (Apprenti) : Coupure 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 1, Logorrhée 2, Relancer 
sur un tiers 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 1, Commander 4, Diplomatie 3, Galvaniser 3, Intimidation 1, Logistique 1, 
Observation 3, Qui-vive 1, Stratégie 2, Tactique 2. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 1, Héraldique 3, Intrigant 2, 
Mode 1, Observation, Politique 2, Séduction 2, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Calcul 2, Droit 1, Eloquence 3, Héraldique 3, Histoire 1, Philosophie 1, Recherches 2. 
Politicien : Contacts (Siev/Podshiversk/Kuloi/Malaya) 4/2/2/2, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 
1, Galvaniser 3, Intrigant 2, Observation 3, Politique 2, Trait d’esprit 2. 
Soldat : Conduite d’attelage 2, Course d’endurance 3, Jeu de jambes 4, Observation 3, Premiers secours 
2, Qui-vive 1. 

Entraînements 
Armes lourdes : Attaque 4, Parade 4 (ND : 32). 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 3, Course d’endurance 3, Escalade 1, Jeu de jambes 
4 (ND : 32), Lancer 2, Sauter 2. 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 
Lutte : Casser un membre 2, Coup de tête 2, Etreinte 6, Prise 4, Se dégager 3. 
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Drutsky Kethna Pastovich 
Général en chef de l’armée ussurane 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Ussura) 

“Il y a beaucoup plus de sûreté et plus d’honneur dans la résistance que dans la fuite.” 

Historique 
Certains sont nés pour la paix et d’autres 
pour la guerre, c’est le cas de Drutsky. Toute 
sa vie, il n’a connu que le combat et n’a réussi 
à s’en sortir que par sa volonté. 

Drutsky est né en 1637 dans un petit village 
de la Veche. On sait peu de choses de sa 
jeunesse dans une communauté de paysans 

s
u
ant. 

t
te devenu un Bog

iers

ièrement dans la Veche, 
age et sombre gouvernée 

utsky décida 

ne dernière fois sa famille et partit 
ka pour 

tait en 

nflit. Si Stefano Wulf, le général protestataire, 
 que les dommages causés avaient été atroces. Des 

r les routes, à la merci des hordes de soudards et 
ne homme, ce fut une vision terrible. A dix-huit 

ire de héros. 

n expérience, il pensait que les soldats étaient des surhommes destinés à 
choqua plus que tout. Des hommes avinés ou 

campagnes, massacrant tous ceux qu’ils 
 de se battre pour sa vie. Et le pire, c’est qu’il 
mp il devait se battre. Dans son esprit très 
 et un méchant, un allié et un ennemi. 

sky affrontait un ours terrorisant un village ou 
oses étaient naturelles, il savait qui étaient ses 

modèles s’effondraient. Il dut lutter 
ssures ou pire, la perte d’un être cher. Il 

t aux côtés de soldats aux regards hagards et aux corps amaigris par les privations et il 
vit des horreurs qui auraient rendu fou n’importe quel homme. 

dirigé
forgé 
l’aven

Brillan
est vi
cheval
les ho

 par ses parents si ce n’est qu’elle lui a 
n caractère solide et un physique à 

 manieur de hache, le jeune homme 
atyr, ces 

 défendant le peuple contre 
rreurs courantes en Ussura et 

plus particul
contrée sauv
par un monarque à moitié fou et ancien 
bastion de la plus terrible des sorcières : 
Saskia Tomiech. 

Dès qu’il fut en âge de partir, Dr
d’éprouver sa force dans de véritables 
combats. Il avait entendu parler de la Guerre 
fratricide secouant l’Eisen. Supposant que les 
généraux eisenörs auraient bien besoin de 
mercenaires compétents, il fit son paquetage, 
embrassa u
pour l’Ouest, traversant le Gora Bush
débarquer dans la province de Pösen, on é
1655. 

Sur place, il découvrit un pays ravagé par le co
n’était plus là, il n’en demeurait pas moins
centaines d’Eisenörs se retrouvaient jetés su
des monstres les plus terribles. Pour le jeu
ans, il avait imaginé la guerre comme une affa

Au travers de so
sauver la veuve et l’orphelin. Et ce qu’il vit le 
rendus fou par le carnage arpentaient les 
rencontraient. Drutsky fut plusieurs fois obligé
lui était difficile de déterminer pour quel ca
manichéen, il devait forcément y avoir un gentil

En Ussura, le schéma était simple. Quand Drut
une bande de bandits de grand chemin, les ch
adversaires. Mais dans le bourbier eisenör, tous ses 
contre des hommes rendus fous par la maladie, les ble
dormi



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

ürst local. Elle le convoqua à Insel 

ant de 

tsky déchanta de nouveau et 

ne lueur qui rappelait trop de mauvais souvenirs au vétéran 

ça dans la steppe ussurane. Malgré les efforts de Matushka, les Montaginois ne 

ich, le commandant des 

versaire 

C’est son bon sens ussuran qui le sauva de la déchéance. Il apprit à aimer l’Eisen et son 
peuple. Il devint bientôt le chef d’une petite bande de mercenaires très compétents dont le 
seul but était d’aider les populations civiles. Il resta sept ans en Eisen, grâce à lui et à ses 
hommes, le Königreich du Pösen fut un peu plus épargné que les autres. Bientôt, ses exploits 
arrivèrent jusqu’aux oreilles de Fauner von Pösen, l’Eisenf
pour le récompenser. Pour Drutsky, c’était enfin l’occasion d’être récompensé pour tous ses 
efforts. 

Mais la rencontre avec Fauner ne se passa pas comme prévu. La discussion entre la jeune 
femme et le rugueux guerrier tourna rapidement au vinaigre en raison principalement 
d’opinions divergentes sur la conduite de la guerre. Farouchement indépendant, Drutsky 
refusa de prêter allégeance à Pösen. Fauner, impressionnée malgré elle par t
détermination, lui intima l’ordre de quitter son pays. Drutsky ne se fit pas prier, il en avait 
assez de ces massacres et ses forêts natales lui manquaient. Il retraversa donc les monts 
Drachenberg en compagnie de sa troupe qui se montait désormais à une petite centaine 
d’hommes. Comme ils ne savaient que combattre, ils se rendirent à Pavtlow pour mettre leurs 
armes au service du Gaius Ilya. 

Là bas, il trouva un jeune garçon sous la coupe des Boïars. Dru
décida de rentrer dans son pays natal. Les forêts de la Veche l’accueillirent à nouveau et il 
loua ses services comme service d’escorte pour les caravanes marchandes qui arpentaient 
l’Ussura. Il apprit à connaître sa nation en escortant ces convois. Il alla de Sousdal à Kuzetsk 
et de Breslau à Donskoy et surtout il renforça sa petite armée. Au fur et à mesure, sa 
réputation grandit et il devint bientôt évident pour tous qu’il était la meilleure garantie de 
survie pour des marchands lancés à l’assaut des étendues glacées d’Ussura. Les pillards 
kosars comme les redoutables bûcherons de la Veche apprirent à connaître et à respecter son 
nom. 

En 1666, il avait vingt-neuf ans et plus de trois cents hommes à son service. La plupart était 
des Eisenörs mais on trouvait aussi quelques Fhidelis en mal d’aventure, des Kosars désireux 
d’éprouver leur force et même certains jeunes nobles en quête de sensations fortes. C’est à ce 
moment que le jeune Ilya monta sur le trône et décida de se venger. Une lettre arriva sur le 
bureau de la compagnie de Pastovich. Le souverain voulait embaucher sa compagnie pour 
assurer sa protection personnelle. Drutsky se rendit donc à Pavtlow. 

Mais une nouvelle fois, il eut du mal à accepter le commandement de quelqu’un d’autre. De 
plus, Ilya avait dans le regard u
de la guerre de la Croix. S’il accepta de détacher quelques-uns de ses mercenaires à la défense 
de Pavtlow, il refusa le commandement de quoi que ce soit et repartit dans la Veche. 

Un temps, il fut tenté de reprendre ses activités de mercenaire mais le cœur n’y était plus. Il 
avait entendu parler des efforts de la jeune Apraksia Siev Staverova v’Vladimirovich et se 
rendit donc à Kuloï. Après une longue discussion avec la jeune femme. Il décida de rester sur 
place pour l’aider à réaliser son rêve. Leur association fonctionna à merveille et on murmurait 
même que le mariage était dans l’air entre les deux jeunes gens. 

Mais tout s’effondra en 1668. A la tête d’une armée, le généralissime Montègue de Montaigne 
s’enfon
cessèrent pas leur progression. Drutsky décida alors de se reprendre ses activités. A la tête 
d’une bande de guérilleros de la Veche, il commença à harceler les troupes de l’envahisseur. 
Rodé au combat “sale”, lui et ses hommes appliquèrent les vieilles techniques de la terre 
brûlée apprises en Eisen. 

Bientôt, le général Montègue dut s’arrêter. Drutsky et ses hommes se réunirent dans la forêt 
de Derrevianniy et joignirent leurs forces à celles de Pyotyr Andropov
Stelets. Alors que la troupe s’apprêtait à lancer une dernière charge contre les Montaginois, 
ceux-ci firent demi-tour. 

Drutsky les harcela durant leur fuite mais apprit aussi à apprécier le général Montègue pour 
ce qu’il était : un homme de volonté et un chef exceptionnel. Reconnaissant là un ad
de valeur, Drutsky fit cesser les poursuites et décida de rentrer à Pavtlow. Sur place, il n’eut 
pas le choix. Le Gaius ne pouvait ignorer son implication dans le sauvetage de l’Ussura et lui 
confia donc le commandement de son armée. 
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rage de son souverain et à de 

ation 

 et le commandement n’ont jamais fait bon ménage de même que la 

ies, il ne cherche pas à cacher ce qu’il est 

 de Siev, sa mère avait eu une relation avec le sculpteur de Siev. 
 à son mari, le Boïar de Kethna, mais elle en parla à son fils 
avoir. Pendant longtemps, Drutsky garda par de vers lui son 

hés 
sser la nuit ensemble. Si la guerre les a séparés, il ne se passe pas un jour 

 Drutsky ne pense à sa bien-aimée. Et il en va de même pour Apraksia. 

nt mutuellement. Drutsky considère souvent que c’est grâce à ce que 

Depuis deux ans, Drutsky est donc le général en chef de l’armée d’Ussura. Ce n’est pas une 
mission de tout repos car il doit faire face à la fois aux accès de 
nombreux conflits avec l’indépendance des Kosars de Timurbek comme problème principal. 

Ilya a ordonné à Drutsky de se débarrasser du problème et le général se prépare donc à 
affronter ceux qu’il a longtemps appréciés. Et on ne peut pas dire que cela lui fait 
particulièrement plaisir. 

Apparence & interprét
A trente-trois ans, Drutsky est dans la force de l’âge. Tout en lui inspire le respect. Digne 
représentant de la Veche, il s’exprime lentement et toujours après avoir mûrement réfléchi 
avant de parler. En fait, il se comporte dans la vie comme sur un champ de bataille, avec bon 
sens et probité. La colère
précipitation et la victoire. Pour Drutsky, seule la détermination est une vertu louable car à la 
fin d’un combat, seuls ceux qui en avaient la volonté sont encore debout. C’est donc un 
homme sombre et inquiétant qui n’a absolument rien à faire des règles de l’étiquette. Il ne 
vient à la cour du Gaius que parce que son poste le lui impose mais il ne fait rien pour cacher 
son ennui lors des interminables discussions qui pimentent les soirées. Avec ses longs 
cheveux noirs et son visage buriné par les intempér
véritablement : un bûcheron de la Veche qui a réussi grâce à sa pugnacité et son bon sens, ce 
n’est peut être pas très “glamour” mais ce sont les seules vertus qui garantissent la survie. 

Secrets 
Drutsky est le fils de Pyotyr Siev Andropovich, le chef des Stelets. En effet, même s’il est né 
dans un petit village loin
Jamais elle n’avoua son infidélité
dès que celui-ci fut en âge de le s
amertume et son ressentiment à l’égard de ce géniteur qu’il n’avait jamais vu. Il imaginait de 
nombreux plans pour se venger de son père et c’est une des raisons pour lesquelles il partit 
en Eisen, ne supportant plus la vision du sculpteur rendant visite au village de sa mère et 
l’ignorant. Mais un évènement a changé les rapports entre les deux hommes : la guerre contre 
la Montaigne. Durant celle-ci, les deux hommes furent amenés à combattre ensemble et 
Drutsky apprit à respecter son père. Et depuis qu’il a été nommé Général de l’armée 
d’Ussura, il est amené à travailler de plus en plus souvent avec Pyotyr. Son respect pour le 
vieux guerrier augmente et, sachant que Pyotyr n’a jamais eu d’enfant, il hésite à lui révéler la 
vérité. La seule chose qui le retienne, ce sont les conséquences d’une telle révélation sur le 
moral de ses hommes. 

Par ailleurs, Drutsky est amoureux d’Apraksia Siev Staverova v’Vladimirovich. Lors des 
longues soirées passées à parler de Kuloï, les deux jeunes gens se sont beaucoup rapproc
pour finir par pa
sans que

Troisième chose, Les rapports entre Drutsky et Ilya. Le général en chef est fidèle au jeune 
Gaius mais il a de plus en plus de mal à accepter la folie d’Ilya. Lors de la Guerre de la Croix, 
il a vu jusqu’où pouvait mener un tel comportement. Et il refuse de cautionner cette attitude. 
Pour l’instant, les conseillers du Gaius ont réussi à le canaliser mais Drutsky craint qu’avec le 
temps, la démence d’Ilya ne provoque une catastrophe en Ussura. Son attitude à l’égard des 
Kosars en est un bon exemple. D’autant que Pastovich n’est pas complètement neutre dans 
cette affaire. Lorsqu’il était escorteur des caravanes marchandes, il a eu l’occasion de passer 
du temps avec Timurbek et sa troupe. Et il a appris à les apprécier. Selon lui, les Kosars 
méritent leur indépendance simplement pour leur implication dans la lutte contre la 
Montaigne. Mais Ilya ne veut rien entendre, il exige un massacre. Connaissant Timurbek, 
Drutsky sait que cette décision risque de plonger l’Ussura dans le chaos. 

De plus, pour lui, certains Kosars son bien plus que des amis, ce sont des frères. Anton 
Shervadze par exemple, le conseiller de Timurbek lui a appris de nombreuses choses et les 
deux hommes s’estime
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t Drutsky le 

lui a inculqué Anton qu’il a pu survivre à la guerre. Et il est hors de question pour lui de 
trahir son mentor. 

Il hésite donc à agir. Il a commencé à observer les successeurs possibles d’Ilya et pour 
l’instant, rien ne le rassure. Novgorov est un opportuniste de la pire espèce e
soupçonne de collusion avec la Montaigne, Pscov est un brave homme mais il n’a pas les 
épaules pour assurer la régence, Koscheï est Koscheï et Drutsky s’en méfie comme de la peste, 
Tamara Breslau n’a d’autre ambition que celle d’aider Ilya. Quant au Knias de la Veche, c’est 
un vieux fou enfermé dans son palais. En fait, la seule personne que Drutsky respecte 
réellement, c’est Ketheryna. Même si elle n’est pas Ussurane, elle a su lui prouver sa valeur 
en intervenant dans la guerre contre Montègue. Heureusement qu’elle est là car dans le cas 
contraire, Drutsky aurait déjà agi. Il sait pouvoir compter sur les soldats qui lui vouent une 
admiration sans borne et même sur les marchands qui rêvent de voir leurs privilèges accrus 
par l’arrivée d’un homme moins obtus qu’Ilya sur le trône. Tiraillé entre plusieurs directions, 
Drutsky hésite. 

Drutsky Kethna Pastovich – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 2 
Réputation : Martiale +65/Sociale +23/Morale +50 
Arcane : Borné 
Epées de Damoclès : Romance (avec Apraksia v’Vladimirovich). 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Veche ; Eisenör (L/E), Kosar (L/E), Montaginois (N), Ussuran (L/E). 
Appartenances : guilde des spadassins. 
Titres & offices : Bogatyr, Général en chef de l’armée d’Ussura. 
Avantages : Accoutumance au froid, Baroudeur, Citation (Chevalier de l’Ordre de la Serre de l’Aigle), Dur à 
cuire, Grand Buveur, Noble, Office, Relation (Anton Shervadze, Jyrgal Timurbek), Résistance à la 
douleur, Stratège, Vétéran, Volonté indomptable. 

Chamanisme 
Oyagun (Apprenti) : Autosug rvivance 4. gestion 2, Dessein supérieur 2, Humanité 2, Su

Ecole d’escrime 
Maître) : Coup de pommeau (Hache à deux mains) 5, Coup puissant (Hache à deux mains) 5, Bogatyr (

Exploiter les faiblesses (Hache à deux main , Fente en avant (hache à deux mas) 5 ins) 5, Voir le style 5. 
Yesukaï (Compagnon) : Charge (Escrime) 4, Coup de pommeau (Escrime) 4, Désarçonner (Escrime) 4, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Bonne aventure : Chiromancie 2, Comportementalisme, Marchandage 2, Observation 4, Occultisme 4, 
Osselets 4, Sincérité 2. 
Bûcheron : Connaissance des animaux 4, Connaissance des herbes 4, Déplacement silencieux 4, 
Escalade 4, Signes de piste 4, Survie 5. 
Caravanier : Astronomie 2, Calcul 3, Cartographie 3, Conduite d’attelage 4, Connaissance des routes 
(Ussura/Pösen/Eisen) 5/4/2, Equitation 4, Evaluation 2, Guet-apens 4, Logistique 4, Marchandage 2, 
Observation 4, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 4, Sincérité 2. 
Eclaireur : Cartographie 3, Connaissance des animaux 4, Connaissance des routes 
(Ussura/Pösen/Eisen) 5/4/2, Déplacement silencieux 4, Equitation 4, Escalade 4, Guet-apens 4, 
Langage des signes 4, Observation 4, Perception du temps 3, Pister 4, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 4, 
Signes de piste 4, Survie 5. 
Guérillero : Connaissance des routes (Ussura/Pösen/Eisen) 5/4/2, Déplacement silencieux 4, 
Equitation 4, Guet-apens 4, Langage des signes 4, Observation 4, Piéger 4, Qui-vive 4, Sens de 
l’orientation 4, Survie 5, Tactique 4, Tirer (Arc) 4, Tirer (Mousquet) 4. 
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Mercenaire : Attaque (Hache) 3, Intimidation 4, Jeu de jambes 4, Marchandage 2, Observation 4, Parade 
(Hache) 3 (ND : 30), Premiers secours 3, Qui-vive 4, Tactique 4. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 3, Corruption 1, Eloquence 2, Equitation 4, Jouer 2, 
Marchandage 2, Observation 4, Séduction 3, Sincérité 2. 
Veneur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 4, Dressage 2, Equitation 4, Etiquette 1, 
Observation 4, Piéger 4, Pister 4, Sens de l’orientation 4, Signes de piste 4, Vétérinaire 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 2, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 32), Lancer 3, Nager 2, 
Roulé-boulé 2, Soulever 3. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 4, Voltige 5. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 32). 
Hache à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 4, Etreinte 4, Prise 4, Se dégager 4. 

 

Eleanora Pavlovitch 
Dame de compagnie de la Gaïerin 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Ussura) 

“Il n’est plus belle contrainte que 
celle qui consiste à faire ce qui nous plait.” 

nature. 

ait pas complètement en phase avec lui-

tr nte ans, Il prit enfin son destin 
issant derrière lui famille et 

itta l’île d’  décidé 
le contine ourner 
s 

u articipa à de 
t 

x a 
s généraux. Mais Adam voulait 

un épique
Drachenberg, il finit par 

e dans le village de Velikaya 
père 

ons de Pyeryem apparurent au grand jour, il n’y 
avait plus aucun doute, un grand destin l’attendait. 

Historique 
Adam O’Connell était un barde inish et 
fervent adepte de la Foi antique qui aspirait 
à se rapprocher encore plus de la 
Malgré une place de choix, Adam ne se 
sent
même, comme s’il lui manquait quelque 
chose. 

A l’âge de 
en main. La
amis, il qu
à explorer 
aux source

Pendant de
nombreuses

e

émeraude, bien
nt. Il voulait ret

de la nature. 

x ans, il erra et p
 batailles. Car son ar

mystérieu était un atout précieux pour l
plupart de
plus, il désirait découvrir l’Ussura. Après 

 voyage dans les monts 
pénétrer sur les 

terres de Matushka. 

Devora Pavlovitch était une digne fille 
d’Ussura. Né
Niva, la jeune femme fut élevée par un 
chasseur et une mère herboriste et 
développa très tôt une affinité particulière 
avec la faune de sa région. C’est tout 
naturellement que ses yeux commencèrent 
à verdir lorsqu’elle eut six ans. Bientôt, ses d
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ra le Roi Renard. L’Esprit Animal l’observait 

 l’armée de Matushka. 

 rencontra son destin. Car la jeune serveuse et le barde étaient voués à 

tants du village et en 

sa mère a rejoint ses frères et qu’elle lui transmet son 

éterminée et profondément 

ar les 

aïus, qui la considérait comme une nouvelle excentricité de sa 

Lors d’une promenade en forêt, Devora rencont
depuis maintes années et l’emmena au Royaume Sylvestre. Comme tous les Esprits 
Supérieurs, il avait besoin qu’un humain posséda sa forme. Par la même occasion, il scellait le 
destin de Devora car en acceptant la forme du grand renard, elle devenait une future 
Zalozhniy,

Quand Adam arriva à Velikaya Niva, la première chose qu’il rechercha fut une auberge où se 
réchauffer. Il n’y en avait qu’une, tenue par une herboriste et son mari chasseur. Adam 
s’installa à table et commanda à boire. La jeune femme qui vint le servir le salua et, quand il 
leva les yeux, Adam
s’aimer. Adam ne quitta jamais Velikaya Niva. 

Un enfant naquit de cet amour : Éléonora. Elle aussi fit preuve de dons peu communs pour le 
Pyeryem mais également pour la musique. Bientôt, la voix fluttée et enchanteresse de la petite 
fille berçait les nuits des habitants de Velikaya Niva. Eleonora vécut donc une enfance 
heureuse, protégée par ses parents mais aussi par tous les habi
particulier par le Boïar local : Serguei Vestoujev qui, bien que beaucoup plus vieux qu’elle, 
devint son ami et son confident. 

Alors qu’Eleonora avait dix ans, sa mère s’enfonça une nouvelle fois dans la Forêt d’Azov. On 
ne la revit jamais. Tout ce dont la jeune femme se souvient, c’est un rêve étrange où une 
vieille femme lui annonce que 
allégeance. Le lendemain, les yeux de la fillette étaient verts et un renard blanc dormait au 
pied de son lit. Un renard qui devint bientôt son animal tutélaire. 

Ne se laissant pas abattre, Eleonora développa ses nouveaux pouvoirs. A la mort de son père, 
voilà dix ans, elle a repris l’auberge familiale et la rénova pour en faire un lieu célèbre. 

Profitant de la position de Velikaya Niva, Eleonora fit de son auberge un établissement 
renommé dans toute l’Ussura, un endroit où se mêlaient salle de jeu, maison de passe, sauna, 
hammam, représentations théâtrales ou musicales mais aussi et surtout bar. Car Eleonora est 
une commerçante dans l’âme, et une artiste de la Vodka. La sienne est considérée comme la 
meilleure d’Ussura, un régal pour le palais des voyageurs transis. Son auberge était un lieu 
de fête constante où chacun pouvait trouver son bonheur. Tant qu’il se comportait 
correctement évidemment. 

Un soir, Sergei entra dans l’auberge. Voilà de nombreuses années qu’Eleonora ne l’avait vu et 
il n’était pas seul, une jeune femme l’accompagnait. Impossible de ne pas reconnaître la jeune 
épouse du Gaïus, l’Impératrice d’Ussura : Ketheryna von Fischler. Eleonora s’inclina 
profondément devant elle et s’efforçât de lui faire passer une soirée mémorable. Les deux 
jeunes femmes sympathisèrent rapidement. Ketheryna semblait d
aimante, un trait de caractère qu’elle partageait avec Eleonora. Longtemps après que Sergeï 
eut rejoint sa femme, l’Impératrice et l’aubergiste parlaient encore. Impressionnée p
talents commerciaux de son interlocutrice, Ketheryna lui fit alors une offre qu’on ne peut 
refuser. Elle avait besoin de quelqu’un pour l’aider dans sa tâche, quelqu’un qui lui 
permettrait de démêler les difficiles lacets de la politique ussurane. 

Après une courte réflexion, Eleonora accepta et quitta donc Velikaya Niva en compagnie de 
son nouvel employeur. Arrivée à Pavtlow, elle fut présentée au jeune Gaïus mais aussi à 
l’ensemble de la cour. Les sourires condescendants s’éteignirent lorsqu’elle se mit à chanter 
pour la première fois. Le G
femme accepta Eleonora au sein de son palais. 

Depuis, la jeune femme sert de confidente, de protectrice et même de grande sœur à 
l’Impératrice. Elle fait partie des rares personnes en qui Ketheryna a confiance et elle le lui 
rend bien. 

Depuis, quelques temps, l’Impératrice est plus nerveuse, elle semble inquiète devant la 
dégénérescence mentale de son mari et Eleonora ne sait plus quoi faire pour lui rendre sa joie 
de vivre. Bien sur, son nouveau poste lui a permis d’accroître les bénéfices de son auberge et 
de voyager dans des contrées lointaines (surtout en Vendel) mais voir son amie dans cet état 
est plus qu’elle ne peut en supporter. Bientôt, elle va devoir agir. 
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 de soleil du glacial palais de Pavtlow. On 

 elle ne se laissera dompter ou manipuler car elle considère son service auprès de 

e don de faire fondre ses 
interlocuteurs. 

sura et peu 

 le regard inquisiteur 

n destin sera similaire à celui de sa mère. Lorsque sa mission sera terminée, 
dra les rangs des Zalozhniys. Même s’il s’agit d’un immense honneur, elle n’est pas 
 avoir réellement envie. 

ontactée par des membres de cette 

eryna (ses yeux verdissent). Il semble que 
udrait déjà que celle-ci survive. Dans cette 

 apprécie beaucoup sa vodka. 

Apparence & interprétation 
Eleonora est une belle femme d’une trentaine d’années à la voix de stentor et aux yeux verts 
comme le jade. Avec ses cheveux blonds cendrés et ondulés et son visage angélique, elle est 
l’incarnation de la joie de vivre et le rayon
murmure même que certains de ses chants ont réussi à dérider le sévère Koscheï. 

Elle sait s’habiller de manière suffisamment attirante pour faire tourner la tête des hommes 
mais jamais
l’Impératrice comme une mission essentielle. Elle est donc capable de tenir une conversation 
tout en écoutant le moindre écho dont bruie souvent la cours du Gaius. 

Sa seule concession à son sang inish est cette longue natte qu’elle dissimule sur le côté gauche 
de sa chevelure. Si on lui pose la question, elle sourit timidement et répond qu’elle la gardera 
tant qu’un homme n’aura pas conquis son cœur. Ce qui a l

Secrets 
Sous ses airs inoffensifs, Eleonora a de nombreux secrets. 

D’une part, elle est la détentrice de la forme du grand renard d’Ussura. L’Ysatis lui a fait 
confiance pour reprendre le rôle de sa mère. Il s’agit d’un animal très rare en Us
nombreux sont ceux qui ont pu obtenir sa forme. Bien sûr, Eleonora ne le crie pas sur les toits 
car elle sent que cela pourrait la mettre en danger. 

Mais, elle est l’est déjà. Car l’ennemi du grand Renard Blanc est le grand Loup d’Ussura. A 
chaque fois qu’Eleonora croise la route d’Alekseï v’Novgorov, elle sent
de celui-ci et le soupçonne de nourrir de noirs desseins. Elle a réussi à trouver des preuves de 
sa duplicité lors de l’invasion montaginoise mais pour l’instant, elle préfère ne rien dire. Ces 
papiers seront utiles lorsque Ketheryna en aura besoin. 

Elle sait que so
elle rejoin
sure d’en

D’autre part, Eleonora est une Fille de Sophie. Elle a été c
société lors de leur passage à l’auberge qui représentait un carrefour d’importance pour elles. 
Depuis qu’elle a rejoint l’Impératrice, les Filles et Matushka lui ont confié une mission 
délicate. Il ne faut pas que le Gaïus ou n’importe quel personnage de sa cour soupçonne quoi 
que ce soit sur le changement qui s’opère chez Keth
Matushka ait choisi son prochain Gaïus mais il fa
mission ; Eleonora doit travailler avec la servante ussurane de l’Ordre et le moins que l’on 
puisse dire c’est que le Knias de la Gallenia n’est pas d’un abord facile. Eleonora se sent 
toujours toute petite face à Tamara. 

Enfin, Eleonora a secrètement pris contact avec la Ligue de Vendel. Sur ordre de Ketheryna, 
elle est chargée de tisser des liens commerciaux avec les marchands du Nord. L’Impératrice 
sent bien que Matushka s’affaiblit et que l’Ussura ne pourra vivre éternellement ainsi. Le 
pays doit évoluer et les Vendelars peuvent fournir une grande aide si on sait à qui parler. Et 
Eleonora l’a trouvé, Georg Skaard

Eleonora Pavlovitch – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 5 
Réputation : martiale 0/sociale +35/morale +48. 
Arcane : Amicale 
Epées de Damoclès : Pourchassée (Par Alekseï v’Novgorov). 
Nationalité : Ussurane et Inish. 
Langues : Accent de la Rurik ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Montaginois, Téodoran (L/E), Théan 
(L/E), Ussuran (L/E). 
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Appartenances : Filles de Sophie. 
Titres & offices : Dame de compagnie de l’Impératrice d’Ussura. 
Avantages : Affinité animale, Beauté du diable, Enfant de le balle, Grande buveuse, Office, Oiseau 
chanteur, Oreille musicale, Relation (Guilde des Brasseurs), Relation fhideli (Vitzi Curara), Séduisante 
(Intimidante), Sens du spectacle é indomptable. , Sorcellerie Pyeryem (Demi-sang), Volont

Sorcellerie 
Pyeryem (Adep : Parler 4, Forme humaine 4, Faucon 4, Loutre 3, Oiseau chantte) eur 3, Ysatis 5. 

Chamanisme 
Ciardha (Adepte) : Illusion 4, Animation 4, Charme 4, Portée 4. 

Ecole de courtisan 
Barde Avalonien (Apprentie) : Chausse-trappe 3, Compliments mielleux 4, Exploiter les faiblesses 
(Avalon) 1, Ouverture cinglante 4, Voir le style 2. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 4, Corruption 4, Déguisement 4, Discrétion 4, 
Observation 5, Séduction 4, Sens des affaires 4, Sincérité 4. 
Artisan : Bouilleur de cru 5, Brasseur 5, Calcul 3, Cuisinier 4, Evaluation 3, Luthier 4, Marchandage 4, 
Observation 5, Régisseur 4, Service 4. 
Artiste : Chant 4, Compositeur 4, Musique (violon) 4. 
Barde : Chant 4, Connaissance des Sidhes 3, Connaissance des routes (Ussura) 3, Diplomatie 3, 
Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 2, Histoire 4, Séduction 4, Trait d’esprit 3. 
Bateleur : Chant 4, Comédie 4, Comportementalisme 4, Connaissance des routes (Ussura) 3, Danse 4, 
Déguisement 4, Dressage 5, Eloquence 4, Hypnotisme 4, Narrer 3, Prestidigitation 3, Séduction 4, Trait 
d’esprit 3. 
Chasseur : Déplacement silencieux 4, Dressage 5, Guet-apens 3, Observation 5, Piéger 3, Pister 3, Qui-
vive 4, Signes de piste 3, Survie 4, Tanner 4, Tirer (Arc) 4. 
Courtisan : Cancanier 3,Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 3, Lire 
sur les lèvres 2, Mode 2, Observation 5, Politique 2, Séduction 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Domestique : Cancanier 3, Comptabilité 4, Discrétion 4, Etiquette 4, Marchandage 4, Mode 2, 
Observation 5, Sincérité 4, Tâches domestiques 3. 
Fauconnier : Dressage 5, Equitation 4, Etiquette 4, Observation 5, Pister 3, Signes de piste 3, Soin des 
oiseaux 4. 
Herboriste : Charlatanisme 4, Composés 4, Connaissance des herbes 4, Cuisinier 4, Diagnostic 4, 
Premiers secours 4. 
Marchand : Banquier 3, Calcul 3, Comportementalisme 4, Comptabilité 4, Eloquence 4, Etiquette 4, 
Evaluation 3, Marchandage 4, Observation 5, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 3, Tirer 4. 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 15), Lancer 2, Nager 3. 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 17). 
Hache : Attaque 4, Parade 4 (ND : 20). 
Pugilat : Attaque 3, Claque sur l’oreille 3, Direct 3. 

Précisions importantes 
- L’instrument avec lequel Eleonora utilise son chamanisme Ciardha est un violon. 
- Eleonora est adepte bien que n’étant que demi-sang. Ceci s’explique par son lien avec le Roi Renard. 
- Eléonore est la seule ussurane à détenir la forme du grand renard des neiges. Voilà le profil de cette 

forme : Renard des neiges (Ysatis). 
ND : 30 
Capacités : Esquive (+ 5 au Nd), Hurlement, Joueur, Odorat développé, Ouïe fine, Pas de prise, 

 Sauter, Silence, Dextérité +1. 
Notes : (Silence et pas de prise) ne forment qu’une seule et même capacité en cas de 

 transformation partielle. Comme (Sauter et Joueur). 
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Sergei Vestoujev 
Voïvode de Velikaya Niva 

(Fils de Lugh, d’après le personnage créé par Benoît Attinost pour le scénario “Le Bal des 
 dans Ussura en VF) 

H
La fami

remier
ses des nastie de 

irigean
lus jeune âge, il révéla des dons innés pour le combat et la chasse. C’était limpide, 

ce jeune homme un peu gauche serait un combattant. Son père lui fourni donc les meilleurs 
d velopper ce potentiel. Rapidement, l’adolescent devint un 

combattant exceptionnel, capable de terrasser n’importe quel adversaire. Mais son père n’en 
s it également capable de gouverner efficacement son 

le j
s

dire qu’ils n’ont jamais hésité à mettre la main dans 
ltes. 

Aimés de leur peuple, ils n’ont jamais été inquiétés 
 révolte. Sergei est comme eux, 

ral”. 

Matriochka” paru

“Buvons ! Cette conversation m’assoiffe.” 

istorique 
lle Vestoujev gouverne Velikaya Niva depuis des temps immémoriaux. Depuis que le 

p  représentant de cette petite famille de la noblesse ussurane a bâti ce village, ce sont 
cendants qui gouvernent. Sergei est le dernier fleuron d’une longue dy

d ts. 
Dès son p

maîtres 

resta pa
peuple et 
Car les Ve

’arme du pays afin de dé

 là, il fit en sorte que Sergei so
eune homme reçut donc une éducation poussée en politique comme en histoire. 

toujev sont des “nobles paysans”, c’est à 

la terre pour aider leurs serfs à finir les réco

par une quelconque
il aime passer du temps avec ses paysans, boire un 
verre avec ses gardes ou encore discuter des heures 
durant avec les anciens du village. 
Ces derniers se souviennent du temps ou Sergei n’a 
pas été là. Il était en mission dans la capitale. Suite 
à la mort du précédent Gaius, il fut assigné à la 
garde d’une jeune femme appelée à devenir la 
future impératrice. Ketheryna von Fishler était une 
fille à peine sortie de l’enfance quand elle dut faire 
face à la mort de son beau-père et à la mise sous 
tutelle de son futur époux. C’est Koscheï lui-même 
qui vint demander à Sergei de veiller sur elle. 
Au fil du temps, une profonde amitié s’est nouée 
entre le spadassin bourru et la petite princesse. Il 
est un des seuls à oser la tutoyer et elle le considère 
comme son grand frère. Entre eux, nul besoin de 
mot. Si Ketheryna est en danger, Sergei accourt, 
c’est aussi simple que ça. 
Même sa femme avait compris cette relation. Celle-
ci était une puissante sorcière Pyeryem de 
constitution fragile. Sergei l’aimait plus que tout 
mais elle est morte voilà sept ans en donnant 
naissance à Ida et Cyprien, les jumeaux. Sergei ne 
s’en est jamais véritablement remis même s’il fait 
tout pour ne rien montrer aux enfants. C’est un 
excellent père qui est prêt à tout pour eux. 
Durant la guerre contre la Montaigne, Sergei était à 
la tête d’une unité de guérilleros ussurans qui 
firent beaucoup pour ralentir les Montaginois. Il fut 
capturé par Montègue mais libéré en raison de son 
courage. Depuis, il voue un profond respect au “géné
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 d’ailleurs avec beaucoup de tristesse qu’il 

 ussuran au nouveau souverain. 

t-bras musculeux, le 

réables. La psychologie n’est pas son fort mais il se 

au-delà de la simple correspondance. Tous les deux 
ssentir les sentiments de l’autre. Pour Sergei, Ketheryna 

re sécession pour la 
i n’a pas pour habitude de transiger et il cherche toujours le meilleur pour son 

Montègue n’est pas un Montaginois comme les autres. Et Sergei était prêt à tout pour l’aider. 
Surtout si sa petite “Dochka” le lui demande. C’est
apprit la capture de Montègue par les armées du Pösen. Il ne comprenait pas comment le 
général avait pu se laisser ainsi piéger. Bien sûr, il a appris depuis que Montègue avait rejoint 
son pays et en était même devenu le Roi. Pour fêter ça, il a fait livrer une somptueuse armoire 
en chêne
Depuis, Sergei veille sur ses terres et sur l’évolution de son pays. Comme tous les Ussurans, il 
se pose des questions sur l’avenir de son pays et surtout sur la santé mentale du Gaius et 
l’implication de Matushka. Mais si le temps lui a bien appris quelque chose, c’est qu’il ne fait 
pas chercher à comprendre les motivations de la petite grand-mère. 

Apparence & interprétation 

Un ours, telle est la première chose à laquelle on pense quand on voit Sergeï. Mesurant près 
de deux mètres, les cuisses épaisses comme des troncs d’arbre, les avan
voïvode de Velikaya Niva est une force de la nature. Son visage avenant est recouvert d’une 
impressionnante barbe noire et il porte les cheveux longs. Ses yeux sont deux saphirs luisant 
d’intelligence. Sergeï est un torrent et malgré sa quarantaine bien tassée, il est encore capable 
de vaincre n’importe quel adversaire. C’est un homme affable et instruit qui possède le bon 
sens proverbial et l’esprit de fête des Ussurans. Il s’exprime d’une voix forte et ne cesse de 
rire quand il est en compagnie de gens ag
montre un hôte accueillant avec ceux qui le méritent. Pour les autres, il ne fait preuve 
d’aucune courtoisie. A quoi bon perdre du temps en discussions inutiles. 

Secrets 
L’amitié entre Sergeï et Ketheryna va 
n’ont pas besoin de se parler pour re
est sa petite sœur et si elle le lui demandait, il plaquerait tout pour la protéger. 
Par ailleurs ses deux enfants, Ida et Cyprien possèdent des dons étonnants. Jumeaux, ils sont 
les filleuls de Matushka elle-même et possède une affinité très particulière avec le Pyeryem et 
la nature de l’Ussura. 
Ensuite, il a récemment commencé à avoir des doutes sur Alekseï v’Novgorov, son Knias. Il le 
soupçonne de nourrir des envies moins saines qu’il n’y parait. Selon lui, Alekseï est un 
danger constant pour l’Ussura. Et il compte bien l’empêcher de nuire. 
Enfin, il entretient des liens d’amitié avec Apraksia, la jeune fille du Knias de la Veche. Leurs 
deux villages ne sont pas si éloignés et Sergei pense que la jeune femme a toutes les qualités 
requises pour diriger un jour la Veche. Si c’est le cas, il n’hésitera pas à fai
suivre. Serge
peuple. 

Sergei Vestoujev – Héros 

Profil 
Gaillardise : 5 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : Martiale +45/Sociale +35/Morale +32 
Arcane : Charismatique 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Rurik ; Eisenör (L/E), Montaginois (N), Teodoran (L/E), Ussuran (L/E). 
Appartenances : guilde des spadassins, Stelets. 
Titres & offices : Boïar, Voïvode de Velikaya Neva. 
Avantages : Baroudeur, Citation (Chevalier de l’Ordre de la Serre de l’Aigle), Dur à cuire, Grand, Grand 
Buveur, Noble, Office, Poigne ferme, Séduisant (Séduisant), Sens du spectacle. 
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Chamanisme 
Frère de sang avec Ketheryna Fischler (Apprenti) : Frère en danger 4, Ressenti 3, Partage 3. 

Ecole d’escrime 
Bogatyr (Maître) : Coup de pommeau (Hache à deux mains) 5, Coup puissant (Hache à deux mains) 5, 
Exploiter les faiblesses (Hache à deux mains) 5, Fente en avant (hache à deux mains) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Bateleur Ussuran (Apprenti) : Détourner l’attention 2, Echappatoire 2, Exploiter les faiblesses (Ussura) 
3, Réveiller la honte 2, Voir le style 2 

Métiers 
Artisan : Bouilleur de cru 4, Brasseur 3, Ebéniste 2, Evaluation 3, Observation 4, Régisseur 3. 
Bateleur : Chant 4, Comédie 2, Connaissance des routes (Ussura) 2, Danse 4, Eloquence 4, Mémoire 3, 
Narrer 4, Séduction 2. 
Commandement : Commander 4, Galvaniser 4, Guet-apens 4, Intimidation 5, Logistique 3, Observation 
4, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 4. 
Courtisan : Danse 4, Eloquence 4, Etiquette 1, Héraldique 3, Mémoire 3, Mode 2, Observation 4, 
Politique 3, Séduction 2, Sincérité 2. 
Eclaireur : Cartographie 3, Connaissance des animaux 2, Connaissance des routes (Ussura) 3, Course 
d’endurance 4, Déplacement silencieux 4, Equitation 4, Escalade 4, Guet-apens 4, Langage des signes 3, 
Observation 4, Pister 4, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 4, Survie 5. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 4, Discrétion 1, Dissimulation 2, Fouille 2, Guet-apens 4, 
Interposition 5, Observation 4, Orientation citadine (Velikaya Neva/Pavtlow) 4/2, Qui-vive 3. 
Guérillero : Connaissance des routes (Ussura) 3,Déplacement silencieux 4, Equitation 4, Guet-apens 4, 
Langage des signes 3, Observation 4, Piéger 4, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 4, Survie 5, Tactique 4, 
Tirer (Arc) 4, Tirer (Mousquet) 4. 
Intendant litique 3,  : Commander 4, Comptabilité 3, Etiquette 1, Logistique 3, Observation 4, Po
Régisseur 3, Sens des affaires 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 32), Lancer 4, 
Nager 3, Pas de côté 4, Soulever 4. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 4. 
Combat de rue : Attaque 4, Coup à la gorge 4, Coup aux yeux 3, Coup de pied 4. 
Hache à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 4, Etreinte 4, Prise 4, Se dégager 5. 
Pugilat : Attaque 4, Claque sur l’oreille 3, Direct 4, Jeu de jambes 4 (ND : 32), Uppercut 4. 
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Apraksia Siev Staverova v’Vladimirovich 
Voïvoide de Kuloï 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Ussura) 

“On peut forcer quelqu’un à faire quelque chose, on ne peut pas le forcer à y trouver son 
bonheur.” 

Historique 
Apraksia est la fille aînée du Knias de la Veche. C’est une femme de caractère qui a toujours 
agi en fonction de ses convictions. Elevée par des parents aimants, elle vécut une enfance 
heureuse dans les couloirs du palais de Siev. Sa mère était une très belle femme et son père 
un brillant érudit. La fillette a donc reçu une éducation digne des plus grands courtisans 
montaginois. Intelligente et audacieuse, elle promettait un âge d’or la Veche. 
Jusqu’à ce que son père ne la bannisse. Nul ne connaît les raisons de son exil mais il semble 
que depuis l  folie qui choque 

 gestionnaire et 
n’ayant pas la langue dans sa poche, la jeune femme 
ne put se résoudre à laisser agir son père. Elle le lui 

avait prévu pour elle que tout dégénéra. Ivre de 
colère, il la bannit de Siev, jurant que jamais elle ne 
monterait sur le trône. Apraksia fut nommée 

rée de la forêt. 

d gréable où la population est en 
m
e
u

e
en
r

o
r

it se mettre au niveau de son 

 à 

a mort de sa femme, le Knias de la Veche s’est enfermé dans une
jusqu’à sa propre fille. Brillante

fit vertement sentir et affirma son indépendance à 
son égard. 
C’est quand elle refusa le mariage que son père 

Voïvode de la petite ville de Kuloï, aux portes de la 
forêt d’Azov. Là, elle n’avait aucune chance de 
menacer son père. 
Beaucoup auraient craqué en découvrant Kuloï, 
petite communauté de bûcherons à l’o
Mais pas Apraksia qui décida de profiter de la 
chance que lui donnait son père. Cette situation 
allait être une merveilleuse occasion de mettre à 
l’épreuve ses talents d’administratrice. Les gens de 

t surtout des hommes et des femmes volontaires. 

e Kuloï une ville a

Kuloï étaient des rustres mais aussi e
Apraksia sut en tirer parti. 
Deux ans plus tard, Apraksia a fait 
constante augmentation et dont le com
père enrage mais il doit bien reconnaîtr
qu’il la rappelle à Siev, Apraksia contin
et ses habitants. Et ceux-ci le lui rendent 

Apparence & interprétation 
Apraksia est une grande femme aux ch
son don pour le Pyeryem et renforc
relation avec le Roi des chats. Elle po
questions quant à l’étiquette ou la dipl
sens et le pragmatisme qui lui ont pe
changer ses habitudes. 

erce avec les autres doumas a plus que doublé. Son 
 que sa fille s’en tire remarquablement. En attendant 
e de développer Kuloï. Elle a fini par aimer cette ville 
au centuple. 

veux noirs et au teint pâle. Ses yeux verts trahissent 
t la rumeur selon laquelle elle entretiendrait une 

te des vêtements de chasseur et ne se pose pas de 
matie. Apraksia est une femme d’Ussura, c’est le bon 
mis de devenir ce qu’elle est et elle ne compte pas 

C’est une femme d’action qui n’hésite jamais à prendre l’épée pour aller régler un problème 
sur ses terres. Elle considère qu’un bon dirigeant est celui qui sa
peuple. Malgré tout, elle sait faire preuve de calme quand la situation l’exige et c’est une 
excellente négociatrice. Beaucoup voit en elle la future Knias de la Veche et la seule personne 
apte à sortir la province de l’ère de ténèbres dans laquelle elle est plongée. Mais pour cela, il 
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nir dans les grâces de son père. Elle ignore tout des plans de Staver100 

faudrait que son père lui pardonne. Et Apraksia ne fait rien pour qu’il puisse le faire 
honorablement. 

Secrets 
Apraksia est effectivement l’amante du Roi des chats. L’animal tutélaire de la Veche l’a prise 
sous son aile et l’aide quand la situation l’exige. Apraksia ignore tout des véritables projets de 
son ami mais elle suppose que Matushka approuve sa gestion. D’ailleurs, depuis quelques 
temps, ses yeux ont pris la couleur de l’émeraude. 
Par ailleurs, Apraksia n’a pas renoncé au trône de la Veche. Derrière sa gestion rigoureuse se 
cache la volonté de reve
mais se méfie énormément de son frère. Si Fveryot devait prendre la place de son père, nul 
doute qu’Apraksia prendrait les armes. Matushka lui a parlé de Saskia Tomiech et des plans 
de son frère et la jeune femme compte bien l’empêcher d’arriver à ses fins. 

Apraksia Siev Staverova v’Vladimirovich – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +10/sociale +24/morale +10 
Arcane : Entière 
Epées de Damoclès : Exilée (voir son histoire). 
Nationalité : Ussurane. 
Langues : Accent de la Veche ; Eisenör, Teodroan (L/E), Tikaret-baraji, Ussuran. 
Appartenances : Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Boïar, Voïvode de Kuloï. 
Avantages : Académie militaire, Chiffre, Dur à cuire, Noble, Office, Réflexes éclairs, Résistance à la 
douleur, Sorcellerie Pyeryem (Sang pur). 

Sorcellerie 
Pyeryem (Apprentie) : Parler 3, Forme humaine 3, Chat 4, Chouette 2, Biche 2. 

Ecole d’escrime 
McLellan (Compagne) : Corps à corps (E ime) 4, Coup de pommeau (Escrscr ime) 5, Coup puissant 
(Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 3, Galvaniser 4, Guet-apens 2, Intimidation 2, Observation 
4, Qui-vive 2, Stratégie 3, Tactique 4. 
Eclaireur : Connaissance des routes (Ussura) 3, Déplacement silencieux 4, Eq uitation 4, Escalade 3, 
Guet-apens 2, Observation 4, Pister 4, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 4, Survie 2. 
Erudit : Calcul 3, Droit 2, Histoire 2, Occultisme 2, Philosophie 1, Recherches 3, Théologie 2. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 4, Corruption 3, Diplomatie 3, Droit 2, Etiquette 2, 
Marchandage 4, Observation 4, Politique 4, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Malandrin : Contacts (Kuloï/Siev) 3/3, Observation 4, Orientation citadine (Kuloï/Siev) 3/3, Sens des 
affaires 4. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 3, Corruption 3, Equitation 4, Marchandage 4, Observation 4, 
Séduction 2, Sincérité 3. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 3, Tir à l’arc monté 2, Tirer (Arc) 4. 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 27), Lancer 2, Pas de côté 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 27). 
Pugilat : Attaque 4, Claque sur l’oreille 2, Direct 3, Jeu de jambes 4 (ND : 27), Uppercut 2. 

                                                           
100 Reportez-vous au supplément Ussurapour plus d’informations au sujet de Staver Siev v’Vladimirovich. 
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Précisions importantes 
Logiquement, le chat n’est pas une transformation possible pour les sorciers Pyeryem mais vu que c’est 
l’animal tutélaire de la Veche et que Apraksia est liée avec le Roi des chats, elle possède sa forme. 

Vestenmannavnjar 

Haludan Thordarsson Yngwarsen af Bodilsfolk 

(Geronimo) 

e banques en enfer.” 

s 
actes. La Rune Vivante Bevelgelse leur appartient et reste pour eux une 

piration. Ainsi, en l’absence de Haut Roi, le Jarl des 
bon déroulement du althing annuel ayant lieu à 

lk. Il 
près 

que les Vendelars aient tenté de s’emparer des sources froides pour y 
ermale. C’est Thordar, le père de Haludan qui 

mena le raid ayant entraîné la fuite des colons vendelars. Co
les enfants nés sur l’île de Viddenheim, Haludan fut baig

n de savoir s’il était béni par la Rune 
Bevegelse. Et l’eau se teinta de rouge et s’épaissit, prenant la 

consistance du sang, apportant la preuve que Haludan était un Guérisseur sympathique. 

Thordar vit dans cet é
la plus grande tribu d
qui séparait Vesten
de penser de leur
de l’apprentiss

L’homme qui f
premier ordre qu agé chez les Vendelars et connaissait bien leurs coutumes. 
Le précepteur du jeun
les deux enfants gra
d’autrefois que les rus

Lorsque Haludan eu
annonça qu’il repre
l’évolution des mœurs 
Huscarlar – l’héritier d’

Jarl des Bodilsfolk 

“Il n’y a pas d

Historique 
Les Bodilsfolk sont la tribu ayant produit le plus grand nombre de 
Hauts Roys. Ses membres sont réputés pour leur sagesse et leur 

droiture, et ils encouragent compréhension et empathie dans tous leur

perpétuelle source d’ins
Bodilsfolk garantit le 
Thingvallavatn. 

Aujourd’hui, c’est Haludan qui est le chef de la tribu des Bodilsfo
est né à Thingvallavatn, sur l’île de Viddenheim en 1626, dix ans a

installer une cure th
mme tous 

né dans les 
sources froides de Malaram afi

vénement un signe du destin : son fils, qui deviendrait un jour le jarl de 
es Vestens, était un guérisseur, il allait pouvoir soigner la plaie béante 

s et Vendelars. Aussi, afin qu’il puisse comprendre au mieux la manière 
s cousins, Thordar obligea son fils à recevoir une éducation moderne en sus 

age traditionnel vestenmannavnjar et de son initiation comme Guérisseur. 

ut chargé de le former s’appelait Ponstmallinen Gunharrsson, un skalde de 
i avait aussi voy

e héritier avait également un fils du même âge prénommé Benesing et 
ndirent ensemble, apprennent aussi bien les sagas des grands héros 
es et les techniques diplomatiques vendelares. 

t douze ans, un âge respectable pour un Vesten, Ponstmallinen lui 
nait la route avec son fils et qu’il repartait pour Kirk afin d’étudier 

vendelares. Comme on l’attend d’un Vesten, et encore plus d’un 
un jarl – Haludan prit cette nouvelle avec stoïcisme et salua 

gravement le départ de son précepteur. 

Au cours des années qui suivirent, Haludan perfectionna ses talents de guérisseur et 
poursuivit sa formation de skalde et de diplomate jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de seize ans. 
Son père le reçut alors et lui annonça qu’il était temps qu’il gravisse la montagne où se 
trouvait la caverne de Hrodgeir. Toujours aussi impassible, Haludan fit son baluchon et obéit 
à son père et maître. Trois années plus tard, il redescendait de la montagne de Tårn, ayant 
gagné en carrure, en musculature et en fermeté. 
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 Des Jarls de chaque île 

 préparer à prendre sa place. 

 subi la plus forte hémorragie de Carls au 

s et chargea son 

dan 

se faisait appeler Bens Postma et qu’elle ne fut pas la surprise de Thordarsson 

 deux hommes se rendirent à Mjoelsa, le fief des Handelsfolk. Haludan savait 

son habitude, resta de marbre. Mais après un mois de ce traitement, Bens 

Il se présenta alors devant son père et lui expliqua qu’il avait trouvé en Hrodgeir un véritable 
mentor : solide – tant physiquement que spirituellement – éduqué dans les Anciennes Voies, 
cherchant à renouer le dialogue entre Vestens et Vendelars. En bref, un allié potentiel pour la 
mission que Thordar avait confié à son fils depuis sa naissance. 

Au début de chaque été se tiennent les althings des tribus vestens.
entreprennent alors le voyage jusqu’à Thingvallavatn, sur l’île de Viddenheim, afin de 
formuler leurs inquiétudes et de réunifier le peuple après la séparation due à l’hiver. En 
l’absence de Haut Roi, les althings ressemblent de plus en plus à des réunions de famille qu’à 
des séances gouvernementales. En 1646, Haludan assiste pour la première fois à cet 
événement aux côtés de son père qui veut le

En effet, en l’absence de Haut Roi, c’est le Jarl des Bodilsfolk qui mène les débats de l’althing 
et c’est pour assumer ce rôle qu’il fait en sorte que son fils reçoive une éducation à la fois 
traditionnelle et moderne. Lors de cette assemblée, Haludan se rend bien compte que la 
plupart des Jarls ne souhaitent qu’une chose : en finir avec les Vendelars, peu importe les 
moyens. Et l’un des plus acharnés est le chef des Handelsfolk, Thorgaut Halfriddsdottir. 

En effet, ce seigneur était à la tête de la tribu ayant
profit des Vendelars et était prêt à tout pour que cela cesse. De même, dans la tension 
ambiante, Haludan se rendait bien compte qu’une inimitié profonde opposait son père à cet 
homme. Le ton monta à mesure que l’hydromel était ingurgité et, finalement, Thorgaut défia 
son père. 

Les deux adversaires se rendirent alors dans le hólmgangustaór armés d’une épée et d’un 
bouclier. Haludan se présenta pour être l’assistant de son père et tenir les deux boucliers dont 
il pourrait avoir besoin dans la suite du duel. Et ce fut bientôt le cas, le Jarl des Bodilsfolk était 
enragé, un véritable Bearsark, et Thordar avait du mal à résister à ses coups de boutoir. Aussi, 
lorsqu’il revint chercher son dernier bouclier, le père de Haludan lui dit doucement : “Le 
moment est venu pour toi de devenir le guide de notre tribu.” Il se retourna alor
adversaire. Ce dernier le reçut solidement et lui décocha un coup de hache qui le décapita. 
Les yeux exorbités, la tête de Thordar roula jusqu’aux pieds de Haludan. “Que cela te serve de 
leçon ! Les Handelsfolk veulent la guerre, nous devons éliminer la menace vendelare avant qu’il ne soit 
trop tard !” 

Ainsi prit fin l’althing de 1646, avec la mort de Thordar et un nouveau Jarl – Halu
Thordarsson af Bodilsfolk – à la tête de la plus grande tribu vesten. Les Handelsfolk et 
quelques autres tribus lancèrent des raids contre les Vendelars sans que le jeune Haludan ne 
puisse rien y faire. 

En 1650, Haludan reçut la visite d’un Vendelar, un événement assez rare pour être signalé. 
L’homme 
lorsqu’il reconnut son ami d’enfance Benesing ! C’était maintenant un homme et un érudit et 
il venait solliciter son autorisation afin de parcourir Viddenheim pour créer une gigantesque 
encyclopédie des noms vestens. Il expliqua au jeune Jarl qu’il voulait ainsi resserrer les liens, 
qui se distendaient d’années en années, entre Vestens et Vendelars. 

Et non seulement Haludan donna son autorisation, mais il proposa à Bens de l’accompagner 
jusqu’au prochain althing – de toute façon, il ne pouvait rien faire tant que les glaces 
n’auraient pas fondu. Et, finalement, Haludan passa plus de temps que prévu avec Bens, il 
resta quatre années à ses côtés, ne revenant auprès de son peuple qu’à partir de l’althing et 
retournant aux côtés de Bens dès les premières neiges. 

En 1663, les
qu’il ne serait pas le bienvenu, mais c’était le dernier endroit de Viddenheim où ils n’étaient 
pas encore passés. Et ses pressentiments s’avérèrent justifiés. Dès le lendemain de leur 
arrivée, Ingegerdr Thorgautsson, l’huskarlar des Handelsfolk, commença à les provoquer. 
Haludan, comme à 
finit par avoir la moutarde qui lui monta au nez et répondit à Ingegerdr. Le piège était 
grossier, mais Bens tomba dedans. Ingegerdr se targua d’avoir été insultée et réclama 
réparation. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

nt, son adversaire n’était 

andelsfolk résonnent autour de lui, 
n ami sur lui-

elars et Eisenörs à la mer. 

t accepta de passer l’hiver à Thingvallavatn afin qu’ils discutent ensemble de 

é 

te cette période, Haludan lutta pour maintenir la cohésion des 

alement, la tension était toujours importante et finalement, en 1668, 

Haludan voulut prendre la place de Bens en tant que champion, mais ce dernier refusa. 
C’était lui qui était visé et bien qu’il ne soit pas un grand combatta
qu’une femme après tout. Seulement Bens avait tort, ce n’était pas qu’une femme, c’était une 
Maîtresse de l’école Kjemper. Ainsi, dix minutes plus tard, Bens baignait dans son sang, le 
visage fendu en deux au niveau du nez par la hache de son adversaire. Haludan se précipita 
mais Bens était mourrant. 
Alors que les cris de joie et les chants de victoire des H
Haludan fait usage de son pouvoir de guérisseur et transfère la blessure de so
même. Au vu de la gravité de la blessure, il ne sait pas s’il parviendra à survivre lorsqu’il 
s’évanouit. 
Vingt jours plus tard, il se réveille à Thingvallavatn, une horrible cicatrice lui barrant le 
visage, mais bien vivant. Bens le remercie de ce qu’il a fait pour lui et lui interdit de 
recommencer. D’ailleurs, il refuse également qu’il continue de l’accompagner, c’est sa 
mission, pas celle de Haludan. Il a beaucoup trop de responsabilités à l’égard de son peuple. 
Ainsi, dans l’heure qui suit, Bens reprend la route sans attendre que Haludan ne se remette. 
Décidé à le rattraper dès qu’il serait sur pied, Haludan s’en trouve empêché par ses 
responsabilités. En effet, cette même année 1663, la Ligue de Vendel envoie plusieurs navires 
chargés de mercenaires s’emparer à nouveau des sources curatives de Malaram. Désolé que 
ses cousins agissent par la violence, Haludan réunit un althing exceptionnel et demande aux 
autres Jarls de se joindre à lui pour les repousser à la mer, comme l’avait autrefois fait son 
père. La plupart d’entre eux acceptèrent et, ensemble, ils lancèrent un raid meurtrier au début 
de l’hiver, repoussant Vend
Le seul point positif de cet événement fut le renforcement de la légitimité du Jarl des 
Bodilsfolk en tant que “chef par intérim” des Vestens. Même Ingegerdr, devenue la nouvelle 
Jarl des Handelsfolk après la mort de son père dans la bataille de Malaram, lui concéda cet 
état de fait e
l’avenir de leur peuple. 
Entre les deux jeunes gens au sang chaud, l’hiver fut intense. Aux entraînements quotidiens 
et aux réunions de travail succédaient des soirées d’orgie et de jeux intenses. Après deux 
mois de ces joutes, Haludan et Ingegerdr s’aperçurent qu’ils avaient envie de partager plus 
que des coups de hache. D’ailleurs, il y avait bien longtemps que leur entourage était arriv
aux mêmes conclusions. 
Le mariage eut lieu dès le printemps et une sorte de “contrat” fut passé entre les deux Jarls : 
Ingegerdr passerait tous les hivers à Thingvallavatn en compagnie de son époux et le reste de 
l’année avec son peuple. Pendant l’hivernage, elle remplirait également ses obligations de 
Maîtresse Kjemper et enseignerait l’art de l’épée et du bouclier aux guerriers vestens qui se 
présenteraient à elle. 
En 1664, elle donna le jour à Njall et le duel qui opposa les deux Jarls fut excessif pour savoir 
duquel des deux tribus il serait l’héritier. Ingegerdr l’emporta et le jeune garçon devint donc 
Njall Ingegerdrsdottir af Handelsfolk. Mais Haludan n’eut pas longtemps à attendre son 
propre successeur car en 1665 naquit Ketill Haludansson af Bodilsfolk. En 1667, un autre 
enfant, une fille prénommée Malmfrid, viendrait compléter la petite famille. 
Bien sûr, pendant tou
Bodilsfolk, mais aussi celle du peuple vesten dans son ensemble et il chercha également à 
renouer des contacts avec les Vendelars. Malheureusement, la libération de Malaram avait 
fait de lui un assassin aux yeux des dirigeants de la Ligue qui refusaient d’avoir le moindre 
contact avec lui et avaient mis sa tête à prix 5 000 guilders. 
Au sein de son couple ég
il implosa. En effet, lors de l’althing de cette année là, le Jarl des Larsfolk, Magnus 
Brynjulffrsson réussit à emporter l’accord d’une majorité de ses pairs pour accentuer les 
attaques à l’encontre des Vendelars. Et il ne parvint à celle-ci qu’avec le soutien d’Ingegerdr. 
Elle quitta alors Thingvallavatn avec son fils Njall et laissa les deux autres enfants à Haludan. 
Décidé à s’opposer coûte que coûte à la dérive guerrière de son peuple, Haludan renoua le 
contact avec Bens et lui demanda de se rendre auprès du Conseil de la Ligue afin de requérir 
leur présence lors de l’althing de l’année suivante. Bens fit de son mieux, mais les chairmen 
ne voyaient dans cette manœuvre qu’une tentative de tous les réunir chez leurs ennemis pour 
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ions étaient similaires et qu’ils 

té importante est difficilement compatible avec 

ours présent sur les champs de bataille, au plus près des 

s en raison de ses cicatrices et de son corps imberbe. Mais 
 par Haludan au moins une fois et ce surnom est maintenant 
rt. 

que des trois plus importantes. 

rès d’une jolie résurgence issue d’un glacier des hauteurs 

l’hiver 1669, Yngvild lui expliqua sa vision et ce qu’elle comptait faire : réunir 
nes Vivantes et chercher un Portail afin de provoquer Ragnarok. S’il lui rit au nez 

les éliminer plus facilement. Seul Maître Georg Skard accepta de le suivre et assista à l’althing 
qui se déroula du 25 au 30 Sextus 1669. 
Ce fut, là encore un rassemblement animé et Skard échappa de peu à la mort. Il ne parvint à 
survivre qu’en distribuant généreusement bière, vodka, whisky et hydromel. Une fois que 
tous eurent roulé sous la table, Haludan, Bens, Ingegerdr, Magnus et Georg purent avoir une 
conversation sérieuse. Malgré le fait que Magnus et Ingegerdr campèrent sur leurs positions, 
Haludan et Georg se rendirent compte que leurs opin
souhaitaient tous les deux le rapprochement des Vendelars et des Vestens, qui formaient 
finalement les deux côtés d’une même pièce. 
Au cours de l’hiver 1669-1670, Haludan reçut également la visite d’Yngvild Olaffsdottir et 
celle-ci passa l’hivernage en sa compagnie. Nul ne sait ce qu’ils se dirent, mais au printemps, 
Haludan se joignait aux Faucons Vestens dans une quête insensée à la recherche d’étranges 
Vestens dispersés de par le monde. 
Avant de partir, il se rendit à Mjoelsa et confia Ketill et Malmfrid à leur mère avant 
d’embarquer sur le Revensj d’Yngvild. Tous ceux qui étaient présent purent également voir le 
regard dur que Ingegerdr lança à Yngvild, tous comprirent ce qu’il voulait dire : “Ne touche 
pas à mon époux ou il t’en cuira…” 

Apparence & interprétation 
Haludan est grand et musclé avec des cheveux blonds et des yeux bleus, comme la majorité 
des Vestens. Ce qui le différencie des autres membres de son peuple toutefois, c’est que sa 
chevelure n’est plus représentée que par une queue de cheval, le reste de son crâne est rasé et 
tatoué. Ensuite, s’il porte la barbe, comme la majorité des Vestens, la sienne est courte et bien 
taillée. En effet, en raison de ses talents de guérisseur, il lui arrive régulièrement d’encaisser 
les blessures de ses camarades, et une pilosi
des plaies suppurantes. 
Egalement, comme tous les guérisseurs sympathiques, Haludan affiche un nombre 
hallucinant de cicatrices, qui lui font comme une véritable seconde peau. D’autant qu’en 
raison de son rôle de Jarl, il est touj
blessés et qu’il n’hésite pas à avoir recours à ses pouvoirs pour remettre ses guerriers sur pied 
pour qu’ils retournent au combat. 
D’ailleurs, son surnom “Yngvarsen” signifie “Peau de bambin” et lui a été attribué de 
manière ironique par ses guerrier
aujourd’hui, tous ont été soignés
une marque de respect de leur pa

Secrets 
Jusqu’au retour d’un Haut Roi, Haludan est ce qui se rapproche le plus du souverain des 
Vestens, bien que Magnus Brynjulffrsson af Larsfolk affirme que si cela était réellement le cas, 
tous les Vestens seraient aujourd’hui des Vendelars. Dans une telle position, il est 
compréhensible que Haludan soit au centre de nombreuses intrigues touchant son peuple, 
aussi je ne vous parlerai 
Tout d’abord, comme tous les Jarls des Bodilsfolk, il connaît l’origine du pouvoir de guérison 
des sources de Malaram. Il y a des siècles, un Numain, qui s’appelait Lucius Melittus, 
rejoignit leur peuple et engendra descendance. Parfaitement intégré, il réclama toutefois qu’à 
sa mort, il ne soit pas brûlé sur un navire envoyé au large comme le veut la tradition vesten, 
mais enterré dans la montagne, p
montagneuses. Or, ce Lucius fut le premier guérisseur sympathique du peuple vesten et il 
semblerait que l’eau qui traverse le lieu de son inhumation s’imprègne d’une partie de ses 
pouvoirs. La raison pour laquelle elle n’a aucun effet sur les Vendelars échappe par contre 
complètement à Haludan. 
Au cours de 
toutes Ru
lorsqu’elle lui exposa ses plans, il la prit rapidement au sérieux lorsqu’elle lui présenta Kjøt, 
Ensomhet et Host. Elle lui demanda alors où se trouvait Bevegelse. Comment elle avait appris 
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vegelse, aujourd’hui un médecin de 

r peuple vers une nouvelle terre, que la scission entre Vendelars et 

rd avec ses cousins vendelars. Aussi fut-il extrêmement dépité de ne voir 

, ce dernier lui rit au nez : 

. Après avoir exposé la situation au 

us diplomate que nombre de ses congénères 

s Vendelars, même s’ils suivent, pour le moment, les 

que Haludan connaissait l’emplacement de la retraite de la Rune Patronne de sa tribu l’a 
toujours intrigué. 

Quoi qu’il en soit, il accepta de l’aider à retrouver Be
Castille célèbre pour ses talents de guérisseur. Tellement doué d’ailleurs que l’Inquisition 
commence à s’intéresser à lui. La seule condition qu’il formula fut de se joindre à 
l’expédition. La présence d’un guerrier compétent et d’un guérisseur de talent ne se refuse 
pas, aussi Yngvild l’accueillit à son bord. En agissant ainsi, elle réveilla également sur le 
champ la jalousie possessive de l’épouse de Haludan, Ingegerdr. 

Enfin, troisième élément d’importance majeure, au cours de l’hiver 1668, Gjæving 
Asbjornsson, le Haut Roi borgne des Vestens lui a rendu visite en lui expliquant qu’il devrait 
bientôt l’aider à guider leu
Vestens était irrémédiable et que seul l’exode permettrait de sauver le peuple vesten et ses 
traditions. Pour cela, il devait réunir des fonds importants et commencer la construction de la 
plus grande flotte de drakkars que l’on n’ait jamais vu. 

Et c’est cette requête qui est à l’origine de l’invitation faite au Conseil de la Ligue. Car, pour 
Haludan, le seul moyen d’obtenir assez d’argent et de main d’œuvre pour un tel projet passe 
par un ultime acco
qu’un maître d’une guilde mineure se présenter. 

Toutefois, comme il est dit plus haut, Georg et Haludan s’entendirent très bien. Il lui 
demanda alors de requérir du Conseil qu’il lui donne une importante quantité d’or afin de 
permettre aux Vestens de quitter à jamais les îles vendelares. Il refusa toutefois de révéler à 
quoi servirait cette fortune. 

Ainsi, lorsque Skard présenta la demande de Haludan à Val Mokk
les Vestens s’étaient bien moqués de lui, il n’était pas question de donner un cent au 
meurtrier de Malaram pour qu’il construise des navires qu’il utiliserait ensuite pour raser 
leurs cités. La mission diplomatique de Georg fut donc un échec. 

Malgré tout, de son côté, Haludan a vendu toutes les possessions des Bodilsfolks et s’est 
fortement endetté auprès de la tribu des Veleiffolk (dont la Rune Protectrice est Velstand), 
puis a rendu visite à Rannulf, sur l’île de Grimstadd
célèbre constructeur de navire et la lui avoir présentée comme le défi ultime de sa carrière, 
Haludan a déposé tout l’argent qu’il avait réuni sur la table les séparant en lui demandant de 
débuter la construction de l’armada vesten, car le temps leur était compté. 

Comme vous pouvez le voir, Haludan est bien pl
vestens. Les quelques éléments révélés plus hauts ne sont que la partie émergée de l’iceberg, 
de nombreuses intrigues passent par lui au Vestenmannavnjar, mais gardez toujours à 
l’esprit qu’il n’agit que dans l’intérêt de son peuple. Et il entend son peuple de manière large, 
c’est-à-dire, en comprenant le
“Mauvaises Voies”. 

Haludan Thordarsson Yngwarsen af Bodilsfolk – Héros 
Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 5 
Réputation : martiale +83/sociale +97/morale +23. 
Arcane : Maître de soi 
Epées de Damoclès : Endetté (envers la tribu des Veleiffolk), Pacte (avec Gjæving Asbjornsson et 
Yngvild Olaffsdottir relatif au départ vers l’ouest et à Ragnarok), Recherché (par la Ligue de Vendel), 
Rivalité (avec Magnus Brynjulffrsson af Larsfolk), Romance (avec Ingegerdr Thorgautsson af 
Handelsfolk) 
Nationalité : Vesten. 
Langues : Accent de Bodils ; Avalonien, Eisenör, Vendelar (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Jarl des Bodilsfolk. 
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Avantages : A rand, Grand ccoutumance au froid, Expression inquiétante (Sombre), Flegmatique, G
buveur, Noble eir, Maître , Pourfendeur (Kjemper), Réflexes de combat, Relations (Bens Postma, Hrodg
Georg Skard, Gjæving Asbjornsson), Sorcellerie Arcana Vitae/Guérisseur Sympathique (Demi sang), 
Volonté indomp le. tab

Sorcellerie 
Arcana Vitae (Apprenti) : Appropriation 5, Immunité 5, Rétablissement 5. 

Ecoles d’escrime 
Kjemper (Compagnon) : Corps à corps (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Fente en avant 
(Escrime) 4, Mur d’acier (Bouclier) 4, Voir le style 5. 
Leegstra (Maître) : Corps à corps (Lutte) 5, Coup puissant (Hache à deux mains) 5, Exploiter les 
faiblesses (Hache à deux mains) 5, Fente en avant (Hache à deux mains) 5, Voir le style 5. 
Siggursdottir (Compagnon) : Double attaque (Haches) 4, Exploiter les faiblesses (Hache) 4, Fente en 
avant (Hache) 4, Tourbillon (Hache) 4, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Diplomate vendelar (Apprenti) : Changer de sujet 2, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 5, 
Politesse outrancière 2, Relancer sur un tiers 2, Voir le style 5. 
Skalde vesten (Maître) : Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Vestenmannavnjar) 5, Œuvre 
provocatrice 5, Réplique 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 2, Comportementalisme 2, Corruption 3, Jouer 3, Observation 4, Séduction 2, Sens 
des affaires 2, Sincérité 4, Tricher 2. 
Chasseur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 3, Dressage 2, Guet-apens 4, Langage 
des signes 3, Observation 4, Piéger 2, Pister 3, Qui-vive 2, Signes de piste 2, Survie 3, Tanner 3, Tirer 
(Arc) 3. 
Commandement : Cartographie 3, Commander 4, Diplomatie 5, Galvaniser 4, Guet-apens 4, 
Intimidation 4, Logistique 3, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 3, Tactique 3. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 2, Jouer 3, Mode 2, 
Observation 4, Politique 4, Séduction 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 1. 
Diplomate : Comportementalisme 2, Corruption 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 
4, Histoire 4, Intrigant 2, Observation 4, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 1. 
Marin : Canotage 2, Cartographie 3, Connaissance de la mer 3, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 3, 
Escalade 3, Gréer 3, Nager 4, Navigation 4, Perception du temps 2, Piloter 3, Sauter 3, Sens de 
l’orientation 3, Sincérité 4. 
Skalde : Chant 2, Connaissance des routes (Vestenmannavnjar) 3, Connaissance des runes 4, Création 
littéraire 2, Diplomatie 5, Eloquence 4, Enigmes 4, Galvaniser 4, Histoire 4, Narrer 3, Séduction 2, 
Théologie 3, Trait d’esprit 1. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 37), Lancer 3, 
Nager 4, Pas de côté 2, Sauter 3, Soulever 3. 
Bouclier : Attaque 4, Parade 5 (ND : 40). 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 2, Coup à la gorge 2, Coup de pied 3, Lancer 
(Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 32). 
Couteau : Attaque 2, Lancer 2, Parade 1(ND : 30). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 37). 
Hache : Attaque 5, Lancer 3, Parade 4 (ND : 37). 
Hache à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 40). 
Lutte : Casser un membre 3, Coup de tête 3, Etreinte 3, Prise 3, Se dégager 4. 
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Vodacce (Famille Bernouilli) 

Augustin di Bernouilli 
Fils aîné du prince Gespucci 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce) 

“La possession n’est rien si la jouissance ne s’y joint.” 

Historique 
Gespucci di Bernouilli est souvent déçu par ses trois fils. Aucun d’eux ne semble apte à 
reprendre les rênes du pouvoir dans sa province. Au contraire, ils multiplient les frasques et 
les erreurs au point que leur père songe parfois à les déshériter. Augustin est l’aîné des trois 
et il se complait dans le péché et le lucre. 

A sa naissance, Augustin était l’espoir de son père. Le 
prince dévot voyait en son fils aîné la meilleure 
solution pour reprendre la direction d’une province 
riche et bien organisée. Gespucci paya les meilleurs 
précepteurs à son fils et ce dernier reçut donc une 
éducation rigoureuse et de qualité où la religion et la 
recherche tenaient une place importante. Le prince 
pensait que c’était le meilleur moyen pour modeler son 
fils à son image. Bien que les divers professeurs qui se 
succédèrent auprès du jeune garçon mirent en garde 
son père contre un certain laisser-aller de la part de son 
fils, le prince marchand n’en avait cure, il pensait que 
comme tout Bernouilli qui se respecte Augustin finirait 
par rentrer dans le rang. 
Hélas, en grandissant, le jeune héritier devint de plus 
en plus incontrôlable. En particulier à l’encontre des 
membres féminins de la maison. A l’âge de douze ans, 
il perdit sa virginité avec une servante et à partir de ce 
moment, les études devinrent très secondaires pour lui. 
Grâce à la fortune de son père, il passait son temps 
dans les maisons de passe de Porto Spatia au grand 
désarroi de Gespucci. 
Lorsque Augustin atteint sa majorité, son père lui 
confia des missions simples à l’étranger, espérant que 
les voyages finiraient par assagir le caractère libertin de 
son aîné. Hélas, c’est le contraire qui se produisit. En 

voyageant, le jeune homme découvrit d’autres cultures mais aussi d’autres mœurs. Ses 
aspirations coupables le poussèrent à s’enfoncer dans la débauche et il fut bientôt personae non 
grata dans l’intégralité des cours théanes. Sa dernière frasque avec une fille de la famille 
Dubois d’Arrange fait encore jaser la cours de Charousse plus de dix ans après. Mais le plus 
grave fut l’accusation de viol perpétrée à son encontre par Camilla di Bernouilli, sa demi-
sœur. Bien sûr, son père l’a lavé de tout soupçon mais il n’en demeure pas moins que sa 
réputation est entachée. Depuis cette histoire, lui et Camilla ne se parlent plus. 
Ne sachant que faire et désirant malgré tout favoriser l’ascension de ses fils, Augustin envoya 
ses trois enfants dans l’Empire du Croissant. Il désirait surtout les éloigner de la politique 
vodaccie mais comptait aussi les endurcir au contact des fidèles dévots de la Patika. Au 
début, cette stratégie sembla fonctionner. Augustin s’investit dans le négoce auprès des tribus 
du désert et apporta quelques satisfactions à son géniteur. Hélas, une nouvelle fois, ses 
travers coupables le gagnèrent. Dans l’Empire du Croissant, Augustin découvrit une nouvelle 
façon de voir le sexe et le plaisir. Les Croissantins, malgré leur profonde croyance et leurs 
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dogmes sévères élèvent l’amour en art. Et Augustin s’inspira d’eux. Hélas, sa vision de ce que 
devait être un harem était quelque peu biaisé par rapport à celle de ses hôtes. Selon lui, la 
femme n’est qu’un objet destiné à son plaisir et les harems ne devaient donc être qu’une sorte 
de “vivier” où il pourrait enfermer ses plus belles conquêtes. A partir de cet instant, Augustin 
multiplia les allers-retours entre le Croissant et Porto Spatia. Chaque fois, il ramenait une 
femme différente, une femme qu’il laissait dans un des établissements dont il avait 
l’administration. Bien sûr, l’argent de son père lui a toujours permis d’échapper aux foudres 
des parents de ces femmes mais combien de temps encore va-t-il continuer ce trafic 
infamant ? 

Apparence & interprétation 
Augustin est un homme d’une trentaine d’années aux cheveux noirs et au teint hâlé par le 
soleil croissantin. Il porte le bouc et la moustache et s’habille de vêtements douteux mettant 
en valeur son corps qu’il pense harmonieux. Car Augustin n’est pas à proprement parler un 
bel homme. Il jouit d’une certaine fascination de la part du sexe opposé mais c’est plus un 
magnétisme sauvage qui a tendance à les faire rapidement déchanter. Contrairement aux 
autres séducteurs théans, caste à qui Augustin considère appartenir, il manque de cette 
douceur et de cet amour, indispensables pour les femmes, qui en ferait une référence. 
Augustin est un égoïste, pensant à son plaisir avant de penser aux autres. Aucune de ses 
conquêtes n’est tombée amoureuse de lui et il cherche sans cesse à agrandir sa collection. 
Pour lui, les femmes sont des trophées. En cela, il fait preuve de la plus grande immoralité et 
se laisse donc aller aux pulsions les plus coupables. 

Secrets 
Augustin n’a pas beaucoup de secret. C’est juste un débauché de la pire espèce qui ne cherche 
qu’à aller le plus loin possible dans la recherche de son plaisir. Violent, grossier et 
manipulateur, il jouit sans vergogne mais de façon malsaine de la vie et de la fortune de son 
père. Cependant, il a quelques secrets dont lui-même ne connaît pas toujours l’existence. 
D’une part, La nature d’Augustin n’est pas uniquement due au hasard. A sa naissance, la 
famille Bernouilli était au sommet de la politique vodaccie et nombreux furent ceux qui virent 
l’héritier de Gespucci comme un potentiel unificateur du pays et certains parmi eux ne 
voulaient pas en entendre parler. Demora di Villanova, en particulier, était prête à tout pour 
favoriser l’essor de sa famille. Grâce à un rituel complexe, elle lança une malédiction sur la 
femme de Gespucci. Elle serait fertile mais chacun de ses enfants développerait une tare 
incompatible avec les croyances de leur dévot de père. Dans l’esprit de l’Atropos, il n’existait 
pas de plus grande honte pour le prince dévot que celle de voir ces enfants se détourner 
inéluctablement de lui et de sa foi. 
Augustin était le premier et Demora choisit la luxure. Quoi qu’il fasse, quoiqu’il tente, ses 
travers coupables finissent toujours par le rattraper. Augustin est guidé par ses instincts et 
rien ne peut l’en empêcher. Trente ans après, Demora en rit encore, celui-là ne constituera pas 
un rival pour son petit-fils Giovanni. 
Deuxième chose, plus grave, Augustin a violé sa sœur adoptive : Camilla di Bernouilli. Alors 
que celle-ci n’avait que dix-sept ans, il s’est introduit dans chambre et l’a battu avant de la 
posséder. Un enfant est né de cette union. Un adorable petit garçon nommé Iago qui a 
aujourd’hui onze ans et qui représente peut être la plus sûre chance de succession de 
Gespucci. Augustin est au courant de la naissance du garçon mais ignore tout de sa véritable 
identité. Il en a juste déduit que cette “traînée” de Camilla avait une nouvelle fois succombée 
à des travers coupables et il fera en sorte que ce gamin ne lui fasse pas d’ombre. 
Par ailleurs, les penchants d’Augustin l’ont poussé à s’emparer de la mauvaise personne. 
Celle-ci pourrait lui coûter très cher. Sybel al Muzzik Ylan-bazlik101 était le capitaine des 
éclaireurs d’Iskandar, une jeune femme enjouée et impétueuse. Lors d’un séjour dans la 
capitale du Croissant, Augustin parvint à la séduire. Mais une nouvelle fois, ses instincts 
coupables le poussèrent à vouloir la posséder totalement. Il l’enleva donc, la drogua et la 

 
101 Reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile pour plus d’informations au sujet de Sybel al Muzzik. 
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plaça dans un des nombreux bordels de Porto Spatia. De la jeune et fougueuse jeune femme, 
il ne reste plus qu’une esclave docile au service des pulsions du jeune homme, une de ses 
plus grandes victoires ! 
Mais ce que Augustin ignore, c’est que Sybel n’est pas aussi démunie qu’il y paraît. D’une 
part, elle commence peu à peu à résister à la drogue qu’il lui fait ingurgiter. D’autre part, le 
sultan la recherche activement et des agents commencent à tourner autour de Porto Spatia. 
Enfin, et c’est peut être le plus grand danger qui menace Augustin, le propre frère de Sybel, 
Marco Imagnoli102 a retrouvé la trace de sa sœur et commence à se poser des questions. 
Marco est plus que ce qu’il semble être et le jour où il aura la confirmation de ses soupçons, le 
fils aîné des Bernouilli aura intérêt à être loin de la Vodacce. Chez les Croissantins, la famille, 
c’est sacré ! 
En attendant, Augustin continue de mener sa vie de débauche et de lucre. Allant de plus en 
plus loin dans sa folie, il a jeté son dévolu sur Juliette, la courtisane de Giovanni di Villanova. 
Il a appris que la jeune femme avait trahi le prince et il s’est donc lancé sur ses traces, elle sera 
la plus belle pièce de sa collection. 

Augustin di Bernouilli – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +17/sociale +41/morale -65 
Arcane : Libertin 
Epées de Damoclès : Maudit (par Demora Villanova), Ennemie intime (Camilla di Bernouilli). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-Baraji (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des Marchands Bernouilli, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Fils du prince Bernouilli. 
Avantages : Armateur, Associés (Maisons closes de Porto Spatia), Beauté du diable, Citation (Défenseur 
de la Première Cité Sainte), Expression inquiétante (Angoissant), Grand buveur, Noble, Office, Scélérat, 
Université. 

Ecole d’escrime 
Bernouilli (Compagnon) : Corps à corps (Pugilat) 4, Coup puissant (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Fente en avant (Escrime) 5, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan vodacci (Apprenti) : Coupure 2, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 2, Feinte 1, Réplique 2, 
Voir le style 3. 

Métiers 
Caravanier : Calcul 3, Conduite d’attelage 2, Connaissance des routes (Empire du Croissant/Vodacce) 
2/2, Equitation 3, Evaluation 4, Logistique 3, Marchandage 4, Observation 4, Qui-vive 3. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 2, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 2, Intrigant 3, Jouer 
4, Mode 4, Observation 4, Séduction 5. 
Espion : Déplacement silencieux 3, Dissimulation 3, Filature 3, Interrogatoire 2, Observation 4, Poison 2, 
Qui-vive 3, Séduction 5. 
Estudiant : Calcul 3, Contacts (Porto Spatia/Jesalute/Amozare/Iskandar) 5/4/4/3, Débrouillardise 4, 
Droit 2, Héraldique 2, Jouer 4, Orientation citadine (Porto Spatia/Jesalute/Amozare/Iskandar) 
5/4/4/3. 
Fournisseur de drogues : Comportementalisme 4, Connaissance des bas fonds (Porto 
Spatia/Jesalute/Amozare/Iskandar) 5/4/4/3, Connaissance des herbes 2, Diagnostic 2, Dissimulation 
3, Observation 4, Orientation citadine (Porto Spatia/Jesalute/Amozare/Iskandar) 5/4/4/3, Poison 2, 
Premiers secours 2, Qui-vive 3. 

                                                           
102 Reportez-vous également à l’ebook Derrière le Voile pour plus d’informations sur Marco Imagnoli. 
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Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Porto Spatia/Jesalute/Amozare/Iskandar) 5/4/4/3, Contacts 
(Porto Spatia/Jesalute/Amozare/Iskandar) 5/4/4/3, Débrouillardise 4, Fouille 3, Observation 4, 
Orientation citadine (Porto Spatia/Jesalute/Amozare/Iskandar) 5/4/4/3, Parier 4, Sens des affaires 3. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 4, Eloquence 3, Equitation 4, Intimidation 4, Jouer 4, 
Observation 4, Séduction 5, Sincérité 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 27), Lancer 4, Pas de côté 2. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 27). 
Pugilat : Attaque 4, Claque sur l’oreille 4, Direct 4, Jeu de jambes 4 (ND : 27), Uppercut 4. 

 

Camilla di Bernouilli 
Directrice de l’école des courtisanes Bernouilli 

(

. 

Fils de Lugh) 
“Tous les hommes entendent les voix des passions. Très peu 

sont susceptible d’écouter celles de la politique et de la raison.” 

Historique 
Sous la très pieuse administration du Prince Gespucci, on a du mal 
à imaginer que la famille Bernouilli entretienne une école de 
courtisanes. C’est pourtant le cas, car s’il est profondément 
respectueux des dogmes du canon vaticin, le Prince n’en demeure 
pas moins un grand professionnel du Grand Jeu et, comme tous ses 
pairs, il voit tout l’intérêt que représentent les courtisanes pour sa 
maison. C’est pourquoi, malgré l’insistance de certains de ses 
conseillers religieux, Gespucci maintient son école. 
C’est Camilla di Bernouilli qui est chargée de la direction de 
l’institution. Cette femme d’une trentaine d’années est une loyale 
partisane du prince Gespucci et elle a toujours vécu au sein de la 
cour d’Amozare. C’est en partie à cause de cette loyauté et de ce 
sens du devoir que Camilla a gagné sa particule et son entrée dans 
la famille princière
Camilla est originaire des faubourgs de Porto Spatia, la ville portuaire de l’extrême sud de la 
province continentale. Dans cette ville peuplée de malandrins, de trafiquants et de pirates, la 
gamine solitaire aurait pu mal tourner. Il n’en fut rien. Dotée d’une grande intelligence et 
d’un profond sens moral, elle a toujours su résister aux tentations diverses et scabreuses qui 
ne manquaient pas dans un tel endroit. Tandis que les enfants de son âge et de sa condition 
tombaient un par un dans l’illégalité ou dans des affaires bien pires encore, Camilla traçait sa 
route vers l’ascencion sociale. Elle avait repris à son compte un vieil adage croissantin : “Plus 
tu as souffert pour obtenir quelque chose, plus tu en profiteras et le chériras.” Et Camilla voulait 
réussir. Mais pas à n’importe quel prix. 
Dès son enfance, elle passa énormément de temps dans la chapelle de son quartier. Le prêtre 
local, un vieux curé bientôt à la retraite et prénommé Albio, ne pouvait s’empêcher d’admirer 
cette fillette de huit ans qui, tous les jours, passait deux heures devant l’autel des prophètes. 
Deux heures à prier pour le salut de son âme et la protection contre les tentations. Il prit sur 
lui de la former et l’aider à se sortir de ce bouge infâme. Aux deux heures de prières 
succédèrent bientôt d’autres heures consacrées à l’étude de la lecture et de l’écriture. Lorsque 
Camilla eu maîtrisé les premiers fondamentaux, le vieil ecclésiastique entama une formation 
beaucoup plus théorique : calcul, philosophie, histoire, botanique… Tous les domaines y 
passèrent et le vieil homme put apprécier la prodigieuse capacité d’apprentissage de son 
élève. 
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Les heures passées en sa compagnie lui permirent de connaître le secret de l’enfant : son sang 
croissantin. Fille d’une jenny de cette nation et née de père inconnu, Camilla était arrivée à 
Porto Spatia dans les cales d’un navire marchand. Et en la questionnant, il apparut qu’elle 
avait de nombreux souvenirs de son pays natal. 
Plutôt que la dénoncer à ses supérieurs, le vieil homme décida de la protéger en fermant les 
yeux sur sa condition. A l’âge de quinze ans, Camilla était prête à entrer à l’université. Le 
père Albio avait épuisé tout son savoir pour la former le mieux possible. Il manquait 
cependant un élément majeur : l’argent. Même en utilisant les maigres fonds de sa paroisse, 
Albio ne pouvait financer une telle entreprise. Il fallait donc trouver une autre solution. Le 
prêtre renoua alors le contact avec un des vieux amis séminaristes : Teodoro Ciosa. 
Celui-ci, devenu Cardinal de Vodacce, était un ami proche du nouveau prince Gespucci di 
Bernouilli. On était en 1656 et Albio présenta donc Camilla à Ciosa qui, ébloui par les talents 
de l’adolescente, n’hésita pas à la présenter au prince. Il savait Gespucci profondément bon et 
prêt à tout pour aider les sciences à se développer dans sa province. Un don comme celui de 
Camilla ne pourrait que plaire au prince. Ciosa emmena don Camilla à Amozare et la 
présenta au palais de la famille Bernouilli. Ignorant les regards du fils de Gespucci, Augustin, 
Camilla s’inclina devant celui qui allait devenir son mentor. Dans un coin elle sentait peser 
sur elle le regard de Pietro di Vercelis, le Marchese du Prince. Il souriait. 
Lui ordonnant de se relever, Gespucci s’approcha d’elle. “Ainsi, tu souhaites étudier. Mon vieil 
ami le cardinal prétend que tu as des capacités hors du commun. Il va falloir me le prouver.” Le 
souverain emmena Camilla dans une petite alcôve attenante à sa bibliothèque. Là, il lui 
présenta un vieux livre écrit en Croissantin. Un livre contenant certains des problèmes 
mathématiques les plus ardus créés par les savants de ce pays. Lui montrant une plume et 
une écritoire, il lui dit : “Montre-moi donc de quoi tu es capable.” Puis il sortit, laissant la jeune 
fille en compagnie d’un de ses gardes du corps. 
Deux heures après, Gespucci revint voir Camilla et ne la trouva pas à la place qu’il lui avait 
désignée. Au contraire, elle était assise sur un banc, compulsant un vieil ouvrage de 
d’herboristerie. Curieux, le Prince s’approcha de l’écritoire. Sur celui-ci, une feuille de papier 
couverte de formules complexes. Les déchiffrant peu à peu, il perdit de sa morgue et finit par 
se retourner d’un air admiratif vers Camilla. Cette gamine avait résolu trois des problèmes les 
plus complexes du livre. Les démonstrations qu’elle proposait étaient brillantes, claires, 
concises ; un condensé d’intelligence et d’astuce sans aucune rature. Fouillant la pièce, le 
prince ne trouva aucun brouillon ce qui acheva de le convaincre. 
Gespucci alloua donc une bourse d’étude conséquente à Camilla et mieux, il décida de 
l’héberger et de la considérer comme sa pupille. Une manière pour le Prince d’honorer ses 
vœux de charité envers Theus. D’autres raisons plus pragmatiques guidaient son geste, la 
première étant qu’il pensait que Camilla, en grandissant avec Augustin, parviendrait à 
tempérer un peu le jeune garçon et à lui montrer l’intérêt des études. 
De 1656 à 1659, Camilla vécut donc une vie de rêve. Dans le palais d’Amozare, elle avait accès 
à de nombreuses connaissances et étudiait au sein de la prestigieuse université Bernouilli. Ses 
dons pour les mathématiques lui permirent de rendre de nombreux services au Prince et 
surtout à son Marchese. Grâce à elle, Pietro di Vercelis disposa bientôt d’un code secret 
quasiment inviolable basé sur la cryptographie et l’algèbre chère aux Croissantins. De plus, 
Camilla s’entendait très bien Augustin. Les deux jeunes gens devinrent bientôt inséparables, 
passant des heures à échanger leurs opinions sur nombre de sujet. La vie était idyllique pour 
Camilla qui se voyait déjà reprendre un poste de professeur au sein de l’université lorsqu’elle 
atteindrait sa majorité. 
Mais tout s’effondra un beau jour de 1660. Camilla avait dix-neuf ans. La frêle adolescente 
était devenue une magnifique jeune femme qui faisait tourner les têtes, à commencer par son 
frère adoptif. Car, avec le temps, les travers scabreux d’Augustin avaient évolué en une 
propension au libertinage et à la luxure. Un soir où il était particulièrement éméché, il vint la 
trouver et elle dut s’employer pour l’empêcher d’arriver à ses fins. Par la suite, les avances se 
multiplièrent, devenant même de plus en plus indiscrètes. Camilla se résolut finalement à 
aller voir son protecteur : le Prince Gespucci. Celui-ci se mit en colère devant cette calomnie 
qu’elle infligeait à son propre fils. Pour la faire revenir à la raison, il décida de l’envoyer dans 
un couvent. Il contacta son vieil ami le Cardinal Ciosa et lui envoya Camilla. 
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Pendant un an, celle-ci vécut donc l’existence des recluses. Une existence de méditation et de 
silence. Quand elle revint à Amozare, elle avait changé, elle était plus mûre, plus réfléchie et 
elle s’excusa auprès de son frère pour les mensonges qu’elle avait proféré sur lui. Augustin 
avait déjà oublié cette histoire, concentré qu’il était sur une autre jeune femme, mais ce 
repentir satisfit le Prince qui réintégra Camilla à sa demeure. Camilla lui demanda alors une 
nouvelle faveur. Désireuse de s’impliquer plus dans les affaires de la famille et d’aider au 
mieux son bienfaiteur, elle voulait étudier au sein de l’école de courtisane Bernouilli. Après 
avis de Vercelis, celui-ci accepta avec joie et Camilla partit donc pour Jesalute et l’académie 
des courtisanes. 
Là bas, Camilla suivit scrupuleusement la formation tout en gardant sa piété car elle faisait de 
fréquents voyages à Numa pour se confesser auprès de son père spirituel, le Cardinal Ciosa. 
On voyait également beaucoup Pietro di Vercelis en sa compagnie. Certains soupçonnaient le 
Marchese de vouloir séduire la jeune femme mais les plus informés se doutaient bien que le 
maître espion du prince avait besoin des services de Camilla pour améliorer encore son code 
secret. C’est dans ces conditions que Camilla devint bientôt (comme dans tout ce qu’elle avait 
entrepris jusqu’ici) excellente. Lors de sa dernière année, elle mit même en place certains 
cours de soutien afin d’enseigner quelques rudiments de code secret aux élèves de 
l’Académie. A la fin de sa formation, Camilla partageait sa vie entre l’université où elle avait 
repris ses cours, l’académie où elle aidait du mieux qu’elle pouvait les jeunes femmes à 
s’instruire et le palais de Amozare où elle apparaissait à la cour du Prince. Tous louaient sa 
grande piété mais commençaient à s’inquiéter qu’elle ne prenne pas d’époux. Bernouilli 
balayait la question en insistant sur son enfance et sur l’aspect essentiel de la jeune courtisane 
au sein de son organisation. Camilla voyageait beaucoup et elle n’avait donc pas de temps à 
perdre dans ces “babillages”. 
Dans le même temps, les relations avec ses trois demi-frères évoluèrent positivement. Camilla 
ignorait Augustin qui le lui rendait bien, elle tentait de tempérer, sans grand succès, la rage 
de Guiseppe et, surtout, elle s’avéra une confidente idéale pour Dominic, le plus jeune et 
certainement son préféré. Par ses conseils et sa sagesse, Camilla aidait le jeune homme à 
grandir et tous voyaient en lui le futur Prince. 
Mais tout bascula à nouveau en 1666, lors d’un voyage à Numa. Camilla fut la proie 
d’assassins à la solde d’un rival. Selon Vercelis, les autres princes avaient entendu parler 
d’elle et tentaient donc de s’en débarrasser. Camilla n’eut la vie sauve que grâce à 
l’intervention de Marco Imagnoli, billet du seigneur exemplaire qui n’hésita pas à combattre 
les cinq tueurs à ses risques et périls. Camilla avait sur elle la nouvelle mouture du code 
secret des Bernouilli. Craignant pour sa vie, elle avait tenté de l’apporter à Numa pour la 
remettre à son prince. Devant tant de loyauté, Gespucci la fit entrer définitivement dans la 
famille princière. Désormais, Camilla s’appellerait Camilla di Bernouilli et pour plus de 
sûreté, Marco serait chargé définitivement de sa protection. Dans le même temps, la maîtresse 
de l’académie des courtisanes avait aussi succombé aux assauts des assassins et Gespucci 
nomma donc Camilla à sa place. 
A vingt-cinq ans, elle est donc la nouvelle maîtresse de l’école de courtisanes Bernouilli et la 
confidente du Prince au même titre que son Marchese. Bien sûr, le drame vécu par Dominic et 
sa déchéance dans la drogue l’attristèrent mais elle a décidé d’aider le jeune homme. Dominic 
loge maintenant dans une des nombreuses maisons de Camilla, à Porto Spatia, et la jeune 
femme fait tout pour le sortir de sa dépendance. Les résultats ne sont guère probants pour le 
moment. Surtout que Augustin et Guiseppe ne font rien pour aider Dominic. Au contraire, ils 
se montrent jaloux et vindicatifs à l’encontre de Camilla. Comme s’ils lui en voulaient d’être 
la protégée de leur père. 

Apparence & interprétation 
Désormais, Camilla a trente ans, c’est une magnifique jeune femme à la peau pâle et aux yeux 
ambrés. Ses longs cheveux noirs et sa bouche pulpeuse trahissent ses origines croissantines 
mais plus personne n’ose rien dire. Après tout, n’est-elle pas la femme la plus proche du plus 
riche des princes vodaccis et l’ami intime du redoutable Pietro di Vercelis ? 
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Secrets 
L’histoire contée plus haut est un vaste mensonge ! 
Enfin, pas complètement mais c’est surtout une question de point de vue. 
Car du point de vue de Pietro di Vercelis, Camilla est une traîtresse et même sa pire ennemie. 
Pour l’ambitieux Marchese, elle est même le dernier obstacle entre lui et le trône des 
Bernouilli. Car Camilla est presque parvenue à le tromper. 
Si la jeune femme est partie au couvent suite aux avances de Augustin, c’est à sa demande et 
non parce que le Prince l’avait punie. Une nuit, Augustin pénétra dans sa chambre et, devant 
son refus, il la viola. Le lendemain, Camilla était déchirée entre sa loyauté à la famille 
Bernouilli et sa vengeance, elle se tut donc. Mais un mois après, elle ressentit les premières 
nausées : il n’y avait aucun doute possible. Augustin avait été son premier homme, il ne 
pouvait donc qu’être le père de l’enfant. Elle en parla au Cardinal Ciosa qui lui promit de 
l’aider. Grâce aux efforts du vieil homme, Camilla fut envoyée au monastère de St-
Baldarozzo. C’est là qu’elle accoucha d’un adorable garçon qu’elle nomma Iago en souvenir 
du pays de ses ancêtres. Vercelis la surveillait (comme tout ce qui concernait le Prince) mais il 
ne put rien faire. Camilla s’était envolée. Quand il la retrouva enfin, elle était rayonnante. 
Il essaya bien de la faire parler lors de leurs discussions intimes mais jamais Camilla ne révéla 
quoi que ce soit au sujet de son fils. Bien sûr, Pietro mit la question sur le tapis mais la jeune 
femme, si elle eut du mal à résister à la colère froide de son supérieur, ne lâcha aucune 
information. 
Quand elle fut envoyée à l’école de courtisanes, c’était pour deux raisons. D’une part, 
Gespucci était au courant de la naissance de Iago. Il voulait donc que sa mère soit proche de 
lui. D’autre part, le Prince se méfiait de la réaction de ses fils à l’encontre de Camilla et il 
pensait que l’éloigner était la meilleure solution pour tout le monde. De plus, Vercelis appuya 
cette décision, comptant sur ses nombreuses taupes au sein de l’académie. Mais là encore, 
Camilla ne révéla rien. Quand elle se rendait à confesse, elle voyait son petit Iago sous la 
protection bienveillante du Cardinal Ciosa. Et elle le regardait grandir. 
Mais Vercelis n’avait pas dit son dernier mot. Occupé à faire chuter les trois fils de Gespucci, 
il gardait néanmoins un œil sur Camilla. Et un jour, il trouva une faille. Ciosa n’aidait pas 
Camilla par simple bonté d’âme. Il avait également des raisons plus terre à terre. En effet, la 
jeune femme est membre du Collège Invisible depuis plus de douze ans. En voyant son 
potentiel, Ciosa lui a permis de s’affirmer mais il voulait aussi lui proposer d’intégrer cette 
société secrète. C’est ce qu’il fit en 1658. Camilla n’avait que dix-sept ans mais ses dons pour 
les mathématiques constituèrent une opportunité précieuse pour le Collège. Depuis douze 
ans qu’elle est membre, elle a inventé plusieurs systèmes très pratiques comme une machine 
encodeuse qu’elle est la seule à savoir faire fonctionner (qui a dit Enigma ?). 
Mais c’est aussi cette double vie qui a failli lui coûter très cher. Vercelis l’espionnait depuis 
quelques temps quand elle a mis au point sa machine. Curieux de savoir où elle avait trouvé 
les fonds nécessaires à ses recherches, le Marchese intensifia ses efforts sur les relations de 
Camilla dans les milieux du savoir. Et il trouva quelque chose ! Un des élèves de Camilla 
appartenait au Collège Invisible (c’était son garde du corps). Un soir, Vercelis le fit capturer et 
le tortura lui-même avant de l’assassiner et de jeter son corps dans les canaux d’Amozare. 
Mais avant de mourir, le jeune homme parla, et il révéla tout : l’existence du Collège Invisible, 
la maternité de Camilla, la manipulation de Ciosa. Vercelis exultait, il la tenait enfin. Pendant 
deux ans de plus, il mit au point son plan, entretenant la haine d’Augustin et Guiseppe à 
l’égard de leur demi-sœur et finissant de plonger Dominic dans la déchéance. 
En 1666, il agit, c’est lui qui envoya les six assassins derrière Camilla. Pendant les six mois 
précédents, il avait fait en sorte que la cour princière bruisse des rumeurs de maternité de 
Camilla. Augustin et Guiseppe commencèrent à s’agiter. Craignant pour son fils, Camilla 
tenta de le rejoindre pour le soustraire à la vindicte de ses frères. Mais Vercelis était plus 
vicieux. Orientant les deux frères sur une autre piste, il ordonna à ses assassins de s’occuper 
de Camilla et de son fils. Les hommes arrivèrent à l’académie de courtisanes, tuèrent la 
maîtresse des lieux qui n’avait pas su informer Vercelis à temps et se lancèrent à la poursuite 
de Camilla. Ils lui tombèrent dessus alors qu’elle quittait St-Baldarozzo en compagnie de 
Iago. A six contre une, Camilla n’avait aucune chance. C’est alors que quelque chose 
d’incroyable se produisit. 
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Croyant sa fin venue, Camilla se prépara au combat. Tout à coup, ses yeux se mirent à briller 
d’une lueur orangée, sa peau se recouvrit d’écailles et son corps se confondit alors avec le 
paysage. Voyant cela, les assassins reculèrent tous. Sauf un, Marco Imagnoli avait remarqué 
les traits caractéristiques de la sorcellerie Af’a. Reconnaissant une sœur de clan, il se retourna 
contre les assassins et les massacra. Puis, il escorta Camilla et son fils jusqu’à St-Baldarozzo. 
Grâce à l’influence de Ciosa, Camilla fut récompensée pour son courage et Imagnoli est 
désormais son garde du corps. 
Car le plus grand secret de Camilla, c’est son sang lui-même. Sa mère était effectivement une 
putain croissantine mais son père était bien plus que ça, il appartenait au Qatihl’I, la 
redoutable secte d’assassins de l’Empire du Croissant, les uniques détenteurs de la sorcellerie 
Af’a, la magie des serpents. Comme Marco, Camilla possède ce don unique offert par les 
Ssassiss à leurs adeptes. Mais contrairement aux autres bénéficiaires, la petite fille a réussi à 
s’enfuir lorsqu’elle avait cinq ans. 
Désormais, les assassins savent où elle se trouve mais, plus important, Iago possède 
également le don. C’est la première fois que cette magie se transmet de manière héréditaire. 
Nul doute que le vieux sous la montagne a été heureux de l’apprendre. Pour l’instant, il 
protège donc Camilla et Iago. Trois de ses hommes veillent en permanence sur le monastère 
de St-Baldarozzo tandis que Marco Imagnoli protège Camilla. La situation dure depuis trois 
ans et Vercelis se demande par quel miracle cette “traînée” a pu survivre. Mais il cherche, et 
quand il trouvera, il agira. Augustin et Guiseppe sont encore à sa botte et Dominic ne tardera 
pas à se retourner contre celle qui veut l’aider. Et Vercelis a appris à être prudent. D’autant 
que si Camilla se doute de quelque chose, elle ne peut rien prouver de façon sûre. 
Dans peu de temps, Vercelis va agir, et il s’opposera aux assassins. De leur affrontement va 
dépendre l’avenir de la province Bernouilli. 

Camilla di Bernouilli – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 6 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale 0/sociale +51/morale +65 
Arcane : Maîtresse de soi 
Epées de Damoclès : Assassin (Pietro di Vercelis), Ennemi intime (Augustin di Bernouilli), Véritable 
identité (Fille du Qatihl’I). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de Teramo ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : Billet du Seigneur Bernouilli, Collège Invisible. 
Titres & offices : Baronessa, directrice de l’école de courtisanes Bernouilli. 
Avantages : Brillante, Chiffre, Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Emérite (Mathématiques 
fondamentales), Etincelle de génie (Mathématiques fondamentales), Foi, Noble, Office, Protecteur 
(Gespucci di Bernouilli), Relations (Teodoro Ciosa), Séduisante (Intimidante), Sorcellerie Af’a (Demi-
sang). 

Sorcellerie 
Af’a (Apprentie) : Camouflage 2, Charme 2, Constriction 1, Elasticité 1, Glisse 1. 

Ecole de courtisan 
Courtisane Bernouilli (Maîtresse) : Contact charnel 5, Détourner l’attention 5, Effluves parfumées 5, 
Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Apothicaire : Charlatanisme, Diagnostic 2, Fabrication de médications 3, Marchandage 3, Parfumeur 4, 
Premiers secours 2, Savonnier 3. 
Bateleur : Chant 3, Comédie 4, Comportementalisme 5, Connaissance des routes (Vodacce) 2, Danse 4, 
Déguisement 4, Eloquence 4, Mémoire 4, Séduction 3, Trait d’esprit 4. 
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Courtisane : Cancanier 4, Comportementalisme 5, Danse 4, Discrétion 5, Dissimulation 4, Etiquette 5, 
Fouille 5, Jenny 3, Masseur 3, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 4, Politique 5, Séduction 3, Sincérité 
5, Trait d’esprit 4. 
Erudit (Maîtresse) : Astronomie 5, Calcul 5, Droit 5, Eloquence 4, Héraldique 5, Histoire 5, 
Mathématiques fondamentales 6, Occultisme 2, Philosophie 5, Recherches 5, Sciences de la nature 5, 
Théologie 5. 
Espion : Code secret 5, Corruption 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, 
Falsification 3, Filature 3, Fouille 5, Observation 4, Qui-vive 2, Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Professeur : Bricoleur 5, Création littéraire 4, Droit 5, Eloquence, Entraîner 4, Occultisme 2, Politique 5, 
Recherches, Théologie 5, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 20), Lancer 1. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 2, Parade 3 (ND : 22). 

 

Dominic di Bernouilli 
Fils benjamin du prince Bernouilli 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce) 

“Parfois, j’aimerais ne pas être né...” 

Historique 
Dominic est un homme étrange, déchiré entre plusieurs personnalités. Il était l’espoir de son 
père après les frasques de ses frères. Et pourtant, il n’est pas devenu l’homme attendu, malgré 
ses indéniables atouts sociaux et martiaux. Dominic se comporte comme une loque de la pire 
espèce et n’est qu’un parasite inutile qu’on ne daigne même plus inviter dans la plus anodine 
des fêtes provinciales. La raison en est simple et porte même un nom : l’Afyam. 
Dominic est né un beau soir d’été 1658. Troisième fils du prince, il a, comme ses deux frères 
avant lui, bénéficié d’une éducation poussée. Contrairement à eux, lui est allé au bout de son 
cursus et a même obtenu un diplôme d’avoué. Hélas, cette charge allait constituer sa perte. 
En pleine crise économique et guerre commerciale avec la Ligue de Vendel, le prince 
Gespucci décida d’intensifier son commerce avec l’empire du Croissant, il lui fallait un 
homme de confiance et qui mieux que son fils récemment diplômé pouvait s’occuper de cette 
affaire. Il envoya donc Dominic accompagné de Pietro di Vercelis dans les lointaines plaines 
de l’Empire. Ils devaient conclure de nouveaux accords en vue d’obtenir des substances 
encore plus rares, et donc plus coûteuses, qui augmenteraient substantiellement les revenus 
de la famille Bernouilli. 
A dix-huit ans, l’Empire du Croissant fut un choc pour le jeune homme timide et dévot 
qu’était Dominic, la magnificence des décors, la beauté des femmes et la ruse des marchands 
du Croissant furent pour lui l’occasion de nombreuses et bénéfiques rencontres. Sans 
Vercelis, il aurait peut être été en danger mais la vigilance et l’amitié du Marchese permirent 
à Dominic de conclure de très juteux contrats commerciaux. Trois mois plus tard, alors qu’ils 
s’apprêtaient à repartir, un marchand vint présenter une nouvelle opportunité au jeune 
homme. Ignorant les conseils de Vercelis, Dominic suivit l’homme dans les dédales 
d’Iskandar. Ils pénétrèrent dans une échoppe à l’atmosphère lourde et enfumée. Des 
danseuses se trémoussaient sur une scène, des hommes déjeunaient de délicieux plats locaux, 
une jeune serveuse vint s’asseoir sur les genoux de Dominic et se mit à lui caresser le torse 
tandis que le commerçant parlait. 
Le lendemain, on retrouva Dominic dans une ruelle d’un quartier malfamé. Il était nu et 
empestait l’alcool et la drogue. Des marques sur ses bras et des tatouages sur son visage 
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indiquèrent où il s’était rendu : une taverne interdite par décret du sultan. Dominic fut jeté en 
prison pour consommation de substances illicites et, surtout, pour amoralité. C’en était trop 
pour le fervent Vaticin qu’il était, sa foi vacilla et surtout, le manque de drogue commença à 
le tarauder. Grâce aux relations de son père, il fut rapidement libéré mais le mal était fait. 
Drogué à l’Afyam, Dominic ne pensait plus qu’à cette substance bénie qui lui permettait de 
s’évader. 
A son retour en Vodacce, il fit tout pour mettre en place un commerce parallèle de cette 
substance. Un commerce où les bénéfices seraient énormes. Hélas, il plongea aussi de plus en 
plus dans la drogue. Son père ne tarda pas à s’en rendre compte et, sur les conseils de 
Vercelis, ôta toute responsabilité à son plus jeune fils. 
Désormais, Dominic erre dans le palais de Gespucci. De temps en temps, ses frères viennent 
le chercher pour l’emmener dans leurs escapades mais le cœur n’y est plus. Ne pensant qu’à 
la drogue, celui qui aurait pu devenir le nouvel enfant chéri de la politique vodaccie est un 
homme brisé et pathétique. 

Apparence & interprétation 
Le plus jeune des fils du prince Bernouilli est un bel 
homme d’une vingtaine d’année aux longs cheveux 
noirs et au visage bien dessiné. Ses yeux ambrés font 
se pâmer les dames tandis que son corps affûté 
comme une lame sous-entend de grandes qualités 
martiales. En clair, Dominic serait le plus sûr espoir 
de voir la famille Bernouilli retrouver un peu de sa 
superbe après les frasques de ses frères. 

Secrets 
Contrairement à ses frères, Demora di Villanova n’a 
eu aucune influence sur la déchéance de Dominic. La 
sorcière n’a même pas eu à s’en occuper puisque 
quelqu’un d’autre l’a fait pour elle. 
C’est Pietro di Vercelis qui découvrit l’existence de 
l’Afyam et soumit l’idée de le commercialiser à son 
maître, mais il se vit refuser cette opportunité par 
Gespucci. Ruminant sa vengeance, le Marchese jeta 
son dévolu sur Dominic. Pendant toute la scolarité de 
celui-ci, Vercelis était là pour l’aider, jouant en 
quelque sorte le rôle de père spirituel et remplaçant 
peu à peu un Gespucci di Bernouilli trop occupé par 
ses affaires dans le cœur de Dominic. Lorsqu’il fallut quelqu’un pour accompagner le jeune 
homme dans l’Empire du Croissant, Vercelis se proposa, qui mieux que l’homme de 
confiance du père et le mentor du fils pouvait s’acquitter d’une telle mission de protection ? 
Dans le Croissant, c’est Vercelis qui a mis Dominic en rapport avec les marchands de drogues 
locaux et c’est lui qui le rendit dépendant de ce narcotique. A présent que Augustin est 
enfermé dans sa luxure, que Guiseppe est incapable de gouverner et que Dominic est à sa 
botte (puisque c’est lui qui lui fournit ses doses), la voie est libre pour Vercelis. 
Mais ce que le vilain ignore, c’est que dans sa quête de drogue, Dominic ne peut plus se 
contenter d’Afyam, il veut quelque chose de plus fort. C’est pourquoi, à l’insu de son père et 
de son mentor, il a pris contact avec la guilde vendelare des apothicaires. Ces derniers, tout 
heureux de compter un fils de prince vodacci comme client se sont fait un plaisir de satisfaire 
à sa demande. Désormais, Dominic est également à leur botte. 
Enfin, dernière chose, Dominic a encore quelques instants de lucidité. Lors de l’un d’entre 
eux, il s’est rendu dans un des bordels de Porto Spatia. Là, il a rencontré Sybel al’Muzzik. Il 
sait que cette jeune femme et la victime de son frère et que Augustin la drogue. Dominic lui 
vole ses doses depuis quelque temps, les prenant pour lui et espérant ainsi se racheter en 
aidant la jeune femme. Theus seul sait combien de temps il tiendra. 
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Dominic di Bernouilli – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 1(3) Panache : 2 
Réputation : martiale -25/sociale -45/morale +12. 
Arcane : Indécis 
Epées de Damoclès : Dépendant à l’Afyam (voir son histoire), Obligation (envers la Guilde des 
apothicaires vendelar). 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent insulaire ; Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Vendelar (N), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des marchands Bernouilli 
Titres & offices : - 
Avantages : Beauté du Diable, Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Foi, Grand Buveur, 
Séduisant (Intimidant), Université. 

Chamanisme 
Frère de sang (avec Sybel al’Muzzik) (Apprenti) : Frère en danger 2, Ressenti 2, Partage 1. 

Ecole de courtisan 
Courtisan vodacci (Apprenti) : Coupure 2, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 1, Feinte 1, Réplique 2, 
Voir le style 1. 

Métiers 
Apothicaire : Connaissance des herbes 2, Diagnostic 2, Fabrication de médications 2, Marchandage 1(3), 
Premiers secours 2. 
Avoué : Comportementalisme 0(4), Corruption 0(3), Droit 2(4), Eloquence 1(4), Etiquette 2(4), 
Observation 1(4), Politique 1(4), Recherches 1(4), Sincérité 2(5), Trait d’esprit 0(3). 
Courtisan : Danse 2, Eloquence 1(4), Etiquette 2(4), Héraldique 0(4), Intrigant 1(4), Jouer 2, Mode 1(4), 
Observation 1(4), Politique 1(4), Séduction 2(4), Sincérité 2(5), Trait d’esprit 0(3). 
Erudit : Calcul 3, Connaissance des herbes 2, Droit 2(4), Eloquence 1(4), Héraldique 0(4), Histoire 1(3), 
Numismatique 0(2), Philosophie 2(4), Recherches 1(4), Théologie 2(4). 
Estudiant : Calcul 3, Contacts (Porto Spatia/Amozare) 3/3, Débrouillardise 3, Droit 2(4), Héraldique 
0(4), Histoire 1(3), Jouer 2, Orientation citadine (Porto Spatia/Amozare) 2/2, Philosophie, Philosophie 
2(4), Recherches 1(4), Théologie 2(4). 
Marchand : Banquier 0(2), Calcul 3, Comportementalisme 0(4), Comptabilité 1(4), Contacts (Porto 
Spatia/Amozare) 3/3, Corruption 0(3), Eloquence 1(4), Etiquette 2(4), Evaluation 2(4), Logistique 1(4), 
Marchandage 1(3), Observation 1(4). 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 0 (2), Jeu de jambes 2 (ND : 15), Lancer 2. 
Cavalier : Equitation 1 (3), Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 15). 

Précisions importantes 
Si Dominic est pour le moment un homme de main, il ne devrait pas tarder à devenir un héros s’il 
parvient à vaincre ses démons. 
Ensuite, les valeurs entre parenthèses sont les scores réels de Dominic dans ses caractéristiques et ses 
compétences. S’il venait à quitter l’emprise de la drogue, il retrouverait ses capacités ainsi que son école 
de courtisan. 

 

 

 

616



617
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Guiseppe di Bernouilli 
Fils cadet du prince Bernouilli 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce) 

“La douleur... La victoire n’est rien si on ne distingue pas la douleur sur le visage de 
l’adversaire vaincu…” 

Historique 
Guiseppe est nettement plus connu que ses deux 
autres frères. Ce n’est pas en raison d’une quelconque 
action d’éclat mais plutôt à cause de son attitude 
violente et provocatrice à l’égard de tous. Guiseppe 
est un goujat et un cuistre doublé d’un redoutable 
combattant. Mais un combattant sans honneurs, un 
des ces hommes que la guilde des Spadassins rêve de 
voir disparaître. 
Guiseppe est né quatre ans après Augustin. A 
l’inverse de son aîné, sa naissance fut laborieuse et sa 
mère faillit ne pas s’en remettre, comme si cet enfant 
fragile et maladif avait volé toute son énergie. Il fut 
rapidement enlevé à sa mère et confié aux bons soins 
d’une nourrice eisenöre afin d’être nourri au plus vite. 
Les médecins s’inquiétaient pour lui et en informèrent 
son père. La santé du petit Guiseppe était fragile et il 
se pourrait bien qu’il ne passe pas la nuit. Mais, à la 
surprise de tous, il survécut, s’accrochant à la vie avec 
toute la force de sa volonté de nouveau-né. Son père 
s’en réjouit car il pensait avoir encore donné naissance 
à un enfant exceptionnel. Avoir survécu à cette nuit 
était le signe que Theus veillerait sur son fils cadet 
tout au long de sa vie. 
En grandissant, Guiseppe reçut la même éducation 
que son frère, à la fois rigoriste et sévère, destinée à 
faire de lui un des légataires des affaires de son père. 
Inquiet pour sa santé, Gespucci le confia également 
aux mains expertes des meilleurs spécialistes de 
Vodacce et même de l’Empire du Croissant. Grâce à 
leurs efforts, Guiseppe retrouva bientôt une 
constitution normale. Cependant, les précepteurs du 
jeune garçon mirent plusieurs fois son père en garde 
contre sa propension à la violence et à la colère. Enfant capricieux, Guiseppe se montraient 
brutal avec ses camarades d’étude et même envers certains de ses professeurs. Sourd à ces 
reproches, Gespucci continuait de couver son fils du regard. Trop heureux de le voir vivre, il 
le couvrit de cadeaux, parfois au détriment de ses deux frères. 
A l’âge de douze ans, Guiseppe émit le souhait de suivre les enseignements d’une école 
d’escrime. Son frère aîné étudiait déjà au sein de l’école Bernouilli et Guiseppe désirait 
apprendre autre chose. Son père refusa, arguant qu’un descendant de la famille Bernouilli se 
devait de suivre les enseignements de leur école. S’inclinant devant Gespucci, Guiseppe 
suivit donc les traces de son frère et fit rapidement preuve de dons exceptionnels pour 
l’escrime et le combat rapproché. Une nouvelle fois, ses maîtres d’armes s’inquiétèrent de sa 
propension à la violence et, de nouveau, son père le défendit. Guiseppe n’avait pas eu une 
enfance facile et il fallait se montrer indulgent avec lui. 
Pendant ce temps, le jeune Bernouilli apprenait bien d’autres passes d’armes. En furetant 
dans les quartiers les plus miteux de Porto Spatia, il entra en contact avec certains des pires 
malandrins de Vodacce. Sa violence, son absence totale de préjugés et sa richesse lui 
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ouvrirent les portes des bouges les plus infâmes. Il n’avait que seize ans mais il commandait à 
des hommes de dix ans ses aînés. De ces années de maraude, il apprit beaucoup, en 
particulier dans le domaine du combat. Il fut si efficace qu’il devint bientôt le chef des 
groupes armés de la ville. Contrairement à ses frères, il n’eut jamais à suivre les cours de 
courtisans efféminés, son domaine était la nuit, les rues et son père commença à s’en 
inquiéter. 
C’est quand Guiseppe tua son premier adversaire en duel que le vieux prince comprit 
l’étendue de son erreur. En voulant laisser son fils voler de ses propres ailes, il l’avait mis lui-
même sur la voie du péché et de la violence. Résolu à le ramener dans le droit chemin, il 
l’envoya dans l’Empire du Croissant. Hélas, il était trop tard. Trop profondément ancrée en 
lui, la violence de Guiseppe était devenue son mode de vie. Son seul système d’expression 
était l’intimidation et même les sages croissantins se méfièrent de lui. Gespucci, espérant le 
calmer, lui confia le commandement de sa flotte commerciale mais rien n’y fit, Guiseppe était 
toujours le même : un fou violent et sanguinaire. 
Aujourd’hui, Guiseppe est une épine dans le pied de son père. Contrairement à ses frères, il 
aime s’afficher en public et d’être mis à l’écart. Sa position sociale l’autorise à entrer partout et 
il ne s’en prive pas. Il a voyagé en Montaigne et en Eisen dans le seul but de confronter son 
art de l’escrime avec ceux d’autres grands spadassins. Mais contrairement à eux, son style est 
lourd, empreint de violence et de duperie, sans aucune classe. Guiseppe aime plus le sang 
que les duels et il se bat pour tuer, non pas pour la beauté du combat. Cette réputation de va-
t-en-guerre lui colle à la peau et nul ne veut l’affronter sans y est obligé. Et encore, même 
dans ces cas là, ils feront tout pour se prémunir des coups bas de leur adversaire. Guiseppe a 
gagné, il est reconnu dans les cercles mondains. Le seul problème, c’est que les raisons de 
cette reconnaissance ne sont pas forcément un motif de flatterie. 
Enfin, avec la guerre commerciale opposant sa famille aux Vendelars, il a beaucoup de travail 
à son poste de commandant de la flotte. On ne peut pas dire qu’il s’en plaigne. En s’attaquant 
aux navires vendelars, il ne fait que satisfaire ses appétits impies. Et pour une fois, son père 
ne va pas s’en plaindre. Guiseppe jubile, son nom sera bientôt redouté aussi bien en Vendel 
qu’en Vodacce. 

Apparence & interprétation 
Guiseppe est âge de vingt-six ans ; de corpulence mince, pour ne pas dire maigre, il a les 
cheveux très noirs et la peau pâle. On a toujours l’impression qu’il vient de se relever d’une 
longue maladie. Mais ses yeux sont vifs et son sourire démoniaque. Guiseppe est un 
provocateur, un fou de la pire espèce qui s’habille à l’avenant de tenues de cuir noir et de 
bijoux de fort mauvais goût. Tout en lui respire la provocation. Depuis le ton de sa voix 
jusqu’au pincement de sa bouche. 

Secrets 
Guiseppe n’est pas un homme à secrets. Très mauvais courtisan, il n’a pas l’habitude de 
cacher les choses. C’est peut être ce qui est le plus inquiétant avec lui, il ne ment pas… Quand 
il vous annonce qu’il va vous tuer, vous pouvez être sur qu’il le fera d’une manière ou d’une 
autre, légalement ou non. Puisqu’il l’a décidé, cela aura lieu. 
Par contre, sa naissance est entourée de la même trame de mystère que celle de son frère aîné. 
Lui aussi a été maudit par Demora di Villanova, le problème, c’est que le rituel de la sorcière 
a encore mieux fonctionné que prévu. Elle a même failli tuer l’enfant ! Elle voulait en faire un 
couard, mais, au contraire, elle lui a inculqué une soif de sang inextinguible, une fascination 
sans limites pour la mort et la cruauté. Guiseppe est un psychopathe de la pire espèce dont on 
ne compte plus les victimes. Certes, il ne s’attaque que rarement à ses égaux mais la roture le 
craint et le déteste. Là où Augustin emprisonne des femmes pour en faire ses esclaves et où la 
drogue pousse Dominic aux pires extrémités, Guiseppe assume pleinement son appétence 
pour le meurtre. Une envie exacerbée par le filament qui le guide, un filament noir, un 
filament de mort. Il se considère comme le donneur de mort ultime et ne reculera devant rien 
pour en explorer tous les contours. 
Inutile de dire que la Guilde des spadassins se penche sérieusement sur son cas, surtout 
depuis qu’il s’en prend aux navires vendelars sur ordre de son père. 
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Guiseppe di Bernouilli – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 5 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 5 
Réputation : martiale +60/sociale +11/morale -95. 
Arcane : Cruel 
Epées de Damoclès : Maudit (par Demora di Villanova). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Eisenör, Montaginois, Tikaret-Baraji (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des marchands Bernouilli, Guilde des spadassins. 
Titres & offices : - 
Avantages : Académie militaire, Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Expression inquiétante 
(Angoissant), Gaucher, Réflexes de combat, Réflexes éclairs. 

Ecole d’escrime 
Ambrogia (Compagnon) : Coup de pommeau (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Angelo (Maître) : Collé-serré 5, Corps à corps (Couteau) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Feinte 
(Couteau) 5, Voir le style 5. 
Bernouilli (Compagnon) : Corps à corps (Pugilat) 4, Coup puissant (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Fente en avant (Escrime) 5, Voir le style 4. 

Métiers 
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 5, Comportementalisme 2, Déplacement silencieux 4, 
Dissimulation 5, Escalade 4, Filature 5, Guet-apens 4, Observation 4, Parade (Couteau) 5, Parade 
(Escrime) 5, Piéger 3, Poison 3, Qui-vive 4. 
Bourreau : Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 2, Diagnostic 4, Interrogatoire 5, Intimidation 5. 
Courtisan : Danse 2, Etiquette 1, Héraldique 2, Jouer 3, Mode 2, Observation 4, Séduction 1. 
Détrousseur : Attaque (Arme improvisée) 4, Connaissance des bas-fonds (Porto 
Spatia/Amozare/Freiburg/Charousse/Iskandar) 5/4/4/3/2, Déplacement silencieux 4, Filature 5, 
Fouille 2, Guet-apens 4, Intimidation 5, Observation 4, Orientation citadine (Porto 
Spatia/Amozare/Freiburg/Charousse/Iskandar) 5/4/3/3/2, Qui-vive 4. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Porto Spatia/Amozare/Freiburg/Charousse/Iskandar) 
5/4/4/3/2, Contacts (Porto Spatia/Amozare/Freiburg/Charousse/Iskandar) 5/4/4/3/3, Fouille 2, 
Observation 4, Orientation citadine (Porto Spatia/Amozare/Freiburg/Charousse/Iskandar) 
5/4/3/3/2, Parier 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 37), Lancer 4, Pas de côté 5, Nager3. 
Combat de rue : Attaque 5, Attaque (Arme improvisée) 4, Coup à la gorge 4, Coup de pied 4, Coup aux 
yeux 4, Parade (Arme improvisée) 4 (ND : 37). 
Couteau : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
Pugilat : Attaque 4, Direct 4, Claque sur l’oreille 4, Jeu de jambes 5 (ND : 37), Uppercut 4. 
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Vodacce (Famille Falisci) 

Catriana Bella Note 
Directrice de l’école de courtisanes Falisci 
(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Casigula Rosa, de Fablyrr et 

Pandorre) 

“L’éventail… N’oubliez jamais que l’éventail met en valeur vos yeux et permet de leur 
faire exprimer ce que votre bouche ne peut ou ne veut dire. ” 

Historique 
Catriana est la maîtresse de l’école des courtisanes Falisci. On la compare souvent, du fait de 
sa puissance, à Veronica Ambrogia. Elle a, après tout, réussi à racheter son contrat et côtoyé 
les grands de ce monde. Mais cela la fait surtout sourire. Oui elle est riche et possède de 
nombreuses relations, oui, elle connaît suffisamment de petits secrets sur les autres pour s’en 
servir – après tout, c’est le Grand Jeu – mais à quarante-trois ans, elle considère qu’elle a autre 
chose à faire de son existence que manipuler les gens. 

Catriana est née à Casigula Rosa en 1627. Ses parents n’étaient pas riches et il n’y avait pas 
souvent de viande à la table familiale. Pourtant, ils firent toujours en sorte que leurs enfants 
ne manquent de rien et se sacrifièrent pour eux. Catriana et ses quatre frères ne connurent 
donc ni la faim ni la misère. Bien sûr, ils durent apprendre très jeune à se débrouiller pour 
améliorer l’ordinaire mais l’amour de leur mère et la probité de leur père leur assuraient une 
enfance somme toute heureuse. 

A l’âge de quinze ans, Catriana était devenue une jolie jeune femme qui attirait les convoitises 
de la gent masculine. Mais la vie ne l’avait pas épargné. Un an après que sa mère ait été 
emportée par une mauvaise fièvre, son père la rejoignit après un accident de chantier. Elle se 
retrouvait donc chef d’une famille nombreuse et nécessiteuse. 

Et Casigula Rosa n’était pas qu’un magnifique hommage à l’architecture vodaccie. Dans les 
ombres se cachaient autant de malandrins que partout ailleurs en Vodacce. En particulier, les 
grandes familles de la pègre se partageaient le pouvoir derrière le patriarche de la ville. Que 
ce soit le clan du Capo, les Montagilis ou encore les Capulli103, tous avaient des vues sur la 
jeune femme. Les tentations étaient nombreuses pour ceux qui ne pouvaient compter que sur 
eux-mêmes. Déjà, deux des frères de Catriana étaient tombés entre les griffes du Capo et 
malgré l’attention de la jeune femme, son troisième frère semblait devoir suivre le même 
chemin. A plusieurs reprises, Catriana reçut la visite d’hommes aux mines patibulaires dont 
les intentions étaient claires. Pour elle, il n’y a avait pas d’autre avenir que le trottoir, elle 
finirait par s’y faire. 

Et les malheurs s’accumulèrent. Un de ses frères se fit tuer par la garde de la ville en tentant 
de rançonner un marchand et le deuxième fut emprisonné pour vol à l’étalage. Quant au 
troisième, il succomba aux affres de la drogue dont il devint consommateur et revendeur. 
Seul le dernier (Giacomo) semblait imperméable à tout cela. Désirant lui assurer une existence 
décente, Catriana multiplia les petits boulots, elle travailla pour toutes les strates sociales de 
la ville. A plusieurs reprises, elle fut tentée d’utiliser son corps pour arriver à ses fins mais 
son éducation le lui interdisait. Et Giacomo commença à lui en vouloir. Il voulait sortir de 
cette misère, il en avait assez de la pauvreté dans laquelle ils vivaient. Quand elle commença 
à le voir sortir seul dans la nuit, Catriana se laissa gagner par le désespoir. Malgré tous ses 
efforts, elle ne parvenait pas à inverser le cours de leur destin. 

Elle se résolut donc à faire ce qu’elle avait toujours refusé. Elle enfila une robe affriolante, se 
maquilla et sortit dans la rue. Ne sachant où aller, elle déambula dans le dédale de Casigula 

 
103 Reportez-vous à l’ebook Casigula Rosa pour en savoir plus sur les familles criminelles de cette cité. 
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Rosa. Ses pas la menèrent jusqu’à la Piazzetta Patio, non loin du palais des gouverneurs. Il 
était tard et Catriana se choisit un coin lui semblant adéquat. Honteuse, elle commença à 
aguicher les marchands sortant de l’Opéra. Alors qu’une patrouille de la garde blanche 
commençait à l’observer attentivement, s’apprêtant à mettre fin à son manège honteux, un 
homme s’approcha d’elle. Chef de la Guilde des marchands, Gianluigi Scola della Falisci 
recouvrit de son manteau les frêles épaules de Catriana. Puis, faisant un signe apaisant aux 
gardes, il l’emmena avec lui. 

Une fois dans la demeure du marchand, Catriana commença à se déshabiller maladroitement. 
Mais l’homme lui sourit en secouant la tête. Gianluigi était un homme compatissant. 
Parfaitement au fait des us et coutumes de la ville, il avait compris que cette gamine de dix-
sept ans n’était pas une jenny comme les autres. Il lui fit servir un repas chaud et lui offrit une 
chambre pour la nuit. 

Et ils parlèrent. 

Touchée par tant de bonté, Catriana livra tous ses 
doutes. Elle s’épancha de son malheur et de sa peine, 
depuis la mort de ses parents jusqu’à la déchéance de 
ses frères. L’écoutant attentivement, l’homme finit par 
lui mettre un doigt ridé sur les lèvres, la faisant taire 
dans l’instant. “Il y a mille manières de se servir de son 
corps mon enfant, il faut juste que tu choisisses la bonne.” 

Le lendemain, Catriana intégrait l’école de courtisanes 
Falisci. Grâce à ses excellentes relations, Gianluigi lui 
en ouvrit les portes. Le petit Giacomo reçut enfin 
l’éducation à laquelle il aspirait. Libérée du poids des 
responsabilités, Catriana s’épanouit. Au sein de 
l’école, elle apprit à lire, à écrire, à jouer de la musique 
mais aussi la politique, l’étiquette et bien sûr toutes les 
ruses des courtisanes. Durant, les cinq années qu’elle y 
passa, elle rendait de fréquentes visites à son mentor. 
Jamais Gianluigi ne tenta quoi que ce soit contre elle 
ou son frère. Au contraire, il désigna même Giacomo 
comme son héritier et le légataire de sa fortune. Et 
Catriana apprit à connaître le marchand, homme 
solitaire et trop tôt veuf, il possédait une immense 
fortune et entendait bien en faire profiter quelqu’un. 

A sa sortie de l’école, Catriana avait vingt-deux ans. 
Elle était devenue une magnifique jeune femme capable de faire tourner les têtes. Brillante 
musicienne, oratrice captivante, elle avait tous les atouts pour devenir une femme de pouvoir. 

Tous les atouts ? Non, il lui en manquait un essentiel : l’ambition. Son éducation modeste et 
ses malheurs passés l’avaient trop marquée. Si elle se conformait sans problème aux principes 
du Grand Jeu , elle manquerait toujours de cet esprit machiavélique nécessaire à 
l’accomplissement des plus grands projets. Catriana était tout simplement trop généreuse 
pour détruire la vie de quelqu’un comme on avait failli détruire la sienne. 

Et cette absence de vilenie faillit lui coûter très cher. 

Elle venait d’avoir vingt-cinq ans, Gianluigi était devenu un très vieil homme tandis que 
Giacomo intégrait la prestigieuse école d’œnologie Falisci. On ne tarissait pas d’éloges sur le 
jeune homme et tous n’attendaient que la signature du testament de Gianluigi pour que 
Giacomo devînt le nouveau chef de la Guilde des marchands de Casigula Rosa. 

Catriana était en voyage à Medico lorsqu’elle apprit la nouvelle. Un incendie avait ravagé la 
demeure du marchand. Gianluigi et Giacomo n’avaient pas pu s’en sortir. C’est un lointain 
cousin de Giacomo : Gianbattiste Scola della Falisci qui reprenait la tête de la guilde. 
Effondrée, atterrée, Catriana revint à Casigula Rosa pour apprendre que Gianbattiste l’avait 
dépossédée de tous ses biens. Elle se retrouvait à nouveau sans argent. 
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Mais pas sans relations. En trois ans, elle avait réussi à tisser un réseau assez fourni. Oubliant 
un temps ses principes, Catriana se plongea dans le Grand Jeu. Grâce à sa ruse et à ses 
charmes, elle se trouva bientôt à la tête d’une immense fortune qui lui permit de racheter son 
contrat. Elle n’avait que trente ans mais était devenue une femme très puissante et reconnue 
dans toute la Vodacce. Amante des plus grands, elle n’était plus tenue par des principes 
désuets. Et son essor commença. Elle finit par gagner son nom : Bella Note. Car on disait 
qu’une nuit passée en sa compagnie était toujours belle quelles qu’en soient les raisons. 

En 1666, à trente-six ans, elle fut nommée directrice de l’école des courtisanes Falisci. Elle 
revint donc à Casigula Rosa auréolée de gloire. Désormais, elle ne craignait personne. Pas 
même son puissant rival de la Guilde des marchands qui n’osait s’attaquer à une amie 
personnelle du prince Donello (selon la rumeur, c’est même elle qui aurait fait de lui un 
homme) et à une femme dont la plupart des princes craignait le courroux. 

En 1668, elle a rencontré la nouvelle compagne de Donello. Jamais Sicée de Sicée est une 
femme intelligente et érudite, comme Catriana. Les deux dames se sont donc tout de suite 
très bien entendues. Férues de littérature et d’histoire, elles ont passé de nombreuses heures 
ensemble depuis deux ans. On murmure même que Jamais et Catriana ont le projet d’unir les 
techniques sociales des familles Sicée et Falisci pour créer une école de courtisane tout 
simplement invincible. Mais peut être ne sont-ce que des rumeurs. 

Aujourd’hui, Catriana partage son temps entre Medico et Casigula Rosa. Lassée du Grand Jeu 
, Catriana n’apparaît plus beaucoup à la cour, veillant juste à ce que ses protégées se fassent 
rapidement un nom en Vodacce tout en les protégeant des ennemi(e)s potentiel(le)s. Bien sur, 
elle est toujours capable d’avilir le plus astucieux des interlocuteurs mais elle n’en a tout 
simplement plus l’envie. Elle préfère passer du temps en compagnie de son amie Jamais, 
écrire un poème à la gloire de la beauté ou encore composer une nouvelle mélodie sur son 
clavecin. Catriana est une artiste et maintenant qu’elle en a le temps et les moyens, elle 
compte bien en profiter. 

Apparence & interprétation 
Catriana commence à ressentir les effets de l’âge, des rides apparaissent aux commissures de 
ses lèvres et sous ses yeux et le maquillage n’est plus suffisant pour cacher les ravages du 
temps. Toutefois, elle reste une femme séduisante capable d’en remontrer à bien des jeunes 
filles. 

Secrets 
Catriana n’a guère de secrets. C’est une femme foncièrement bonne qui connaît parfaitement 
le Grand Jeu. Bien sûr, son gigantesque réseau d’informateurs lui permet de savoir à peu près 
tout ce qui se passe dans les cours théanes. Mais elle sait se montrer raisonnable et ne pas en 
jouer plus que de mesure. 

Mais il existe tout de même certains détails troublants dans sa vie. 

Ses frères d’abord. Deux d’entre eux vivent toujours à Casigula Rosa. Lorsqu’elle atteignit sa 
position actuelle, Catriana a bien tenté de les aider. Mais, à son grand désespoir, ni Batiste, ni 
Stefano n’ont accepté son offre. Au contraire, ils tentèrent de la menacer pour la forcer à les 
aider. Tout deux ont atteint des positions importantes dans l’organigramme du Capo. Et ils 
vouent une haine sans borne à leur sœur si honnête104. 

Par ailleurs, Catriana a une dernière chose à accomplir avant de considérer sa vie comme 
réalisée. Elle compte venger son frère et son mentor. Elle sait que Gianbattiste Scola della 
Falisci est certainement à l’origine de leur mort. Mais pour l’instant, elle n’a aucune preuve 
tangible. Bien sûr, elle a tenté à de nombreuses reprises d’infiltrer quelqu’un dans l’entourage 
du marchand mais jusqu’ici, rien n’y a fait. Scola est intouchable. 

Ensuite, Catriana voue un amour sans borne à “ses” filles. Elle reporte toute sa compassion 
sur les jeunes femmes de son académie. Elle considère que ce qu’elle n’a pas pu faire avec ses 

 
104 Vous trouverez plus d’information sur Batiste et Stefano dans le futur ebook sur la Maraude. 
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frères, elle le doit à ses élèves et aux autres gamines de Casigula Rosa. Il n’est pas rare que 
Catriana se promène dans les rues de certaines villes vodaccies en quête de candidates 
potentielles. Pour elle, toute femme a le droit de s’en sortir, même les plus pauvres, surtout 
les plus pauvres. 

Bien sûr, si la haute société vodaccie apprenait que certaines des filles qui égayent leurs 
soirées sont issues des classes sociales les plus basses, le scandale serait énorme. Mais 
Catriana sait se montrer prudente et son dispositif est parfaitement rodé. Surtout depuis que 
Dame Jamais a commencé à donner des cours à l’école. Le style Sicée a trouvé une nouvelle 
jeunesse au contact de la politique vodaccie. Et il est vrai que les deux femmes commencent à 
sérieusement étudier les possibilités offertes par une combinaison de leurs savoirs. Seule 
personne à être au courant, le Prince Donello encourage fortement cette initiative. 

Et il n’est pas le seul à s’intéresser à Catriana. Les Filles de Sophie, elles aussi, observent son 
travail. Après tout, depuis la fuite de Juliette et Valentina di Villanova, elles n’ont plus 
d’agent haut placé dans l’Arène Candide. Catriana serait donc un atout de poids. Des femmes 
de cette société commencent donc à tourner autour de la courtisane. 

Enfin, Catriana est au courant pour le fils de Camilla di Bernouilli. Bien que rivales, les deux 
femmes se respectent mutuellement. Pour la première fois, Catriana hésite à livrer une 
information à son prince. Une information qui serait décisive dans la guerre d’influence que 
se livrent Donello di Falisci et Gespucci di Bernouilli. Mais elle ne peut tout simplement pas 
se résoudre à briser ainsi la vie de Camilla. Et son dilemme grandit. 

Catriana Bella Note – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 3 Panache : 5 
Réputation : martiale +15/sociale +68/morale +55. 
Arcane : Altruiste 
Epées de Damoclès : Vie sacré, Ennemis intimes (ses frères). 
Nationalité : Vodaccie. 
Langues : Accent de l’Arène candide ; Avalonien, Castillian (L/E), Langage de l’éventail, Montaginois 
(L/E), Théan, Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des marchands Falisci 
Titres & offices : Directrice de l’école des courtisanes Falisci 
Avantages : Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Emérite (Chant), Enfant de la balle, Gauchère, 
Office, Protecteur (Donello di Falisci), Relations (innombrables), Séduisante (Séduisante), Sens du 
spectacle, Voix d’or, Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
Falisci (Apprentie) : Coup de pommeau (Eventail) 2, Exploiter les faiblesses (Eventail) 2, Feinte 
(Eventail) 2, Marquer (Eventail) 2, Voir le style 2. 

Ecoles de courtisan 
Courtisane Falisci (Maîtresse) : Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Gestuelle élaborée 5, Réplique 5, 
Style 5, Voir le style 5. 
Courtisane vodaccie (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Esprit acéré 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, 
Feinte 5, Voir le style 5. 
Courtisane Sicée (Apprentie) : Esprit acéré 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 1, Mot d’esprit 2, 
Rappel humiliant 1, Voir le style 5. 

Métiers 
Artiste : Chant 6, Compositeur 5, Création littéraire 4, Musique (Clavecin) 5, Peinture 4, Poésie 5, 
Sculpture 3. 
Bateleuse : Chant 6, Comédie 5, Comportementalisme 5, Danse 5, Eloquence 5, Séduction 5, Trait 
d’esprit 5. 
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Courtisane (Maîtresse) : Cancanier 5, Comédie 5, Comportementalisme 5, Danse 5, Discrétion 5, 
Dissimulation 5, Etiquette 5, Fouille 5, Jenny 5, Masseur 5, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 3, 
Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Erudite : Astronomie 3, Calcul 4, Droit 4, Eloquence 5, Héraldique 5, Histoire 4, Philosophie 4, 
Recherches 4, Théologie 2. 
Espionne : Code secret 5, Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 5, Filature 3, Fouille 5, 
Interrogatoire 3, Langage des signes 3, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 5, Observation 5, Qui-vive 5, 
Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Mendiante : Comédie 5, Connaissance des bas-fonds (Casigula Rosa) 3, Débrouillardise 4, Déplacement 
silencieux 3, Dissimulation 5, Filature 3, Mendicité 2, Observation 5, Orientation citadine (Casigula 
Rosa/Medico/Numa/Assina/Emelia) 5/5/4/4/4, Sincérité 5. 
Préceptrice : Calcul 4, Danse 5, Eloquence 5, Equitation 3, Etiquette 5, Héraldique 5, Histoire 4, 
Intimidation 2, Mode 5, Observation 5, Trait d’esprit 5. 
Professeur : Création littéraire 4, Droit 4, Eloquence 5, Entraîner 5, Pique-assiette 3, Politique 5, 
Recherches 4, Théologie 2, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 25), Lancer 2, Pas de côté 2. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque 2, Coup aux yeux 4, Parade (Arme improvisée) 3 (ND : 25). 
Couteau : Attaque 2, Lancer 2, Parade 2 (ND : 22). 
Eventail : Attaque 5, Parade 5 (ND : 30). 

 

Eleonora Castiglione 
Espionne des Falisci 

(Fils de Lugh) 

“ Quels ravages un être peut causer par la seule force de sa séduction !” 

Historique 
Eleonora est l’espionne attitrée du Cardinal Michel Dupré Della Falisci. Cette magnifique 
jeune femme au visage angélique est un redoutable agent entièrement dévoué à son Prince et 
à son Cardinal. On peut la croiser dans n’importe quelle soirée vodaccie car sa présence est la 
garantie de passer un excellent moment. 

Depuis qu’elle est née, Eleonora est au service de la famille princière. Son père était un 
membre mineur des billets du seigneur Falisci tandis que sa mère s’occupait de l’éducation 
des fils du Prince : Marco, Michel et Donello. Eleonora reçut donc la même éducation que les 
trois garçons, une éducation basée sur le respect et l’amour des belles choses mais aussi sur 
l’art consommé de l’intrigue et de la manipulation. Très curieuse, la fillette passait son temps 
à fureter dans les couloirs du gigantesque palais des Falisci. Il circulait même une plaisanterie 
parmi les serviteurs, c’est que la gamine connaissait peut être le palais mieux que le prince 
lui-même ! 

Et on n’en était pas loin ! Car Eleonora avait un don, celui de ne jamais se perdre. Quel que 
soit l’endroit dans lequel elle se trouvait, elle devinait toujours instinctivement sa position 
dans le palais. Cette faculté particulière lui permet encore de se sentir chez elle dans 
n’importe quelle ville de Théah, un avantage indéniable pour une espionne. Mais à l’époque, 
elle avait six ans et ne se préoccupait pas de ce genre de choses. 

Elle préférait largement passer des heures, nichée dans une alcôve surplombant la salle du 
trône, à écouter le prince rendre la justice ou discuter avec ses principaux conseillers. 
Silencieuse comme un chat, personne n’avait conscience de sa présence et elle pouvait 
tranquillement admirer le souverain faire son travail. Elle en fit son héros, son mentor, elle 
aimait sa manière de diriger, sa ruse, son charisme et il avait bien plus de classe et de 
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uvelle 

oindres parcelles de la cité qui n’eut 

e qui lui manquait. 

gentillesse que son père très sévère et souvent absent. Mais c’était aussi un amour impossible, 
son premier, et quand elle en prit conscience, la petite fille pleura. Comme disait sa mère : “Ce 
n’est pas notre monde”. Eleonora jura que ce serait le sien. 

En grandissant, elle se rapprocha de plus en plus des fils du Prince. En particulier des deux 
aînés : Marco et Michel. Bien qu’elle ait le même âge que Donello, elle était bien plus mûre et 
se sentait plus d’affinités avec les deux plus âgés. Si Marco était déjà dans la pratique du 
pouvoir, Michel se révéla un extraordinaire compagnon de jeu pour la petite fille. De quatre 
ans son aîné, il joua le rôle du grand frère. Il la protégeait quand elle se faisait importuner par 
d’autres enfants, il la défendait quand sa mère voulait la punir et surtout, il lui parlait. Tous 
les deux passaient des heures entières dans les jardins du palais à discuter de leurs 
aspirations, de leurs projets, de leurs 
rêves. Une nouvelle fois, Eleonora avait 
trouvé le grand amour. Et une nouvelle 
fois, celui-ci allait s’avérer impossible. 
Pas que Michel fut insensible à ses 
charmes. Mais leurs conditions 
respectives les en empêchaient. Surtout 
que Michel, en tant que deuxième fils du 
Prince, fut envoyé au séminaire afin de 
devenir prêtre. Et vu les canons de 
l’Eglise vaticine, il n’y avait plus aucun 
espoir qu’il prenne femme. Une no
fois Eleonora pleura. 

A quatorze ans, elle fut envoyée à l’école 
des courtisanes Falisci de Casigula Rosa. 
Dans la cité de l’amour, elle apprit à 
devenir une femme et à utiliser sa 
prodigieuse beauté. Elève brillante, elle 
ne tarda pas à s’ennuyer lors des 
fastidieux cours de maintien, 
d’héraldique ou d’histoire. Elle partit 
donc à la découverte de la ville. Agile, 
elle parvenait sans difficulté à se glisser 
hors de l’école. Une fois dehors, la cité 
était à elle. Et son don fit encore des 
merveilles. Même dans une ville aussi 
grande Casigula Rosa, elle ne se perdit 
jamais. Pendant quatre ans, elle explora 
les m
bientôt plus aucun secret pour elle. 

Mais un soir, elle commit une erreur. Elle avait passé une excellente soirée en compagnie de 
jeunes gens des bas quartiers de Casigula Rosa lorsqu’elle revint à l’école. Là, elle fut surprise 
par Catriana Bella Note, une des courtisanes qui enseignaient à l’Académie. Elle s’attendait 
déjà à être chassée pour sa faute mais Catriana la rassura. Voilà plusieurs mois qu’elle avait 
remarqué son petit manège. Plutôt que de la dénoncer à la directrice, elle lui proposa un 
marché. Catriana avait besoin de quelqu’un pour surveiller discrètement ses frères. Ces 
derniers lui causaient du souci en raison de leurs accointances avec la pègre et Catriana 
voulait en savoir plus. En contrepartie, elle ne dirait rien à la directrice et ferait même en sorte 
que Eleonora puisse aller plus loin dans son apprentissage. La jeune fille s’acquitta de la tâche 
avec joie. Elle s’enfonça avec délectation dans les bas quartiers de la ville et commença à 
informer sa protectrice des menées de la pègre. En échange, Catriana lui trouva un professeur 
d’escrime pour qu’elle apprenne enfin à utiliser sa prodigieuse habileté. Les deux femmes 
devinrent de fidèles amies, chacune apportant à l’autre c

Deux ans plus tard, Eleonora quittait l’école et revenait à Medico. Elle avait dix-neuf ans, une 
beauté insoutenable, une intelligence aiguisée et, surtout, une farouche envie de prouver de 
quoi elle était capable. 
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Mais Michel était là lui aussi. Quand il la vit, le cœur du jeune prêtre fondit. Il se rappelait 
avoir quitté une gamine effrontée et revoyait une femme calme et posée à la beauté 
intimidante. Ils passèrent de nombreux moments ensemble et l’amour de Eleonora pour 
Michel rejaillit de la gangue dans laquelle l’école de courtisanes l’avait enfermé. 

Et ce qui devait arriver arriva, ils passèrent la nuit ensemble. Ce fut leur seul écart mais il 
signifiait beaucoup. Une grande complicité s’établit entre eux. Comme lorsque deux âmes 
sœurs se rencontrent. Pendant six mois, ce fut un rêve pour les deux jeunes gens, ils se 
comprenaient sans même se parler et un simple regard suffisait. 

Mais toutes les bonnes choses ont une fin et Eleonora semblait destinée à ne jamais devoir 
vivre un amour sans nuages. Michel fut nommé évêque. Il lui devenait impossible de 
s’afficher avec une femme, le canon vaticin étant très clair sur ce sujet et l’inquisition, de plus 
en plus puissante, jugeait très mal les prêtres déviants. Michel mit donc fin à leur relation, au 
grand dam d’Eleonora. Et pour la troisième et dernière fois de sa vie, elle pleura. C’est le 
prince Marco qui la sortit de son chagrin en lui proposant un poste intéressant. Le jeune 
homme avait besoin d’un agent sûr au sein du Grand Jeu et surtout, il voulait être informé de 
la politique extérieure à la Vodacce. Faisant jouer ses relations et celles de sa mère, il envoya 
donc Eleonora en Montaigne. Ce fut le premier de ses voyages. 

Durant les cinq années qui suivirent, elle en fit beaucoup d’autre, visitant toutes les cours 
théanes et rendant fidèlement compte à son maître. C’est à la cour de Montaigne que son 
charme indéniable lui ouvrit le plus de portes et de cœurs mais c’est en Eisen et en Avalon 
qu’elle passa le plus de temps. Et c’est également en Eisen qu’elle entendit à nouveau parler 
de Michel, par une jeune évêque nommée Erika von Durkheim qui connaissait bien le jeune 
homme. Pendant quelques temps, Eleonora se confessa auprès d’Erika et les deux femmes 
devinrent amies. 

Mais en 1664, alors que Eleonora était en mission en Avalon, elle apprit la mort de Marco de 
la bouche même d’une certaine Amandine Savine de Jarnac qui lui révéla être l’agent de 
Michel. Elle apprit aussi que celui-ci avait renoncé à ses droits sur le trône des Falisci et laissé 
sa place à Donello. Revenant précipitamment à Dionna, Eleonora se mit de suite au service de 
Donello. Celui-ci lui demanda alors de revenir dans le Grand Jeu en intégrant la cour de 
Numa. 

C’est dans la capitale religieuse de la Vodacce que Eleonora croisa une nouvelle fois la route 
de Michel. Il était maintenant archevêque et avait de nombreuses personnes à son service. La 
plus émérite de ses agents était la fameuse Amandine. Eleonora détesta tout de suite cette 
femme belle et mystérieuse qui semblait recevoir toutes les confidences de son ancien amant. 
Pendant trois ans, elle écuma le Grand Jeu , observant de loin l’ascension de Michel au poste 
de Cardinal et cherchant la faille dans l’armure d’Amandine. Son cœur saignait car il semblait 
que jamais plus elle ne pourrait parler à son seul amour. 

Mais en 1668, Amandine mourut dans des conditions mystérieuses. Michel fit alors mander 
son ancienne amante et lui fit la proposition suivante : 

“Veux-tu être mon agent, mon bras armé, ma confidente ? 
- Un évêque confessé par une courtisane, tu n’y penses pas Michel. 
- Il ne s’agit pas de cela, je vais avoir besoin d’aide dans mes nouvelles fonctions. Je n’aime pas la 
direction que prend l’église. Veux-tu m’aider ?” 

Michel lui décrivit alors les conflits au sein de l’Eglise, il lui parla de ses plans pour la famille 
Falisci, pour les archevêques de Montaigne et aussi de ses craintes quant à l’Inquisition et à 
l’Empereur Léon. Michel voulait continuer de seconder son frère mais il voulait aussi 
s’impliquer dans la politique de l’Eglise. Et pour cela, il avait besoin d’un agent fiable au sein 
du Grand Jeu. Il proposa le poste à Eleonora. Celle-ci s’empressa d’accepter, consciente qu’il 
en était fini de son amour avec Michel mais espérant toujours le reconquérir. Eleonora reprit 
donc contact avec le cardinal Durkheim et toutes les deux cherchèrent activement les 
archevêques disparus. C’est également elle qui recruta celui qui serait le futur agent de 
Michel en Montaigne : Guillaume Marilac, jeune contrebandier originaire de Mitte et 
farouchement amoureux d’elle. 
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Et la révolution montaginoise éclata, brouillant un peu plus les cartes. La seule chose que put 
faire Eleonora, ce fut aider Guillaume à ramener Dame Jamais Sicée de Sicée en Vodacce, 
après tout, c’est elle qui l’avait présentée à Donello et il était naturel qu’elle l’aide à sortir de 
ce guêpier. Suite à cette mission, elle demeura à Medico. 

Depuis, Eleonora n’a plus quitté la Vodacce. Elle n’est pas retournée en Montaigne car avec la 
guerre civile qui secoue son pays, Donello et Michel ont besoin de toutes leurs forces. 
Eleonora les fait profiter de ses dispositions pour le Grand Jeu et de son talent d’espionne et 
de garde du corps. Dame Jamais a demandé à ce que ce soit elle qui assure sa protection et 
elle s’acquitte de cette tâche avec diligence et compétence. Et qui mieux qu’un garde du corps 
peut observer ce qui se trame en coulisse ? 

Apparence & interprétation 
Eleonora est âgée d’une petite trentaine d’années, elle a de magnifiques cheveux marrons et 
un visage angélique illuminé par deux yeux d’un noir de jais. Tout dans son port comme 
dans sa démarche dénote sa parfaite connaissance des us et coutumes du Grand Jeu vodacci. 

Secrets 
Eleonora est profondément amoureuse de Michel Dupré del Falisci. Hélas (comme vous 
l’aurez compris en lisant son histoire, enfin, j’espère !) c’est un amour impossible, elle ne 
pourra jamais avoir Michel. En attendant, ce qui pourrait être une faille s’avère être un 
avantage dans le Grand Jeu car cela l’immunise totalement aux filaments de coupes et de 
bâtons, ceux qui sont les plus susceptibles d’atteindre une courtisane. 

Deuxième chose, malgré ce que vous auriez pu déduire de son historique, ce n’est pas 
Eleonora qui a tué Amandine Savine de Jarnac. Pendant les trois ans qu’elle a passés à Numa, 
elle n’a eu de cesse de surveiller l’agent du Cardinal. Ce qui était d’abord de la simple 
jalousie s’est petit à petit transformée en inquiétude quand elle s’est aperçue qu’Amandine 
avait plusieurs maîtres. En effet, l’espionne appartenait à une étrange société dont Eleonora 
ne connaît pas tout mais qui, visiblement, voulait se servir de Michel pour accéder aux plus 
hautes strates du pouvoir religieux. Les deux femmes se sont affrontées alors que Eleonora 
avait surpris Amandine en train de combattre d’étranges hommes habillés de robes noires. 
Elle fut sidérée par le talent martial de sa rivale qui tua les dix hommes en moins de temps 
qu’il n’en fallait pour le dire. Hélas, leur maître était d’une autre trempe et blessa 
mortellement Amandine. Sans l’intervention d’Eleonora, il en aurait réchappé mais elle lui 
perça le cœur d’un coup de rapière. Amandine expira dans se bras en ne prononçant qu’un 
mot : “Agiotage”. 

Car Amandine Savine de Jarnac105, était une fille de Sophie. Elle était même une de celles qui 
avaient reçu le Baume de Westmorland. Elle était chargée de convaincre le Cardinal Michel 
Dupré del Falisci de soutenir leur cause. Lors de sa mort, elle venait de nettoyer une grosse 
cellule d’Agioteurs, les ennemis des Filles. Hélas, de sa mort, cette société de femmes ne sait 
rien car Eleonora a fait disparaître le corps. Mais certains de leurs agents ont commencé à 
enquêter. Eleonora ne sait rien à propos de l’Agiotage mais elle a débuté son enquête sans en 
parler à personne. 

En effet, Eleonora appartient, elle aussi, à une société secrète : les Kreuzritter. C’est Erika von 
Durkheim qui lui a permis d’intégrer l’Ordre et elle y joue le rôle d’espionne et d’assassin. 
Actuellement, elle est chargée de surveiller les agissements des princes et du Cardinal Falisci. 
Bien sur, son amour pour lui pose problème à Eleonora car Michel est au courant de 
l’existence des Croix Noires. Mais elle ne peut se résoudre à le faire taire. 

Ensuite, Eleonora est effectivement la “Dague des Falisci”. C’est elle qui se charge de toutes les 
sales besognes de la famille. Même si Donello répugne à utiliser le meurtre, il existe des 
situations où cela s’impose. Et dans ce cas, c’est Eleonora que l’ont envoie. Elle n’aime pas 
spécialement cela mais elle est fidèle à son Prince. Pour l’instant, elle a déjà tué cinq 
personnes pour lui, des rivaux mineurs. Mais sa prochaine mission risque d’être plus difficile, 

 
105 Reportez-vous au supplément les Filles de Sophie en VF pour plus d’informations à son sujet. 
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car Donello lui a expliqué qu’il envisageait de se débarrasser d’Alcide di Mondavi. Eleonora 
ignore encore comment elle va s’y prendre s’il lui demande de passer à l’action. 

Dernière petite chose mais non des moindres. Il y a peu, Eleonora a rencontré un homme. 
Pour la première fois, elle a senti que son amour pour Michel vacillait. Cet homme est cultivé, 
intelligent. Et jeune qui plus est. Reste à voir si elle pourra cette fois vivre une véritable 
histoire d’amour avec lui. Ce ne sera pas facile quand on sait qu’il s’agit de Logan von Sieger, 
l’Eisenfürst de Freiburg et le fils du meilleur allié d’Alcide di Mondavi. 

Eleonora Castiglione – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 5 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +52/sociale +58/morale +45. 
Arcane : Amour impossible 
Epées de Damoclès : Code de l’honneur vodacci (les enfants sont sacrés), Savoir interdit (Existence de 
l’Agiotage). 
Nationalité : Vodaccie. 
Langues : Accent insulaire ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E) Langage de l’éventail, 
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Die Kreuzritter 
Titres & offices : - 
Avantages : Beauté du diable, Cosmopolite, Enfant de la balle, Gauchère, Lame d’Ombre, Réflexes de 
combat, Réflexes éclairs, Relations (Michel Dupré del Falisci, Donello di Falisci, Guillaume Marilac), 
Scarovese, Séduisante (Beauté divine), Sens du spectacle. 

Ecoles d’escrime 
Cappuntina (Compagne) : Epingler (Couteau) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Tir d’adresse 
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 4, Voir le style 5. 
Falisci (Maîtresse) : Coup de pommeau (Eventail) 5, Exploiter les faiblesses (Eventail) 5, Feinte 
(Eventail) 5, Marquer (Eventail) 5, Voir le style 5. 
Mortis (Compagne) : Double Attaque (Couteau) 4, Riposte (Couteau) 4, Exploiter les faiblesses 
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 4, Voir le style 5. 

Ecoles de courtisan 
Courtisane Falisci (Compagne) : Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Gestuelle élaborée 4, Réplique 4, 
Style 5, Voir le style 5. 
Courtisane vodaccie (Apprentie) : Allusion brutale 3, Esprit acéré 2, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, 
Feinte 2, Voir le style 5. 

Métiers 
Acolyte : Attaque (Couteau) 5, Déplacement silencieux 5, Equitation 3, Guet-apens 5, Intimidation 3, 
Observation 5, Poison 4, Premiers secours 3, Qui-vive 5, Tâches domestiques 3. 
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Comportementalisme 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 5, 
Dissimulation 5, Escalade 4, Filature 5, Guet-apens 5, Observation 5, Parade (Couteau) 5, Piéger 4, 
Poison 4, Qui-vive 5, Tirer (Arbalète) 2. 
Bateleur : Chant 4, Comédie 5, Comportementalisme 4, Connaissance des routes (Vodacce) 4, Danse 4, 
Déguisement 4, Eloquence 3, Séduction 5, Trait d’esprit 4. 
Courtisane : Cancanier 4, Comédie 5, Comportementalisme 4, Danse 4, Discrétion 5, Dissimulation 5, 
Etiquette 5, Fouille 5, Masseur 3, Mémoire 5, Mode 5, Observation 5, Poison 4, Politique 3, Séduction 5, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Espion : Code secret 5, Corruption 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 5, Dissimulation 5, 
Falsification 5, Filature 5, Fouille 5, Interrogatoire 3, Langage des signes 3, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 
5, Observation 5, Poison 4, Qui-vive 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
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Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 4, Comportementalisme 4, Discrétion 5, Dissimulation 5, 
Fouille 5, Guet-apens 5, Interposition 3, Intimidation 3, Observation 5, Orientation citadine (partout) 5, 
Qui-vive 5. 
Malandrin : Contacts (Casigula Rosa/Medico/Numa/Assina/Charousse/Freiburg/Carleon) 
5/5/5/3/2/3/3, Fouille 5, Observation 4, Orientation citadine (partout) 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 37), Lancer 4, Pas de 
côté 4. 
Combat de rue : Attaque 4, Coup à la gorge 4, Coup aux yeux 4, Parade (Arme improvisée) 4 (ND : 35). 
Couteau : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5 (ND : 37). 
Eventail : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 

 

Luca d’Arrezo 
Patrizio d’Assina 

(Fils de Lugh) 

“ Au temps du Carnaval, l’homme met sur son masque un visage de papier.” 

Historique 
Luca est l’actuel gouverneur de l’île d’Assina. Sous l’autorité des Falisci, Assina est un havre 
de paix qui s’anime une semaine par an. En effet, c’est au cours de cette période que se tient le 
plus grand carnaval de Vodacce et sans doute de tout Théah. 

Dans cet univers de strass et de faux-semblants, Luca est sans égal. Il est né et a grandi sur 
cette île et le carnaval est toute sa vie. Grand organisateur des fêtes du prince Donello, il ne 
vit que pour le plaisir de ses hôtes. 

Luca est né en 1640 sur l’île d’Assina. Fils unique de la famille d’Arezzo, sa voie était toute 
tracée. Dès on plus jeune âge, ses parents le sensibilisèrent donc à toutes les coutumes de l’île. 
Et il aima ça. 

Enfant vif et déluré, le petit Luca passait des heures en compagnie des courtisanes, bateleurs 
et autres artistes. De part leurs responsabilités, ses parents le laissaient fréquemment seul ou 
en compagnie de cette troupe hétéroclite. Elevé par des femmes et des artistes, Luca ne 
pouvait que vouer une profonde admiration à ces deux castes. Il passait des heures en 
compagnie des comédiens, les harcelant pour qu’ils lui octroient un petit rôle dans chacune 
de leur pièce, il était le confident ou le chevalier servant des plus belles courtisanes de la 
famille et il affinait son oreille au contact des meilleurs musiciens du pays. Mais surtout, il 
apprenait. Doté d’une intelligence subtile, le garçon découvrit rapidement comment 
reconnaître les ruses et autres stratagèmes employés par les politiciens pour parvenir à leurs 
fins. A douze ans, il en savait autant sur le Grand Jeu que n’importe quel Billet du seigneur de 
bas étage. 

Ses parents, soucieux que leur fils reçoive une éducation décente, l’envoyèrent alors à 
l’université de Numa afin de parfaire son savoir. Numa fut un enfer pour Luca. Loin de son 
île natale et des soirées interminables de Medico, il crut devenir fou. Ses seules échappatoires 
étaient la bibliothèque de l’université (où il dévorait les ouvrages philosophiques, en 
particulier Scarovese) et une petite auberge du centre de Numa. Là, il retrouvait, le temps de 
quelques heures, la douce ambiance festive dans laquelle il avait été élevé. 

Bien sûr, au sein de la rigoriste société numaine, l’auberge était une aberration. Mais pour 
Luca, elle représentait une mine d’aventures et de distractions. Le jeune homme y apprit 
peut-être plus que sur les bancs de l’université, et il devint un véritable maître du jeu et de la 
tromperie. 
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A son retour à Assina, Luca avait dix-neuf ans. Fiers de lui, ses parents lui confièrent de plus 
grandes responsabilités. Il fut envoyé à Medico afin d’assister sa mère dans son rôle auprès 
du prince et se lia d’amitié avec Catriana Bella Note. La jeune femme était au faîte de sa gloire 
et prit Luca en affection. Grâce à elle, il put accéder aux plus prestigieux cercles mondains. 
Son talent aux cartes et sa grande confiance en soi lui permirent de faire rapidement fortune. 
On aurait dit qu’il lisait le jeu de ses adversaires. Bientôt, sa réputation était établie. Et même 
le prince fint par entendre parler de lui. Luca devint un de ses courtisans favoris et une 
personne importante de la cour de Medico. 

A la mort de son père, il fut nommé Patrizio (gouverneur) 
d’Assina. Sous sa férule, le carnaval gagna encore en prestige. 
Grâce à des idées originales et en s’inspirant du travail de la 
duchesse Liliane Deneuve de Surly à Pau, Luca sut attirer des 
nobles de toutes les nations théanes. Depuis les farouches 
Ussurans jusqu’aux lointains émissaires des Marches des 
Highlands, tout le monde voulait une invitation. Dans le même 
temps, Luca se liait d’amitié avec le jeune prince Falisci. Du même 
âge que Donello, il devint rapidement son confident. Tous les 
deux avaient le même goût pour la fête et le bon vin. Tous les 
deux aimaient séduire les femmes et se retrouver autour d’une 
table de jeu. Et on dit qu’une partie de l’hédonisme de Donello lui 
vient de la fréquentation de Luca. 

Mais le Patrizio d’Assina n’en a cure. Riche parmi les riches, 
puissant et respecté, il profite pleinement de sa vie et fait en sorte 
que le carnaval soit plus magnifique chaque année. On murmure 
qu’il cache des choses mais jusqu’ici, personne n’a réussi à 
découvrir lesquelles. Et qui se poserait des questions sur un 
homme aussi aimable que lui ? 

Apparence & interprétation 
Luca est un bel homme d’une trentaine d’années aux cheveux 
noirs et aux yeux verts. Il s’habille avec goût et ostentation, 
portant des tenues taillées sur mesure dans les tissus les plus fins. 
Poli et attentionné, il sait mettre à l’aise ses invités. Sa vie est 
dévolue aux loisirs et à la fête et il le montre à tout moment. Luca 
est marié à une jeune sorcière de la destinée de la famille Falisci. 
Amoureux d’elle, il est prêt à tout pour faire son bonheur. Chaque 
nouveau carnaval est un hommage à son épouse et Luca cherche 
sans cesse un nouveau moyen de l’impressionner. 

Secrets 
Sous ses apparences inoffensives, Luca est peut-être une des 
meilleures armes des Falisci. 

En effet, non content d’être le Patrizio d’Assina, il est aussi et 
surtout le Marchese de Donello di Falisci, le chef de ses Billets du 

seigneur et de tout son réseau d’espionnage. Grâce à sa position privilégiée, il sait à peu près 
tout ce qui se passe sur Théah. Le carnaval d’Assina constitue souvent un moment idéal pour 
les alliances et il y a toujours un domestique de la famille d’Arezzo pour veiller sur le confort 
des personnalités présentes à Assina. Grâce à ce réseau étendu, Luca peut faire pencher la 
balance du côté qui l’arrange. C’est Donello qui l’a placé à ce poste dès son arrivée au 
pouvoir. Seul le cercle des intimes du prince – son frère Michel, Dame Jamais et Catriana 
Bella Note – sait quel est le rôle réel de Luca. 

Par ailleurs, Luca a quelques autres secrets. En premier lieu, il est un des protecteurs du 
carnaval des monstres. De son enfance au milieu des artistes, Luca a gardé quelques 
connexions avec les errants vodaccis. Les Cymbres sont toujours bien accueillis dans la région 
d’Assina. Et il en va de même pour le carnaval des monstres. Luca et Enzo Fratellini sont 

630



631
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

amis depuis fort longtemps et le Patrizio sait toujours comment joindre son allié. Grâce à 
Enzo, Luca peut faire tranquillement passer certains messages à ses agents stationnés à 
l’étranger tandis qu’Enzo sait qu’en cas de problème, il pourra toujours s’en remettre à Luca. 
C’est grâce à cette parfaite collaboration que Luca a pu rapidement informer son Prince de 
l’emprisonnement de Dame Jamais et qu’il a pu organiser son évasion et son transfert en 
Vodacce. 

Ensuite, Luca est réellement amoureux de sa femme, mais il a un léger problème avec elle. En 
effet, membre de la famille Vestini, elle possède du sang Lorenzo dans ses veines. Depuis 
quelques temps, elle a des visions étranges. Et Luca sait que Tigran di Mondavi n’est pas que 
ce qu’il laisse paraître. Malgré tout son talent, il redoute le jour où celui-ci viendra faire une 
visite de courtoisie aux membres de sa famille. Pour l’instant, il a toujours réussi à éviter que 
Tigran ne mette les pieds à Assina mais il semble que ce ne soit plus qu’une question de 
temps. 

Il y a aussi le problème posé par Assina elle-même. Comme toutes les îles vodaccies, elle 
repose sur d’étranges ruines. Or, récemment, une excavation a dévoilé une étrange galerie 
située sous le Colysée. Une galerie qui semble s’enfoncer dans les entrailles de la terre. 
Depuis cinq mois, Luca a envoyé cinq hommes pour l’explorer, aucun n’est revenu et les 
paysans murmurent que quelque chose se promène dans les rues d’Assina. Luca s’inquiète, le 
carnaval est dans deux mois. 

Enfin et surtout, ce ne sont pas quatre mais cinq personnes qui sont au courant du véritable 
statut de Luca. Le redoutable Pietro di Vercelis a percé son secret. Bien sûr, le méphitique 
Marchese des Bernouilli n’a encore rien fait mais nul doute qu’il finira par agir. Et Luca ne 
peut pas lutter contre ce qu’il ignore… 

Luca d’Arezzo – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +35/sociale +71/morale -35. 
Arcane : Amical 
Epées de Damoclès : Amour sincère (sa femme), Véritable identité (son office de Marchese). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan 
(L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Billets du Seigneur, Guilde des marchands Falisci, Vénérable ordre des honorés 
gentilshommes. 
Titres & offices : Patrizio d’Assina. 
Avantages : Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Flegmatique, Grand buveur, Noble, Office, 
Oreille musicale, Relation Cymbre (Enzo Fratellini), Scarovese, Séduisant (Séduisant), Serviteurs, Sens 
de l’humour (le bon mot). 

Ecole d’escrime 
Scola Carnavale (Maître) : Double parade (Arme improvisée/Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Poignée de poudre 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir 
le style 5. 

Autre école 
Falisci (Compagnon) : Connaissance du vin 4, Détection du poison (Boisson) 4, Elevage 4, Mercatique 
(Vin) 4, Style 4. 
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Métiers 
Arnaqueur (Maître) : Comédie 5, Comportementalisme 5, Corruption 5, Déguisement 5, Jouer 5, 
Observation 5, Pique-assiette 5, Séduction 4, Sens des affaires 5, Sincérité 5, Tricher 5. 
Artisan : Calcul 3, Evaluation 4, Marchandage 4, Observation 5, Service 4, Vigneron 4. 
Bateleur : Chant 4, Comédie 5, Compère 2, Comportementalisme 5, Connaissance des routes (Vodacce) 
3, Danse 4, Déguisement 5, Eloquence 4, Equilibriste 2, Jonglerie 2, Prestidigitation 5, Séduction 4, Trait 
d’esprit 4. 
Courtisan : Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 5, Mode 4, 
Observation 5, Politique 4, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Espion : Code secret 4, Déguisement 5, Déplacement silencieux 4, Filature 2, Fouille 2, Interrogatoire 2, 
Observation 5, Poison 2, Qui-vive 2, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Estudiant : Calcul 3, Contacts (Assina/Medico/Numa/Charousse/Pau/Carleon) 6/5/5/4/3, 
Débrouillardise 4, Droit 2, Héraldique 4, Jouer 5, Orientation citadine (Assina/Medico/Numa) 5/5/5, 
Philosophie 4. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 4, Diplomatie 5, Droit 2, Etiquette 5, Evaluation 4, Logistique 5, 
Marchandage 4, Observation 5, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 3, Acrobatie 3, Pas de 
côté 4, Nager 3. 
Cavalier : Equitation 4, Soins des chevaux 3. 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 

 

Menandro Verde della Falisci 
Patrizio d’Emilia et Chancelier des Falisci. 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce) 

“Le vrai pouvoir, c’est de protéger ceux qui en ont réellement besoin.” 

Historique 
Menandro a toujours été un homme bien. Et cela se confirme encore aujourd’hui. Si cette 
qualité lui a permis de jouir d’une excellente réputation auprès des gens du commun, son 
image auprès des nobles est beaucoup plus contrastée. Nombreux sont ceux qui prétendent 
que Menandro est incapable de prendre une décision forte et qu’il n’est que le chien des 
Falisci. 

Pour comprendre cette ambivalence, il faut remonter à l’enfance du Patrizio d’Emelia. 
Menandro est né en 1620 au sein de la famille Verde, une branche mineure des Falisci. Ses 
parents étaient des propriétaires terriens d’importance. En particulier, ils avaient la charge de 
la plus grande portion des vignes de la famille Falisci. Une mission capitale quand on connaît 
l’importance que cette famille accorde au vin mais aussi une occasion pour leurs enfants de 
grandir au milieu des paysans et autres manouvriers. C’est pourquoi Menandro et sa sœur 
jumelle Denizia furent très vite employés aux travaux des champs. Leurs parents pensaient 
que la meilleure manière de gouverner, c’est de connaître son peuple. Comme disait son 
père : “Regarde ces hommes mon fils, ils n’ont rien et pourtant ils sont heureux de travailler pour le 
grand œuvre de la famille.” Œnologue réputé, le vieil homme considérait que la vie était faite 
pour profiter des plaisirs et pour en apporter aux autres. Et Menandro apprit à partager cette 
opinion. 

En 1628, Denizia quitte la maison familiale pour étudier les arcanes de la sorcellerie à Medico. 
Pour Menandro, ce fut un déchirement. Les deux jumeaux avaient tissé des liens indéfectibles 
et la sentir loin de lui était une souffrance sans nom pour le garçonnet. D’autant que sa mère 
décéda peu de temps après des suites d’une angine de poitrine. 
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es faibles à exiger beaucoup des forts. Une manière de 

Son père décida alors de trouver tous les moyens possibles pour le distraire de sa mélancolie. 
Il l’associa à ses affaires, l’emmena lors de ses voyages, lui apprit tout ce qu’il faut savoir sur 
le vin, l’administration d’une entreprise et d’une exploitation et surtout la gestion du 
personnel. Malgré tout, Menandro restait triste et renfermé. Et les rares visites de Denizia ne 
le consolaient pas. Chaque fois, sa sœur devenait un peu plus distante et froide, peu à peu, il 
ne la reconnaissait plus. 

En 1635, son père atteint son sommet avec une production extraordinaire, peut-être la 
meilleure jamais produite par les Falisci. Pour le récompenser, le prince le nomma 
responsable de la guilde des vignerons Falisci. A ce poste, il était chargé de toute la gestion de 
la production Falisci. Il s’installa donc à Emelia et emmena Menandro avec lui. Dans la 
capitale de la province continentale, l’adolescent apprit énormément. Son père, bien décidé à 
ce que la charge reste dans la famille, lui paya les meilleures études possibles. Pendant dix 
ans, Menandro apprit l’économie, la politique, le calcul, la comptabilité et il voyagea en 
Castille et en Montaigne pour parfaire ses connaissances. 

Et quand son père décida de passer la main, Menandro était prêt. Absorbé par ses études, il 
avait presque oublié sa sœur bien qu’il la vit de temps en temps. Denizia avait épousé un 
noble de la famille Vestini et venait de se voir confié la charge de la Dilatente, l’académie des 
sorcières de la destinée Vestini. A plusieurs reprises, Menandro la croisa et fut ravi de 
constater que sa sœur était en train de redevenir la jeune 
fille qu’il avait connue dans son enfance. Mais la longue 
coupure avait distendu leurs liens, jamais plus ils ne 
seraient aussi complices. Par ailleurs, en temps que 
membre de la famille Vestini, Denizia était désormais u
rivale. 

En 1650, Menandro prit donc à son tour la direction de la 
Guilde. Rapidement, il obtint d’excellents résultats. Brillant 
politicien, il devint même un éminent conseiller du Prince 
et par la même occasion, le précepteur du plus jeune fils du 
souverain : Donello. A douze ans, l’adolescent était un 
garçon oisif mais Menandro en fit un homme avisé et un 
habile politicien. Ils passèrent des heures enfermés dans la 
bibliothèque d’Emelia. Menandro décryptait chaque affaire 
politique pour son jeune prince. Bien que Donello ne soit 
pas destiné à succéder à son père, Menandro mit un point 
d’honneur à en faire un homme apte à gouverner et à se 
mouvoir dans la jungle que constitue une cour vodaccie. E
surtout, il lui apprit l’amour des gens du terroir et du vin. 

Et en 1656, le frère aîné de Donello mourut 
accidentellement. Michel étant pris par ses obligations 
sacerdotales, c’est Donello qui devint l’héritier du trône. 
Son père le rappelle alors à Medico pour le préparer à sa 
fonction. A dix-huit ans, Donello quitte donc son mentor. 
Pour Menandro, c’est une période d’accalmie. Pendant quatre ans, il s’occupe des affaires de 
la guilde et fait en sorte d’assurer la prospérité de la famille. En 1660, le Prince meurt et 
Donello monte sur le trône. Sa première décision concerne Menandro. Le jeune prince n’a pas 
oublié son professeur, il le nomme Patrizio d’Emelia et Chancelier. D’un coup, Menandro se 
retrouve à la troisième place dans la hiérarchie de la famille. D’abord impress
par se consacrer corps et âmes à sa tâche. 

Depuis, la réputation de terre d’accueil de la province Falisci n’a pas faibli. Sous sa 
gouvernance, les récoltes sont abondantes, les paysans sont heureux et les richesses 
s’accumulent. Grâce à sa gestion efficace, la guerre civile qui a touché la Vodacce n’a eu que 
peu d’impact sur la province et son Prince en est ressorti renforcé. D’ailleurs, c’est la 
principale raison pour laquelle Menandro est si peu apprécié hors des terres Falisci. Par ses 
principes de gestion, il encourage l
pensée irrévérencieuse en Vodacce. 
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mpêcher de penser qu’il commet une erreur et qu’il trahit la confiance de son prince 

voirs. Et celui d’aider les plus pauvres en est un. Et malgré ses réticences 

ir s’en prend à lui, Donello réagira. Et il ne veut 

ce et sortir la 

Aujourd’hui, Menandro commence à sentir les premiers signes de la vieillesse. A cinquante 
ans, son manque d’exercice physique lui joue des tours. Mais il continue d’administrer sa 
province d’une main de velours. Bien sûr, les évènements s’enchaînen

qui arrivent de Bessarion mais M

Apparence & interprétation 
Menandro est un homme au physique agréable sans être époustouflant. Il a les cheveux noirs 
entrelacés de fils gris, des yeux gris et des pommettes assez hautes. Il n’a jamais été un 
séducteur et surtout, cela ne l’a jamais intéressé. Sa femme est une St
lignage épousée pour satisfaire son prince mais Menandro ne l’aime pas. Il la respecte comme 
il respecte tous les êtres humains mais il n’éprouve rien de plus pour elle. 

Comme on pourrait s’y attendre de la part d’un homme tel que lui, Menandro s’
toujours de façon majestueuse afin de souligner sa fonction et son statut. Mais si on regarde 
bien ses mains, on pourra remarquer les cals typiques d’un homme travaillant la terre. 

Tout en lui respire l’honnête homme. Il n’élève jamais la vo

surnom a

Secrets 
Malgré son excellente réputation, Menandro a tout de même quelques cadavres dans ses 
placards. 

D’une part, il a encore de nombreux liens avec sa sœur. D’un point de vue politique, il pense 
qu’une alliance entre Falisci, Vestini et Bernouilli serait la meilleure chose qui puisse arriver à 
la Vodacce et il considère que le Prince Marco Edorado di Vestini pourrait bien être le 
meilleur candidat pour l
commencé à discuter activement avec sa sœur dans le but d’arranger une rencontre entre les 
deux jeunes souverains. 

Mais il a aussi discuté de bien d’autres choses. Il sait par exemple que sa sœur appartient à 
une société de femmes qui font sortir des sorcières du pays. A plusieurs reprises, Emelia et 
ses entrepôts ont servi de base arrière pour préparer le départ des fugitives. Menandro ne 
peut s’e
mais il préfère cela à la honte de voir ces malheureuses retomber entre les griffes de leurs 
époux. 

Il en va de même pour les nombreux réfugiés arrivant de la province Villanova. Il ne peut 
tout simplement pas se résoudre à les abandonner à leur triste sort. Pour lui, la richesse 
implique des de
initiales, Donello a bien du se rendre à l’évidence devant la foule d’informations apportées 
par les réfugiés. 

Mais Menandro est peut-être allé trop loin. Il fut contacté par Denizia et par le capitaine 
Sebastiano Scogna pour une affaire encore plus scabreuse et risquée. Au début, il pensait 
devoir convoyer quelques sorcières échappées mais quand il a vu les deux femmes, il a 
compris. Juliette et Valentina di Villanova, ensemble ! Elles avaient fuit leur époux et amant 
en le blessant grièvement. Et Menandro les a hébergées. Bien sûr, elles ne sont restées qu’une 
nuit avant d’embarquer pour la Vendel mais Menandro sait que Giovanni saura remonter la 
piste. Il s’inquiète. Il sait que si le Prince no
surtout pas d’une nouvelle guerre civile. Il hésite donc et regarde de plus en plus souvent le 
pistolet caché dans un tiroir de son bureau. 

Et puis, il y a autre chose. Menandro a entamé un rapprochement avec la Guilde des 
brasseurs vendelars. Il a rencontré, avec l’aval de Donello, Maître Georges Skard pour 
commencer à discuter de possibles échanges entre les deux guildes (vignerons Falisci et 
brasseurs). Menandro ignore si ces négociations aboutiront mais il compte bien faire en sorte 
que ce soit le cas. Ne serais-ce que pour assurer l’avenir financier de son Prin
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 économique dans lequel elle végète. Et de
elier des Falisci, pourraient lui valoir la mort –

Menandro Verde della Vestini – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 6 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale +75/morale +70. 
Arcane : Dévoué. 
Epées de Damoclès : Vie sacrée. 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de l’Arène Candide ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar 
(L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des Marchands Falisci, Billet du seigneur Falisci. 
Titres & offices : Duca, Patrizio d’Emelia, Chancelier Falisci. 
Avantages : Âge et sagesse (Mûr), Chiffre, Docks personnels (Emelia, Casigula Rosa, Medico, Entour), 
Emérite (Politique), Grand Buveur, Héros local (Emelia), Magouilleur de première, Noble, Protecteur 
(Donello di Falisci), Relation (Denizia Verde Della Vestini, Sebastiano Scogna, Juliette di Villanova, 
George Skard), Scarovese, Sens aiguisés (Goût, Odorat), Serviteurs. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan Vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir 
le style 5. 
Magister Vodacci (Compagnon) : Argutie 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 4, Logorrhée 4, Mur 
d’insulte 4, Voir le style 5. 

Autre école 
Falisci (Maître) : Connaissance du vin 5, Détection du poison (Boisson) 5, Elevage 5, Mercatique (Vin) 5, 
Style 5. 

Métiers 
Artisan : Brasseur 3, Calcul 5, Evaluation 5, Marchandage 5, Service 4, Observation 4, Régisseur 5, 
Souffleur de verre 2, Vigneron 6. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 4, Jouer 
3, Mode 4, Observation 4, Politique 6, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Espion : Corruption 2, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 2, Falsification 4, Filature 1, Fouille 2, 
Interrogatoire 2, Observation 4, Poison 4, Sincérité, 5 Trait d’esprit 5. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 5, Corruption 2, Diplomatie 5, Droit 4, Etiquette 5, Evaluation 
5, Logistique 5, Marchandage 5, Observation 4, Politique 6, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Marchand : Banquier 4, Calcul 5, Comportementalisme 4, Comptabilité 5, Contacts (Emelia/Casigula 
Rosa/Medico/Numa/Bessarion/San Christobal/Entour/Crieux) 5/5/5/4/3/3/2/1, Corruption 2, 
Eloquence 4, Etiquette 5, Evaluation 5, Logistique 5, Marchandage 5, Numismatique 4, Observation 5, 
Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Paysan : Agriculture 3, Conduite d’attelage 3, Connaissance des animaux 2, Perception du temps 4. 
Précepteur : Attaque (Escrime) 3, Calcul 5, Danse 3, Eloquence 4, Equitation 3, Etiquette 5, Héraldique 4, 
Histoire 4, Intimidation 3, Mode 4, Observation 4, Trait d’esprit 5. 
Professeur : Création littéraire 4, Droit 4, Eloquence 4, Entraîner 3, Occultisme 2, Politique 6, Recherches 
4, Sciences de la nature 3, Théologie 2, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 1, Jeu de jambes 2 (ND : 20), Lancer 1, Nager 1. 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 22). 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 22). 
Pistolet : Tirer 4. 
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Vodacce (Famille Lucani) 

Salvatore Anglo d’Ocagna 
Marchese Lucani 

(Fils de Lugh) 

“La vie est une simple question d’opportunités, et surtout du talent, pour les saisir quand 
elles vous sont favorables.” 

Historique 
Salvatore est né à Guarre de Puertofino en 1633. Fils 
d’une jeune noble castilliane et d’un prospère 
marchand de la ville, il grandit dans une 
atmosphère familiale sereine et aimante. Ses 
parents ne s’occupaient guère des machinations 
inhérentes à la Vodacce et consacraient l’essentiel 
de leur temps à leurs enfants et à leurs affaires 
commerciales. Et la famille prospérait. Fils cadet 
peu intéressé par le négoce, Salvatore put se 
consacrer à ses passions : l’escrime, l’histoire et la 
musique. Obéissant à des principes d’éducation 
moderne, ses parents les laissèrent trouver sa voie 
sans lui imposer quoi que ce soit. Comme disait sa 
mère, il aurait bien le temps de se choisir un métier 
lorsqu’il serait en âge de le faire. 

Salvatore devint donc un jeune homme exemplaire : 
lettré, séduisant, bien élevé et spadassin plus que 
correct grâce aux leçons prodiguées par sa mère, 
elle-même redoutable duelliste dans le style 
Gallegos. Quand il fut en âge, ses parents 
l’envoyèrent à l’école Provolone pour qu’il puisse y 
parfaire sa technique. Là bas, il apprit à réfléchir et 
à canaliser sa fougue. Quand il revint, il était 
parfaitement apte à seconder son père et son frère 
aîné. Il commença donc à escorter les divers convois 
familiaux sur les routes vodaccies et à arpenter les 
cours du pays. 

C’est justement pendant un bal dans l’une de ces 
cours qu’il rencontra pour la première fois Alberto 
di Lucani. Jeune prince un peu timide, celui-ci 
rêvait d’assurer à sa famille une place plus 
prestigieuse au sein de la nation. Salvatore eut alors 
une idée de génie : “Pourquoi ne pas optimiser vos 
points forts, mon Prince ? Plutôt que subir, vous devriez 
agir.” 

Et il se mit à lui présenter quelques idées sur le 
développement du commerce, l’utilisation de la sorcellerie Sorte, la production de nouvelles 
modes et bien d’autres choses. D’un coup, il s’arrêta, conscient d’être allé trop loin. 
S’attendant à recevoir une réprimande pour avoir parlé si durement et si librement. Mais il 
n’en fut rien, bien au contraire. Fasciné par ce discours si novateur, Alberto décida de le 
prendre à son service comme Billet du Seigneur. Rapidement, Salvatore gravit les échelons de 
l’organisation et en 1660, il était le nouveau chef des Billets, le Marchese de la famille Lucani. 
Sa verve, son efficacité et surtout sa proximité avec le Prince et sa famille lui valurent de 
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nombreuses inimités mais lui préférait en sourire. Sous son influence, les Lucani étaient 
devenus les premiers producteurs de tissu du pays, leur vin commençait à rivaliser avec celui 
des Falisci et des Villanova. Mais, surtout, il avait réussi à faire de Alberto un protecteur de la 
Rose et la Croix, ce qui donnait à son prince une légitimité renforcée face aux autres 
souverains. 

Et les années passèrent. Pendant les neuf ans qui suivirent, jamais Alberto n’eut à se plaindre 
de son Marchese. L’amitié entre les deux hommes se renforça et les filles du Prince 
appréciaient énormément leur précepteur. Bien sur, à plusieurs reprises, Salvatore dut quitter 
l’île Gorivari pour se rendre sur le continent ou dans d’autres pays. En particulier, son père et 
son frère moururent lors d’une attaque de pirates au large des côtes vodaccies. Salvatore 
reprit donc en main les affaires de sa famille et son Prince était encore là pour l’aider. 

Tout aurait pu continuer ainsi si le Prince Mondavi n’avait lancé son attaque. Ses hommes 
s’infiltrèrent sur l’île et assassinèrent Alberto di Lucani. Malgré ses efforts, Salvatore ne put ni 
sauver son souverain ni aider les fillettes à fuir et celles-ci disparurent à leur tour. Il réussit à 
préserver la vie de Francesca di Lucani mais celle-ci, folle de chagrin, le quitta dès qu’elle le 
put. 

Depuis, Salvatore est un homme brisé. Il arpente les routes de Vodacce en espérant retrouver 
ses pupilles et venger son seul ami. La dernière fois qu’il a été aperçu, il se trouvait non loin 
de Fontaine, cherchant par tous les moyens à gagner l’Eisen. La seule trace de son passage, 
c’est les corps des agents du Prince Mondavi que l’on trouve un peu partout. Bientôt, une 
chasse à l’homme sera lancée et Salvatore rencontrera son destin. 

Apparence & interprétation 
Salvatore est un homme d’une trentaine d’années au visage angélique et aux yeux bleu 
métallique. Ses cheveux noirs qu’il garde longs, ses tenues sobres inspirées des spadassins 
montaginois et castillians, sans oublier sa carrure, lui donnent une apparence “sévère” qu’il 
ne fait rien pour contrarier. C’est pourtant un très bel homme qui pourrait faire tourner la tête 
de bien des femmes mais il s’habille de manière si austère qu’il ressemble plus à un garde du 
corps qu’à un Casanova. 

Souriant et avenant avec ses alliés, il se montre cassant et méprisant à l’encontre de ses 
ennemis. Sa voix douce et son ton calme ont le don d’apaiser comme d’énerver. Conscient de 
sa valeur et de sa position sociale, il refuse toute concession à ceux qu’il juge inférieurs. 

Secrets 
Tout ce que vous avez pu lire plus haut est faux… Enfin, pas tout, mais l’essentiel. 

Jamais Salvatore n’a été un fils aimant ni aimé. Au contraire, Salvatore est un bâtard. Sa mère 
a fait l’erreur de se laisser aller lors d’une soirée passée en compagnie d’un noble castillian de 
passage à Guarre de Puertofino et Salvatore est issu de cette union. Si son “père” ne l’a jamais 
su, sa mère lui en a parlé dès son enfance. Il rêvait de rencontrer son géniteur et n’acceptait 
pas l’autorité du marchand vodacci. Quand son père adoptif et son frère apprirent la 
nouvelle, ils s’apprêtaient à la révéler au Prince, mais ils eurent un malheureux “accident”. En 
fait d’accident, c’est Salvatore qui paya les pirates pour se débarrasser du problème. 

De même, s’il fut pendant longtemps un fidèle serviteur du Prince Lucani, c’est également lui 
qui est à l’origine de sa mort. Car c’est Salvatore qui a permis aux hommes de Mondavi de 
s’introduire sur Gorivari jusque dans le palais de Alberto. C’est parce qu’il a tué les gardes 
que ceux-ci ne purent intervenir. Francesca a deviné sa forfaiture en observant ses filaments 
lorsqu’ils fuirent ensemble, mais elle n’était sûre de rien. Elle préféra donc le quitter. 

Et qui dit filaments dit Stregha della Sorte. Si Salvatore avait bien prévu de tromper son 
prince à un moment où un autre, il a été manipulé par Mea di Mondavi. Celle-ci avait eut 
vent de l’assassinat du père et du frère de Salvatore. Elle lia un filament d’épées et un 
filament de bâtons entre Alberto, Alcide et Salvatore. Ce dernier devait se mettre au service 
du second pour tuer le premier. Ce qu’elle n’avait pas prévu, c’est que Salvatore prenne les 
choses tellement à cœur. 
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Depuis quelque temps, le Marchese sentait bien que son Prince lui faisait moins confiance. 
Humilié, il avait mis au point un plan pour se débarrasser d’Alberto, épouser Francesca et 
régner sur l’île. Hélas, Alcide di Mondavi lui a coupé l’herbe sous le pied. Désormais, il est 
effectivement un fugitif et il se venge des Mondavi. 

Mais dans sa fuite, il a tout de même un but. Il veut retrouver Dana di Lucani et l’amener au 
Prince Villanova pour que celui-ci puisse l’épouser. Pour cela, il doit passer par les terres des 
Vestini. Heureusement, il a réussi à séduire la maîtresse des courtisanes Vestini et son plan se 
met en place. 

Enfin, il y a son père biologique. Celui-ci est un noble castillian. Libre à vous de le rendre plus 
ou moins puissant. 

Salvatore Anglo d’Ocagna – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +45/sociale -40/morale -40. 
Arcane : Trompeur 
Epées de Damoclès : Obligation (Agatha Natali della Vestini), Traître (chute des Lucani). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de l’Arène Candide ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Billets du Seigneur Lucani, Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Marchese Lucani. 
Avantages : Académie militaire, Beauté du Diable, Gaucher, Grand, Noble, Lame épaissie (Rapière : 3 
dés), Scarovese. 

Ecoles d’escrime 
Gallegos (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Marquer (Escrime) 4, 
Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5 
Provolone (Maître) : Cavatione (Escrime) 5, Désarmer (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, 
Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan vodacci (Compagnon) : Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 4, 
Voir le style 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 2, Corruption 2, Déguisement 3, Discrétion 3, Jouer 3, 
Observation 4, Pique-assiette 3, Séduction 3, Sincérité 4, Tricher 3. 
Chasseur de primes : Comportementalisme 2, Contacts (Guarre de Puertofino/Sant’Andrea/Gorivari/ 
Fontaine) 5/4/4/2, Course de vitesse 3, Déplacement silencieux 4, Equitation 4, Filature 4, Fouille 4, 
Guet-apens 4, Interrogatoire 4, Intimidation 4, Observation 4, Pister 4, Qui-vive 4, Tirer (Pistolet) 3. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 3, Jouer 
3, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 3, Politique 2, Séduction 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Calcul 4, Droit 2, Eloquence 3, Héraldique 4, Histoire 3, Occultisme 2, Philosophie 3, Recherches 
4. 
Espion : Code secret 4, Corruption 2, Déguisement 3, Déplacement silencieux 4, Falsification 3, Filature 
4, Fouille 4, Interrogatoire 4, Observation 4, Poison 3, Qui-vive 4, Séduction 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 
3. 
Marchand : Calcul 4, Comportementalisme 2, Contacts (Guarre de Puertofino/Sant’Andrea/Gorivari/ 
Fontaine) 5/4/4/2, Corruption 2, Eloquence 3, Etiquette 4, Evaluation 2, Logistique 2, Marchandage 2, 
Observation 4, Régisseur 2. 
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Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 4, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 37), Lancer 4, Pas de 
côté 3. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque 3, Coup aux yeux 4, Coup de pied 3, Coup à la gorge 3. 
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
Pistolet : Tirer 3, Recharger 4. 

 

Maria Cinamone 
Ex Maîtresse des courtisanes Lucani et agent du Tessatore. 
(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le scénario du supplément Vodacce en VF 

dont l’auteur original est Geoffrey Picard) 

“Je n’existe que pour votre bon plaisir mon seigneur.” 

Historique 
La vie de Maria Cinamone est une affaire 
d’occasions manquées. Dès son plus jeune âge, 
elle a dû faire face aux brimades infligées par ses 
parents, membres prestigieux de la noblesse 
vodaccie. Maria est née sans talents magiques 
dans une famille réputée pour ses pouvoirs (les 
Lucani). Senzavista, elle ne représentait donc rien 
pour ses parents. Pendant les dix premières 
années de sa vie, elle vécut dans l’ombre de Gina, 
sa sœur cadette, lui servant occasionnellement de 
dame de compagnie et, beaucoup plus souvent, 
de souffre-douleur. Belle et sensible, Maria 
souffrait encore plus du désamour de ses parents 
et elle se prenait à regretter sa condition. Si 
seulement elle avait pu naître sorcière. 

Mais la roue tourna. Son père, comme tous les 
nobles vodaccis, avait une maîtresse. Celle-ci, 
membre renommé de l’école Lucani, se prit 
d’affection pour la fillette et obtint de la faire 
entrer dans son établissement. Pour Maria, ce fut 
une révélation. De quantité négligeable, elle 
devint un atout. Elle apprit à lire, écrire, compter 
et surtout ces mille petites choses qui font des 
courtisanes ce qu’elles sont. Après dix ans au sein 
de l’école, elle était devenue une experte. Peu 
d’hommes pouvaient lui résister et son père lui-
même eut du mal à la reconnaître quand elle 
revint à la maison. Maria était devenue une femme puissante et appréciée, une femme sur qui 
on devait compter. Sa mère tenta bien de la ramener à la raison, mais rien n’y fit, Maria avait 
trop souffert lors de son enfance pour, aujourd’hui, se laisser faire. 

D’autant que sa sœur, récemment mariée à un noble de la famille Mondavi, n’avait pour ainsi 
dire plus d’influence sur elle. Maria jubilait, elle avait enfin trouvé sa place. Un jour, sa sœur 
vint la trouver. Usée et fatiguée, elle avait perdu toute sa superbe. Maria ne put qu’être 
soulagée d’avoir évité ce sort. Inculte, sombre, inquiétante, Gina n’était plus que l’ombre de la 
jeune fille qu’elle avait connue. Mais le pire, c’est qu’elle avait encore la prétention de vouloir 
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lui imposer quelque chose ! Gina lui signala qu’un jeune noble de la famille Mondavi l’avait 
remarqué, elle lui ordonna de se mettre au service de celui-ci. Dans un premier temps ; Maria 
refusa mais, avec le temps, elle se rendit compte que la plupart de ses relations s’éloignaient 
d’elle. Visiblement, les filaments de la destinée avaient été manipulés. 

Maria obéit donc une nouvelle fois à sa sœur et devint le jouet sexuel de nombre de jeunes 
nobles dépravés. Prenant son mal en patience, elle endura les coups et les brimades. Dans le 
même temps, elle prépara sa vengeance. Et bientôt, elle frappa. Ayant trouvé la solution pour 
passer outre les talents de sorcières de sa sœur, elle fit en sorte que cette dernière essaye tant 
et plus de la détruire, elle la provoqua, elle la manipula et finalement, sa sœur, aveuglée par 
la vengeance, alla trop loin et mourut. 

Maria avait de nouveau les coudées franches. Son ascension pouvait commencer. Grâce à son 
réseau et à ses talents, elle devint rapidement la maîtresse des courtisanes Lucani et la 
directrice de l’école. A trente ans, elle pouvait enfin profiter de la vie. 

Mais les sorcières du destin lui jouèrent de nouveaux tours. Avec le temps, elle se rendit 
compte que ces dernières avaient véritablement la mainmise sur la politique du pays. Les 
courtisanes n’étaient que des jouets sexuels et n’avaient aucune voix au chapitre. Il fallait que 
cela change. 

Maria mit vingt ans à fomenter son plan. Elle commença par fréquenter les cercles mondains 
les plus réactionnaires et religieux. Là, elle se fit des amis de ceux qui abhorraient les filles de 
joie. Mimant la dévotion à merveille, elle finit par les convaincre du danger représenté par les 
sorcières. Dans le même temps, elle découvrit l’outil parfait pour ses objectifs. Dans les ruines 
d’une maison, elle recueillit Anya Benandanti106, orpheline qu’elle put élever dans le culte de 
la vengeance envers les nobles. 

Et Maria frappa lors du carnaval d’Assina de 1667. Grâce à Anya, elle fit assassiner ses 
complices un par un, faisant reposer la faute sur les sorcières. Dans le même temps, les 
streghe della sorte firent en sorte de se débarrasser des courtisanes. Le désordre qui s’en 
suivit coûta sa place de Maîtresse à Maria. Désormais, elle n’était plus rien. 

Depuis, elle tente de vivre misérablement sur ses quelques sénateurs et essaye tant bien que 
mal de rentrer dans les bonnes grâces de la famille Mondavi. 

Apparence & interprétation 
Maria Cinamone est une magnifique courtisane malgré ses soixante ans passés. Soignée et 
maquillée, elle a encore le charme et l’intelligence nécessaire pour faire tomber n’importe quel 
homme dans ses filets. Et ces atouts lui sont bien utiles actuellement. 

Séductrice et intelligente, elle cultive l’art de manipuler les hommes depuis plus de quarante 
ans. Une discussion avec elle sera donc toujours une rencontre particulière pour des 
personnages. 

Secrets 
Maria a tué sa sœur en l’empoisonnant. Ce qu’elle ignore, c’est que celle-ci est devenue une 
effilochée et que c’est elle qui la poursuit de sa vindicte et a fait échouer tous ses plans. 

Par ailleurs, Anya est encore vivante. Et elle cherche également Maria pour se venger. 

Enfin, Maria est maintenant sous la coupe du Tessatore. Par l’intermédiaire de Bianca di 
Falisci107, les trois marraines ont pris contact avec elle. Maria doit retrouver Francesca di 
Lucani et la leur ramener, si possible avec les carnets noirs de Marietta. Ce que les marraines 
ignorent, c’est que Bianca compte bien se servir des écrits de la reine folle pour aller au bout 
de son plan destiné à ôter leurs pouvoirs aux sorcières. Par contre, Maria, elle, le sait et elle se 
montre fort diligente pour réussir le plan de Bianca di Falisci. 

 
106 Pour plus de renseignements sur Anyan Benandanti, reportez-vous au supplément Vodacce. 
107 Pour plus de renseignements sur Bianca di Falisci, reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile. 
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Maria Cinamone – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +25/sociale +45/morale -30. 
Arcane : Ambitieuse. 
Epées de Damoclès : Défaite (dans l’affaire du carnaval d’Assina), Obligation (envers le Tessatore). 
Nationalité : Vodaccie. 
Langues : Accent de l’Arène Candide ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Maîtresse de l’Ecole Lucani (avant l’affaire), Agent du Tessatore. 
Avantages : Âge et sagesse (Vieille), Beauté du diable, Gauchère, Grande Maîtresse (Courtisane 
vodaccie & Courtisane Lucani), Séduisante (Séduisante), Stérile. 

Ecoles d’escrime 
Ambrogia (Compagne) : Coup de pommeau (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte 
(Escrime) 4, Riposte (Escrime) 4, Voir le style 4. 
Cappuntina (Compagne) : Epingler (Couteau) 4, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Tir d’adresse 
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 4, Voir le style 4. 

Ecoles de courtisan 
Courtisane vodaccie (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Esprit acéré 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, 
Feinte 5, Voir le style 5. 
Courtisane Lucani (Maîtresse) : Argutie 5, Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Voir 
le style 5, Voler la parole 5. 

Métiers 
Bateleuse : Chant 3, Comédie 4, Comportementalisme 4, Danse 5, Déguisement 4, Eloquence 4, 
Hypnotisme 4, Séduction 5, Trait d’esprit 4. 
Courtisane : Cancanier 4, Comédie 4, Comportementalisme 4, Danse 5, Discrétion 4, Dissimulation 4, 
Etiquette 5, Fouille 4, Jenny 5, Masseur 4, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 3, Poison 4, Politique 3, 
Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Erudite : Calcul 3, Droit 3, Eloquence 4, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 4, Philosophie 4, 
Recherches 4, Théologie 4. 
Espionne : Corruption 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, Falsification 4, 
Filature 4, Fouille 4, Hypnotisme 4, Interrogatoire 4, Observation 5, Poison 4, Séduction 5, Sincérité 5, 
Trait d’esprit 4. 
Jenny : Cancanier 4, Chant 3, Comportementalisme 4, Connaissance des bas-fonds (Sant’Andrea) 4, 
Danse 5, Discrétion 4, Dissimulation 4, Fouille 4, Jenny 5, Marchandage 4, Observation 5, Séduction 5. 
Préceptrice : Attaque (Escrime) 4, Calcul 3, Danse 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Histoire 4, 
Intimidation 4, Mode 5, Observation 5, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Lancer 2, Pas de côté 2. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Arme improvisée) 3, Coup aux yeux 4, Parade (Arme improvisée) 
3 (ND : 27). 
Couteau : Attaque 4, Lancer 5, Parade 4 (ND : 30). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 30). 
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Menandro di Lucani 
Patriarche des survivants de la famille Lucani et Maître de l’école Lucani 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément la Guilde des Spadassins) 

“Il ne suffit pas d’en avoir envie pour réussir quelque chose, il faut aussi en avoir les 
capacités. Soyez plus exigeants avec vous-même.” 

Historique 
Le Maître actuel de l’école Lucani est un homme calme et pondéré. Malgré les turpitudes qui 
se sont abattues sur sa famille depuis un an, il a su garder sa morgue et sa rigueur pour éviter 
que tout ne parte à vau l’eau. 

De fait, on peut le considérer comme le 
patriarche actuel des Lucani. Le prince étant 
mort, le Marchese en fuite et Francesca 
réfugiée chez les Vestini, il fallait bien que 
quelqu’un reprenne ce rôle et c’est à 
Menandro qu’il échut. 

Il est le fils aîné du Cardinal Carouso Spada 
della Lucani. Au grand dam de son père, il ne 
fut jamais intéressé par la prêtrise ou les 
études lorsqu’il était plus jeune. Sa passion, 
c’était le combat et la lutte. Menandro, force 
de la nature, n’aimait rien tant que se mesurer 
physiquement aux garçons de son âge. La 
plupart du temps, il remportait facilement le 
combat grâce à sa puissance. On disait de lui 
que ce qu’il n’avait pas dans la tête, il l’avait 
dans les bras. Et ses résultats scolaires le 
confirmaient. Turbulent, insupportable avec 
ses professeurs, le jeune homme ne gardait sa 
place que grâce aux excellentes relations de 
son père et à ses liens avec la famille 
princière. 

A l’âge de seize ans, il n’avait toujours pas 
commencé à réfléchir à son avenir. Au 
contraire, il passait son temps dans les 
tavernes mal famées de Sant’Andrea et 
s’acoquinait avec les pires crapules de la ville. 
Son physique imposant le faisait passer pour 
plus vieux qu’il ne l’était vraiment et son 
caractère belliqueux était un frein aux 
tentations des divers détrousseurs du coin. 

Par contre, les filles l’attiraient de plus en plus et on ne compte plus le nombre de soirée où 
son père dut aller le faire chercher dans un bouge infâme du quartier des plaisirs. Il était sur 
la plus mauvaise des pentes et personne ne voyait comment faire pour le faire remonter. 

C’est alors qu’eurent lieu trois évènements majeurs pour Menandro. 

Premièrement, le prince Lucani eut son premier enfant : Alberto. Et dans sa bonté, le 
souverain demanda à Menandro d’être son parrain. Le jeune homme n’en crut pas ses 
oreilles. Lui, le voyou, le malotru, se retrouvait chargé de l’éducation d’un nourrisson qui 
allait bientôt régner sur les terres de sa famille. Touché par la confiance de son prince, 
Menandro accepta et commença à se plonger dans les livres afin de rattraper son retard. Au 
contact des écrits des grands philosophes numains, il apprit la rigueur et l’amour du travail 
bien fait. 
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Deux ans plus tard, il décidait d’intégrer la prestigieuse école d’escrime Lucani. A dix-huit 
ans, il avait pris conscience que s’il voulait défendre son filleul contre les machinations des 
autres princes, il devait savoir lui-même se battre et pas simplement à mains nues. De trois 
ans plus vieux que la plupart de ses condisciples, il souffrit énormément de leurs quolibets. 
Plus gauche que ses camarades de promotion, il compensa par une volonté de fer et une 
abnégation qui força le respect de ses professeurs. 

Dans le même temps, il allait faire une rencontre étrange. Alors qu’il revenait de la 
bibliothèque, il tomba sur une petite fille apeurée prostrée dans une ruelle. L’interrogeant, il 
apprit qu’elle se nommait Verena, qu’elle habitait chez son oncle tisserand et qu’elle s’était 
perdue. Menandro la raccompagna chez elle, troublé par la force morale de cette gamine. Et 
ils sympathisèrent. Verena devint bientôt une jeune femme magnifique et troublante et 
surtout une érudite apte à aider Menandro dans ses études. Quand elle partit pour l’école de 
courtisanes Lucani, Menandro avait vingt-six ans et devenait un redoutable spadassin. Ils se 
promirent de ne jamais se perdre de vue. 

Un an plus tard, en 1645, Menandro accédait au rang de Maître dans le style Lucani et, dans 
le même temps, le patriarche de l’école décédait. A la surprise générale, les autres professeurs 
et les élèves le désignèrent comme nouveau chef de leur congrégation. Menandro refusa dans 
un premier temps mais, sur l’insistance de son père et de son seigneur, il finit par accéder. En 
tant que Maître d’arme, il devint le précepteur d’Alberto di Lucani et également son 
confident le plus proche. A treize ans, le jeune prince était un adolescent anxieux et 
Menandro s’efforça de le guider le mieux possible. 

Verena revint en 1650. L’adolescente timide était devenue une magnifique jeune femme à la 
beauté diaphane et Menandro ne put résister à ses charmes. Ils vécurent une romance 
passionnée qui fut rompue par la dernière décision du Prince. Aux portes de la mort, celui-ci 
arrangea toute une série de mariages entre sa famille et la lignée des Vestini. C’est ainsi 
qu’Alberto épousa Francesca di Vestini et que Menandro devint le mari de Maria 
Domenghini della Vestini. 

Celle-ci fut une véritable plaie pour Menandro. Jalouse, paranoïaque et impulsive de nature, 
elle fit vivre un calvaire à son époux. Un calvaire qui ne dura que cinq ans car elle trouva la 
mort dans un accident de carrosse. Menandro, s’il en fut attristé, n’en montra rien et se 
concentra à nouveau sur ses élèves. Avec le temps, il devint un professeur exceptionnel, 
attentionné, pédagogue et très exigeant avec ses pupilles, sa réputation finit par dépasser les 
frontières de la province Lucani et bientôt de nombreux nobles vinrent suivre son 
enseignement. 

Pendant ce temps, Alberto et Francesca vivaient le parfait amour. Quatre fillettes naquirent 
de leur union et Menandro se félicitait chaque jour des décisions prises par son filleul – 
comme la nomination de Salvatore d’Ocagna au poste de Marchese. On aurait pu penser que 
ce poste allait lui échoir mais c’est lui-même qui le refusa quand Alberto le lui proposa. 

Pendant les années qui suivirent, il se comporta comme un mentor pour son prince et pour 
Francesca. Attentionné, il fut un guide pour les fillettes qu’il aimait plus que tout et surtout, il 
progressa dans son art jusqu’à un niveau exceptionnel. Bientôt il devint un des plus grands 
épéistes de Vodacce. Il profita également de ses voyages pour apprendre auprès de maîtres 
eisenörs. 

C’est alors que tout se brisa. 

Lors d’une nuit funeste, les Mondavi firent assassiner Alberto et envahirent les terres de la 
famille. La province Lucani n’existait plus. Quand les Mondavi s’emparèrent des terres de 
son seigneur, certains des plus bouillants élèves de l’école furent tentés de réagir et de se 
lancer dans une guérilla farouche et incertaine. C’est Menandro qui les en empêcha. “La 
patience est la meilleure des armes, il faut savoir trouver le moment opportun pour frapper. Et là, ça 
n’en est pas un.” Le traitant de lâche, certains voulurent tout de même en découdre et 
Menandro fut contraint de les assommer. 

Quand les Mondavi arrivèrent devant les bâtiments de l’école, ils trouvèrent la porte ouverte, 
Menandro les attendant, armé et prêt à en découdre. Il voulait seulement parler au prince. 
Alcide se rendit donc sur place et les deux hommes conclurent un accord. Menandro pouvait 
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continuer à dispenser son enseignement mais en échange, il devait jurer qu’il ne tenterait rien 
contre les nouveaux seigneurs des terres Lucani. Il accepta. Quand la rumeur se propagea 
que le maître d’arme des Lucani avait plié le genou devant le prince Mondavi, Menandro 
passa pour un pleutre et les autres doyens le raillèrent. Mais il n’en avait cure. Grâce à lui, ses 
élèves étaient saufs et, surtout, il pouvait continuer à enseigner. 

Pas dupe, Alcide lui imposa malgré tout un assistant issu de sa garde rapprochée et voilà six 
mois que les choses sont ainsi. Menandro semble docile envers ses nouveaux maîtres et ceux-
ci sont satisfaits de la situation. Le maître d’arme jouit d’un certain charisme auprès de la 
population et, grâce à lui, de nombreux heurts ont été évités. 

Menandro attend et supporte les critiques. Pour l’instant, il a bien conscience que la situation 
est grave et qu’il va bientôt falloir agir. Mais la surveillance étroite du Prince Mondavi et 
l’importance qu’il attache à la vie de ses concitoyens le retiennent d’agir inconsidérément. 
Pourtant, il rêve de plus en plus au moment où il pourra planter son yatagan dans le corps de 
cette vipère d’Alcide et le pire de tout, ce qui lui fait le plus peur, c’est qu’il pourrait aimer ça. 

Il tente de se réfréner et aimerait quelquefois être l’Ambre qui inonde Sant’Andrea de 
messages subversifs à l’encontre des Mondavi. Mais il n’y peut rien. Depuis que Gallisus di 
Mondavi et sa dégénérée de courtisane ont pris le pouvoir, les choses ont encore empiré. 
Bientôt il va falloir agir. 

Apparence & interprétation 
A cinquante-deux ans, Menandro est encore bien bâti et ses cheveux commencent à peine à se 
teinter de gris. Avec sa forte stature et son visage agréable, il ne peut prétendre au titre de 
spadassin le plus gracieux de Vodacce. C’est pourtant un homme très charismatique en 
raison de ses convictions profondes et de son abnégation. Ne rechignant jamais à se mettre au 
niveau de ses élèves ou de ses domestiques, il jouit d’une réputation sans faille que même les 
dépravés occupants Mondavi ne peuvent entacher. 

Croyant, Menandro s’habille de manière très rigoriste pour rehausser encore son impression 
de sévérité. Parlant très peu, il convainc par ses actes et ses yeux noirs défient quiconque de 
lui tenir tête. 

Secrets 
Comme on l’a dit plus haut, Menandro est le fils de Carouso Spada della Lucani. Etre le fils 
d’un Cardinal pourrait être une chance mais pour Menandro, c’est tout le contraire. Car en 
même temps que son nom, son père lui a légué son sang. Et ce sang, c’est celui des Lorenzo. 
Les rêves sanglants au cours desquels Menandro massacre les Mondavi lui sont inspirés par 
ses ancêtres (plus précisément par Tigran di Mondavi et l’entremise de la sorcellerie Mente). 
Pour l’instant, Menandro arrive à se contrôler mais il a peur de ne pas pouvoir tenir 
longtemps. Chaque fois qu’il voit ce cloporte de Gallisus, il sent qu’il va sortir de ses gonds. 
Et pourtant, en tant que Homme de volonté, Menandro a une patience à toute épreuve. 

Deuxième chose, sa romance avec Verena n’est pas feinte. Il aime véritablement la courtisane 
et fut désespéré lorsqu’il ne put l’épouser. Ce fut encore pire quand il apprit sa disparition. A 
vrai dire, cette histoire est le fil rouge de Menandro. C’est grâce à Verena qu’il a pris 
conscience de son intelligence et de ses capacités, c’est à cause d’elle qu’il a tué sa femme et 
c’est encore grâce à elle qu’il pourrait obtenir sa rédemption. 

Oui, vous avez bien lu. Menandro a tué sa femme. Il n’en pouvait plus et ce fut la première 
fois où les rêves prirent le dessus sur sa volonté. Il voyageait en sa compagnie quand une 
tempête éclata et que le carrosse se renversa. Sa femme était écrasée sous le poids du véhicule 
quand Menandro s’approcha d’elle. Et là, il ne put résister à ces imprécations et ses rêves. Il 
l’étrangla et camoufla le crime en accident. Seul son Prince et Francesca sont au courant. Et 
Alberto est mort. 

Mais Francesca est prête à utiliser ce levier. Dans sa folie, elle est prête à tout pour retrouver 
ses filles. Récemment, elle a envoyé une lettre à Menandro, le sommant de se mettre sur la 
trace des fillettes. S’il ne le fait pas, elle révèlera tout aux Vestini, la famille dont son épouse 
était native, ce qui signifierait la fin pour Menandro. 
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Ensuite, il y a Verena. Longtemps, Menandro a cru qu’elle était morte. Mais récemment, il a 
reçu un message de sa part. Dans le code qu’ils utilisaient lorsqu’ils étaient amants, elle lui a 
révélé son identité d’Ambre et elle le presse d’agir. Elle et ses filles ont commencé à préparer 
l’attaque, il n’a plus qu’à agir. Mais Menandro est tiraillé entre les deux femmes qu’il a 
toujours aimées : Francesca et Verena. Quoiqu’il fasse, il risque de perdre du monde et ça, il 
ne le supporte plus. 

Enfin, dernière chose. Menandro a compris la duplicité de Salvatore. Il a longuement réfléchi 
et quand il y repense, la seule personne à avoir pu permettre aux assassins de pénétrer sur 
l’île de Gorivari, c’est le Marchese. Et Menandro s’en veut. S’il n’avait pas été tant accaparé à 
l’époque, il aurait déconseillé à Alberto de nommer ce parvenu. Hélas, il ne l’a pas fait. Et 
maintenant, il va falloir agir. Et nettoyer… 

Alberto espère ainsi rétablir l’équilibre après l’assassinat de sa femme et apaiser les voix dans 
son esprit. Il souhaite sincèrement trouver la rédemption et redevenir l’homme qu’il était fier 
d’être dans sa jeunesse. 

Menandro di Lucani – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 5 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +75/sociale +15/morale +50. 
Arcane : Exemplaire. 
Epées de Damoclès : Romance (Verena di Lucani), Lorenzo (par son père), Obligation (envers Francesca 
di Lucani), Vendetta (contre Salvatore d’Ocagna). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de l’Arène Candide ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), 
Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Maître d’arme de l’école Lucani. 
Avantages : Académie militaire, Âge et sagesse (Mûr), Dur à cuire, Grand, Grand Maître (Lucani & 
Bernouilli), Lame épaissie (Yatagan 4 dès), Noble, Résistance à la douleur, Stratège, Université, Vétéran. 

Chamanisme 
Homme de Volonté (Adepte) : Imperturbable 5, Muet 5, Sans peur 5, Sûr de soi 5. 

Ecole d’escrime 
Bernouilli (Maître) : Corps à corps (Pugilat) 5, Coup puissant (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Fente en avant (Escrime) 6, Voir le style 5. 
Drexel (Compagnon) : Coup de pommeau (Epée à deux mains) 4, Désarmer (Epée à deux mains) 4, 
Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 4, Fente en avant (Epée à deux mains) 4, Voir le style 5. 
Kippe (Compagnon) : Coup puissant (Escrime) 5, Double parade (Escrime /Arme Improvisée) 4, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Prise de bras 4, Voir le style 5. 
Lucani (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Coup de pommeau (Escrime) 5, Corps à corps (Escrime) 6, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Apothicaire : Connaissance des herbes 2, Diagnostic 3, Fabrication de médications 1, Marchandage 2, 
Poison 2, Premiers secours 4. 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 4, Galvaniser 2, Guet-apens 2, Intimidation 4, Logistique 
3, Observation 5, Qui-vive 4, Stratégie 5, Tactique 5. 
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 4, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 2, Jouer 2, Mémoire 2, Mode 2, 
Observation 5, Politique 4, Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 
Espion : Code secret 4, Corruption 1, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 2, Filature 2, Fouille 2, 
Mémoire 2, Observation 5, Poison 2, Qui-vive 4, Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 
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Maître d’armes : Commander 4, Entraîner 5, Etiquette 3, Galvaniser 2, Guet-apens 2, Intimidation 4, Jeu 
de jambes 5, Narrer 4, Observation 5, Pas de côté 5, Premiers secours 4, Qui-vive 4, Recherches 4, Trait 
d’esprit 2. 
Professeur : Bricoleur 3, Création littéraire 2, Eloquence 2, Entraîner 5, Occultisme 2, Politique 4, 
Recherches 4, Sciences de la nature 2, Théologie 2, Trait d’esprit 2. 
Recruteur : Calcul 2, Comportementalisme 4, Corruption 1, Eloquence 2, Equitation 3, Jouer 2, 
Observation 5, Séduction 1, Sincérité 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 37), Lancer 4, Nager 4, 
Roulé-boulé 4, Sauter 3. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Armes improvisées) 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 4, Coup 
de pied 3, Parade (Armes improvisées) 3 (ND : 32). 
Couteau : Attaque 3, Lancer 2, Parade 3 (ND : 32). 
Epée à deux mains : Attaque 4, Parade 4 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
Pugilat : Attaque 5, Claque sur l’oreille 5, Direct 5, Uppercut 5. 

 

Verena di Gonzagua della Lucani 
Directrice de l’école des courtisanes Lucani 
(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Sant’Andrea, de Fablyrr et 

Pandorre) 

“ Ces filles sont comme les miennes, je vous déconseille fortement d’avoir un propos déplacé à leur 
égard… Mais ce n’est qu’un conseil de courtisane.” 

Historique 
Dame Verena, comme elle se fait appeler depuis quelques mois, est la veuve de quarante-
deux ans d’un noble vodacci : Faltrino di Gonzagua della Lucani. Verena est aussi la dernière 
directrice de l’école des courtisanes Lucani et elle compte bien faire en sorte que son savoir 
résiste à l’invasion des Mondavi. 

Verena est née en 1628 dans un petit village du territoire continental des Lucani. Fille de 
paysan, elle a été élevée dans les valeurs typiques des gens du peuple. En particulier, la Virtu 
et le bon sens sont ses principales sources d’inspiration. 

A l’âge de huit ans, ses parents durent pourtant se rendre à l’évidence, la petite fille était 
totalement incapable de faire quoi que ce soit pour la ferme. Trop occupée à rêver, on ne 
pouvait tout simplement pas compter sur elle. Heureusement, son père avait de la famille à 
Sant’Andrea. Voyant que sa fille dépérissait à la campagne, l’homme l’envoya chez son oncle. 
Dans la capitale continentale des Lucani, Verena retrouva toute sa joie de vivre. Son oncle 
avait trois filles et Verena, élevée au milieu de garçons, trouva enfin des compagnes de jeu et 
des confidentes. Elle put également recevoir une éducation car, farouche croyant, son tuteur 
considérait l’instruction comme la première assurance d’une vie réussie. 

La lecture fut une révélation pour l’adolescente. L’écriture suivit bientôt et la poésie 
également. Toujours aussi rêveuse, Verena remplissait des carnets entiers de poèmes et de 
nouvelles. Bien sûr, elle n’osa jamais les montrer à son oncle mais c’était une solution pour 
s’évader. Car si elle aimait la ville, elle détestait le destin qui semblait devoir être le sien. Elle 
ne se voyait pas plus tisseuse que fermière. Férue de romans à l’eau de rose, elle imaginait un 
prince venir la chercher et l’épouser. Mais son tuteur la ramenait toujours brusquement à la 
réalité en lui rappelant que les enfants de sa condition n’avaient qu’un seul espoir pour 
rencontrer les princes : se faire remarquer par eux. 
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Et Verena le prit au mot. A partir de cet instant, elle se mit à tourner autour des nobles 
locaux. Un jour, elle rencontra un jeune homme de belle allure qui fut charmée par sa grâce 
naturelle. Ne pouvant se résoudre à entretenir une relation avec une femme d’aussi petite 
condition, il décida de la “commanditer” auprès de l’école des courtisanes Lucani. 

A seize ans, Verena fit donc son entrée dans cette prestigieuse institution. Pendant cinq ans, 
elle souffrit le martyr sous le joug de maîtresses impitoyables. Mais elle comprit aussi le 
service que lui rendaient ces femmes. En la réprimandant aussi sévèrement, elles 
l’endurcissaient, elles faisaient d’elle une femme plus forte et prête à affronter les méandres 
du Grand Jeu. De nature sociale, Verena souffrit beaucoup de devoir trahir certaines de ses 
condisciples. Elle s’y plia mais se jura de ne jamais plus faire souffrir quelqu’un d’autre. 

A sa sortie de l’école, elle commença à écumer les soirées mondaines. C’est au cours de l’une 
d’entre elle qu’elle rencontre Maria Cinamone. Sensiblement plus vieille qu’elle, Maria était 
une femme rusée et impitoyable. Farouche opposante des sorcières de la destinée, elle prit 
Verena sous son aile. Auprès d’elle, la jeune femme pu entrer dans les cercles les plus fermés 
et se faire rapidement un nom parmi les courtisanes du pays. 

Deux ans plus tard, Verena était courtisée par un jeune homme de la famille Lucani : 
Menandro était un brillant spadassin de l’école familiale et un proche du prince. Lui et 
Verena vécurent une belle histoire d’amour qui ne dura hélas pas longtemps. Car Menandro 
avait des obligations. Proche de la famille princière, il dut épouser une sorcière de la destinée 
pour sceller une alliance. Le cœur brisé, Verena jura de ne plus jamais aimer. Elle reprit donc 
sa vie de courtisane et excella bientôt dans ce domaine. 

En 1667 eut lieu un premier événement : Maria Cinamone était à l’époque la directrice de 
l’école des courtisanes Lucani. Toute puissante, la vieille femme avait pris Verena sous sa 
protection. Hélas, la machination fomentée par Maria pour faire chuter les sorcières de la 
destinée de leur piédestal échoua108. Maria fut disgraciée par le prince Alberto et Verena fut 
chargée de la surveiller. Alberto di Lucani ne pouvait pas écarter simplement Maria 
Cinamone mais il avait besoin de quelqu’un pour la garder à l’œil. 

Verena épousa donc un marchand du nom de Faltrino di Gonzagua della Lucani. Grâce à lui, 
elle entrait dans la famille Lucani et pouvait désormais avoir voie au chapitre face à Maria. 

 
108 Reportez-vous au scénario “D’Amour et de Mort” dans le supplément Vodacci en VF pour en savoir plus sur cette 
aventure. 
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it profondément son amie et refusait de la trahir mais la situation avait 

Lucani durent battre en retraite. Bientôt, le drapeau des Mondavi 

out, elle a toujours réussi à survivre. 
Cette nouvelle péripétie ne changera pas son ordinaire. 

mes dans ses filets. Aujourd’hui, elle est déterminée, ses filles 
et son école doivent survivre. 

st le nouveau patriarche de la famille Lucani. Un chef sans terre 

erait si Felicia di Franchi, la directrice de l’école des 

ro décidera d’agir, il trouvera un soutien bien préparé auprès des 

es croupières au prince. 

nce finirait par voler en éclat. Après tout, on ne rencontre qu’une fois le grand 
amour… 

Bien sur, Verena aima
trouvé son équilibre. 

Jusqu’à cette terrible nuit de 1668. Les armées coalisées du prince Mondavi et de l’Eisenfürst 
Erich von Sieger pénétrèrent dans la province Lucani. Alberto avait été assassiné et, privées 
de chef, les armées des 
flottait sur Sant’Andrea. 

Son mari fut tué par les soldats Mondavi, son prince assassiné, son amie Maria disparue, 
Verena n’eut pas d’autre choix que de rouvrir une maison de courtisane. La Schiuma di Nacre 
(la Perle de Nacre), ouvrit ses portes. Depuis deux ans, Verena en est l’administratrice zélée. 
Bien sûr, les membres de l’école Mondavi veille à ce que plus jamais on ne trouve trace de 
l’école Lucani mais Verena arrive à faire avec. Après t

Apparence & interprétation 
Les cheveux noirs coupés courts, Verena n’est plus une femme splendide, mais malgré ses 
quarante ans bien sonnés, elle n’est pas dénuée d’un certain charme et est toujours capable de 
faire sombrer beaucoup d’hom

Secrets 
Dame Verena est bien plus que la simple patronne docile d’une maison de passe de 
Sant’Andrea. Depuis deux ans, elle est, de facto, la nouvelle directrice de l’école Lucani. La 
première chose qu’elle fit quand les Mondavi entrèrent dans Sant’Andrea fut d’envoyer une 
lettre à Menandro di Lucani. Elle espérait que son ancien amant serait encore vivant. Bien lui 
en a pris puisque Menandro e
mais un chef tout de même. 

Voyant que les Mondavi avaient aussi “importé” leur école de courtisanes, elle décida de 
prendre les choses en main sérieusement. Alors que les courtisanes du Pavot des Hommes 
s’installaient, de son côté, elle faisait assécher les caves de sa maisonnée pour les exploiter. 
Depuis un peu plus de deux ans, elle donne des cours discrets, à quelques-unes de ses filles. 
Grâce à elle, le savoir de l’école Lucani n’est pas perdu. Elle prend d’énormes risques et a bien 
conscience du drame qui se jou
courtisanes Mondavi, l’apprenait. 

C’est pourquoi elle se fait la plus discrète possible et prépare ses filles à une guerre sans 
merci. En même temps qu’elle leur inculque les leçons de société indispensables à toute 
courtisane, elle leur apprend également les rudiments de l’école Cappuntina. Elle redoute un 
conflit assez direct avec les autres courtisanes de la ville, c’est pourquoi elle compte armer ses 
protégées. Quand Menand
courtisanes de sa famille. 

Mais le combat qu’elle a commencé ne se déroule pas sur un seul front. C’est pourquoi quand 
une de ses femmes commença la rédaction d’un texte sur une critique des masques dans la 
société vodacci, elle lui offrit un petit pécule et tout le matériel d’écriture dont elle avait 
besoin, ainsi qu’un bureau calme sous les combles de la maisonnée. Grâce à cela, les tracts ont 
commencé à inonder Sant’Andrea et le reste de la province Mondavi. Retrouvant ses talents 
d’écrivain, Verena fustige la politique du prince Alcide et tous les Billets du seigneur 
recherchent activement cette maudite Ambre qui ne cesse de tailler d
Mais pour l’instant, Verena est suffisamment forte pour les tromper. 

Autre secret et non des moindres, Maria Cinamone n’est pas morte. La vieille courtisane a été 
embauchée par le Tessatore qui compte bien la mettre sur la trace des traîtresses à leur cause. 
Et vu les principes présentés par Verena dans ses écrits, elle figure en tête de la liste. 

Enfin, il y a l’amour entre Verena et Menandro. Celui-ci est désormais veuf mais la courtisane 
ne le sait pas encore. Si elle venait à l’apprendre, nul doute que sa solide carapace 
d’indiffére
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Verena di Gonzagua della Lucani – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +12/sociale +66/morale +65. 
Arcane : Dévouée (Maître de soi) 
Epées de Damoclès : Romance (Menandro di Lucani), Ennemie intime (Felicia di Franchi). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de d’Arène Candide ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), 
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Ussuran, Vodacci (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Dama, Directrice de l’école des courtisanes Lucani. 
Avantages : Beauté du diable, Bibliothèque de Recherche, Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), 
Emérite (Histoire), Enfant de la balle, Etincelle de génie (Histoire), Linguiste, Office, Relations 
(Nombreuses), Scarovese, Séduisante (Séduisante), Université. 

Chamanisme 
Femme de Volonté (Apprentie) : Imperturbable 3, Muet 2, Sans peur 3, Sûr de soi 4. 

Ecole d’escrime 
Cappuntina (Maîtresse) : Epingler (Couteau) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Tir d’adresse 
(Couteau) 5, Tir d’instinct (Couteau) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisane Lucani (Maîtresse) : Argutie 5, Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Voir 
le style 5, Voler la parole 5. 
Courtisane vodaccie (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Esprit acéré 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, 
Feinte 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Artiste : Chant 4, Création littéraire 4, Poésie 4. 
Bateleur : Chant 4, Comédie 4, Comportementalisme 5, Connaissance des routes (Vodacce) 3, Danse 3, 
Déguisement 4, Dressage 2, Eloquence 5, Mémoire 3, Narrer 4, Séduction 5, Trait d’esprit 5. 
Courtisane : Cancanier 5, Comédie 4, Comportementalisme 5, Danse 3, Discrétion 5, Dissimulation 5, 
Etiquette 5, Fouille 3, Jenny 4, Masseur 4, Mode 5, Observation 3, Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, 
Trait d’esprit 5. 
Erudit : Astronomie 5, Calcul 4, Droit 4, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 6, Occultisme 4, 
Philosophie 5, Recherches 5, Sciences de la nature 3. 
Espion : Corruption 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 5, Filature 3, Fouille 3, 
Mémoire 3, Observation 3, Poison 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Professeur : Bricoleur 4, Création littéraire 4, Droit 4, Eloquence 5, Entraîner 5, Occultisme 4, Politique 5, 
Recherches 5, Sciences de la nature 3, , Trait d’esprit 5. 
Receleur : Contacts (Sant’Andrea/Gorivari/Casigula Rosa) 5/5/4, Evaluation 4, Marchandage 3, 
Observation 3, Orientation citadine (San Andrea/Gorivari/Casigula Rosa) 5/4/3, Sens des affaires 3. 
Recruteur : Calcul 4, Comportementalisme 5, Corruption 4, Eloquence 5, Equitation 4, Jouer 3, 
Observation 3, Séduction 5, Sincérité 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 37), Lancer 4, Pas de côté 4. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 4, Soin des chevaux 3, Voltige 4. 
Couteau : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5 (ND : 40). 
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Francesca di Vestini della Lucani 
Veuve d’Alberto di Lucani 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans les suppléments Vodacce et Révolution 
Montaginoise) 

“Le regret est le pire des poisons…” 

Historique 
Francesca di Lucani, comme elle impose encore d’être appelée, 
est une femme brisée. Sa vie ne fut qu’une succession de 
périodes d’euphorie et de déception toutes plus terribles les 
unes que les autres. 

Francesca est née à Fontaine, au cœur des terres Vestini 
continentales. Issue d’une famille mineure et ruinée, elle fit la 
joie de ses parents en manifestant très tôt de remarquables 
dons pour la sorcellerie S

Formée par les prestigieuses marraines de la famille Vestini, 
dont la fameuse Denizia, Francesca était une jeune femme 
discrète et timide qui ne haussait jamais le ton même quand 
elle subissait les pires injustices. Et elle en subit beaucoup ! 

D’extraction plus basse que ses condisciples, elle essuya 
moqueries et humiliations pendant plus de dix ans en raison 
de son manque d’esprit politique, de sa propension à aider les 
autres ou encore de ses principes de solidarité longuement 
inculqués par une éducation rigoriste et sévère. Mais s’il est 
bien une chose entre toutes que lui reprochèrent ses consœurs, 
ce sont ses talents exceptionnels pour manipuler les filaments. 
Alors qu’il fallait en moyenne six mois à une jeune clotho pour 
saisir toutes les complexités d’un rituel comme la main de 
deniers ou la main d’épée, Francesca ne mettait que quelques 
semaines à en saisir toutes les subtilités. Nombreuses furent 
celles qui lui promirent une place de choix au sein du 
Tessatore. 

Et ce fut bientôt le cas. A dix-huit ans, Francesca devenait 
Atropos, un record de précocité pour une sorcière Vestini. Peu 
de temps après, elle reçut la visite de Lucita di Mondavi, 
marraine du Tessatore. Les deux femmes s’entretinrent 
longuement mais nul n’entendit ce qu’elles se dirent. La seule 
personne présente était une domestique dont on retrouva la 
dépouille deux jours plus tard au fond d’un canal de Serine. 
Suite à cette visite, Francesca gagna en assurance. Grâce à son 
nouveau pouvoir, elle devint une personnalité importante de la 
famille Vestini. Pourtant, elle apparaissait comme une femme 
pieuse et dévouée qui passait plus de temps à se confesser à 
l’Eglise qu’à ourdir des complots. La seule chose qui la 
distrayait, c’était la musique. Fascinée par l’utilisation des 

filaments dans la composition, elle devint bientôt une musicienne extraordinaire. 

En 1654, Francesca épouse le prince Alberto di Lucani. Pour la première fois, elle entrait dans 
le “grand monde” et devenait une personnalité marquante du paysage politique vodacci. 
Pourtant, on ne la vit pas plus que nécessaire dans les bals et autres soirées mondaines qui 
jalonnent le quotidien d’un prince vodacci. Au contraire, Alberto et Francesca semblaient 
vivre un mariage heureux. Si heureux que jamais Alberto ne prit la moindre courtisane. Au 
contraire, il passait énormément de temps en compagnie de sa jeune épouse. 
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De leur amour naquirent quatre filles : Dana, Maria, Veronica et Matilda. Francesca et Alberto 
les élevèrent dans l’amour et l’opulence, ne refusant rien aux gamines et finissant par en faire 
des enfants gâtés de la pire espèce. Bien sûr, à cause de la malédiction qui touchait la famille 
Lucani, Francesca devait se montrer particulièrement attentive au comportement de ses filles 
mais elle sut toujours faire preuve de patience et de bonté à leur égard. 

Et il en allait de même pour Alberto. Le prince était littéralement fou d’amour pour ses filles. 
Bien sûr, il avait conscience qu’elles représenteraient bientôt une très intéressante monnaie 
d’échange avec les autres princes mais il hésitait à y avoir recours. 

Pendant quatorze ans, Francesca et Alberto vécurent donc un amour sans nuages. Dans 
l’ambiance feutrée de la modeste famille Lucani, la jeune sorcière apprit à se contenter de peu 
et à conseiller efficacement son mari. Auprès de Dame Verena, la maîtresse des courtisanes 
Lucani, elle apprit également à se distraire bien que jamais elle n’ouvrit un livre, trop 
respectueuse des coutumes de son ordre. Par contre, formidablement agile de ses dix doigts 
et fascinée par l’art, elle devint une couturière émérite. Bientôt, l’image classique de la famille 
Lucani était celle du Prince jouant avec ses filles tandis que sa femme confectionnait une robe 
ou jouait une musique envoûtante sur son clavecin. 

En 1668, le drame se noua. Lors d’un repas, Alberto évoqua la possibilité pour Dana 
d’épouser le Prince Falisci. L’adolescente refusa tout net et le ton monta, Alberto menaçant de 
frapper sa fille. Francesca s’interposa et Alberto la battit violemment. Il regretta 
instantanément son geste mais à partir de cet instant, quelque chose se brisa entre sa femme 
et lui. 

Un an plus tard, les Mondavi lancèrent leur attaque sur la province Lucani. Alberto fut le seul 
prince à succomber et, lors de la nuit de sang qui suivit sa chute, les filles de Francesca 
disparurent une par une. Folle de chagrin et d’inquiétude, la Stregha suivit, pantelante, 
Salvatore d’Ocagna quand il l’embarqua dans sa fuite. 

Peu de gens savent ce que fit Francesca dans les mois qui suivirent. On entendit parler d’elle 
comme d’une folle qui arpentait la campagne vodaccie avec comme seul but la vengeance à 
l’encontre les Mondavi. Mais, entre les histoires de vieilles femmes et la réalité, il est souvent 
difficile de faire le distinguo. D’autant que dans la Vodacce en guerre, les informations étaient 
rarement fiables. 

Toujours est-il qu’en 1670, Francesca réapparaît à Fontaine, sur ses terres natales. Depuis, elle 
est sous la protection du Prince Marco Edorado di Vestini. On murmure que le jeune prince 
veut en faire son épouse et qu’il détient également sa fille aînée Dana mais, encore une fois, il 
s’agit d’informations à prendre avec précautions. Après tout, si c’était le cas, voilà longtemps 
que le Prince Vestini aurait utilisé cet argument en sa faveur. 

Apparence & interprétation 
A trente-quatre ans, Francesca est une belle femme au port altier. Depuis le décès de son 
époux et la chute de la famille Lucani, elle est devenue sombre et mélancolique. On pourrait 
presque la qualifier de folle mais à demi-mot car elle est devenue impulsive et paranoïaque. 

Pourtant, Francesca est encore belle avec ses longs cheveux noirs, ses yeux verts et sa peau 
pâle. Une beauté classique certes mais une beauté qui pourrait de nouveau irradier si elle 
retrouvait le bonheur. 

Secrets 
Francesca a réellement trouvé refuge chez les Vestini. La mort de son mari et la disparition de 
ses filles l’ont plongée dans la folie et pendant six mois, elle a effectivement arpenté la 
Vodacce continentale aveuglée par son désir de vengeance. Nombreux furent les billets du 
seigneur Mondavi à être retrouvés morts durant cette période. Mais Francesca a récemment 
eut des informations sur une de ses filles et elle s’est donc présentée au prince Vestini pour 
retrouver Dana. Depuis, elle reste prostrée et attend qu’on lui ramène ses autres filles. Du 
moins, le croit-on. 

Mais si seulement tout était aussi simple. 
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Car Francesca a beaucoup plus de secrets qu’elle ne le laisse paraître. Sa famille d’abord. 
Francesca descend directement des Bianco, pire, son ascendance remonte même à Marietta, la 
reine folle des Lorenzo. Bien sûr, jamais ses parents ne furent au courant mais dans sa folie, 
elle a fini par le découvrir. Ses talents pour la sorcellerie Sorte, sa fascination pour l’occulte et 
encore son attirance pour les terres continentales des Vestini ont une explication simple : 
Francesca ressent la puissance de son sang et le chagrin a décuplé sa perception. 

Pendant ses six mois d’errance, elle ne s’est pas contentée de tuer des billets du seigneur 
Mondavi, elle a aussi voyagé. Jusqu’en Montaigne pour être précis. Car Francesca savait 
précisément où se trouvaient les carnets noirs de Marietta la folle. C’est entre les mains roides 
de Beatrice di Caligari qu’elle a trouvé son bonheur. Echappant aux révolutionnaires assoiffés 
de sang grâce à ses talents de Stregha, elle a pu s’emparer des précieux recueils. Depuis, elle a 
la sensation d’avoir retrouvé une partie de son âme. 

Mais comment était-elle au courant, me direz-vous ? C’est que Francesca ne fut jamais 
réellement aussi pure qu’on pourrait le croire. Suite à la visite de Lucita di Mondavi, elle a 
intégré les veuves, l’organisation de sorcières qui travaillent pour le Tessatore. Grâce à ses 
sœurs, elle a appris à lire mais aussi quelques rituels fort utiles. Bien sûr, elle n’était pas 
veuve mais comment le Tessatore aurait-il pu se passer d’un tel talent ? 

En début d’année 1669, Francesca a vu le filament noir qui liait son mari à Ocagna et à 
Mondavi. Grâce à sa connaissance des Crânes, elle a pu anticiper l’attaque et mettre Matilda à 
l’abri. Mais, aveuglée par la vengeance et bloquée par la malédiction des Lucani, elle ne put 
rien faire pour Alberto. Elle le laissa donc mourir, espérant que les Veuves allaient agir contre 
Mondavi. Mais il n’en fut rien, ses filles disparurent et depuis, Francesca a totalement renié 
l’ordre. Grâce à son talent, elle a pu masquer le secret mais ce n’est plus qu’une question de 
temps avant que le Tessatore des streghe della sorte ne le découvre. 

Par ailleurs, Francesca a commencé à réfléchir au meilleur moyen de récupérer ses terres. Elle 
a pris contact avec Menandro di Lucani et sa vieille ami Verena. Grâce à eux, elle prépare le 
retour de sa famille sur le trône. Récemment, elle a commencé à accorder plus de crédits aux 
propositions de Marco et commence à envisager un mariage. Enfin, elle a retrouvé Dana et a 
manipulé les filaments pour que Menandro se lance sur les traces de ses autres filles. Le seul 
problème, c’est que sa fille est devenue très proche de Denizia. Francesca ne peut accepter 
cette connivence entre la vieille Stregha et Dana. Elle doit se débarrasser de Denizia pour 
impliquer Dana dans on plan. Et elle se dit que si le Tessatore pouvait supprimer la directrice 
de la Dilatente, ça n’en serait que mieux. 

Car dans sa folie, elle s’est engagée sur le chemin de la damnation. Lorsqu’elle est revenue à 
Fontaine, elle a longuement fouillé les environs. Et elle a trouvé ce qu’elle cherchait. Dans un 
bosquet se trouve une caverne ; et au fond de cette caverne, une porte. Guidée par son sang, 
Francesca sut trouver les mots pour ouvrir le passage. 

A l’intérieur, elle a découvert le laboratoire et la chapelle personnels de la Reine folle. Depuis, 
elle étudie sans relâche les textes qu’elle y a découverts. Elle prépare son rituel. Les Mondavi 
doivent payer et quoi de mieux que les anéantir de la surface de Théah. 

Hélas, Francesca ne mesure pas toutes les conséquences d’un tel acte et pourrait fort bien 
plonger le pays dans le chaos. Elle a prévu de mêler les rituels de Disparition Sorte et du Jeu 
des crânes. Tandis que les sorcières de la famille seront annihilées par la puissance du rituel, 
ses légions de mort-vivants prendront le contrôle de la province. 

Et elle est décidée. Elle a obtenu un clavecin de la part du Prince Vestini. Bientôt, elle jouera 
une musique enchanteresse, une musique qui sonnera le glas de ses ennemis et peut-être 
même de son pays. 

La seule chose qui pourrait la faire reculer, ce serait de retrouver ses filles. Mais ça, ce n’est 
pas encore gagné. Par contre, nul doute que si Le Tessatore en général, et Lucita di Mondavi 
en particulier, apprenait ses projets, Francesca aurait des comptes à rendre. Mais pour le 
moment, ces folles sont plus occupées à traquer Denizia, Valentina et Juliette. C’est dommage 
pour elles ! 
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Francesca di Vestini della Lucani – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 6 Panache : 4 
Réputation : martiale +10/sociale +64/morale -52. 
Arcane : Egarée. 
Epées de Damoclès : Enfants perdus (ses filles), Sombre savoir (Carnets noirs de Marietta), Lorenzo, 
Vendetta (Contre les Mondavi). 
Nationalité : Vodaccie. 
Langues : Accent de la Mantua ; Castillian, Théan (L/E), Vodacci. 
Appartenances : Les veuves. 
Titres & offices : Principessa (avant 1669). 
Avantages : Beauté du Diable, Bibliothèque de recherche, Emérite (Composition, Crânes), Expression 
inquiétante (Inquiétante), Noble, Oreille musicale, Relations (Menandro di Lucani, Dame Verena di 
Gonzagua della Lucani), Trait légendaire (Détermination), Voix d’or, Volonté indomptable. 

Sorcellerie 
Sorte (Maîtresse) : Arcanes 5, Bâtons 5, Coupes 5, Crânes 6, Deniers 5, Epées 5. 
Rituels connus : Araignée chasseresse, Identifier le propriétaire d’un filament, Signature de l’araignée, 
Vibration des filaments, Malédiction des sœurs, Couronnement des arcanes, Entraves filamentaires, La 
Ronde macabre, Déchirement de l’âme, Disparition Sorte, Le Jeu de crâne (appris très récemment) 

Ecole de courtisan 
Courtisane Lucani (Apprentie) : Argutie 2, Citations célèbres 3, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 2, 
Voir le style 1, Voler la parole 2. 

Métiers 
Artisan : Calcul 2, Couturier 5, Evaluation 3, Fileur 4, Marchandage 2, Tailleur 4, Tisserand 5, 
Observation 5. 
Artiste : Chant 4, Compositeur 6, Musique (Clavecin) 5, Sculpture 4. 
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Attaque (Escrime) 2, Comportementalisme 4, Déguisement 4, 
Déplacement silencieux 4, Dissimulation 3, Escalade 2, Filature 3, Guet-apens 4, Observation 5, Parade 
(Couteau) 4, Parade (Escrime) 3 (ND : 20), Piéger 4, Poison 4, Qui-vive 2. 
Courtisane : Cancanier 2, Comédie 3, Comportementalisme 4, Danse 4, Discrétion 5, Dissimulation 3, 
Etiquette 5, Fouille 5, Jenny 4, Mode 5, Observation 5, Politique 2, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 
4. 
Erudit : Calcul 2, Droit 2, Eloquence 2, Héraldique 4, Histoire 5, Occultisme 5, Philosophie 4, Recherches 
5, Sciences de la nature 2, Théologie 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 20), Lancer 2, Nager 1. 
Cavalier : Dressage 3, Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 22). 
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Vodacce (Famille Mondavi) 

Felicia di Franchi 
Directrice de l’école des courtisanes Mondavi 

(Confuscius) 

“Une belle femme est le paradis des yeux, l’enfer de l’âme, et le purgatoire de la bourse.” 

Historique 
Rien ne destinait Felicia à devenir ce qu’elle est aujourd’hui. On ne sait combien elle a pu 
avoir d’identités au cours de sa vie. Une chose est sur, elle dirige l’école des courtisanes de la 
famille Mondavi (le Pavot des Hommes) au cœur de Palizza de Agitazione. 

Par une nuit sans lune, deux cavaliers devaient se rencontrer non loin d’une demeure isolée 
en périphérie de la ville. Quand le chevalier Folko Brenner arriva près du point de rendez-
vous, il vit les flammes dansées non loin. Son acolyte, Alvaro Crivelli, arrivé peu avant, 
venait de mettre à bas une bien sombre engeance mais il doutait en son for intérieur. Alors 
que ses ordres étaient d’attendre son maître pour s’occuper de la famille, il avait voulu faire 
ses preuves en s’occupant personnellement de cette tâche. Pas que celle-ci soit bien 
compliquée, il n’avait tout simplement pas prévu qu’il serait si difficile de tuer une enfant 
innocente. Quand il vit la fillette sortir de la maison en flamme, il ne put se résoudre à 
l’achever. Il s’avança vers elle l’arme à la main, s’arrêta à quelque pas, la regarda dans les 
yeux alors que les flammes consumaient la maison et rengaina sa lame. “Va-t’en ! Je prierai 
pour ton âme” lui cria-t-il, en colère contre la fillette et contre lui-même. Terrorisée, la petite 
fille s’enfuit en courant. 

Quelques minutes plus tard le chevalier arriva, non sans sermonner son acolyte, il lui fit 
néanmoins confiance et il repartirent. Le destin de Felicia venait de se mettre en place. Et 
Alvaro Crivelli regretterait bien des années plus tard de l’avoir laissée en vie. 
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Quelques jours passèrent, un soir alors que la faim la tenaillait et qu’elle s’apprêtait à passer 
une nuit de plus dehors, elle entendit les bruits d’un campement. C’est ce jour là qu’elle fit la 
rencontre de ce que l’on appelle “le carnaval des monstres”. La détresse de cette petite fille 
toucha les membres de la troupe qui l’accueillirent en leur sein. 

Les jours, puis les mois et les années, passèrent, Felicia devint une jeune fille magnifique à 
l’esprit vif, à la verve “piquante”. Au cours des ces années, elle fit la connaissance d’Enzo 
Fratelini, un jeune homme charismatique avec qui elle se lia d’amitié. Passant de nombreuses 
soirées à deviser, les premiers troubles de l’amour naquirent entre eux même si cela resta un 
jeu, le destin en ayant décidé autrement. 

A Palizza de Agitazione, le carnaval fit quelques représentations. Lors d’une soirée orageuse, 
un cavalier encapuchonné s’approcha de la petite troupe. Désirant parler à Fratelini en privé, 
son ton ne souffrit d’aucune remarque. Les deux hommes devisèrent longuement et 
tranquillement, alors que les bateleurs s’amassaient autour de la roulotte. Quoi qu’il fût dit, 
Fratellini en sortit bouleversé. Lui, d’habitude si prévenant, fut contraint de chasser sur le 
champ Felicia qui, malgré ses nombreuses questions et ces pleurs, n’eut aucune réponse. 

Ses maigres économies lui permirent de survivre le temps de la réflexion. Alors qu’elle 
prenait son repas dans une auberge, un homme entra, s’avança droit vers elle et s’assit à sa 
table. Pourvu d’un magnétisme animal, Felicia sentit que quelque chose la liait à cet inconnu. 
“Tu ne peux continuer comme ça, petite, un puissant héritage coule dans tes veines et tu dois lui faire 
honneur. Contentes-toi du commun et je te tuerai de mes propres mains, mais si tu arrives à te hisser 
vers les sommets, je te laisserai vivre et nous prendrons notre revanche.” Avant qu’elle ait repris ses 
esprits, l’homme était parti, comme dans un rêve, ses paroles se répercutant dans sa tête 
comme une étrange vérité. 

Peu d’alternatives s’offraient à Felicia. Chassée par Enzo Fratelini, elle en gardait un profond 
ressentiment ; après la mort de ses parents, quelque chose chez elle dérangeait et elle était 
bien décidée à découvrir quoi. En Vodacce, il existe deux possibilités pour une femme de se 
distinguer, la sorcellerie Sorte et l’art des courtisanes. Ne montrant aucun talent pour l’un 
mais des prédispositions pour l’autre, son choix fut vite arrêté. 

Le lendemain, elle allait toquer à la maison de Palizza de Agitazione, la femme qui lui ouvrit 
fut grandement amusée par cette “gamine de la balle” venant avec tant d’aplomb demander 
l’aumône d’une formation et la remit dehors en ricanant gentiment avant de clore la porte. 
Refusant d’essuyer un nouvel échec, elle fit le siège du bâtiment, exigeant de rencontrer la 
maîtresse des lieux. 

La jeune femme qu’elle avait rencontrée la première fois sortie avec la maîtresse des lieux, 
Felicia, revancharde, s’avança et lança à la plus jeune : “Votre esprit est petit Madame, tout 
comme votre moquerie à mon encontre. La moquerie est la fiente d’un esprit critique.” 

Admirative devant la justesse de cette simple phrase, la maîtresse des lieux consentit à la 
laisser entrer. Une fois que Felicia rajouta son talent de Cirese dans la balance, la “Dame” ne 
pu qu’entrevoir tout le potentiel de cette jeune fille. 

Dehors, un homme souriait. 

“Felicia la gamine des rues” devint Felicia di Franchi, une élève assidue qui, telle une éponge, 
absorbait littéralement l’enseignement des ses aînées. Elle apprit l’art de la séduction mais 
également bien d’autres choses. L’école instruit des courtisanes mais c’est aussi l’un des 
meilleurs centres de formation d’espions de la famille Mondavi. 

Tour à tour, homme ou femme, noble ou paysanne, courtisane ou épéiste, Felicia endossa 
bien des rôles au fil des années. En même temps que son talent grandissait, autre chose se 
développait. A mesure qu’une soif étrange se propageait en elle, ses sentiments 
disparaissaient pour laisser place à une indifférence totale pour les gens qu’ils l’entouraient. 

Après toutes ces années, l’étrange cavalier revint, son magnétisme était toujours aussi 
prégnant mais Felicia avait bien grandi, elle ne fut pas la jeune fille apeurée de la première 
rencontre. La nuit entière se déroula à échanger explications, serments et projets. Au petit 
matin, l’homme repartit, laissant la jeune femme seule avec un sentiment de revanche 
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grandissant. La douceur de son âme s’était à jamais éteinte pour laisser la place à une froide 
détermination. 

Une nouvelle étape fut ensuite franchie quand elle rencontra le prince Mondavi à sa cour. 
Celui-ci fut ébloui par l’esprit de Felicia qui, malgré son jeune âge, évoluait dans le Grand Jeu 
avec aisance, assurance et témérité. Ce ne fut pas le cas de son épouse qui, voulant en 
connaître un peu plus sur la jeune femme, étudia ses filaments et blanchit d’inquiétude car 
ces derniers glissaient sur elle, rendant toute lecture impossible. 

Malgré les avertissements de sa femme, Mondavi s’entoura des avis éclairés de Felicia et 
l’envoya fréquemment sonder ses ennemis. Plus le prince s’attachait à la jeune femme, plus 
l’inquiétude grandissait chez son épouse. Un jour cette catin serait leur perte. 

A chaque mission, Felicia prouva toute son utilité à son Prince et écartait les rivales à la 
succession de Mea. Son épouse souffrante, Alcide devait se reposer sur quelqu’un et il se 
tourna tout naturellement vers la jeune femme. Il la désigna comme sa courtisane attitrée et 
ils partagèrent bien plus que des conseils. La nature s’en mêla en donnant des jumeaux à 
Felicia, un garçon, Fiorentino, et une fille, Orbella. 

Une fois remise, elle accompagna son Prince lors de sa rencontre avec Erich von Sieger. Elle 
était chargée de finir de convaincre l’Eisenfürst s’il montrait des signes d’indécisions. On ne 
sait quelle est l’importance de Felicia dans cet accord mais, au matin, Erich von Sieger était 
d’une humeur beaucoup moins sombre. 

Lors de cette entrevue, elle fit également la connaissance de Maîtresse Regina Hermann. Cette 
femme d’un certain âge avait l’air morose même si elle essayait de contenir une certaine 
peine. L’approchant en usant de sa maternité récente, Felicia put en apprendre plus. Regina 
Hermann se laissa aller, heureuse de pouvoir parler à une jeune mère, proche du prince 
Mondavi. Elle pourrait peut-être l’aider. Elle lui raconta que l’Einsenfürst détenait sa fille en 
captivité comme moyen de pression. La courtisane lui promit de faire ce qui était en son 
pouvoir pour qu’elle puisse récupérer son enfant. 

Faisant de fréquents allers-retours entre la Vodacce et l’Eisen, elle fut chargée d’annoncer à 
Mondavi une nouvelle des plus agaçantes. Si son épouse venait à décéder, que Theus l’en 
préserve, Erich serait heureux de lui présenter sa nièce, Florenz von Sieger, afin de renforcer 
l’alliance qui les liait. Avant de repartir, Felicia demanda à Mandred von Franken, un ami, de 
garder un œil sur cette épine et alla annoncer la proposition à son prince, qui prit bonne note 
de cette information. Depuis que le père de Donello di Falisci avait épousé une Montaginoise, 
rien ne pouvait permettre à Mondavi de refuser cette offre sans s’attirer les foudres de 
l’Eisenfürst. 

Les mauvaises nouvelles n’arrivant jamais seules, elle fut également reconnue par un homme. 
En effet, Alvaro Crivelli n’avait pas oublié les yeux de cette petite fille, ni la tâche de 
naissance sur son cou. Il ne pouvait laisser cette femme à la place qu’elle occupait aujourd’hui 
et décida d’achever ce qu’il avait commencé trente cinq ans plus tôt. Toutefois, c’était sans 
compter les talents de Felicia qui se rendit facilement compte qu’elle était suivie. Changeant 
d’apparence grâce au Cirese, elle prit l’homme par surprise. Pour Alvaro, ce combat gagné 
d’avance se solda par une fuite honteuse devant un adversaire qu’il avait sous-estimé. 
Décidément, son Ordre avait raison, les Lorenzo ne sont pas à prendre à la légère. Il regagnât 
un refuge proche, et se confia avant de mourir, il avait failli deux fois, une par pitié, l’autre 
par confiance. 

Une autre personne vient également de ressurgir de son passé. La troupe d’Enzo Fratelini a 
fait escale à Profeta Chiesa alors qu’elle y séjournait. Elle ne put s’empêcher de s’y rendre. En 
pleine représentation, Enzo fut attirée par cette femme au port princier et reconnut Felicia 
malgré les années passées. Ils se parlèrent longuement, évoquant le passé. Il lui avoua qu’il 
l’avait chassé après avoir découvert son héritage mais qu’il en était aujourd’hui désolé. 
L’homme, dont il ne connaissait pas le nom, ne lui avait guère laissé le choix. Grâce à sa 
description, Felicia reconnut Tigran et la colère monta en elle, déferlant tel un raz-de-marée. Il 
lui avait volé ses années simples de bonheur et fait d’elle une… une chose. 

Elle ne tint plus rancune à Enzo, il est d’ailleurs la seule personne à réveiller chez elle des 
sentiments perdus et une douce chaleur l’envahit quand elle est en sa présence. 
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Aujourd’hui, Felicia di Franchi est la maîtresse de l’école des courtisanes de Palizza de 
Agitazione, mais elle y est rarement présente. Indispensable à son prince depuis son coup 
d’éclat, et, du fait de sa position, elle est dorénavant dans son entourage le plus proche. 
L’accompagnant en toutes occasions, ils n’ont jamais été aussi complices. Mondavi apprécie 
son esprit mais aussi sa discrétion. Il sait pouvoir compter sur elle sans jamais qu’elle 
s’impose. Peut-être même, des sentiments seraient en train de naître. Forcément, cet intérêt 
princier de plus en plus évident attire les regards sur Felicia. Beaucoup de puissants se 
tournent vers elle. Elle sent le danger se rapprocher et va devoir agir en conséquence. 

Apparence & interprétation 
Felicia est une femme d’une quarantaine d’années, qui en paraît une petite trentaine. Sa 
beauté glacée en fait une proie que peu d’hommes ont réussi à capturer, restant un fantasme 
pour beaucoup. Parlant peu, elle s’exprime de manière directe et sans appel, magnant le 
verbe comme une lame. Elle a de plus en plus de mal à s’amuser des trivialités de sa 
profession, et doit maintenant constamment simuler des sentiments qu’elle ne connaît plus, 
mais ses nombreux talents lui permettent de faire face à cette difficulté. 

Secrets 
L’homme qui suit sa vie en restant dans l’ombre est Visconti Tigran di Mondavi. Leurs 
ancêtres avaient fuit ensemble lors de la grande purge des Lorenzo. Quand les deux familles 
revinrent en Vodacce, ils s’installèrent sur les terres des Mondavi et restèrent en contact. 
Contrairement à Felicia, Tigran était parfaitement au courant de son héritage et il devait 
retrouver la jeune fille, seul membre survivant de sa famille. 

Aujourd’hui, il est en colère. En effet, maintenant que Felicia a une position sociale 
interessante, il se rend parfaitement compte qu’elle l’écarte doucement. Il ronge son frein, elle 
reste pour un atout précieux pour ramener les Lorenzo sur l’échiquier du Grand Jeu. Il se 
trompe néanmoins sur un point, une colère froide anime maintenant Felicia qui le rend 
coupable de ce qu’elle est devenue. Un jour il paiera. 

Où Tigran est cruel et violent, Felicia est indifférente et posée. Leur héritage commun n’agit 
pas de la même manière, au fil des années elle s’est vue amputé de ses sentiments, ne laissant 
la place qu’à une froide détermination. Il n’y a plus qu’une seule chose qui compte, redonner 
la place qui revient à sa famille et, qui sait, un jour, unifié la Vodacce sous une seule autorité : 
la sienne. 

Ensuite, après avoir empoisonné Mea, et fait en sorte d’écarter ses rivales potentielles, il lui 
reste à régler un dernier problème avant de se débarrasser de l’épouse du prince : Florenz 
von Sieger. Toutefois, elle doit agir avec prudence maintenant que les regards sont braqués 
sur elle. Une fois cette épine retirée, elle pourra épouser Mondavi et favoriser l’avenir de ses 
enfants. 

Sur un autre plan, les hommes qui cherchèrent à la tuer dans son enfance appartiennent aux 
Kreuzritters, mais elle n’en a aucune idée. Elle n’a pas non plus fait le lien entre l’incendie de 
la demeure de ses parents et l’attaque qu’elle a subie il y a peu de temps. Par contre, elle est 
maintenant une cible pour l’Ordre, qui ne va pas tarder à envoyer quelqu’un régler 
définitivement cette histoire. 

Egalement, elle est heureuse d’avoir retrouvé Enzo, car il reste la seule personne qu’elle peut 
encore qualifier d’ami. Mais quelle sera la réaction de celui-ci, s’il devait découvrir ce que 
Felicia est devenue ? S’il doit la trahir de nouveau, quelle que soit la manière, elle ne le 
supporterait pas, perdant définitivement ce qui lui reste d’humanité. 

Enfin, au fil des années écoulées, Felicia s’est nettement rapprochée de Maîtresse Regina 
Hermann et de sa fille. Elle est donc maintenant au courant de la possible fuite de celle-ci 
avec Miguel Soldano del Acedo. Pendant ce temps, elle correspond avec Regina, entretenant 
son espoir et bénéficier ainsi d’un allié au sein de la Ligue de Vendel. Pour le moment, elle ne 
sait pas encore ce qu’elle fera de ces informations. La donner à Sieger et se rapprocher 
toujours plus de lui et se débarrasser plus facilement de Florenz tout en faisant porter les 
soupçons sur Regina, reste son idée maîtresse du moment. 
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Felicia di Franchi – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 5 Détermination : 6 Panache : 3 
Réputation : martiale +15/sociale +85/morale – 60 
Arcane : Ambitieuse 
Epées de Damoclès : Famille Lorenzo, Obnubilée, Pourchassée (Die Kreuzritter). 
Nationalité : Vodaccie. 
Langues : Accent de la Mantua ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : directrice de l’école de courtisanes Mondavi. 
Avantages : Beauté du diable, Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Enfant de la balle, Office, 
Relations (nombreuses, surtout au sein de la gent masculine), Séduisante (Eblouissante), Sens du 
spectacle. 

Chamanisme 
Cirese (Apprentie) : Apparence 3, Exploits (Epingler couteau/Prestidigitation) 2, L’art de la tromperie 
3, Monstre mon frère 2. 

Ecole d’escrime 
Cappuntina (Compagne) : Epingler (Couteau) 4, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Tir d’adresse 
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 4, Voir le style 5. 
Scola Carnavale (Compagne) : Double parade (arme improvisé/escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, poignée de poudre (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisane Mondavi (Maîtresse) : Arcane (Confiant/Envieux) 5, Changer de sujet 5, Exploiter les 
faiblesses (Vodacce) 5, Vers truculents 5, Voir le style 5. 
Courtisane vodaccie (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Esprit acéré 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, 
Feinte 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Acrobate : Acrobatie 3, Amortir une chute 2, Contorsion 3, Equilibre 3, Jeu de jambes 3, Jonglerie 3, 
Roulé-boulé 2, Spectacle de rue 4. 
Bateleuse : Chant 4, Comédie 5, Comportementalisme 5, Danse 5, Déguisement 5, Dressage 2, 
Eloquence 5, Hypnotisme 3, Mémoire 5, Séduction 5, Spectacle de rue 4, Trait d’esprit 5. 
Courtisane : Cancanier 5, Comportementalisme 5, Danse 5, Discrétion 4, Dissimulation 5, Etiquette 5, 
Fouille 5, Jenny 5, Masseur 4, Mode 5, Observation 5, Poison 4, Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 5. 
Domestique : Cancanier 5, Comptabilité 3, Discrétion 4, Etiquette 5, Marchandage 3, Mode 5, 
Observation 5, Sincérité 5, Tâches domestiques 3. 
Erudite : Calcul 3, Connaissance des herbes 3, Droit 4, Eloquence 5, Héraldique 3, Histoire 5, Occultisme 
5, Philosophie 4, Recherches 5, Théologie 4. 
Espionne (maîtresse) : Code secret 5, Corruption 5, Déguisement 5, Dissimulation 5, Falsification 5, 
Filature 5, Fouille 5, Hypnotisme 3, Interrogatoire 5, Langage des signes 4, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 
5, Observation 5, Poison 4, Qui-vive 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Intendante : Commander 4, Comptabilité 3, Corruption 5, Diplomatie 5, Droit 4, Etiquette 5, Evaluation 
4, Logistique 3, Marchandage 3, Observation 5, Politique 5, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Jenny : Cancanier 5, Chant 4, Comportementalisme 5, Connaissance des bas-fonds (Palizza de 
Agitazione/Profeta Chiesa/Chiarisa) 5/4/4, Corruption 5, Danse 5, Discrétion 4, Dissimulation 5, 
Fouille 5, Jenny 5, Marchandage 3, Observation 5, Séduction 5. 
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Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 30), Pas de côté 3, Roulé-boulé 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 4, Lancer 5, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 

 

Gennaro Albino di Mondavi 
Marchese Mondavi 

(Fils de Lugh) 

“Les souvenirs reviennent.” 

Historique 
Gennaro est une incongruité au sein de la triste cour Mondavi. Cet homme affable et enjoué 
tranche nettement avec le reste de sa famille. Si son Prince est considéré par tous comme un 
homme sans classe ni éducation, Gennaro est un invité de marque dans n’importe quelle 
soirée mondaine. Son goût sûr en matière de mode, son éloquence, son sens de la diplomatie 
et du Grand Jeu sont des valeurs prisées par tous. 

Il remplit tous les devoirs que son Souverain n’aime pas honorer. C’est lui qui anime les 
audiences de la famille, c’est lui qui négocie avec les autres princes et c’est encore lui qui 
désamorce les situations tendues. Cousin d’Alcide, il aurait pu prétendre à une bien plus 
grande ambition mais il semble s’en accommoder. Sa dernière réussite diplomatique tient à la 
sortie honorable de l’invasion des terres des autres princes. Il parvint à négocier habilement 
la fin des hostilités auprès des cardinaux de Numa et parvint à arroger à la famille Mondavi 
les terres qu’elle occupait militairement. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Prince n’a 
pas à se plaindre de son travail. 

Et pourtant, tout n’en alla pas toujours ainsi. Autrefois, Alcide et Gennaro ne pouvaient pas 
se supporter. Dès qu’ils étaient dans la même pièce, ils ne cessaient de s’invectiver. Plus 
brillant et, surtout, plus charismatique que Alcide, Gennaro ne cessait de ridiculiser le jeune 
héritier. Sachant pertinemment qu’il n’avait aucune chance d’accéder à un poste intéressant 
en raison de la haine que lui vouait son cousin, il se vengeait. Il espérait obtenir une place 
dans une quelconque ambassade de Montaigne ou de Castille, comme le fit Visconti, afin de 
rester loin de son parent. Une fois sa majorité atteinte, il s’engagea dans la marine Mondavi et 
partit explorer les mers. 

Pendant cinq ans, il voyagea, de l’Empire du Croissant aux lointaines collines des Highlands 
en passant par l’Archipel de Minuit ou encore la mystérieuse Ussura. De ses voyages, il 
ramenait des souvenirs sans cesse plus pittoresques et rares. Mais un jour tout s’arrêta… 

Parti pour un voyage en Montaigne, le navire de Gennaro essuya une tempête si titanesque 
qu’il sombra rapidement. Il n’y eut aucun survivant et pendant deux ans, on n’eut plus de 
nouvelle du trublion. Jusqu’à ce qu’il réapparaisse un jour sur les côtes de l’île de Chiarisa. Il 
ne se souvenait de rien hormis un grand éclair blanc. Son cousin le prit sous son aile. Grâce à 
Alcide, Gennaro réapprit à vivre mais jamais on ne retrouva le jeune homme impertinent et 
séducteur qui avait tant choqué lors de sa jeunesse. 

Bientôt Gennaro fut chargé de certaines affaires internes à la famille. Efficace, il n’avait 
visiblement pas tout oublié, il ne tarda pas à régler la plupart des problèmes. Il se montra 
même si brillant en certaines occasions que son cousin lui confia les rênes de ses billets du 
seigneur. Et Gennaro réussit le tour de force de les réorganiser complètement jusqu’à en faire 
une force redoutablement efficace. La preuve, grâce à ses efforts, Mondavi parvint à duper 
tous les autres princes et faillit prendre le contrôle du pays. 
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hète. 

Depuis, Gennaro continue à remplir ses missions avec sa diligence et son efficacité 
coutumières. Il ne pose jamais de question et agit toujours au mieux des intérêts de son 
Prince. Beaucoup murmurent que sans lui, Mondavi ne serait plus rien mais il sourit en 
expliquant qu’il ne fait qu’appliquer les ordres de son souverain. Et quand on le voit agir, on 
n’est pas loin de penser que pour une fois, il ne ment pas. 

Apparence & interprétation 
Gennaro est âgé de trente-cinq ans. Avec ses beaux 
cheveux noirs, son bouc pointu et soigné et son teint 
mat, il est l’archétype du courtisan vodacci. Sa voix 
mielleuse, ses manières impeccables et son sens aigu 
de la mode en font un hôte apprécié et appréciable. Il 
parle d’un ton doux et enjôleur et fait toujours en 
sorte de mettre son interlocuteur dans une situation 
avantageuse. Un parfait maître de cérémonie en 
quelque sorte. 

Secrets 
Vous l’aurez compris, Gennaro n’est plus le même 
depuis cette fameuse tempête. Mais la vérité est pire 
que ce que l’on pourrait imaginer et parfaitement 
caractéristique de la nature sadique du Prince Alcide. 
Gennaro a effectivement disparu au cours d’une 
tempête mais ce qu’il vit était bien pire que tout. En 
effet, il a vu la septième mer. C’est elle qui l’a 
transporté ailleurs, en un lieu lointain et inconnu des 
Théans. Là bas, il a découvert plus qu’il n’aurait 
voulu. Pénétrant dans un temple de pierres noires, il 
fut mit face à ses doutes et surtout face à son avenir. 
Et le choc fut trop fort pour son esprit. Tous ses 
souvenirs furent effacés en un instant. Il ne souvenait 
plus de rien. Ce temple, situé au sud du continent 
d’Amerind était dévolu à Séraphia. Et Gennaro a vu 
le Dieu. 

Depuis, il est son agent, juste une marionnette qui 
exécute et se sert enfin de ses pouvoirs. 

Car, comme tous les Mondavi, Gennaro possède en 
lui du sang des Lorenzo. Ces derniers (les Bianco en 
particulier), étaient des adorateurs de Légion et le 
sombre seigneur a de nouveau besoin d’eux. Mais 
cette fois, il ne se laissera pas dominer, ni par une 
autre famille, ni par une société secrète quelconque. 
Nanti des pouvoirs de Légion, Gennaro est revenu en 
Vodacce et, depuis, il instille son venin dans la tête 
de son Prince. Et ce dernier agit en conséquence. 
Avec un peu de chance, il sera le quatrième prop

Et le plus fort, c’est que Alcide pense l’avoir envoûté en lui racontant de fausses histoires à 
son retour. 

Mais ce que même Légion ignore, c’est que loin d’Amerind, ses pouvoirs ont leurs limites. 
Depuis la chute de la barrière, Gennaro commence à reprendre conscience. Et il se rappelle. Il 
n’aurait jamais pu cautionner les horreurs commises par son cousin et il sent qu’il est 
manipulé. Dans ses périodes de lucidité (de plus en plus fréquentes), il s’efforce de rattraper 
les méfaits d’Alcide. C’est lui qui a joué les intermédiaires pour Vilangela afin qu’il puisse 
corrompre les Eisenörs, c’est encore lui qui a fait prévenir les princes Vestini et Bernouilli de 
l’assassinat fomenté contre eux. Mais à chaque fois, son maître le lui a fait payer. Mais depuis 
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que Tigran est de retour, il est retombé dans ses travers. Seul des héros qui parviendraient à 
rompre le lien qui l’unit à Seraphia pourraient le ramener dans le droit chemin, et, qui sait, 
peut-être en faire à nouveau un héros… 

Gennaro Albino di Mondavi – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 4 Détermination : 6 (3) Panache : 2 (4) 
Réputation : martiale +41/sociale +65/morale -87. 
Arcane : Egaré 
Epées de Damoclès : Amnésie (son passé), Possédé (par Légion), Traître (à son Prince), Lorenzo. 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de la Mantua ; Castillan, Croissantin, Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : Billet du Seigneur Mondavi, Guilde des spadassins, Agiotage (mais il l’ignore). 
Titres & offices : Marchese Mondavi. 
Avantages : Ange gardien (enfin, si on peut appeler ça un ange !), Baroudeur, Gaucher, Lame épaissie 
(rapière à deux dés), Noble, Office, Séduisant (Eblouissant). 

Sorcellerie 
Foi en Légion (Adepte) : Absence de Corruption 5, Cape de ténèbres 4, Mensonge indétectable 4, 
Sombre Destin 4, Vision nocturne 4. 

Ecole d’escrime 
Ambrogia (Maître) : Coup de pommeau (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir 
le style 5. 

Métiers 
Capitaine : Artillerie navale 0(3), Cartographie 0(4), Commander 4, Diplomatie 5, Galvaniser 2, 
Intimidation 3, Logistique 4, Observation 4, Qui-vive 2(4), Stratégie 4, Tactique 4. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 4, Diplomatie 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Mode 5, 
Observation 4, Politique 2(4), Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 3 (5). 
Erudit : Calcul 3, Droit 3, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 6 (2), Philosophie 4, Recherches 2, 
Sciences de la nature 2. 
Espion : Code secret 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 4, Falsification 4, 
Filature 4, Fouille 4, Observation 4, Poison 4, Qui-vive 2(4), Séduction 2(5), Sincérité 5, Trait d’esprit 3(5). 
Explorateur : Cartographie 0(4), Conduite d’attelage 0(4), Déplacement silencieux 4, Diplomatie 5, 
Equitation 4, Marchandage 4, Observation 4, Perception du temps 0(4), Qui-vive 2(4), Sens de 
l’orientation 2(4), Survie 1(4). 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 4, Corruption 5(2), Diplomatie 5, Droit 3, Etiquette 5, 
Evaluation 4, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 4, Politique 2(4), Régisseur 4, Sens des affaires 
4. 
Marin : Cartographie 0(4), Connaissance de la mer 0(4), Connaissance des nœuds 0(3), Equilibre 0(4), 
Escalade 3(5), Gréer 0(4), Nager 0(4), Navigation 0(4), Perception du temps 0(4), Piloter 0(4), Sens de 
l’orientation 2(4). 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 1(4), Course de vitesse 4, Escalade 3(5), Jeu de jambes 5 (ND : 37), Lancer 2, 
Nager 0(4). 
Combat de rue : Attaque 4, Coup à la gorge 2. 
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Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 35). 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 1. 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 

Précisions importantes 
Les compétences entre parenthèses sont celle que Gennaro possédait avant son naufrage. 
Le 6 en Détermination simule sa totale dévotion à Légion. Son score habituel est de 3. De même pour le 
panache à 2 où son score habituel est de 4. 

 

Gallisus di Mondavi 
Patrizio de Sant’Andrea 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce) 

“On ne m’ôtera pas de l’idée que le pouvoir doit être utilisé par ceux qui en sont dignes. Et 
juste par ceux-là. Tous les autres ne méritent qu’une place : les coulisses.” 

Historique 
En 1638, Alcide di Mondavi n’est pas encore Prince. Au contraire, c’est un adolescent un peu 
terne qui se consacre entièrement à sa passion : l’escrime. Pourtant, son père a de hautes 
ambitions en ce qui le concerne et compte bien le marier à une jeune femme bien née. C’est 
ainsi que fin 1638, Alcide épouse Mea di Mondavi, sa cousine de deux ans son aînée. 

Une nouvelle fois, les autres Princes raillent cette décision 
qui va encore appauvrir le sang déjà faible des Mondavi. 
Pourtant, un an plus tard, Mea donne naissance au 
premier fils de sa famille. Son grand-père le baptise 
Gallisus et, considérant que Mea et Alcide sont beaucoup 
trop jeunes pour s’en occuper convenablement (ils ont 
une quinzaine d’années), il le confie à l’ancienne nourrice 
d’Alcide : Renata San Giorgio. A l’époque, on murmure 
beaucoup sur la paternité réelle d’Alcide mais comme 
toujours à propos des Mondavi, les autres princes 
préfèrent fermer les yeux sur leurs mœurs étranges. 

Gallisus grandit donc au milieu des domestiques. Loin de 
ses parents, il reçoit une éducation soignée sur laquelle 
veillent particulièrement son grand-père et Renata. Le 
vieil homme est subjugué par l’intelligence du garçonnet. 
Il semblerait que la famille Mondavi ait enfin trouvé son 
grand dirigeant. 

Pendant ce temps, Alcide et Mea restent à Chiarisa pour 
apprendre et devenir de véritables monarques. Jusqu’à 
l’âge de dix ans, Gallisus ne voit guère ses parents. Son 
père peaufine ses bottes au sein de l’école Provolone 
tandis que sa mère est encore sous la coupe des sorcières 
de la destinée qui lui enseignent leurs derniers arcanes 
quant à l’art de manier les filaments. 

Le jeune garçon commence à nourrir une certaine rancœur à l’égard de ses parents. Au milieu 
des domestiques, il est comme un Roi ; ceux-ci n’osent le gronder de peur d’encourir la fureur 
du vieux Prince. Mais conscient des risques qu’il prend à laisser son petit-fils dans cette 
ambiance peu propice à l’élévation de l’esprit, le vieil homme finit par le confier à un 
précepteur. C’est ainsi que Visconti Tigran di Mondavi fait son entrée dans la vie de Gallisus. 
Dès leur première rencontre, l’adolescent s’extasie devant la classe naturelle et la personnalité 
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de son mentor. Rapidement, les deux hommes deviennent très complices et le jeune héritier 
voue une confiance absolue en Tigran. Celui-ci l’initie aux arcanes du Grand Jeu vodacci mais 
aussi à l’art de l’escrime et de la séduction. Quand son grand-père meurt, c’est un jeune 
homme bien sous tout rapport qui accueille ses parents. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que leur rencontre ne se passe pas bien. D’âges trop 
proches, mais éloignés sur tous les autres points, Gallisus et ses parents ne parviendront 
jamais à former une famille, d’autant que Mea est une nouvelle fois enceinte. Inquiet des 
réactions de son fils face à ce rival potentiel, Alcide décide de le nommer Gouverneur de 
Profeta Chiesa, la principale ville de leur province continentale et le grenier à blé de la 
famille. 

En 1657, Gallisus a seize ans et prend possession de sa nouvelle ville. Avec l’aide de Tigran, il 
impose rapidement une discipline de fer à la population. Et les résultats sont là, les récoltes 
sont de plus en plus abondantes et on commence à parler du jeune gouverneur. Dans le 
même temps, Gallisus écume les cours du pays, fréquente les courtisanes et devient un 
orateur brillant. Tigran, toujours là pour le conseiller fidèlement, ne peut que se féliciter. Son 
pupille est devenu un homme puissant et respecté. Désormais, le nom des Mondavi n’est 
plus moqué ou tout du moins avec une véhémence atténuée. 

C’est le moment que choisi Alcide pour rappeler Gallisus à Palizza de Agitazione. Les temps 
on changé, le jeune homme a vieilli et ses parents lui font désormais confiance (d’autant qu’il 
semble que ses deux frères souffrent de tares rédhibitoires à l’exercice du pouvoir). Dans le 
même temps, son père lui présente Némice Dubois d’Arrange, jeune Montaginoise au visage 
angélique et, surtout, sa future épouse. Némice a le même âge que Gallisus (vingt et un ans) 
et semble prête à le seconder efficacement. De plus, en faisant entrer un peu de sang neuf 
dans la famille, Alcide espère rendre aux Mondavi leurs lettres de noblesse. 

Une nouvelle fois, les autres princes ironisent. “Quand ils ne s’épousent pas entre eux, il faut 
qu’ils aillent chercher du sang faible à l’étranger.” est la première remarque du Prince Caligari. 
Pourtant, Gallisus finit par épouser Némice en 1663 et tous deux partent pour Profeta Chiesa. 

Hélas, rapidement, des fissures apparaissent au sein de leur couple. Némice est incapable de 
donner un fils à son époux et celui-ci passe de plus en plus de temps auprès des courtisanes. 
L’une d’elle en particulier, Marifi, attire particulièrement son regard. En 1665, Gallisus 
officialise leur liaison en l’invitant chez lui. C’est le coup de grâce pour son couple. Némice 
lui fait une scène et Gallisus part s’installer définitivement à Chiarisa. 

La situation aurait pu en rester là, Gallisus gérant maintenant Chiarisa, Marifi et Tigran 
(moins souvent pour ce dernier) le conseillant et Némice gérant les affaires courantes à 
Profeta Chiesa. 

Mais c’était sans compter sur les machinations du Prince. Passant un accord avec Erich von 
Sieger, Alcide di Mondavi passe à l’action en 1669. Gallisus l’assiste dans cette entreprise et la 
famille devient encore plus puissante avec l’annexion des terres continentales des Lucani. 

Depuis, Gallisus a quitté l’île Mondavi pour le continent et s’est installé à Sant’Andrea, loin 
de sa femme, où il administre la ville d’une main de fer. Quant à Marifi, elle intrigue pour 
prendre la tête des courtisanes Lucani. Bien sûr, devant l’opiniâtreté des habitants de la ville, 
il faut faire preuve de fermeté et Gallisus est fier d’avoir tant appris auprès de Tigran. Sous sa 
poigne, Sant’Andrea a pris un nouvel essor et son père le consulte de plus en plus souvent 
sur les affaires de la couronne. Bien sûr, Némice est toujours là (un divorce est toujours mal 
vu quand votre famille a failli être excommuniée par l’Eglise) mais Profeta Chiesa n’est plus 
le centre de la province et la jeune femme ne peut que ronger son frein. 

Gallisus en sourit. Lorsqu’on lui reproche la manière dont il traite sa femme, il réplique que si 
elle n’est pas capable ne s’accoutumer aux mœurs vodaccis, elle n’a qu’à s’en aller. Il a bien 
d’autres choses à gérer. La déconfiture de Villanova et les problèmes financiers de Vestini le 
placent en position privilégiée pour le titre de nouvel enfant chéri de la politique vodaccie. Et 
quand son père passera l’arme à gauche, il sera prêt. 
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Apparence & interprétation 
Grand et sec, Gallisus porte la barbe et les cheveux longs à la manière traditionnelle des 
Vodaccis. De couleur sombre, il est fier de ses beaux cheveux. Des yeux noirs perçants 
complète ce physique pour le moins inquiétant. 

A trente et un ans, Gallisus est un homme de pouvoir et de contact qui aime l’ambiance et les 
intrigues des cours vodaccies. Contrairement à son père, c’est un homme public qui cache très 
rarement ses sentiments. Bien sûr, depuis la tentative avortée de coup d’état de son père, il est 
moins populaire et on l’invite moins souvent. Mais sa richesse comme son formidable réseau 
d’informateurs lui confèrent encore une influence non négligeable et l’arrogance qui va avec. 

De plus, la présence à son bras d’une des plus belles femmes de Vodacce – Marifi – lui donne 
une stature que beaucoup lui envient, surtout depuis la trahison de Juliette. 

Secrets 
Gallisus a été bien formé, c’est le moins que l’on puisse dire. 

Grâce aux leçons de Tigran, le jeune homme est un redoutable manipulateur doublé d’un 
psychopathe de la pire espèce. Pire, il arbore fièrement son statut de vilain et méprise de 
manière éhontée ceux qu’il juge inférieur. Et en particulier les femmes. 

Car lui et Marifi sont des tortionnaires de la pire espèce. Pour diverses raisons, ils haïssent les 
femmes. Si Marifi ne peut supporter d’avoir de rivale en beauté, Gallisus va plus loin. Pour 
lui, les femmes sont l’engeance de Légion. Qu’il s’agisse de sa mère ou de son épouse, elles 
l’ont toutes trahi et il compte bien le leur faire payer. Dès son plus jeune âge, Tigran lui a 
montré les techniques les plus cruelles pour faire souffrir quelqu’un et Gallisus a beaucoup 
aimé. En torturant les pauvres jennys de Chiarisa ou les paysannes de Profeta Chiesa, il a pu 
évacuer la frustration provoquée par l’abandon de sa mère. Bien sûr, toutes ces affaires ont 
été étouffées par son oncle ou son mentor mais depuis qu’il est à Sant’Andrea, il a commis 
des actes plus cruels encore, sacrifiant ses victimes à d’obscurs dieux noirs. 

Car Gallisus, comme tous les Mondavi possède du sang Lorenzo. Mais contrairement à son 
père ou à son grand-père, lui a appris à l’utiliser. Sous la tutelle de Renata (descendante des 
Bianco) et de Tigran, il a développé un profond respect pour cette méphitique famille. Ne 
possédant qu’un pouvoir de sorcellerie latent et limité (Mente), il est incapable de le 
développer, ne ressentant que les émotions les plus fortes et raison pour laquelle il aime tant 
torturer les femmes. 

Il comptait sur Némice pour lui donner un fils doté de puissants pouvoirs magiques mais 
celle-ci est stérile et son plan est tombé à l’eau. C’est la cause principale de la haine qu’il 
éprouve pour sa femme. Par son inaptitude, elle perturbe ses plans. 

Depuis qu’il gouverne Sant’Andrea, il a ouvert une cellule de l’Agiotage dans la ville. Marifi 
en fait partie (elle a été placée là par Tigran) et les cérémonies se multiplient. Sombrant de 
plus en plus dans la folie, Gallisus a intensifié ses exécutions au point qu’il risque de bientôt 
se faire repérer. Mais il n’en a cure. Avec lui, le sang des Lorenzo va renaître et il est prêt à 
agir. 

Mais le pire de tout, c’est que Gallisus n’est pas vraiment le fils d’Alcide. Pas du tout même ! 
Alcide était le premier fils que son père enfantait après avoir donné la vie à quatre filles. Son 
père fit ériger une gigantesque arche à Chiarisa pour célébrer l’évènement comme il se doit 
mais il avait d’autres préoccupations. Car le vieux Mondavi avait une face cachée : il aimait 
les très jeunes filles. Ce qui n’était qu’une rumeur au sein des cours vodaccies était un fait 
établi dans la principauté. Et quand il vit Mea, le sang du vieil homme ne fit qu’un tour, il la 
lui fallait. Il se mit à la suivre, à l’épier et un jour, il passa à l’acte. Il viola Mea et celle-ci 
tomba enceinte. Conscient du scandale que cela pourrait provoquer, le vieil homme imagina 
un stratagème. Il célébra l’union de Mea et Alcide et fit passer l’enfant de Mea pour le fils 
d’Alcide. Nul ne releva la supercherie (les autres princes s’en fichaient et les rares 
domestiques au courant de l’affaire disparurent dans les semaines qui suivirent) à part 
Visconti Tigran di Mondavi. En raison de ses pouvoirs Mente, le jeune homme ne tarda pas à 
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voir clair dans le jeu du prince de la famille. Mais il ne dit rien, il préférait garder cette carte 
dans sa manche pour une utilisation ultérieure. 

Ainsi, Gallisus est à la fois le fils et le frère d’Alcide. Ceci explique pourquoi il possède la 
sorcellerie Mente (comme son “grand-père”) et pourquoi il est si différent du Prince. 

 

Gallisus di Mondavi – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +14/sociale +36/morale -17. 
Arcane : Impitoyable 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Némice d’Arrange di Mondavi, son épouse), Sang Lorenzo. 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de la Mantua ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des spadassins, Agiotage. 
Titres & offices : Patrizio de Sant’Andrea. 
Avantages : Citation (Difensori della Prima Città Santa), Expression inquiétante (Inquiétant), Gaucher, 
Noble, Relations (Nombreuses et variées), Scarovese, Sorcellerie Mente (Demi-sang), Sorcellerie Foi en 
Légion (Sang pur). 

Sorcellerie 
Foi en Légion (Apprenti) : Aura 2, Cape des ténèbres 3, Sombre destin 3. 
Mente (Apprenti) : Emotions 4. 

Ecole d’escrime 
Ambrogia (Compagnon) : Coup de pommeau 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte 4, Riposte 5, 
Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir 
le style 5. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 4, Diagnostic 3, Interrogatoire 5, Intimidation 5, 
Premiers Secours 4. 
Courtisan : Danse 2, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 4, Mode 2, Observation 3, 
Politique 5, Séduction 2, Sincérité 5. 
Espion : Code Secret 3, Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 2, Filature 1, Fouille 2, 
Interrogatoire 5, Mémoire 2, Observation 3, Poison 4, Qui-vive 2, Séduction 2, Sincérité 4. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Corruption 4, Droit 3, Etiquette 4, Evaluation 2, Observation 
3, Politique 4, Régisseur 2, Sens des affaires 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 2, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 3 (ND : 30), Lancer 2, Pas de 
côté 4, Roulé-boulé 3, Sauter 3, Soulever 3. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque 5, Coup à la gorge 4 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 32). 
Pugilat : Attaque 4, Claque sur l’oreille 3, Direct 4, Jeu de jambes 3 (ND : 30), Uppercut 3. 
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Mea di Mondavi 
Epouse d’Alcide di Mondavi 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce) 

“Une parole bien placée vaut mieux que tous les artifices.” 

Historique 
La vie de Mea ne fut jamais simple. Fille du plus jeune frère de Luciano di Mondavi 
(patriarche de la famille et père d’Alcide), elle fut promise dès son plus jeune âge à son cousin 
Alcide. De trois ans plus âgée que lui, elle a toujours agi comme une sorte de mère avec son 
époux. Plus mûre et plus mature, elle lui servait de confidente plus que d’épouse et leurs 
relations furent très souvent sujettes à discussion et même à moqueries de la part des autres 
princes vodaccis. 

Car, contrairement aux autres femmes fortes de la nation, Mea est de nature timide et 
contemplative. Elle n’a pas fait d’esclandre lorsque Alcide a eu deux enfants de sa courtisane 
Felicia di Franchi, elle n’a rien dit lorsque Gallisus a répudié Némice pour s’acoquiner avec 
Marifi et malgré sa puissante magie Sorte, elle n’a jamais eu la réputation d’une Béatrice di 
Caligari ou d’une Denizia Verde della Vestini. Non, Mea a toujours aimé agir dans l’ombre. 
“L’animal de compagnie” d’Alcide, comme l’a baptisé Giovanni di Villanova, est une femme 
secrète et sombre au point d’en être inquiétante. 

Pourtant, elle a eu un rôle déterminant dans l’ascension et la réussite de son mari. Dès qu’ils 
se sont vus, les deux jeunes gens ont perçu entre eux une sorte de connivence inconsciente, 
comme s’ils étaient destinés à se rencontrer. Lorsque son père lui annonça son intention de la 
marier à Alcide, Mea fut d’abord réticente. Farouchement indépendante et fascinée par des 
choses bien moins matérielles que le pouvoir (comme l’élevage des araignées ou l’étude de 
nouveaux rituels Sorte), elle s’imaginait déjà emprisonnée dans un carcan de règles et de 
coutumes qui pourraient lui nuire. Et sa première rencontre avec sa future belle-famille ne la 
fit pas changer d’avis. 

Son futur époux n’était qu’un gamin immature et gâté, orphelin de mère et trop protégé par 
ses sœurs tandis que son beau-père était un vieil homme au regard concupiscent et 
libidineux, digne représentant de la famille la plus indigne de Vodacce depuis la disparition 
des Serrano. A plusieurs reprises, Mea le surprit à la suivre dans les ruelles de Chiarisa et elle 
devinait les plaisanteries salaces de ses cousines quand celles-ci l’observaient. 

Quand elle se confia à son père, celui-ci la battit pour ses mensonges. Si le Prince voulait et 
aimait la suivre, elle n’avait rien à dire, après tout, il était le chef de la famille. C’est donc, le 
cœur lourd d’inquiétude, de chagrin et de regrets que Mea suivit son père à l’autel pour 
épouser Alcide di Mondavi et devenir la future dirigeante de la famille. Les premiers temps 
furent difficiles, Mea ne supportait pas sa nouvelle famille. Rapidement enceinte (sans que 
cela n’étonne personne alors que Alcide n’avait que douze ans), elle fut bientôt isolée et 
ignorée. A la naissance de Gallisus, elle pensait pouvoir participer à son éducation mais son 
beau-père lui enleva l’enfant et prit en charge son éducation. Mea était désormais 
complètement seule. Pourtant, elle ne se laissa pas impressionner. Elle voyagea énormément 
et profita de ces années d’oisiveté pour découvrir la portion continentale de son domaine au 
contact de diverses atropos qui lui enseignèrent l’art du Sorte. Quand Alcide eut l’âge d’être 
associer aux affaires, Mea revint. 

Et elle sut prendre sur elle pour passer au-delà des apparences. Avec le temps, elle parvint à 
sympathiser avec ses belles-sœurs et à s’attirer les bonnes grâces de son beau-père. Mais le 
summum, c’était qu’elle finit par tomber véritablement amoureuse de son époux. Alcide avait 
de nombreux défauts dont un manque inhérent de classe et de panache mais c’était un jeune 
homme intelligent et ambitieux qui savait où il voulait aller. 
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tinent. 

t à s’accumuler. 

Mea eut deux autres enfants de son époux, mais 
déficients mentaux, ils étaient incapable de 
reprendre la suite de leur père. Toutefois, jamais 
Alcide ne lui en tint rigueur, au contraire. Plutôt que 
chercher à canaliser les ardeurs de sa femme, il la 
laissa mener ses recherches comme elle l’entendait et 
lui permit même de rencontrer les bonnes personnes 
afin de développer son art. En échange, elle se 
montra la plus attentionnée des épouses, à la fois 
mère, sœur et amante. Bientôt, leur complicité fut 
telle qu’ils quittèrent la ville de Chiarisa que Alcide 
détestait pour se rendre à Palizza de Agitazione, 
ville que Mea avait découverte et apprise à aimer 
lors de son séjour sur le con

En 1650, Le prince Luciano disparaît dans des 
circonstances mystérieuses, Mea et Alcide n’ont pas 
encore trente ans quand ils montent sur le trône des 
Mondavi. Leur première décision est de tenir leur 
cour en Vodacce continentale. Gallisus est sous la 
tutelle de Visconti Tigran di Mondavi, le pays est en 
paix et personne ne s’intéresse aux deux nouveaux 
dirigeants Mondavi, plus occupés qu’ils sont à lutter 
contre la fulgurante ascension du jeune prince 
Villanova. 

Les sœurs d’Alcide tentèrent bien de protester mais 
peu à peu, une série de mariages suggérés par Mea 
les éloigna l’une après l’autre. 

Mea se consacre donc de nouveau à ses araignées et 
ses études. Véritablement passionnée par les 
arachnides, elle fait ouvrir de nombreux centres 
d’élevage dans sa province. Sous le regard 
bienveillant de son époux, elle créa de nouvelles 
races et aida les courtisanes de la famille à 
développer de nouvelles compétences basées sur le 
poison et la sorcellerie Sorte. Et elle passait toujours 
autant de temps avec Alcide, le conseillant, l’aimant, 
le protégeant et, surtout, le menant vers sa véritable 
personnalité. Bien sûr, un médecin aurait pu 
s’inquiéter des nombreux bleus constellant les bras 
de Mea mais après tout, qui s’intéressait à une 
Mondavi ? 

Dans le même temps, elle revit son fils Gallisus. Ce 
dernier était devenu un beau jeune homme et Mea 
ne put que s’en féliciter. Bien sûr, elle ne serait 
jamais proche de lui mais elle fut la première à 
conseiller à son mari de lui confier des tâches 
importantes. Quand Némice épousa Gallisus, Mea 
se félicita également de la situation. Une alliance 
entre les Mondavi et la Montaigne était la meilleure 
chose qui pouvait arriver. Mais les ennuis 
commencèren

C’est des courtisanes Mondavi que Mea connut sa première véritable attaque. Lorsque Felicia 
di Franchi se présenta devant Alcide, Mea sentit tout de suite le risque que ferait courir cette 
femme à son époux, mais surtout à elle-même. Invulnérable à toute manipulation Sorte, la 
jeune femme éblouit littéralement Alcide au grand dam de Mea. Bien sûr, son époux aimait 
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toujours passer du temps avec elle mais Mea sentait que les choses avaient changé. Et la 
maladie aussi s’en mêla. 

Mea avait toujours été de constitution fragile et, avec le temps, sa santé commença à se 
détériorer. Elle passait tellement de temps en compagnie de ses araignées qu’elle pensa 
d’abord que la morsure de l’une d’entre elles était à l’origine de son état, mais, bientôt, elle 
dut se rendre à l’évidence, la maladie s’était installée. Et les araignées n’y étaient pour rien. 
Elle consulta de nombreux spécialistes qui ne purent rien découvrir sur son état. Et voilà cinq 
ans qu’elle souffre. D’ailleurs, depuis un an, c’est pire. 

Car pour soutenir le coup d’état de son époux, elle a dépensé beaucoup d’énergie à 
manipuler les filaments. Ses rituels n’ont fait qu’accroître son état de déliquescence et depuis 
deux mois, on ne la voit plus. Felicia triomphe mais Mea est toujours là. Et elle compte bien 
ne pas laisser les coudées franches à la courtisane. 

Et quand elle voit la situation de sa famille, elle souffre encore plus. Gallisus est lui aussi 
tombé sous le joug d’une courtisane. Cette Marifi n’inspire aucune confiance à Mea car elle 
détourne son fils de ses véritables buts. Tigran lui-même en a discuté avec elle, lui non plus 
n’aime pas cette parvenue. 

La situation en est là en 1670. Mea quitte de moins en moins souvent son vivarium et sa 
chambre. Son mari ne passe plus la voir et on murmure beaucoup sur son compte. Les rares 
fois où l’on peut voir Mea, elle est assise sur un fauteuil, son voile sur le visage et une fleur 
entre les mains. Mélancolique, elle songe à ses plus belles années et attend la mort avec 
impatience. Peut-être que celle-ci sera une libération. 

Apparence & interprétation 
A quarante-cinq ans, Mea en parait vingt de plus. La maladie a dévoré son corps et on devine 
à ses mains rachitiques qu’elle n’en a plus pour longtemps. Si Mea ne fut jamais 
véritablement belle, elle n’en demeurait pas moins intimidante. Comme toutes les sorcières 
de la destinée, il émanait d’elle une aura de puissance et de froideur qui lui donnait une 
certaine prestance. Ce n’est désormais plus le cas. Mea n’est qu’une coquille vide qui ne fait 
même plus semblant de s’accrocher à la vie. 

Secrets 
Mea est totalement folle. C’est Felicia di Franchi qui a commencé à l’empoisonner en se 
servant de son parfum. La toxine, redoutablement efficace, a attaqué son système nerveux et 
commence à lui ronger le cerveau. Mea sait qu’elle n’en a plus pour longtemps. Elle a fini par 
prendre conscience qu’il s’agit d’un poison mais, malgré ses efforts, elle n’est pas parvenue à 
le contrecarrer. Elle a pourtant tout tenté en contactant les plus grands empoisonneurs de 
Vodacce, en écrivant à la guilde des apothicaires et même en envoyant un message au prince 
Villanova. 

Car Giovanni et Mea se connaissent. Lors de son périple sur le continent, Mea rencontra le 
jeune prince Giovanni. Le garçonnet impressionna tant la jeune sorcière qu’elle se jura de ne 
jamais le perdre de vue. De plus, elle rencontra également la grand-mère de Giovanni, 
Demora di Villanova. C’est cette dernière qui lui transmit sa passion des araignées. Seule et 
abandonnée, Mea passa de longues heures avec Demora, la considérant bientôt comme sa 
propre mère. Entre les deux Streghe, un lien très fort s’instaura, un lien qui est appelé à se 
raffermir comme nous le verrons par la suite. 

Mais retrouvons Mea. Une fois rentrée à Chiarisa, elle était résolue à entrer dans les bonnes 
grâces de son époux. Et elle y parvint comme cela est signalé dans son historique. Au point 
qu’elle tomba véritablement amoureuse de son mari. Jusqu’à ses vingt-cinq ans, elle pensait 
pouvoir refermer la plaie ouverte dans sa jeunesse. Car le plus lourd secret de Mea, c’est le 
véritable père de Gallisus. Alors qu’elle venait d’arriver à Chiarisa, le vieux Mondavi la 
poursuivit de ses avances. Trop jeune et trop immature pour lutter, elle tenta pourtant de le 
repousser mais rien n’y fit. Quand elle en parla à son père, celui-ci la battit et la ramena à 
Luciano. Celui-ci la viola tant et si bien qu’elle tomba enceinte. Peu après, il organisait les 
noces de Mea avec Alcide pour faire passer l’enfant pour son petit-fils. La grossesse de Mea 
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fut un enfer. Son “mari” était loin, ses “amies” aussi et elle vécut sous le joug de Luciano et de 
ses filles dont la plus véhémente était Lucita, la seule sœur d’Alcide à posséder le pouvoir de 
Sorte. L’accouchement fut épouvantable pour Mea. Soucieux de préserver le secret, Luciano 
s’en chargea lui-même en compagnie de sa vieille domestique Renata. Dans un délire de 
douleur, Mea vit le vieil homme emporter son enfant sous les rires sadiques de ses filles. Et 
elle comprit, le vieil homme n’avait pas abusé que d’elle. Et ses belles-sœurs remuèrent le 
couteau dans la plaie : “Ne t’inquiètes pas ma belle, nous nous chargeront d’initier Alcide à cette 
question.” 

Au retour d’Alcide, Mea resta coite. La situation perdura pendant presque dix ans. Dix ans au 
cours desquels elle prépara sa vengeance. Profitant des enseignements de Demora, elle 
manipula les filaments de telle manière qu’elle condamnait ses tortionnaires à une mort 
presque certaine. Elle fit en sorte de devenir presque invulnérable à leurs attaques et, par la 
même occasion, elle protégea son fils de la future colère d’Alcide en les liant tous les deux par 
un Roi de Bâton. Jamais ils ne s’aimeront mais ils sont liés par les affaires. 

Et quand elle fut prête, elle alla parler à Alcide. Celui-ci était également amoureux de sa 
femme. Quand elle lui révéla son secret, il faillit devenir fou de douleur et la battit à son tour. 
Puis, il convia son père à une chasse particulière à laquelle assista Mea. Ce fut le premier 
crime d’Alcide qui continua de frapper Mea par la suite, rendant la victime coupable du 
forfait qu’elle avait enduré. Se sentant trahie, Mea commença par vouloir se venger 
immédiatement. Mais Demora sut la calmer, la vieille sorcière avait senti la puissance – et 
aussi la folie naissante – de sa pupille et lui conseilla d’attendre. Et Mea s’exécuta. 

Elle profita de sa place à la cour et de la confiance que lui accordait son mari pour éloigner, 
une par une, les sœurs de celui-ci. Toutes connurent une mort horrible sauf Lucita qui sentit 
le filament noir avant qu’il ne l’atteigne. 

Et cela fonctionna pendant quinze ans, jusqu’à l’arrivée de Felicia di Franchi. Mea était une 
épouse docile et une habile conseillère. De plus, en apparence, elle acceptait les coups 
d’Alcide. Chacun d’entre eux augmentait son ressentiment à l’égard de son époux – et donc 
sa folie – mais elle sut, usant de sorcellerie Sorte, masquer son état d’esprit. Mea sentit tout de 
suite le danger quand elle vit Felicia mais ne put rien faire. Elle a peu à peu été évincée par sa 
rivale et désormais, son mari ne vient plus la voir que lorsqu’il a besoin d’un rituel ou 
lorsqu’il décide de passer ses nerfs sur elle. 

Et Giovanni dans tout ça ? 

Et bien Mea est encore en contact avec lui. Avec le temps, le jeune garçon est devenu un très 
beau jeune homme et le seul pour lequel Mea éprouve encore un peu de sentiment. Lors d’un 
bal où Alcide était absent et où Mea accompagnait Demora, Giovanni était présent. A quinze 
ans, il s’agissait déjà d’un fort bel homme et Mea ne put résister à ses avances. Ils passèrent la 
nuit ensemble. Depuis, entre la sorcière et le prince noir, il existe un lien plus fort que 
l’amour : une estime réciproque. Mea protège Giovanni autant que son propre mari. C’est 
pour cela qu’elle est aussi faible car les rituels nécessaires sont épuisants. Cette estime a 
atteint un tel point que Mea a même prévenu Giovanni de la tentative d’assassinat fomentée 
par Alcide. 

Mais, puisqu’elle va bientôt mourir, pourquoi parler autant d’elle ? 

C’est que dans sa folie, Mea a mis au point un rituel effrayant. A force de manipuler les 
filaments, elle a accumulé les blessures de la destinée. Leur effet, combiné au poison fourni 
par Felicia, l’a tant affaibli que Mea est presque une effilochée. Il ne lui reste plus beaucoup 
de temps pour agir. La prochaine blessure la fera définitivement basculer. Et elle sait quand 
cette blessure arrivera. 

Car le plan de Mea, et par la même occasion celui de Demora, touche à son but. Une fois 
définitivement transformée en effilochée, elle sera libre d’agir contre tous ses ennemis. Elle 
sait où chacun se trouve et rien ne peut arrêter un fantôme. Quand elle aura achevé sa 
dernière œuvre, elle se vengera. 

Et sa dernière manipulation concerne Némice. Si, au début, Mea a beaucoup apprécié la jeune 
femme, avec le temps leurs relations se sont nettement détériorées. Némice n’a aucune 
stature, elle est comme toutes les autres femmes que Mea connaît : une arriviste de la pire 
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espèce. Et pire, elle semble en savoir beaucoup trop sur les relations de Mea et Giovanni. Il 
faut la faire taire. Pou sa dernière manipulation, Mea compte lier Némice à Augustin di 
Bernouilli. Le fils dément et phallocrate de Gespucci va tomber éperdument amoureux de 
Némice. Et quand on connaît la façon dont il trait ses amantes, Némice n’a qu’à bien se tenir. 
Le rituel est complexe et Mea compte bien l’achever en mourant. 

Et Demora sera satisfaite. En manipulant la jeune femme depuis le début, la vieille Atropos a 
introduit l’assassin le plus efficace qui soit au sein de la famille Mondavi. Bientôt, Giovanni 
n’aura plus de problèmes avec ce vicieux adversaire. Et si, par la même occasion, Mea 
pouvait se débarrasser de sa belle-sœur Lucita, tout serait pour le mieux… 

Mea di Mondavi – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 1 (3) Finesse : 4 (3+1) Esprit : 5 Détermination : 7 (6+1) Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale +12/morale -65. 
Arcane : Rancunière 
Epées de Damoclès : Assassin (Felicia di Franchi), Enfant perdu (Gallisus di Mondavi), Folie, Maladie 
(asthme), Lorenzo, Vendetta (contre la famille Mondavi). 
Nationalité : Vodaccie. 
Langues : Accent insulaire, Segreto Mano, Vodacci. 
Appartenances :- 
Titres & offices : Epouse d’Alcide di Mondavi. 
Avantages : Araignées dressées (très nombreuses, de toutes les sortes avec en plus une foule de 
nouvelles espèces), Emérite (Bâtons), Emérite (Sincérité), Expression inquiétante (Inquiétante), 
Flegmatique, Immunité au poison (Venin d’araignée), Oreille musicale, Relation (Giovanni di 
Villanova), Sorcellerie Sorte (Sang Pur), Stérile, Volonté indomptable. 

Sorcellerie 
Sorte (Maîtresse) : Arcanes 5, Bâtons 6, Coupes 5, Deniers 5, Epées 5, Crânes 5. 
Rituels connus : Araignée chasseresse, Signature de l’araignée, Vibration des filaments, Malédiction des 
sœurs, Disparition Sorte. 

Métiers 
Apothicaire : Connaissance des herbes 3, Diagnostic 2, Fabrication de médications 2, Parfumeur 2, 
Poison 2, Premiers secours 2. 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 5, Discrétion 5, Observation 5, Séduction 3, Sincérité 6. 
Diplomate : Code secret 4, Comportementalisme 5, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 5, Histoire 5, 
Intrigant 4, Observation 5, Politique 5, Sincérité 6, Trait d’esprit 2. 
Eleveuse d’araignées (Veneur) : Connaissance des animaux 5, Déplacement silencieux 3, Dressage 
(Araignée) 5, Equitation 4, Etiquette 5, Observation 5, Vétérinaire 3. 

Entraînements 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 20). 
Filament : Attaque 4. 
Fouet : Attaque 5. 

Précisions importantes 
Mea est presque une effilochée, les modifications de caractéristiques ont déjà été ajoutées à son profil. 
La seule chose qu’elle ne possède pas encore, c’est la capacité à infliger des dommages et le fait que sa 
Gaillardise n’a pas encore retrouvé son score normal (entre parenthèses sur le profil). La prochaine 
blessure grave qu’elle encaisse la tuera et elle passera de l’autre côté 
Si vous jouez avant 1670, Mea possède les caractéristiques suivantes : Gaillardise : 1, Dextérité 3, Esprit : 
5, Détermination : 5, Panache : 3. 
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Visconti Tigran di Mondavi 
Chambrier d’Alcide di Mondavi 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Les Filles de Sophie) 

“ N'importe qui peut voir ce que je semble être ; quelques-uns seulement purent tâter ce que 
je suis et quelques rares sont encore en vie en se demandant quel en sera le prix.” 

Note de l’auteur 
La description générale de Tigran a déjà 
été donnée dans le supplément Les Filles de 
Sophie. Mais, Fils de Lugh l’utilisant à de 
nombreuses reprises dans la description 
de plusieurs des PNJs qu’il a créés pour 
cet ebook, il m’a semblé important de l’y 
faire figurer en explicitant certains de ses 
secrets. Toutefois, tout comme Giovanni 
di Villanova ou Pietro di Vercelis, c’est un 
maître du Grand Jeu qui en a sans doute 
beaucoup d’autres. 

Autre remarque, toujours dans le 
supplément Les Filles de Sophie, il se 
nomme Visconti Tigran Lorenzo, mais j’ai 
toujours trouvé idiot d’afficher ainsi son 
appartenance à la famille Lorenzo quand 
on voit ce qu’il en coûte en Vodacce. 
Donc, j’ai pris le parti de le renommer en 
tenant compte de “sa famille d’accueil”. Il 
devient donc Visconti Tigran di Mondavi. 

. 

Secrets 
Voilà, je vais donc vous donner les 
principaux éléments de la vie de Tigran de 
manière chronologique, car c’est ce qu’il y 
a de plus simple, compte tenu de la 
complexité de son background. 

Premier élément qui n’a rien de secret, 
Visconti Tigran est le fils aîné de Milo di 
Mondavi, le frère cadet du patriarche de la 
famille Mondavi, Luciano, le père 
d’Alcide. Tigran est donc le frère de Mea 
et le cousin et beau-frère d’Alcide

Deuxième élément, son père lui révéla très 
tôt son appartenance à la famille Lorenzo 
en lui expliquant que coulait dans ses 
veines le sang le plus puissant de tous les 
membres de cette dynastie encore en vie. 
Egalement, il lui expliqua qu’il serait le patriarche de cette famille disparue une fois que lui-
même serait mort, non à cause de son lien de parenté avec lui, mais parce qu’il charriait le 
sang le plus puissant des survivants Lorenzo. Toutefois, il était incapable de lui donner les 
noms des autres Lorenzo en dehors d’une petite poignée de personnalités de la famille 
Mondavi… Très frustrant pour Tigran… Mais quelques années plus tard, il passera cette 
frustration en tuant son propre père. 
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Troisième élément, Tigran suivit les cours de l’université de Numa, où il fit la rencontre de 
Marcus Aurelian di Numanus. Et ces deux esprits retors s’entendirent à merveille. Marcus 
couvrait les excursions nocturnes de Tigran et ce dernier lui apportait le soutien de sa 
puissante famille. Mais bientôt, leurs liens resserrés, Marcus lui demanda d’assassiner 
certaines personnes gênantes. Bien que tuer ne dérange aucunement Tigran, il demanda à 
Marcus ce qu’il en retirerait… 

Numanus lui expliqua alors qu’il connaissait son secret, qu’il savait qu’il descendait de la 
famille Lorenzo. Tigran commença alors à entrer en mouvement pour éliminer cet homme 
qui connaissait son noir secret… Mais Marcus parvint à le ramener à la raison. Il ne 
divulguerait jamais son vice, et il avait quelque chose d’inestimable à lui offrir en échange… 
Il ne pouvait lui révéler comment, mais il détenait la liste de tous les descendants encore en 
vie des familles Lorenzo, Bianco et Serrano. 

En échange, il ne lui demandait qu’une chose : laisser libre cours à ses instincts contre des 
personnes qu’il lui désignerait. Il n’en fallait pas plus pour Tigran… Un sourire entendu, une 
poignée de main virile et Marcus avait le meilleur assassin de Vodacce à son service, tandis 
que Tigran obtenait, pour la première fois depuis plus de cinq cent ans, la liste complète des 
membres de la famille Lorenzo, moins d’une centaine de personnes… 

Quatrième élément. Pour échapper à la vindicte de l’église, bon nombre des Lorenzo avaient 
fui à l’étranger. Le seul moyen qu’il avait de les rencontrer était donc de voyager. Alors, pour 
bénéficier d’une couverture solide, il demanda à son cousin Alcide di Mondavi de lui 
attribuer des lettres d’ambassade. Ainsi, il put parcourir les cours de Théah pour observer ses 
cousins, en apprendre beaucoup sur eux (en particulier de quoi en faire chanter bon nombre, 
compte tenu de leurs travers…) et, parfois, entrer en contact avec les plus prometteurs. 

Cinquième élément. Tigran sait qu’il lui faudra du temps pour redonner à la famille Lorenzo 
la place qui lui revient. Mais il s’en moque, au contraire de ses autres cousins, Tigran a 
également du sang sidhe dans les veines, ce qui lui permet de vivre très longtemps, assez 
longtemps, il l’espère, pour mettre ses pions en place. Pour cela, il a décidé de renforcer la 
puissance du sang des Lorenzo en jouant les “marieuses” entre les différents membres de sa 
famille. Cet eugénisme vise à raviver la sorcellerie latente de ses ancêtres chez ses cousins. 
Gallisus est ainsi la première pièce des nombreux appariements qu’il envisage. 

Toutefois, il doit se heurter à un écueil de taille. Car, même si les Lorenzo ont essaimé partout 
à travers Théah, ils sont surtout présents au sein de la lignée des Mondavi et les mariages et 
rapprochements qu’il envisage posent le problème éthique de la consanguinité. Entendons-
nous bien, ce n’est pas un problème pour lui, mais pour la société vodaccie qui l’abrite. S’il y a 
trop recours, il sait que cela se retournera contre lui, aussi s’efforce-t-il d’apporter d’autres 
éléments intéressants à son projet de sélection humain, comme Némice d’Arrange di 
Mondavi et sa sorcellerie Mirage… 

Sixième et dernier élément. Voici la liste des membres de la famille Lorenzo parus à ce jour et 
sur lesquels il a (ou aura) de l’influence pour qu’ils contribuent à son grand projet : 

- le cardinal Carouso Spada della Lucani (reportez-vous au supplément L’Eglise des 
Prophètes), 

- Catherina Lorenza di Falisci (courtisane expérimentée de la cour de l’Empereur Léon-
Alexandre apparaissant dans le scénario Voir Charousse et mourir), 

- Eugenio di Mantua (reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile), 
- Felicia di Franchi (que vous trouverez dans cet ebook), 
- Francesca di Vestini della Lucani (que vous trouverez dans cet ebook), 
- Guido (Chef d’une bande de gosses des rues qui intéresse beaucoup le capo de la 

ville, apparaissant dans le supplément Casigula Rosa, de Fablyrr et Pandorre), 
- Lorenzzacio (Jardinier de la famille Ontiveros et empoisonneur de talent, 

apparaissant dans le supplément Altamira, de Fablyrr et Pandorre), 
- Luisa Carmine (une sculpteuse talentueuse sous la protection du cardinal Michel 

Dupré del Falisci apparaissant dans le supplément Casigula Rosa, de Fablyrr et 
Pandorre), 
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- Mandred von Franken (reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile), 
- Menandro di Lucani (que vous trouverez dans cet ebook), 
- Pietro Allegri (Billet du Seigneur Villanova apparaissant dans le supplément 

Cardican, de Fils de Lugh), 
- Renata San Giorgio (ancienne nourrice de Gallisus di Mondavi, reportez-vous à la 

description de ce dernier dans cet ebook pour plus de renseignements à son sujet), 
- Renato Marchello (reportez-vous au supplément La guilde des spadassins), 
- Rosario Giovanni (Castrat brillant étudiant la philosophie et membre des Libres 

Penseurs de la Rilasciare, apparaissant dans le supplément Sant’Andrea, de Fablyrr et 
Pandorre), 

- Roxelana Balika (que vous trouverez dans cet ebook), 
- Salvator di Vilangela (que vous trouverez dans cet ebook), 
- Vincente Favero (capitaine de la garde de Numa, reportez-vous à l’ebook Numa), 
- Ysabette de Montaigne (reportez-vous au supplément Les Filles de Sophie), 
- l’épouse stregha della sorte et Vestini de Luca d’Arezzo (que vous trouverez dans cet 

ebook), 
- et une grande partie des membres importants de la famille Mondavi (presque tous 

ceux présent dans cet ebook d’ailleurs…) 
 

Visconti Tigran di Mondavi – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 5 Finesse : 5 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +33/sociale +50/morale -79. 
Arcane : Impitoyable. 
Epées de Damoclès : Education numaine, Lorenzo, Maître Chanteur, Obligation (envers Marcus 
Aurelian di Numanus). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan 
(L/E), Tikaret-baraji (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des marchands Mondavi, Guilde des spadassins, Agiotage. 
Titres & offices : Vizconte de St’Andrea, Chambrier d’Alcide di Mondavi. 
Avantages : Alchimiste, Beauté du diable, Citation (Difensori della Prima Città Santa), Découvreur de 
talents, Domestiques, Laboratoire secret (Petit, Entrée secrète), Noble, Office, Relation (Marcus Aurelian 
di Numanus, Catherine Arisan Bisset de Verrier), Réputation maléfique, Sang sidhe (Vieillissement 
ralenti et immunité aux maladies), Scarovese, Séduisant (Eblouissant), Université, Volonté indomptable. 

Sorcelleries 
Dark Glamour (Adepte) : Le prêtre défroqué 4, Chapeau Rouge 4, Gancanagh 4, Lorenzo 5, Roi Milige 
4. 
Mente (Maître) : Âmes 5, Arcanes 5, Emotions 5, Espoirs 5, Pensées 5, Rêves 5, Souvenirs 5. 
Foi en Légion (Maître) : Absence de corruption 5, Griffes et crocs 5, Marionnette de Légion 5, 
Mensonges indétectables 5, Tourments nocturnes 5. 

Ecole d’escrime 
Provolone109 (Compagnon) : Cavatione (Escrime) 4, Désarmer (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Riposte (Escrime) 4, Voir le style 4. 

                                                           
109 Il n’est pas logique qu’un membre de la famille Mondavi ait pu suivre les cours de l’école Villanova sans avoir au 
minimum une obligation envers Giovanni, aussi j’ai préféré basculer son école de Villanova vers Provolone. 
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Ecoles de courtisan 
Courtisan vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir 
le style 5. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Pugilat) 3, Comportementalisme 4, Diagnostic 2, Interrogatoire 3, Intimidation 5, 
Premiers secours 2. 
Courtisan : Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Lire sur les lèvres 
2, Mémoire 4, Mode 4, Observation 5, Politique 5, Séduction 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Diplomate : Code secret 2, Comportementalisme 4, Corruption 3, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 
5, Héraldique 4, Histoire 4, Intrigant 5, Observation 5, Politique 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Calcul 3, Connaissance des animaux 4, Connaissance des herbes 3, Connaissance des Syrneths 3, 
Droit 5, Eloquence 3, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 5, Philosophie 1, Recherches 4. 
Espion : Code secret 2, Corruption 3, Déguisement 3, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 3, 
Falsification 4, Filature 4, Fouille 2, Interrogatoire 3, Lire sur les lèvres 2, Mémoire 4, Observation 5, 
Poison 5, Qui-vive 3, Séduction 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 4, Corruption 3, Eloquence 3, Equitation 3, Marchandage 2, 
Observation 5, Séduction 3, Sincérité 4. 
Veneur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 4, Dressage 3, Equitation 3, Etiquette 5, 
Observation 5, Piéger 3, Pister 4, Sens de l’orientation 2, Vétérinaire 2. 

Entraînements 
Couteau : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 5. 

 

Marifi 
Courtisane officielle de Gallisus di Mondavi 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le scénario Un souffle de Glace110, de 
Geronimo) 

“ Monseigneur, si je peux me permettre de suggérer…” 

Historique 
Marifi est la courtisane officielle de Gallisus di Mondavi depuis trois ans. Nul ne sait 
vraiment où le jeune homme a trouvé cette beauté et surtout comment il est parvenu à la 
séduire mais force est de constater qu’il détient désormais une perle rare. 

Une perle qui se trouve à l’origine du conflit entre Gallisus et sa femme Némice et qui, 
lorsqu’on lui en parle ne peut s’empêcher de sourire de manière provocante à cette évocation. 

Marifi est originaire de la province Mondavi. Jeune fille issue d’une famille modeste, elle 
n’avait que sa beauté pour s’en sortir. Dans un monde cruel et impitoyable, elle dut plusieurs 
fois jouer de son corps ou de son couteau pour échapper à la mort. Elle entra dans une 
modeste école de courtisanes affiliée à l’école Mondavi et en gravit rapidement tous les 
échelons. Ses origines modestes l’empêchèrent de viser plus haut mais, ambitieuse, elle était 
prête à mettre tous les atouts de son côté. 

En 1665, âgée de vingt et un ans, elle se présenta donc à Chiarisa. Ayant épuisé toutes ses 
économies pour venir sur l’île, elle n’avait pas d’autre choix que tenter d’entrer en contact 
avec un noble. C’est ce qu’elle fit en séduisant un modeste billet du seigneur du Prince 

                                                           
110 En libre téléchargement sur le site du SDEN. 
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t son intelligence aiguisée. 

 

Mondavi. Le lendemain, elle se retrouvait propulser sur la piste de danse du palais des 
Mondavi. On célébrait l’anniversaire de Gallisus di Mondavi, fils aîné du Prince, et tous les 
membres de la famille Mondavi était présents. Marifi joua tant de ses charmes que bientôt, 
elle fut au centre de toutes les conversations et de toutes les attentions. 

En particulier, Gallisus entreprit de la séduire au grand dam de Felicia di Franchi qui espérait 
lui faire rencontrer une courtisane issue de son école. Rapidement, les deux jeunes gens 
s’isolèrent et les hommes commencèrent à jaser sur le sort que Gallisus allait réserver à cette 
jeune ingénue. La réputation d’amant violent du jeune héritier avait commencé à apparaître. 
Mais il n’en fut rien. Le lendemain, Gallisus apparaissait au bras de Marifi et déclarait qu’elle 
devenait sa courtisane officielle. C’en fut trop pour Némice qui s’exila à Profeta Chiesa tandis 
que son époux restait à Chiarisa. Pendant les trois ans qui suivirent, Gallisus et Marifi 
vécurent le parfait amour. Aucun enfant ne vint ternir cette union et les apparences furent 
sauvegardées. 

Et puis, les Mondavi attaquèrent les Lucani, prirent Sant’Andrea et Gallisus fut nommé 
Patrizio de la ville. Marifi le suivit. Depuis, elle œuvre pour l’école Mondavi et pour son 
amant avec toute la diligence possible. 

Apparence & interprétation 
Marifi est une femme 
absolument époustouflante. 
Sa peau légèrement halée, 
son port altier, ses 
magnifiques et longs 
cheveux châtains ainsi que 
ses yeux bleus aux reflets 
sombres correspondent à 
tous les canons de beauté 
vodaccis. Timide et 
réservée la plupart du 
temps, elle sait rester à sa 
place, ce qui lui confère un 
charme indéniable sur tous 
les hommes. C’est bien 
simple, il semble qu’aucun 
d’entre eux ne puisse lui 
résister. 

Elle reste impassible face 
aux tentatives de ses 
soupirants. Le seul homme 
pour lequel son visage 
s’éclaire est Gallisus. Dans 
les autres cas, elle reste 
polie mais froide, observant 
plus que jugeant ses 
interlocuteurs avant de les 
tancer quand cela est 
nécessaire. Nombreux sont 
ceux qui la nomment la 
Muse de Gallisus. Et ils 
n’ont pas tort. Après tout, 
elle est toujours auprès de 
lui et l’assiste dans tous ses 
plans par ses conseils avisés 
e
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Secrets 
Si Marifi est bien la courtisane officielle de Gallisus di Mondavi depuis trois ans et qu’elle l’a 
séduit lors de son bal d’anniversaire, le reste est totalement faux. 

Voilà treize ans, Marifi s’appelait Floria Tosca di Melozzo della Falisci et portait fièrement ses 
longs cheveux noirs et sa peau très pâle à la cour de Montaigne. Voilà vingt-cinq ans, elle se 
nommait Annabelle Riché de Pourcy et l’on peut encore lui trouver bien d’autres noms si l’on 
fait des recherches plus poussée sur son passé (passé qu’elle a pris garde de bien dissimuler). 

Car Marifi n’est pas tout à fait humaine ; Au contraire, il s’agit d’un Thalusaï de la pire 
espèce, ancien chef de sa race, qui a réussit à prendre le contrôle d’une malheureuse jeune 
fille de ferme nommée Marifi comme elle l’avait fait avec ses précédentes victimes. 
Amoureuse des arts, la créature a toujours apprécié la beauté et, surtout, su l’utiliser à son 
profit. 

Elle fut mise en échec par les mousquetaires rouges en 1657 et depuis, elle cherchait par tous 
les moyens à revenir sur le devant de la scène. Grâce à un rituel complexe, elle a réussi à fixer 
son essence (certains parleraient d’âme) dans un tableau antique. Ce tableau est son bien le 
plus précieux car il lui permet de s’abriter à l’intérieur en cas de problèmes. Le père de la 
véritable Marifi acquit cette œuvre au cours d’une vente aux enchères et c’est par cet 
intermédiaire que la créature mit la main sur son futur réceptacle. Grâce à ses pouvoirs, elle 
prit possession de la jeune fille un peu naïve et, en l’espace de huit ans, l’a transformée en une 
redoutable séductrice. 

Sa rencontre avec Gallisus fut un tournant. Lors de la nuit qu’ils passèrent à discuter 
ensemble, Marifi fut littéralement séduite par le jeune homme. Bien sûr, au début, comme à 
chaque fois, il tenta de la violenter. Mais les pouvoirs du Thalusaï lui permirent de se 
soustraire à ce sort. Depuis, Marifi est la véritable âme damnée de Gallisus et tous les deux se 
livrent aux rites les plus impies au sein de leur cellule de l’Agiotage. 

Marifi est une psychopathe e la pire espèce. Avec le temps, elle a appris à faire souffrir les 
hommes. On ne compte plus le nombre de jeunes femmes capturées et tombées entre ses 
mains ou celles de Gallisus. A son contact, son amant a perfectionné ses techniques et est allé 
plus loin dans l’expérimentation de la torture. Marifi comptait bien le faire basculer dans la 
folie mais, pour l’instant, elle est surtout sous l’emprise d’un curieux sentiment : l’amour. Et 
quand deux monstres se rencontrent, l’association peut être très dangereuse. 

Heureusement, Némice est là. La jeune épouse de Gallisus a percé les amants à jour. Usant de 
ses miroirs, elle a surpris Marifi et Gallisus au cours d’une de leur noire cérémonie de torture 
et, surtout, elle a entrevu l’ombre de Marifi. Depuis, elle se pose des questions et enquête sur 
sa rivale. 

Et puis, il y a Tigran di Mondavi. Ce dernier a moyennement apprécié que son ancien pupille 
tombe sous le joug de cette femme étrange. Ses origines sidhes lui ont rapidement permis de 
la percer à jour. Mais pour l’instant, il n’a pas agis. Après tout, en poussant Gallisus plus loin 
sur la voie de la vilenie, elle ne fait que lui rendre service. Et puis, il faut avouer que Tigran 
aimerait bien savoir ce que pourrait donner un enfant né de cette union. 

Par ailleurs, il y a les mousquetaires rouges. Marifi est très rancunière et elle n’a pas oublié le 
précédent affront que lui a fait subi l’ordre montaginois. En particulier, elle voulait par tous 
les moyens se venger d’Arthur Pérard de Montfaucon. Hélas, celui-ci est mort. Mais 
récemment, Marifi a appris l’existence de sa fille. Celle-ci est devenue membre des gardes de 
fer du Wische, sous le pseudonyme de Georgette Diefenbaker. Marifi veut mettre la main sur 
elle. Au point qu’elle a pris contact avec Klaus Metzger, le chef de la Mörderbande pour qu’il 
lui facilite la tâche. Et connaissant le bonhomme, nul doute qu’il n’aura aucuns scrupules à 
enlever un capitaine des gardes de fer contre une bonne somme d’argent. Surtout que Marifi 
lui a promis une nuit d’amour en échange. 

Et puis, Felicia di Franchi lui pose aussi quelques soucis. La maîtresse des courtisanes 
Mondavi a les dents très longues. Et les deux fils qu’elle vient de donner à Alcide 
contrecarrent les plans de Marifi. Elle a donc prévu de faire assassiner Felicia. Ce qui est 
cocasse quand on sait que Felicia veut assassiner Mea, que Mea veut se débarrasser de 
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Némice et que Némice cherche par tous les moyens à nuire à Marifi. Il y a de biens étranges 
histoires de femmes chez les Mondavi, bien loin du Nacosto Sorella… 

Dernier secret, le tableau. Marifi l’a fait cacher dans un endroit particulier, une petite 
demeure de Chiarisa. Hélas, lors d’un raid, des pirates pillèrent la demeure et emportèrent le 
tableau. Elle sait juste que ces pirates travaillaient pour Vincenzo di Caligari. Il semblerait que 
la peinture ait coulé en même temps que l’île de Reinascienza. Et Marifi ignore comment 
retrouver son tableau. En échange, elle a entendu parler d’une sorcellerie permettant de fixer 
son âme dans un objet. Depuis, elle s’est mise en quête d’un pratiquant du Glamour noir 
usant de la légende de Francis Doom. 

Une fois tous ses problèmes réglés, elle compte bien passer à la dernière phase de son plan. 
Avec un Gallisus à sa botte, une famille Mondavi unie sous leur joug et une maîtrise de la 
magie noire suffisante, elle pourra enfin entrer en contact avec celui qu’elle a toujours 
abhorré. Si Theus ou Matushka lui ont toujours posé problème, elle compte sur Séraphia pour 
négocier. Et l’alliance de ce puissant Thalusaï avec le razdhost déchu pourrait avoir de 
lourdes conséquences pour Théah. Surtout depuis la chute de la barrière séparant Mezo-
America du reste de Théah. 

Marifi – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 5 Esprit : 8 Détermination : 6 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale +45/morale -15. 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Pourchassée (Kreuzritter, Mousquetaires rouges), Vendetta (Mousquetaire 
rouges), Froideur de l’éternité, Ennemie intime (Némice d’Arrange di Mondavi) 
Nationalité : Vodaccie (Thalusai). 
Langues : Accent de l’Arène Candide ; Toutes les langues de Théah (L/E). 
Appartenances : Agiotage. 
Titres & offices : Courtisane officielle de Gallisus di Mondavi. 
Avantages : Accoutumance à la chaleur, Beauté du Diable, Emérite (Comportementalisme, Histoire, 
Jenny x 2, Observation, Séduction x 2, Sincérité), Séduisante (Beauté divine). 

Métiers 
Artiste : Compositeur 4, Peinture 4, Sculpture 4. 
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Comportementalisme 6, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 2, 
Escalade 3, Filature 2, Guet-apens 3, Observation 4, Parade (Couteau) 5 (ND : 32), Piéger 2, Poison 4, 
Qui-vive 3. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 2, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 1, Intrigant 5, Lire sur les lèvres 
5, Mémoire 5, Mode 4, Observation 6, Pique-assiette 5, Politique 3, Séduction 7, Sincérité 6, Trait d’esprit 
3. 
Erudit : Astronomie 4, Calcul 4, Connaissance des Syrneths 5, Eloquence 4, Héraldique 1, Histoire 6, 
Occultisme 4, Philosophie 4, Recherches 5. 
Espion : Corruption 4, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 2, Filature 2, Fouille 4, Hypnotisme 2, 
Interrogatoire 5, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 5, Observation 6, Poison 4, Qui-vive 3, Séduction 7, 
Sincérité 6, Trait d’esprit 3. 
Jenny : Cancanier 5, Comportementalisme 6, Connaissance des bas-fonds (de nombreuses villes) 3, 
Corruption 4, Danse 2, Discrétion 3, Dissimulation 2, Fouille 4, Jenny 7, Marchandage 2, Observation 6, 
Séduction 7. 

Entraînements 
Chitine : Parade 4 (ND : 30). 
Athlétisme : Acrobatie 2, Amortir une chute 4, Course de vitesse 2, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Lancer 1, 
Roulé-boulé 2, Sauter 3. 
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Capacités spéciales 
Le Baiser de la mort : le Thalusaï absorbe l’énergie vitale. Pour ses victimes, cela signifie le gain d’une 
blessure grave à chaque baiser de la mort (ces blessures ne peuvent être récupérées). Arrivé à 
Détermination x 3, c’est la mort. Pour réaliser un baiser de la mort, il faut un contact sensuel (embrasser 
ou plus si affinité) et le Thalusaï doit réussir un jet d’opposition Détermination contre Détermination 
avec une augmentation gratuite par blessure grave déjà infligée (c’est de plus en plus facile…). Chaque 
blessure grave lui permet de bénéficier d’un dé d’héroïsme personnel supplémentaire. 
Le Sourire de Marifi : ce Thalusaï est un grand séducteur. Par demi-journée passée en sa compagnie. Il 
faut faire un jet de Détermination contre un ND de 20. Un jet raté signifie que le héros est très attiré par 
elle. Au bout de trois échecs, qui correspondent à autant de stades, la proie est séduite. 

 Stade 1 : la victime a un fort a priori favorable pour la Tosca ; 
 Stade 2 : elle se sent incapable de lui faire du mal ; 
 Stade 3 : elle est prête à la défendre en toutes circonstances. 

Par semaine passée sans la voir, une victime rétrograde d’un stade dans ses sentiments (stade 3 à stade 
2, etc.) s’il réussit un jet de Détermination contre un ND de 30. 
L’Œil de Faust : le Thalusaï sait reconnaître le talent artistique. Il est capable de devenir la muse d’un 
artiste et de pervertir son art à son profit. Pour ce faire, il doit dépenser un dé d’héroïsme lorsqu’il pose 
pour un artiste. A chacune des œuvres que l’artiste réalise et dont le sujet est le Thalusaï, il effectue un 
jet de Détermination contre un ND de 25. En cas d’échec, son art est perverti et il ne représentera plus 
que le mal, étendant le pouvoir du Thalusaï à travers ses œuvres (il gagne un dé de Réputation 
supplémentaire par artiste corrompu qui loue sa beauté). 
La Possession : s’il s’est réfugié dans son portrait, le Thalusaï tente de prendre possession d’une autre 
personne. Il s’agit alors d’une lutte psychique, Détermination contre Détermination. A chaque jet raté, le 
perdant perd un point de Détermination. Si c’est le Thalusaï qui réduit son adversaire à 0 en 
Détermination, il le possède et détruit irrémédiablement sa personnalité précédente ; s’il perd le combat, 
c’est lui qui est détruit. 

Précisions importantes 
Possessions : Bague de déguisement (batteries à plats), collier vocal, lentilles lumineuses, pigments 
spéciaux. 
Concernant les pigments spéciaux, ils lui permettaient de se réfugier dans le portrait d’elle que les 
artistes réalisaient. Malheureusement, en y ayant recours pour sauver sa vie lors de sa rencontre avec les 
mousquetaires rouges, elle s’est départie d’un peu de son essence et a perdu certains des bonus de son 
profil, en particulier 3 rangs en Gaillardise et 2 en Finesse, vous comprenez maintenant pourquoi elle est 
remontée contre les mousquetaires rouges ? D’autant que si elle se fait à nouveau tuer, elle ne pourra 
plus se réfugier dans son tableau sans mourir réellement, car elle n’est plus capable d’encaisser un tel 
contrecoup. 
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Vodacce (Famille Vestini) 

Amaro di Vestini 
Casanova vodacci 

(Fils de Lugh) 

“Dépêchez-vous de succomber à la tentation avant qu’elle ne s’éloigne.” 

Historique 
L’amour et la séduction sont des atouts indéniables 
dans le Grand Jeu vodacci. On connaît même des 
hommes ou des femmes qui les ont érigés en 
principes de vie. C’est le cas d’Amaro di Vestini. Le 
fils d’Enrico di Vestini, gouverneur de Fontaine, est 
ce que l’on peut appeler un Don Juan, un homme à 
femmes redoutable. Au grand dam de son père et 
de son cousin, il n’a aucun goût pour les arcanes 
du pouvoir, préférant de loin jouir des faveurs des 
femmes. Sa réputation est telle que sa présence 
dans une soirée mondaine est souvent prétexte à 
de nombreuses défections. Les pères ont trop peur 
de ce qu’il pourrait faire subir à leurs filles tandis 
que les épouses craignent de ne pouvoir résister à 
son regard noir et à ses sourires entendus. Amaro 
est un jouisseur et un homme de défi avant tout. Il 
n’a que faire du destin de ses conquêtes car il 
accorde plus d’importance à l’instant présent qu’à 

 donc peuplé de femmes. Ce 

tait la première fois qu’il apparaissait 

e son sens de la formule firent un 

l’avenir. 

Amaro est né en 1645 sur l’île de Serine. Comme 
tous les fils de la noble famille Vestini, il a d’abord 
grandi au palais princier avant de suivre son père 
lors de sa nomination comme Patrizio la ville de 
Fontaine. Fils unique d’un administrateur et d’une 
puissante sorcière de la destinée, Amaro, en digne 
fils de la noblesse vodaccie, a reçu une éducation 
complète mais aussi un amour exclusif de la part de ses parents. Enfant gâté, il a toujours été 
couvé par les nombreuses femmes de la maison. En effet, en raison des nombreuses fonctions 
de son père mais aussi de sa jalousie maladive, très peu d’hommes résidaient dans le manoir 
du gouverneur de Fontaine. Très jeune, le monde d’Amaro fut
qui explique peut-être son amour immodéré pour le beau sexe. 

C’est à l’âge de seize ans qu’Amaro fit pour la première fois parler de lui. Bien sûr, cela faisait 
longtemps que le gente féminine n’avait plus de secret pour lui, les servantes et autres jennys 
avaient largement contenté ses premiers émois, mais c’é
dans une soirée mondaine. Et son père ne fut pas déçu. 

Tout de suite à l’aise, Amaro devint bientôt l’attraction principale de la soirée. Son 
intelligence aiguisée, sa propension à l’amusement ainsi qu
véritable tabac parmi les invités. Mais il commit un impair. 

Maria Sanchez de Zepeda était une jeune femme délicieuse, issue d’une famille 
profondément croyante. Magnifique créature, elle attira toute suite les regards des convives 
et particulièrement ceux d’Amaro. A partir de cet instant, le jeune homme se mit en tête de la 
séduire. Elle serait sa première “noble”. Jouant de tous ses charmes, le libertin parvint 
finalement à ses fins et le lendemain, le scandale éclatait. Car le père de Maria, non comptant 
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me, il n’y avait pas d’autre solution, le fils du Gouverneur de 

ssé une nuit bien arrosée la veille. Son honneur 

he 

u’il a conquise. Et toute la 
bonne société vodaccie tremble à l’idée qu’il les dévoile un jour. 

t un 
hédoniste et un libertin de la pire espèce mais on ne peut lui enlever une certaine classe ! 

s et de la plume a mécontenté trop de personnes pour 

er que l’Eglise du Vaticine, et l’Inquisition en particulier, s’intéressent 
fortement à son cas. 

d’être un digne et fier représentant de la foi vaticine, était aussi un des plus influents 
membres de la diplomatie castilliane en Vodacce. Il fit donc jouer ses relations afin d’obliger 
le jeune impertinent à épouser celle qu’il avait souillée lors de cette nuit de débauche. Pour 
sauver l’honneur de la jeune fem
Fontaine devait épouser Maria. 

Amaro n’en avait cure. Après tout, elle était consentante et si son père n’avait pas été capable 
de l’éduquer correctement, il n’y était pour rien. Cette remarque provoqua un scandale et la 
colère du Don Castillian. Un duel public fut décrété. Hélas, trop jeune pour se battre, Amaro 
fit appel aux services de l’un des Billets du Seigneur de son oncle. Le duel fut une mascarade, 
d’autant que le spadassin castillian avait pa
lavé, Amaro pouvait reprendre ses activités. 

Depuis, il a appris à se battre et écume les cours de tous les pays. On ne sait jamais quelle 
femme il va tenter de séduire mais on sait qu’il y en aura toujours une. La liste de ses 
conquêtes s’est allongée de manière exponentielle et il est désormais considéré comme le 
chantre de la débauche mais aussi le maître d’une certaine philosophie de vie. En 1668, il a 
même publié un livre narrant ses exploits et présentant sa doctrine. Ce livre est évidemment 
une hérésie pour les courants bien pensants de l’Eglise ou de la Noblesse. Mais il s’arrac
sous le manteau. Car il contient les expériences de l’un des plus grands séducteurs actuels. 

Amaro habite toujours à Fontaine. Il a fait de la capitale territoriale des Vestini son camp de 
base. Là bas, il est intouchable, fils du gouverneur, connaissant aussi bien la haute noblesse 
que le monde des arts ou de la maraude, il est dans son fief. Bien sûr, il voyage beaucoup, 
Assina est un de ses destinations préférées. Mais on prétend que c’est dans son manoir de 
Serine que se trouve la preuve de tous ses exploits. Des carnets qui contiendraient le récit de 
ses nuits torrides mais aussi une preuve pour chaque femme q

Apparence & interprétation 
Il s’habille avec énormément de goût, on prétend même que le Cercle de la Mode du lac lui a 
proposé plusieurs fois d’intégrer ses rangs mais que ses dirigeants ont toujours reculé au 
dernier moment en raison de sa réputation sulfureuse. Il profite de la vie avec ardeur, c’es

Secrets 
Amaro n’a pas beaucoup de secrets. C’est juste un jouisseur invétéré qui profite de la vie. 
Libre à vous d’improviser sur ses conquêtes et ses ennemis. Après tout, le “Casanova” 
vodacci, maître du jeu, des femme
qu’on puisse toutes les nommer ici. 

Il suffit juste de not

Amaro di Vestini – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 6 
Réputation : martiale +15/sociale +41/morale -75 
Arcane : Libertin 
Epées de Damoclès : un bon paquet d’ennemis intimes, de romance et d’amours perdus. ^_^. Et 
Théorie contentieuse (son livre). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Comte. 
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Avantages : Beauté du diable, Grand Buveur, Noble, Porte poisse, Publié, Orateur, Scélérat, Scarovese, 
Séduisant (Eblouissant), Sens de l’humour (le bon mot), Voix d’Or. 

Ecole d’escrime 
Scola Carnavale (Apprenti) : Double parade (Arme improvisée/Escrime) 2, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 3, Marquer (Escrime) 4, Poignée de poudre 3, Voir le style 2. 

Ecole de courtisan 
Courtisan Vodacci (Compagnon) : Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 4, Feinte 4, Réplique 4, 
Voir le style 4. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 4, Corruption 4, Déguisement 4, Jouer 5, Observation 5, 
Pique-assiette 3, Séduction 5, Sincérité 4, Tricher 4. 
Chroniqueur : Calligraphie 3, Cancanier 4, Comportementalisme 4, Contacts 
(Serine/Fontaine/Numa/Assina) 5/5/5/5, Corruption 4, Création littéraire 4, Eloquence 4, Etiquette 4, 
Histoire 2, Narrer 4, Observation 5, Recherches 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 5. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 2, Jouer 5, Mode 5, Observation 
5, Pique-assiette 3, Séduction 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 5. 
Espion : Corruption 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 4, Filature 3, Fouille 3, Observation 5, 
Poison 2, Qui-vive 3, Séduction 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 5. 
Jenny : Cancanier 4, Comportementalisme 4, Corruption 4, Danse 4, Discrétion 5, Fouille 3, Jenny 6, 
Observation 5, Séduction 5. 
Malandrin : Contacts (Serine/Fontaine/Numa/Assina) 5/5/5/5, Débrouillardise 4, Observation 5, 
Orientation citadine (Serine/Fontaine/Numa/Assina) 5/5/5/5, Parier 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course de vitesse 4, Escalade 5, Jeu de jambes 4 (ND : 25), Lancer 2, Sauter 3. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 1, Voltige 3. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25). 

 

(Fils de Lugh) 

and on fait de l’espionnage on ne choisit pas la manière du combat, l’on profite des 
 

mes de confiance. Nicolae est l’un de ceux-là. A trente et un 

s un homme possède de privilèges, plus il doit prouver qu’il en est 

Nicolae Marini 
Marchese du Prince Vestini 

“ Qu
circonstances.”

Historique 
Depuis qu’il a engagé une guerre commerciale sans merci avec les Vendelars, Marco Edorado 
sait devoir s’appuyer sur des hom
ans, il sert le Prince depuis bientôt dix ans et sa fidélité n’a jamais été prise en défaut. On n’en 
attend pas moins d’un Marchese. 

Nicolae est né en 1639 dans un village proche de Fontaine, la capitale de la province 
continentale des Vestini. D’origine modeste, ses parents étaient des parfumeurs et il n’a dut 
son ascension sociale qu’à son seul travail. Et il exige la même probité de la part de ses 
hommes. Pour lui, plu
digne. Ceux qui en profitent sans remplir leurs charges ne méritent que deux choses : le 
déshonneur et le ban. 

Nicolae a très tôt était confronté à cet adage. Son père, d’origine eisenöre, l’avait érigé en 
mode de vie. Seul le travail pouvait valoir les félicitations d’autrui. C’est avec cette phrase 
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erniers surent respecter ses envies et ses aspirations. Jamais ils ne se mirent en 
travers de ses projets et ils firent même tout pour aid

 fil

ie. Il rêvait de découvrir le 

 

t ses manières plurent 

vec le temps, il devint un beau jeune homme aux longs cheveux blonds 

écida de la suivre jusqu’en 
Montaigne où sa pugnacité et sa courtoisie parvinrent presque à convaincre son père. En 

que le petit grandit. Fils unique, il bénéficia des attentions exclusives de ses parents. Bien que 
sévères, ces d

er leur fils à les réaliser. Bien sûr, ils 
s et ils attendaient de lui qu’il ne les 

Bien que doté d’un “nez” 
extrêmement fin qui aurait pu en 
faire un parfumeur de génie, Nicolae 
ne fut jamais intéressé par le travail 
de son père. Au contraire, il passait 
des heures plongé dans les livres de 
philosophie et d’histoire. Il découvrit 
ainsi l’histoire si particulière de sa 
province natale au travers du destin 
des Lorenzo, la méphitique famille 
qui avait fait de ses terres un lieu de 
dépravation et de mort. Il se 
passionna pour les aventures du 
Chevalier Andare di Casigula Rosa 
ainsi que pour la famille régnante : 
les Vestini qui avait réussi à passer 
du statut de domestique à celui de 
noble. Et il rêvait. Si cela c’était déjà 
produit dans l’histoire, pourquoi pas 
pour lui ? Dans ses lectures, il se 
passionna également pour la 
géograph

exigeaient la plus grande probité de la part de leur
déçoive pas. 

monde, de voyager de pays en pays 
et de se confronter à d’autres 
cultures. 

A l’âge de douze ans, il demanda à 
son père l’autorisation de 
l’accompagner à Fontaine ou à Serine 
pour les livraisons. Croyant que son 

fils se passionnait enfin pour son ouvrage, l’homme accepta. Mais si Nicolae se montra
sérieux et attentionné durant les voyages, le parfum était la dernière de ses préoccupations. Il 
passait des heures à découvrir ces villes mythiques, à les connaître et à les aimer. Et, malgré 
tout l’amour qu’il portait à ses parents, il se jura d’y revenir dès qu’il serait en âge de le faire. 

Il fit également une rencontre importante durant l’un de ses voyages à Serine. Le Prince 
Marco Edorado di Vestini cherchait un parfum pour sa mère. Le jeune homme voulait que ce 
soit une véritable surprise. Il entra donc dans la boutique de Nicolae. Le père de celui-ci était 
absent mais lui était là. Pour la première et unique fois de sa vie, il dut parler de parfum et 
avec quelqu’un de son âge qui plus est. Le courant passa tout de suite très bien entre les deux 
adolescents. Même si Marco était un jeune homme arrogant, son ton e
tout de suite à Nicolae tandis que la rigueur morale de celui-ci impressionna le jeune héritier. 
Ils passèrent deux heures à discuter et, quand le père de Nicolae revint, ils finirent par se 
serrer la main en se souhaitant bonne chance pour leurs projets futurs. 

Et Nicolae grandit. A
et au visage angélique. Etudiant à Dionna, il fit tourner la tête de nombreuses jeunes femmes 
et apprit également à se battre pour répondre aux provocations de ses rivaux amoureux. Et il 
rencontra l’amour. 

Elle était en voyage officiel en compagnie de son père diplomate. Elle s’appelait Jeanne 
Caroline Dubois d’Arrange et c’était la plus belle femme sur qui Nicolae ait posé les yeux. 
Avec ses longs cheveux bruns, ses tâches de rousseur et ses magnifiques yeux bleus, elle sut 
tout de suite séduire le jeune parfumeur. Résolu à l’épouser, il d
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jeu montaginois et un brillant 

père de cette dernière avait été 
able nature du soupirant. Refusant de laisser sa fille entre les mains d’un 

 la milice locale et les mousquetaires. Sa fuite le mena 

ans. Les deux hommes tombèrent dans les bras 

homme lige de Marco. 

arco, Nicolae a su apprendre 

sion pour les voyages et les femmes. Même si, 
es, il a toujours les yeux dans le vague quand on lui parle 

ontaigne… 

re cette erreur. Mais, de temps en temps, il 
 encore de réagir un peu brusquement. Dans ces cas là, ceux qui le connaissent 

nt, connaissant ses talents d’escrimeurs. 

Montaigne, Nicolae apprit aussi beaucoup et surtout certaines des choses les plus 
importantes pour un courtisan : se battre, s’habiller, séduire… 

Et il finit par avoir une réputation et une fortune suffisante pour demander la main de la 
donzelle. En deux ans, il était devenu un adepte des cercles de 
membre de l’école Valroux. Bien sûr, il cachait toujours ses origines roturières mais il 
semblait vraiment avoir tapé dans l’œil de son futur beau père. 

Hélas, tout s’effondra un soir de 1660. Nicolae se présenta au manoir de Jeanne et la demanda 
en mariage. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Le 
informé de la vérit
“loqueteux de la péninsule”, il tenta de le chasser de ses terres. 

Et le ton monta… 

Dans un accès de rage, Nicolae sortit sa rapière et la passa en travers du corps du vieil 
homme. Par la même, il brisait tout ses espoirs de mariage et d’ascension sociale. Jeanne, 
effondrée, le chassa et jura de le tuer si elle le revoyait. Nicolae sauta sur son cheval et quitta 
la région, poursuivi par les hommes de
jusqu’à Pau. Seul et hagard, il pénétra dans le Labyrinthe (le quartier des ambassades de Pau) 
et faillit renverser un jeune homme. 

Lorsqu’il prit conscience de son erreur, il se retourna et tomba sur le jeune Marco di Vestini. 
Celui-ci avait beaucoup changé depuis huit 
l’un de l’autre. Grâce à ses relations, Marco fit stopper net les poursuites à l’encontre de 
Nicolae et lui permit de rentrer en Vodacce. 

Sur le chemin du retour, à bord du navire du Prince, le jeune homme parla d’abondance et 
Marco l’écouta. A leur arrivée à Fontaine, le Prince proposa à Nicolae de devenir l’un de ses 
Billets du seigneur. Pendant les années qui suivirent, Nicolae devint l’
Partout où le prince allait, on pouvait voir Nicolae derrière lui. Et quand Marco monta sur le 
trône de sa famille, c’est tout naturellement qu’il le nomma Marchese. 

Depuis, Marini est le chef des Billets du seigneur Vestini. Grâce à sa rigueur et à son amour 
du travail bien fait, il a transformé un groupe d’hommes fainéants et profiteurs en une 
véritable police secrète entièrement dévouée au prince. Avec le temps, il est devenu un 
redoutable pratiquant du Grand Jeu vodacci. On murmure souvent que si Marco est l’enfant 
chéri de la politique vodaccie, alors Nicolae est son cousin, tant il sait se montrer agile dans 
les méandres de la politique nationale. On dirait que la cour est faite pour lui tant il s’y 
déplace avec grâce et précision. Depuis qu’il est au service de M
et comprendre le moindre stratagème des courtisans qui la peuplent et il s’avère un ennemi 
redoutable pour ceux qui voudraient s’en prendre à son prince. 

Au cours des neuf dernières années, il a déjoué une foule de complots visant plus ou moins 
directement les Vestini et il a pu assouvir sa pas
pour ce qui concerne ces dernièr
d’un petit village du Sud de la M

Apparence & interprétation 
A trente et un ans, Nicolae est un bel homme aux longs cheveux blonds et aux yeux gris, 
signes de ses origines eisenöres. Il porte le bouc à la mode vodacci et s’habille de vêtements 
de qualité. En permanence pend à ses côtés sa longue rapière du Mystère, signe qu’il est aussi 
connu en Montaigne qu’en Vodacce, et il porte toujours des gants d’escrime. On murmure 
même que personne n’a jamais vu ses mains. C’est un homme mélancolique et calme qui pèse 
toujours longuement le pour et le contre avant d’agir. Une seule fois, son impulsivité a failli 
lui coûter cher et il s’est juré de ne plus commett
lui arrive
s’éloigne

Secrets 
En tant que maître espion des Vestini, Nicolae a, bien entendu, quelques secrets. 
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 de sa famille. Bien sûr, tout le monde se doute de cela mais cette loyauté va 

nouveau gouvernement de Montaigne. Il sait aussi qu’elle 

vieil homme. Tout cela l’effraye mais il est curieux de savoir quel bénéfice il 

’il a 
commis une erreur. Cette organisation de fanatiques risque de mener son Prince sur la 
mauvaise voie. Et Nicolae ne l’a our cela, il n’hésitera pas. 

D’une part, il était avec Marco lorsque celui-ci évinça son père du pouvoir. C’est grâce à 
Nicolae que Marco a pu se débarrasser de tous ses opposants aussi rapidement et prendre le 
pouvoir au sein
plus loin puisque Marco doit la vie à Nicolae. Et le jour où il en aura besoin, son Marchese le 
lui rappellera. 

Par ailleurs, Nicolae a eu des nouvelles de Jeanne. Il sait que celle-ci est devenue une 
personnalité importante du 
appartient à une société secrète qui a juré la perte des gens comme lui et il la craint. Il a 
surveille donc attentivement. 

Car Nicolae n’a pas obtenu que ses cheveux blonds de son héritage eisenör. Il descend en 
droite lignée des fameux von Draken. Cette famille portait le mal dans son sang et Nicolae en 
a hérité. Il maîtrise l’art du Zerstörung. Pas encore à un haut niveau mais il a de plus en plus 
envie de savoir jusqu’où il peut aller. Pour l’instant, il ne s’en est servi qu’une fois, lorsqu’il 
tua le père de Jeanne. Bien sûr, tout le monde crut qu’il s’agissait d’un coup de rapière mais 
Nicolae se souvient encore de l’odeur de la chair pourrie quand sa main s’est posée sur la 
blessure du 
pourrait en tirer. Il cherche donc activement quelqu’un qui pourrait lui permettre d’étendre 
son don. 

Enfin, il est au courant de l’appartenance de son prince à l’Opus Theus. C’est même lui qui a 
encouragé Marco à rejoindre cette organisation. Mais plus il y repense, plus il se dit qu

cceptera pas. S’il lui faut tuer p

Nicolae Marini – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +65/sociale +54/morale -34. 
Arcane : Impulsif 
Epées de Damoclès : Amour perdu (Jeanne Caroline Dubois d’Arrange) 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de la Mantua ; Castillian, Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Billet du Seigneur, Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Marchese Falisci. 
Avantages : Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Flegmatique, Gaucher, Lame du mystère 
(Réservoir, Bonne allonge), Noble, Office, Réflexes de combat, Relations, Séduisant (Séduisant), 
Sorcellerie Zerstörung (Demi-sang), Troqueur, Université. 

Sorcellerie 
Zerstörung (Apprenti) : Apposition rapide 2, Contact à distance 3, Contact indirect 2, Désintégration 2, 
Effet ciblé 1. 

Ecoles d’escrime 
Ambrogia (Maître) : Coup de pommeau (Escrime) 5, Riposte (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Exploiter 
les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5 
Valroux (Compagnon) : Double parade (Couteau/Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, Feinte (Escrime) 5, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir 
le style 5. 
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Métiers 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 4, Corruption 4, Jouer 5, Observation 4, Pique-assiette 3, 
Séduction 5, Sens des affaires 4, Sincérité 5, Tricher 5. 
Artisan : Calcul 4, Evaluation 3, Marchandage 5, Observation 4, Parfumeur 4, Régisseur 4. 
Courtisan : Danse 4, Diplomatie 3, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 4, Jouer 5, Mode 5, Observation 4, 
Pique-assiette 3, Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Calcul 4, Droit 4, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 3, Philosophie 4, Recherches 4, Théologie 
3. 
Espion : Code secret 4, Déplacement silencieux 5, Filature 4, Fouille 4, Interrogatoire 4, Observation 4, 
Poison 4, Qui-vive 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 4, Diplomatie 3, Droit 4, Etiquette 5, Evaluation 3, Logistique 4, 
Marchandage 5, Observation 4, Politique 5, Régisseur 4. 
Malandrin : Contacts (Fontaine/Serine/Dionna/Numa/Charousse/Elena) 5/5/3/4/2/5, 
Débrouillardise 2, Observation 4, Orientation citadine (Fontaine/Serine/Dionna /Elena) 5/5/3/4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 5, Escalade 5, Jeu de jambes 5 (ND : 37), Lancer 4, Acrobatie 4, Pas de 
côté 4, Nager 3. 
Cavalier : Dressage 4, Equitation 4, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 5, Voltige 5. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Arme improvisée) 3, Coup à la gorge 4, Parade (Arme improvisée) 
4 (ND : 35). 
Couteau : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 

 

Denizia V

(Fils de Lugh, d’après les élém

Ce qu’il y a d’amusant avec l’araignée mâle, c’est

pte de 

it totalement 
injuste que les Streghe ne puissent apprendre à lire et 
ainsi perdent tout accès à la culture. D’autant que ses 

erde della Vestini 
Directrice de la Dilatente 

ents parus dans le supplément Vodacce) 

 qu’elle sait qu’elle risque la mort en 
gluer dans la toile et se fait 

“
s’approchant d’une femelle. Pourtant, à chaque fois, elle se laisse en
dévorer.” 

Historique 
Denizia est née en 1620 dans une petite exploitation 
agricole des terres Falisci. Ses parents, les Verde, étaient 
des nobles paysans produisant du vin pour le com
la famille Falisci. Bien sûr, s’il s’était agi du vin 
“classique”, jamais ils n’auraient possédé un titre de 
noblesse mais le vin des Verde est une des meilleures 
productions de toute la prospère province Falisci. 

Toutefois, Denizia n’eut guère le temps de profiter de 
cette vie paisible. Dès son plus jeune âge, elle avait été 
remarquée par les Streghe della Sorte. Manifestement, la 
magie était puissante en elle. A l’âge de huit ans, malgré 
ses pleurs et ses protestations, elle quitta la ferme 
familiale pour Medico. Là, accompagnée d’autres 
demoiselles de son âge, elle apprit à manipuler les 
filaments et à se comporter en bonne épouse. Pourtant, 
malgré les remontrances de ses professeurs, Denizia se 
montrait curieuse de tout. Elle trouva
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eux qu’elle aimait. Son frère s’éloigna petit à petit d’elle et 

tard naissait Simona, fille unique du couple et véritable révolution pour 

 fils de Gennaro et de sa 

es et un jour il tenta même de la forcer. Denizia finit par se résoudre à le ridiculiser. 

r la jeter dans l’escalier. Denizia en 

arco et Augustus connurent 

nfortable en plus des revenus de l’école. Elle nomma rapidement 

mes 

Simona. Et pour Dana, Denizia est 
presque une mère. Bien sûr, le retour de Francesca di Lucani a tout changé mais il ne se passe 
pas un jour sans que Dana n’essaye de voir sa marraine. 

parents lui avaient inculqué des principes simples et, en premier lieu, l’importance de 
l’éducation dans l’essor d’une nation. 

Ainsi, malgré l’opposition de ses consœurs, elle déroba quelques ouvrages et entreprit 
d’apprendre par elle-même. Chaque fois qu’elle rentrait à la ferme, elle demandait à son frère 
de la faire réviser. Elle pensait pouvoir s’en sortir toute seule mais la magie Sorte a des effets 
pervers. Plus le pouvoir grandissait en elle et plus elle parvenait à le maîtriser, plus elle 
devenait froide et distante avec c
elle finit par se faire dénoncer par ses sœurs. Elle subit une lourde correction de la part de ses 
marraines et rentra dans le rang. 
En 1640, elle épousa Gennaro di Vestini, cousin du Prince et marchand réputé dans toute la 
Vodacce. Elle suivit son époux à Serine et offrit par la même sa loyauté à la famille Vestini. 
Deux ans plus 
Denizia. Jusqu’ici, elle s’était montrée dure et intransigeante. Avec l’enfant, elle découvrit le 
plaisir d’aimer. 
D’autres enfants vinrent au monde, Marco en 1644 et Augustus en 1646, mais jamais Denizia 
ne les aima autant que sa fille aînée. Et pour cause, ils étaient les
courtisane. Quand Denizia voulu protester, Gennaro la battit. Et cela dura pendant quinze 
ans. Bientôt, d’autres enfants vinrent au monde mais jamais d’elle. 
La seule fois où Denizia tomba à nouveau enceinte, elle perdit l’enfant dans des circonstances 
horribles. Denizia avait accompagné son mari à un bal donné en son honneur. Au cours des 
festivités, elle rencontre Ettore Scarpia della Mantua, jeune noble plein d’ambition qui la 
courtisa et la poursuivit de ses avances pendant trois mois. Jamais Denizia ne céda à ses 
avances mais l’homme s’accrochait. Il l’espionnait, la faisait suivre, faisait chanter ses 
domestiqu
Pendant un bal, elle révéla toutes les turpitudes d’Ettore qui fut réellement humilié et disparu 
de sa vie. 
Mais pour Gennaro, cela ne suffisait pas. Le simple fait que Denizia ait pu être courtisée lui 
était insupportable, il la battit encore et encore et finit pa
sortit presque indemne mais le bébé qu’elle portait était mort. Effondrée, Denizia s’enferma 
dans un mutisme dont seule Simona pouvait la sortir. 
Et en 1657, Simona s’enfuit. Senzavista, la jeune femme en avait assez de subir les avanies de 
son père et des frères. Insultant sa mère pour sa lâcheté, Simona quitta Serine. Pour Denizia, 
c’était la goutte d’eau. Quand son mari vint la voir pour se venger du départ de sa fille, elle 
ne dit rien mais elle ne pleura même pas. Elle le laissa la battre tant et plus. 
Deux jours plus tard, Gennaro était retrouvé mort dans un des canaux de Serine. Sur son 
visage, on pouvait lire la peur. Dans les semaines qui suivirent, M
le même sort. Des brigands s’en prirent à eux et laissèrent leurs corps ensanglantés dans les 
rues. Jamais Denizia ne fut suspectée. Et comment aurait-on pu ? 
Car depuis quelques temps, la sorcière avait un protecteur. Le jeune Marco Edorado di 
Vestini, impressionné par ses talents, venait de lui proposer d’entrer à son service. La 
directrice de la Dilatente (célèbre école de sorcières de Serine) venait de mourir et le jeune 
homme voulait avoir Denizia près de lui. Il lui offrit le poste et elle commença à vivre. Veuve, 
elle touchait une pension co
un administrateur pour s’occuper des affaires de son mari et devint la conseillère et la 
confidente du jeune Prince. 
En 1658, elle rencontra pour la première fois Agatha Natali. Quand elle remarqua la jeune 
mendiante, elle ne put s’empêcher de penser à sa fille, elle réussit à convaincre Marco de la 
prendre sous son aile et entreprit de la former aux arcanes du pouvoir. Entre les deux fem
naquit une profonde amitié. Par la suite, Denizia continua d’administrer la Dilatente, on 
murmure beaucoup sur son compte mais jamais on ne put lui reprocher quoi que ce soit. 

En 1669, Marco lui confia une mission étrange. On venait de retrouver la jeune Dana di 
Lucani et celle-ci, jeune sorcière Sorte avait besoin d’un mentor. Le Prince a donc demandé à 
Denizia de s’en occuper. Pour la Stregha, Dana est une cure de jouvence. Avec l’adolescente, 
elle retrouve tous les moments qu’elle n’a pas eu avec 
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Apparence & interprétation 
A cinquante ans, Denizia entre dans ses meilleures années de sorcières. Elle a acquis une telle 
maîtrise de la magie Sorte qu’elle ne craint plus le temps. Denizia est encore une belle femme 
au visage anguleux et aux longs cheveux noirs. Sous son voile, ses yeux gris, qu’elle partage 
avec son frère, luisent d’une intelligence acérée. Malgré son apparence austère et l’aura 
glaciale qui émane d’elle, nombreuses sont ses pensionnaires à lui vouer un véritable culte. 
Car Denizia reporte sur ses élèves tout l’amour qu’elle n’a pas eu dans son enfance. 

Secrets 
Comme on pouvait s’y attendre de la part d’une femme comme elle, Denizia a de nombreux 
secrets. 

Tout d’abord, elle a effectivement tué son mari et ses deux “fils”. La perte de son bébé l’avait 
déjà poussée à bout. Elle a alors manipulé les filaments pour faire en sorte que son époux soit 
ruiné et qu’il perde la position privilégiée qu’il avait à la cour des Vestini. Mais cela n’a pas 
suffit, il a fallu que ce porc tente de s’en prendre à Simona. Malgré les tentatives d’apaisement 
de sa mère “Tu verras, bientôt tout ira mieux.”, l’adolescente a préféré s’enfuir et son mari l’a 
encore battue. Et Denizia a craqué. Avec le temps, la haine accumulée contre Gennaro et ses 
enfants est ressortie. En l’espace d’une nuit, Denizia scellait leur destin. Pour Gennaro, une 
mort misérable dans un des canaux de Serine, pour Marco et Augustus, une rencontre 
fortuite avec des coupe-jarret de Fontaine et pour les courtisanes de Gennaro, une perte totale 
de réputation. 

C’est la seule fois ou Denizia a utilisé ses pouvoirs pour faire le mal. Effrayée par la puissance 
de la magie Sorte, elle a compris qu’il faut que les sorcières soient mieux instruites. C’est 
pourquoi elle a organisé les visites de ses pensionnaires à la bibliothèque. Denizia a d’abord 
appris à lire avant de se lancer dans cette entreprise. Cela lui a permis de se faire connaître 
des Filles de Sophie. Celles-ci lui proposèrent d’intégrer la société, ce que Denizia accepta 
avec joie. Par leur entremise, elle a formé Agatha Natali et l’a faite entrer à son tour dans la 
société. 

Autre chose, Simona a repris contact avec sa mère. Devenue Morgane Mercuri, la jeune fille 
est maître artilleur sur le navire de Sebastiano Scogna. Les deux femmes se sont revues lors 
d’un arrêt de Scogna à Serine. Denizia a longuement parlé avec Morgane et cette dernière lui 
a pardonné. Depuis, Morgane est un agent des Filles de Sophie très efficace. 

Pour les Filles, Denizia est prête à aller très loin. Grâce à Morgane et à son frère Menandro, 
c’est elle qui a organisé la fuite des sorcières de Vodacce. Dernièrement, elle a même permis à 
Juliette et Valentina di Villanova de quitter le pays. Car Denizia connaissait Valentina avant 
que celle-ci n’épouse Giovanni. C’est même la petite sorcière qui a appris à lire à Denizia. 

Inutile de dire qu’avec tous ces exploits et ces trangressions des règles établies, c’est tout 
naturellement que Denizia est devenue la Servante des Filles pour la Vodacce. Même si cela 
n’est que temporaire. 

Et puis, il y a Dana. Denizia adore la jeune fille des Lucani. Pendant les quelques temps que 
Dana a passé dans la province, Denizia a tout fait pour qu’elle ne souffre pas de 
l’éloignement. Avec le retour de Francesca, on pourra même éviter un mariage entre Dana et 
le Prince. Le seul écueil, c’est que Francesca est folle, Denizia l’a perçu. Et avec les carnets 
noirs en sa possession, la mère de Dana pourrait représenter un immense danger pour le 
pays. D’autant que Francesca est jalouse de l’influence de Denizia sur sa fille. La maîtresse de 
la Dilatente hésite à prévenir le Tessatore du danger. Mais le Tessatore est déjà au courant. Et 
plus grave, les marraines commencent à se poser des questions sur Denizia elle-même. Ettore 
Scarpia a de nouveau tenté de nuire à Denizia. Et cette fois, il semble qu’il y soit parvenu111. 
Même si Denizia a été innocentée, les soupçons sont là. Les marraines ont lâché les Veuves. Et 
bientôt, Denizia devra rendre des comptes. 

 
111 Reportez-vous au scénario “Retour de Lame” dans le supplément Les Filles de Sophie en VF, pour en savoir plus sur 
ces évènements. 
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Denizia Verde della Vestini – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +10/sociale +52/morale +35. 
Arcane : Altruiste. 
Epées de Damoclès : Enfant perdu (Morgane Mercuri), Théorie contentieuse (instruire les sorcières de 
la destinée), Ennemi intime (Ettore Scarpia della Mantua). 
Nationalité : Vodaccie. 
Langues : Accent insulaire ; Montaginois, Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Filles de Sophie. 
Titres & offices : Baronessa, Directrice de la Dilatente. 
Avantages : Âge et sagesse (Mûre), Araignée dressée (Soie résistante, Transfert de message), Expression 
inquiétante (Sombre), Immunité au poison (Venin d’Araignée), Noble, Oreille musicale, Relations 
(Menandro Verde di Falisci, Morgane Mercuri, Valentina di Villanova della Vestini), Séduisante 
(Séduisante), Serviteurs, Volonté indomptable. 

Chamanisme 
Nacosto Sorella avec Agatha della Natali Vestini (Apprentie) : Au nom de notre Nacosto Sorella 4, A 
plusieurs, nous sommes plus fortes 4, De cercles en cercles 4 

Sorcellerie 
Sorte (Maîtresse) : Arcane 5, Bâtons 5, Coupes 5, Deniers 5, Epées 5. 
Rituels connus : Araignée Chasseresse, Identifier le propriétaire d’un filament, Vibration des filaments, 
Entraves filamentaires. 

Ecole d’Escrime 
Cappuntina (Apprentie) : Epingler (Couteau) 2, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Tir d’adresse 
(Couteau) 2, Tir d’instinct (Couteau) 2, Voir le style 1. 

Ecoles de courtisan 
Courtisane Vestini (Apprentie) : Exploiter les faiblesses (Vodacce) 3, Flèches poétiques 3, Relancer sur 
un tiers 3, Remarques acerbes 3, Voir le style 3. 

Métiers 
Bateleur : Chant 2, Comédie 4, Comportementalisme 5, Danse 3, Déguisement 5, Eloquence 4, 
Hypnotisme 4, Mémoire 3, Narrer 4, Séduction 4, Trait d’esprit 5. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Lire 
sur les lèvres 4, Mémoire 3, Mode 5, Observation 5, Politique 4, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Courtisane : Cancanier 2, Comédie 4, Comportementalisme 5, Danse 3, Discrétion 5, Dissimulation 4, 
Etiquette 5, Fouille 4, Jenny 2, Masseur 2, Mode 5, Observation 5, Poison 4, Politique 4, Séduction 4, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Erudit : Calcul 2, Droit 2, Eloquence 4, Héraldique 4, Histoire 3, Occultisme 5, Philosophie 4, Recherches 
4, Théologie 4. 
Espion : Déguisement 5, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 4, Falsification 4, Filature 4, Fouille 4, 
Hypnotisme 4, Interrogatoire 4, Lire sur les lèvres 4, Mémoire 3, Observation 5, Poison 4, Séduction 4, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Précepteur : Calcul 2, Danse 3, Eloquence 4, Equitation 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Histoire 3, 
Intimidation 5, Mode, 5 Observation 5, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 27). 
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Agatha Natali della Vestini 
Directrice de l’école des courtisanes Vestini 

(Fils de Lugh) 

“Qu’il plaise à mon seigneur, je m’en occupe tout de suite.” 

Historique 
La vie de l’actuelle maîtresse des courtisanes 
Vestini a commencé à Stärke, dans le Königreich 
eisenör du Sieger. Le père d’Agatha était un 
contrebandier notoire tandis que sa mère, 
ancienne courtisane de la famille Mondavi, 
officiait comme mère maquerelle dans un des 
nombreux bordels de la ville. Fille unique, Agatha 
grandit donc au milieu des malandrins et des 
bateliers, développant très vite un esprit 
d’initiative et une habileté qui auraient du la 
destiner à devenir une voleuse de grand talent. 

C’est d’ailleurs la profession qu’elle exerça très 
rapidement. Que ce soit comme tire-laine ou 
comme cambrioleuse, la fillette ne tarda pas à se 
faire remarquer par les caïds de la pègre locale. 
Agile et audacieuse, elle ne craignait aucune 
milice ou aucun système d’alarme. Au contraire, 
plus la tâche était difficile, plus elle était 
intéressée. Malgré les mises en garde et les 
remontrances de plus en plus virulentes de ses 
parents, Agatha continuait ses sorties nocturnes. 

Puis, tout se dégrada le jour de ses dix ans. 
Agatha avait encore mené une de ses misions 
audacieuses dont elle avait le secret. Elle rentrait 
chez elle les poches pleines de bijoux et de pièces 
d’or quand elle tomba sur le massacre. Pendant 
son absence, des hommes s’étaient introduits chez 
ses parents et avaient commis un carnage. Dans le 
sang qui maculait le plancher de la demeure, elle 
trouva les corps de ses parents et de sa petite 
sœur. Son père respirait encore mais il n’en avait 
plus pour très longtemps. Et la seule chose qu’il 
fit avant de mourir fut de la maudire pour son 
attitude. D’un coup, Agatha compris. Par ses 
actes inconsidérés, elle avait mis sa propre famille 
en péril. Cela la brisa et, d’un coup, son âge lui 
retomba sur les épaules. Elle n’était qu’une 
gamine immature. Mais elle n’eut pas le temps de 
s’apitoyer sur son sort. Dehors, des bruits lui 
annoncèrent que les assaillants revenaient. Elle 
s’enfuit, n’emportant avec elle que quelques 
bijoux et la croix vaticine de sa mère. 

Elle se jeta dans la rivière du commerce pour échapper à ses poursuivants et, sans la 
bienveillance d’un batelier qui la reconnut, elle serait morte noyée ou frigorifiée. L’homme lui 
fit donc traverser la rivière et la débarqua en Vodacce. Là, Agatha lui échappa, apeurée par 
ses allusions lubriques et son air agressif. 
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Pendant deux ans, elle erra. La maigre fortune emportée par la jeune fille ne dura que le 
temps du premier hiver. Bientôt, Agatha rejoignait le long cortège des mendiants qui longeait 
la rivière du commerce. Jamais elle ne chercha à s’intégrer à une bande, les hommes lui 
faisaient peur et, surtout, elle avait juré de ne plus jamais se servir de ses dons car ceux-ci ne 
provoquaient que malheur et tristesse. 

En 1658, elle se retrouva donc à Fontaine, sur les terres de la famille Vestini. Réduite à 
mendier, elle ne possédait plus que sa croix des prophètes autour du cou. Elle ne cessait de 
prier en espérant trouver le moyen de s’en sortir. Et c’est la croix qui l’aida. Un jeune homme 
passa non loin d’elle et remarqua l’objet. S’approchant, il remarqua qu’elle grelottait de froid 
et s’empressa de lui passer son manteau sur les épaules. Agatha, trop faible pour résister, se 
laissa emporter par l’homme jusqu’à son carrosse. Là, elle s’endormit. 

A son réveil, elle était allongée dans un grand lit aux draps de soie et une femme était 
penchée sur elle. Une femme au visage voilé et à l’aura glaciale qui parla d’une voix étouffée : 
“On peut dire que tu as eu de la chance ma petite. Repose-toi, je veille sur toi…” Et Agatha se 
rendormit. 

Elle dormit pendant trois jours, ne voyant presque personne et ne se réveillant que pour 
prendre ses repas servis dans une vaisselle en argent plus belle que ce qu’elle n’avait jamais 
vu. Le matin du quatrième jour, elle trouva une belle robe sur le dossier d’un fauteuil. 
L’enfilant, elle se décida à explorer les lieux. Ses vieux réflexes de voleuse revinrent 
naturellement et bientôt, elle examinait la pièce sous toutes les coutures pour trouver une 
échappatoire. Mais elle dut se rendre à l’évidence, hormis par la grande porte, elle ne pouvait 
pas fuir. Saisissant une épingle, elle n’eut aucun mal à forcer la grosse serrure et déboucha 
sur un grand couloir jalonné de peintures de maîtres et d’objets d’art. S’emparant d’un 
chandelier en argent, elle s’apprêtait à quitter les lieux quand une voix d’homme l’arrêta. “Tu 
peux fuir avec cet objet et oublier le reste mais je gage que dans un mois, je te retrouverai dans la rue.” 

Saisissant le chandelier, elle se retourna pour faire face à son interlocuteur et lâcha son arme 
improvisée. Devant elle se tenait un magnifique jeune homme aux longs cheveux noirs juste 
troublés par une longue mèche blanche. Ses vêtements coûteux ne laissaient place à aucune 
ambiguïté : elle était face au propriétaire des lieux et visiblement, c’était un homme puissant. 
Derrière lui se tenait la femme voilée qui l’avait rassurée le premier soir. Décidée à ne pas 
perdre ses moyens, Agatha répliqua : 

“Et comment allez-vous m’en empêcher ? 

- Je ne veux pas t’en empêcher, je veux que tu saisisses ta chance. 

- De quelle manière ? 

- En acceptant de devenir quelqu’un. Réfléchis vite !” 

Malgré son jeune âge, pas plus de dix-huit ans, il avait parlé vite et d’une voix habituée à 
commander. Dans ses yeux, Agatha ne lut aucune duplicité, juste une attente et un désir de 
l’aider. 

Elle opina et se dirigea vers lui. 

Depuis ce jour, Agatha est au service du Prince Marco Edorado di Vestini. Il parla 
longuement avec elle, lui expliquant qu’il avait décidé de la sortir de la rue quand il avait vu 
sa croix. On ne pouvait laisser une bonne croyante dans une telle situation. Denizia Verde 
della Vestini, la femme en noir, la détailla longuement avant de lui proposer d’intégrer 
l’académie des courtisanes de la famille. C’est ainsi que Agatha passa cinq ans entre Fontaine 
et Serine. A dix-huit ans, elle sortit de l’école, magnifique jeune femme à la beauté mêlée. Son 
prince la prit tout de suite à son service et elle devint sa confidente et même plus, mais 
consenti cette fois. 

Agatha devint une arme redoutable pour Marco. Avec ses dons de voleuse couplés à sa 
beauté, peu de secrets pouvaient lui résister. On ne comptait bientôt plus les hommes tombés 
dans ses filets. Elle voyagea en Montaigne et en Castille pour favoriser les intérêts de son 
amant et bientôt, elle atteint le plus haut rang dans la hiérarchie des courtisanes : celui de 
maîtresse. 
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C’est le moment que choisit Marco pour la nommer administratrice des courtisanes Vestini. 
Sous l’œil bienveillant de ses deux protecteurs, elle accéda à ce poste prestigieux à l’âge de 
vingt-quatre ans, devenant par la même la plus jeune maîtresse de l’histoire de la Vodacce. 
Courtisane prodige, elle avait su profiter des longs moments passés en compagnie de Denizia 
et de Marco pour développer son art au maximum. 

Aujourd’hui, Agatha est une précieuse conseillère pour son prince. Grâce à ses multiples 
contacts, elle a pu lui fournir toutes sortes d’informations qui lui sont fort utiles dans le 
contexte actuel. En effet, entre la guerre contre les Mondavi, la lutte commerciale avec la 
Ligue de Vendel et l’apparition de Francesca di Lucani et de sa fille Dana, Agatha a beaucoup 
de travail. Heureusement, Theus est avec elle et elle prend garde à ne jamais oublier de se 
confesser. 

Apparence & interprétation 
A vingt-cinq ans, Agatha est une magnifique jeune femme aux cheveux noirs et aux yeux 
bleus. Grande, elle a la peau pâle et les lèvres pleines qui rappellent ses origines eisenöres. 
Elle s’habille avec classe et recherche toujours la tenue la plus adéquate. En tant que 
courtisane, c’est une redoutable interlocutrice qui jouit d’une exceptionnelle capacité 
d’analyse du comportement humain. Ses dons lui sont fort utiles car ils constituent la base de 
sa formation de courtisane. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’hésite jamais à en 
jouer. 

Secrets 
Comme toute maîtresse courtisane, et vodaccie qui plus est, Agatha a de nombreux secrets. 

La plupart tiennent à ses amants mais un ou eux remontent à sa jeunesse. 

D’abord, si elle a autant culpabilisé après la mort de ses parents, c’est parce qu’elle n’est pas 
complètement innocente sur ce coup-là. Et même pas du tout. La croix qu’Agatha porte 
autour du cou n’est pas vraiment celle de sa mère, elle l’a dérobée à un membre important de 
la pègre de Stärke. Cet objet vient de la cathédrale de Numa et est censé contenir un grand 
pouvoir. En fait de grand pouvoir, il s’agit surtout d’une clef permettant d’ouvrir certains 
“passages”. Cet objet de confection étrange est la baguette qui a servi à Montanus à invoquer 
les signataires du pacte. L’objet, une fois utilisé, a été conservé par Montanus avant que ce 
dernier ne le glisse à son vieil ami Molitor. L’ancien général et ses descendants ont gardé la 
croix pendant longtemps avant que les Rilasciare ne s’en empare à la chute des von Draken. 
Depuis, elle a beaucoup voyagé jusqu’à finir entre les mains du chef des brigands de Stärke. 
Celui-ci, puissant occultiste, l’étudiait quand la gamine la lui a volée. Et depuis, il n’arrive pas 
à remettre la main dessus. Car l’objet a cette particularité de rendre Agatha imperméable à 
toute détection magique venant d’une magie des Syrneths. On ne peut détecter Agatha grâce 
au Mirage ou au Mente, ses filaments sont quasiment impossibles à lire, l’Arcana Vitae n’a 
aucune prise sur elle et elle ne peut pénétrer dans aucun portail Porté contre son gré. Tant 
qu’elle porte cet objet, Agatha est invulnérable à toutes ces sorcelleries. Le problème, c’est 
qu’elle n’en a pas conscience. Elle commence à se poser des questions et Denizia a répondu à 
quelques-unes d’entre-elles mais de manière imparfaite. Denizia croit qu’Agatha est non liée, 
ce qui est normalement impossible pour une femme. Elle est très loin de la vérité. 

Mais s’il est une magie qui fonctionne très bien sur Agatha, c’est le Mixtio. Agatha a été 
remarquée par l’Oracle des Filles de Sophie dès qu’elle a mis la main sur la croix. Par contre, 
l’organisation ne lui a pas encore tout révélé. Agatha vient à peine de les rejoindre et les Filles 
préfèrent la laisser découvrir les choses par elle-même. 

Deuxième chose, le lien entre Agatha et Denizia est beaucoup plus solide qu’il n’y parait. 
Quand Simona, la fille de Denizia, s’enfuit de chez elle, la sorcière eut le cœur brisé. Coup de 
chance, elle rencontra Agatha peu de temps après. Depuis, les deux femmes ont tissé des liens 
allant au-delà de la simple amitié, elles sont Nacosto Sorella. 

Et puis, il y a la foi d’Agatha. Pendant les trois années qu’elle passa seule sur les routes, la 
jeune fille a développé une perception accrue des mystères de Theus. Elle croit en lui, tout 
simplement. Et dans son cas, cela va bien plus loin qu’une simple passade. Agatha a un code 
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de l’honneur et des principes. Comme son prince, elle croit à la rédemption par la croyance. 
C’est pour cette raison que lorsqu’il a rejoint l’Opus Theus et lui a proposé de faire de même, 
elle a accepté sans coup férir. Au sein de l’organisation religieuse, elle retrouve un peu 
d’espoir dans le genre humain et surtout une forme d’expiation pour les péchés (vol, luxure, 
mensonge) qu’elle commet à longueur de temps. 

Car Agatha est une espionne, une vraie. Elle se sert de son corps et de ses talents pour 
tromper les hommes. Et ses victimes sont nombreuses. Il serait trop long de toutes les 
énumérer ici, on se contentera d’en citer trois, les plus notables et les plus utiles à son prince. 
Mais vous êtes tout à fait libre d’en rajouter. Agatha est une maîtresse du Grand Jeu qui, bien 
que très jeune, n’a pas encore trouvé son maître. Ce n’est pas pour rien que Marco l’a 
nommée maîtresse de ses courtisanes. 

La première victime d’Agatha, c’est le cardinal Beppo Museo. Agatha se confesse très souvent 
et un jour, c’est le cardinal qui s’occupa d’elle. Mueso ne put résister longtemps aux charmes 
de la jeune femme. Il succomba et parla beaucoup sur l’oreiller. Il s’épancha sur ses rapports 
avec la Ligue de Vendel et ses machinations envers les princes. Depuis la fin de leur liaison, 
Agatha le fait chanter et se sert de lui comme informateur. Ainsi, le prince Vestini peut lutter 
plus efficacement contre la Ligue et l’Opus Theus détient un siège de plus au Concile du 
Hieros. Quand ils en auront besoin, Mueso votera comme il faut s’il ne veut pas tout perdre. 

Sa deuxième “victime” est plus récente encore. Salvatore d’Ocagna est un joueur. Et à ce petit 
jeu, Agatha est très forte. Lui aussi, elle l’a séduit. Et lui aussi est tombé dans ses filets. Grâce 
à ses révélations, les Vestini ont pu retrouver Francesca di Lucani. Marco compte l’épouser, si 
ce n’est pas elle ce sera sa fille, et une nouvelle fois Agatha est à l’initiative du projet. Bien que 
cette fois, elle y soit allée à reculons car avec le temps, elle a appris à aimer son seigneur. 

Enfin, le dernier homme séduit par Agatha est Augustin Riché de Pourcy. Dans sa traque de 
Valentina et Juliette di Villanova, l’homme de Giovanni a rencontré Agatha. Celle-ci, sur 
ordre des Filles, a séduit le tueur et fait en sorte de lui faire perdre la tête. Pour l’instant, ça 
marche puisqu’il n’a pas encore réussi à retrouver les deux femmes. 

Mais Agatha n’a pas que des secrets qui lui sont favorables. 

Avec le temps, elle s’est fait de nombreux ennemis et certains sont beaucoup plus proches 
qu’elle ne le croit. D’abord, les hommes de Stärke l’ont de nouveau repérée. Et bientôt, ils 
viendront récupérer leur bien. Quand on sait que ceux-ci sont liés à la redoutable Caldera, 
Agatha pourrait avoir de sérieux problèmes. 

Car la Caldera a également des liens avec Mueso et celui-ci a une envie folle de se débarrasser 
de son ancienne maîtresse. 

Enfin, récemment, Riché de Pourcy a repéré Dana di Lucani. A l’insu d’Agatha et des autres 
Vestini, il prépare un plan pour l’enlever. Depuis le départ de Valentina, Giovanni n’a plus 
d’épouse. Et quoi de mieux qu’une fille Lucani pour le contenter ? 

 

Agatha Natali della Vestini – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 5 
Réputation : martiale +15/sociale +40/morale +50. 
Arcane : Psychologue. 
Epées de Damoclès : Code de l’honneur vodacci (L’Eglise est sacro-sainte), Pourchassée (par les bandits 
de Stärke et la Caldera), Orpheline. 
Nationalité : Vodaccie. 
Langues : Accent de la Mantua ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : Filles de Sophie, Opus Theus. 
Titres & offices : Maîtresse des courtisanes Vestini. 
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Avantages : Artefact syrneth (la Croix mais elle ignore son pouvoir), Beauté du diable, Criminel de haut 
vol, Doigts de fée, Emérite (Comportementalisme), Foi, Grande, Lame épaissie (Stylet : deux dés), 
Relations (Nombreuses), Séduisante (Intimidante). 

Chamanisme 
Nacosto Sorella avec Denizia Verde della Vestini (Apprentie) : Au nom de notre Nacosto Sorella 4, A 
plusieurs, nous sommes plus fortes 4, De cercles en cercles 4. 

Ecoles d’escrime 
Cappuntina (Compagne) : Epingler (Couteau) 4, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Tir d’adresse 
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 4, Voir le style 4. 
La Pointe au Cœur (Apprentie) : Ballestra (Escrime) 2, Désarmer (Escrime) 2, Marquer (Escrime) 3, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 2, Voir le style 4. 

Ecoles de courtisan 
Courtisane Vestini (Maîtresse) : Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Flèches poétiques 5, Relancer sur 
un tiers 5, Remarques acerbes 5, Voir le style 5. 
Courtisane vodaccie (Apprentie) : Allusion brutale 2, Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, 
Feinte 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Bateleur : Chant 3, Comédie 5, Comportementalisme 6, Connaissance des routes (Vodacce/Eisen) 3/1, 
Danse 5, Déguisement 4, Eloquence 4, Mémoire 3, Séduction 5, Trait d’esprit 4. 
Cambrioleur : Architecture 3, Connaissance des bas-fonds (Stärke/Fontaine/Serine) 5/5/4, 
Connaissance des pièges 3, Crochetage 4, Déplacement silencieux 4, Fouille 5, Observation 5, Qui-vive 3, 
Serrurier 3. 
Contrebandier : Connaissance des bas-fonds (Stärke/Fontaine/Serine) 5/5/4, Connaissance des routes 
(Vodacce/Eisen) 3/1, Corruption 4, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 4, Evaluation 4, 
Marchandage 4, Observation 5, Qui-vive 3. 
Courtisan : Danse 5, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Mémoire 3, Mode 
5, Observation 5, Pique-assiette 3, Politique 2, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Courtisane : Comédie 5, Comportementalisme 6, Danse 5, Discrétion 5, Dissimulation 4, Etiquette 5, 
Fouille 5, Jenny 3, Masseur 4, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 4, Poison 3, Politique 2, Séduction 5, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Escamoteur : Comportementalisme 6, Connaissance des bas-fonds (Stärke/Fontaine/Serine) 5/5/4, 
Course d’endurance 2, Course de vitesse 4, Discrétion 5, Dissimulation 4, Filature 4, Observation 5, 
Orientation citadine (Stärke/Fontaine/Serine/Numa) 5/5/5/4, Pickpocket 4, Qui-vive 3. 
Galopin : Débrouillardise 3, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 4, Observation 5, Orientation 
citadine (Stärke/Fontaine/Serine/Numa) 5/5/5/4, Pickpocket 4, Sincérité 5, Survie 4. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Stärke/Fontaine/Serine) 5/5/4, Contacts (Stärke/Serine/ 
Fontaine/Numa) 5/5/4/3, Débrouillardise 3, Fouille 5, Observation 5, Orientation citadine (Stärke/ 
Fontaine/Serine/Numa) 5/5/5/4, Sens des affaires 2. 
Monte-en-l’air : Acrobatie 3, Amortir une chute 2, Connaissance des bas-fonds (Stärke/Fontaine/ 
Serine) 5/5/4, Connaissance des pièges 3, Contorsion 2, Déplacement silencieux 4, Equilibre 2, Escalade 
4, Fouille 5, Observation 5, Orientation citadine (Stärke/Fontaine/Serine/Numa) 5/5/5/4, Qui-vive 3, 
Sauter 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Amortir une chute 2, Course d’endurance 2, Course de vitesse 4, Escalade 4, 
Jeu de jambes 3 (ND : 27), Lancer 3, Nager 1, Sauter 2. 
Couteau : Attaque 3, Parade 4 (ND : 30), Lancer 4. 
Eventail : Attaque 3, Parade 3 (ND : 27). 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 27). 
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Emilio di Vesticente 
Confesseur de Marco Edorado di Vestini 

(Fils de Lugh) 

“Seule la Foi peut nous permettre d’avancer.” 

Historique 
Emilio di Vesticente est un homme de paradoxes. Certains parlent d’opportunisme mais lui 
préfère souligner l’art de profiter de la situation. 

Emilio est originaire de Fontane, sur les terres de la famille Vestini. Né Emilio Carlaggio, 
c’était un enfant calme et contemplatif. Deuxième fils d’une famille d’exploitants agricoles, il 
est tout naturellement entré dans les ordres lorsqu’il devint évident que son frère aîné allait 
reprendre le domaine de ses parents. Parti à Numa, il se singularisa rapidement par une 
grande dévotion à la cause des Prophètes et surtout, une absence totale d’état d’âme quand il 
s’agissait d’agir pour le bien de ses concitoyens. Dès l’âge de vingt ans, il fut contacté par la 
branche la plus radicale de l’Eglise du Vaticine. Ces derniers, dont la base principale se 
trouvait en Castille, avaient rapidement remarqué la verve du jeune séminariste ainsi que sa 
profonde connaissance des écrits religieux. Malgré la réticence de ses mentors vodaccis, 
Emilio partit donc pour la Castille où il rencontra pour la première fois Esteban Verdugo. Le 
jeune prêtre n’était pas encore aussi important qu’il va le devenir en 1668 mais, à l’époque 
déjà, il avait cette fougue naturelle et cette envie de réaliser de grandes choses pour le bien de 
l’Eglise. Emilio et lui devinrent de très bons amis, confrontant leurs théories religieuses au 
cours de longs repas dans la cellule de Verdugo. 

Puis Esteban proposa à Emilio d’intégrer les rangs de l’Inquisition. Ce dernier accepta avec 
joie. On était en 1658 et le jeune ecclésiastique vodacci voyait Verdugo et ses hommes comme 
le meilleur moyen de sauver Théah de la déchéance dans laquelle elle s’enfonçait. Pendant 
cinq ans, il fut un zélé serviteur des robes rouges. Agissant cachés, ces derniers n’obéissaient 
qu’au Hiérophante et intervenaient partout où l’hérésie menaçait. Et cela jusqu’en 1662. A 
cette époque, l’Inquisition fit enlever puis exécuter Jeremy Cook dans sa demeure de Luthon. 
Choqué, Emilio alla protester auprès de Verdugo. Il était d’accord pour traquer les mages 
noirs ou les adeptes de Légion mais, selon lui, il était hors de question de s’en prendre aux 
scientifiques. Avec la foi, la connaissance était l’autre voie pour élever l’âme des hommes. La 
dispute qui s’en suivit résonna dans toute la chapelle inquisitrice. Finalement, Emilio quitta 
les lieux en trombe, insultant Verdugo et jurant qu’il se dresserait toujours contre lui. 

Il revint en Vodacce et obtint un poste de prêtre dans une petite Eglise de Serine. Là, il 
rencontra Marco Edorado di Vestini. Le jeune prince venait de monter sur le trône et semblait 
marqué par les exactions de son père. Emilio proposa de le faire passer en confession pour le 
laver de ses péchés. Rapidement, la présence du prêtre devint indispensable pour celui qui 
allait devenir l’enfant chéri de la politique vodaccie. Marco finit par installer Emilio dans son 
palais, le fit nommer Evêque chargé de sa paix spirituelle et finit par l’anoblir, lui donnant le 
titre de conte et lui attribuant le nom de famille di Vesticente. Pour la première fois, un 
homme d’église devenait un conseiller important et, surtout, officiel d’un Prince vodacci. 

Depuis, la puissance d’Emilio n’a cessé de croître. On le voit souvent dans l’ombre de son 
Prince, à lui souffler quelques suggestions ou propositions destinées à améliorer le quotidien 
de ses sujets. Mais on le voit aussi dans de nombreuses soirées mondaines. Car Emilio est un 
homme de goût qui a parfaitement compris les écheveaux du Grand Jeu. Il entretient 
d’excellents rapports avec les courtisanes Vestini ainsi qu’avec le Marchese du prince. 

Bien sûr, on tique aussi sur sa propension à l’ingérence et sur ses multiples liaisons féminines 
mais après tout, depuis qu’il est en place, Marco a pris une nouvelle dimension et sans lui, 
jamais le jeune Prince n’aurait pu éviter la crise lors de la guerre contre les Mondavi. Les 
courtisans lui passent donc ses petits caprices et attendent de voir jusqu’où il va s’élever. 
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 poste. 

Apparence & interprétation 
A trente-cinq ans, Emilio est un homme de taille moyenne à la chevelure blonde et au teint 
pâle. Il n’est pas spécialement beau mais il émane de lui une telle aura de confiance qu’il est 
difficile de ne pas le remarquer. Souvent vêtu d’une longue robe sacerdotale noire, il arpente 
les couloirs du palais de Serine avec grâce et élégance, accordant un sourire facile aux gens de 
maison et une parole agréable pour chaque courtisane ou billet du seigneur du Prince. Il les 
connaît tous après tout, puisqu’il est leur confesseur attitré. 

Secrets 
Emilio a de nombreux secrets. En 
particulier, il est un membre important de 
l’Opus Theus – il est le Numéraire du 
Témoin Marco Edorado di Vestini – cette 
organisation religieuse fondamentaliste 
qui œuvre en Vodacce depuis quelques 
temps déjà. Ce n’est pas parce qu’il a 
claqué la porte de l’Inquisition qu’il a 
perdu ses idées rétrogrades, c’est juste 
qu’en tant que Vodacci, il a parfaitement 
compris les implications politiques d’un tel 
choix. S’il hait l’Inquisition, c’est parce 
qu’il a senti que leurs buts étaient autres 
que la simple sauvegarde des âmes. Il a 
senti que Verdugo était prêt à aller trop loin. Si la religion est un outil de contrôle des masses, 
elle ne doit pas devenir un fléau et Emilio a senti un tel fanatisme chez Verdugo qu’il a 
préféré quitter son

Evidemment, l’Inquisition lui en veut encore pour sa traîtrise. Après tout, il connaît 
suffisamment de choses sur elle pour la mettre en danger. Pour l’instant, il n’est qu’évêque 
mais avec ses talents de manipulateur, il pourrait fort bien accéder à des fonctions plus 
importantes et représenter un danger encore plus grand pour eux. Ils ont donc commencé à 
préparer son enlèvement mais ce n’est pas chose facile, protégé qu’il est par le tout puissant 
réseau du prince Vestini. 

Et puis il y a Agatha et Nicolae. Si Emilio a toujours aimé les femmes, il doit reconnaître que 
la jeune maîtresse des courtisanes Vestini le trouble plus que de raison. Pour la première fois, 
il sent que sa foi vacille en sa présence. Il s’imagine quelquefois en sa compagnie, installé 
dans une maison des bords de la rivière du commerce. Mais l’amour ne doit pas être un frein 
à son ambition et il songe de plus en plus à se débarrasser de la jeune courtisane pour 
satisfaire ses envies. Par contre, ce serait un réel problème car Agatha est un précieux agent 
de l’Opus Theus. La façon dont elle a fait chanter ce porc de Museo est une aubaine pour 
l’organisation. Alors Emilio attend. 

Marini est un autre écueil car le Marchese a encore une énorme influence sur le Prince. Avec 
ses talents d’orateur, il est parfaitement capable de convaincre Marco de reculer face aux 
demandes pressantes d’Emilio. Certes, ces requêtes sont de plus en plus importantes mais 
elles sont nécessaires pour le salut de l’âme du prince. En tout cas, c’est ce que Marco doit 
croire. 

En définitive, Emilio est un opportuniste qui ne reculera devant rien pour arriver à ses fins. A 
ce titre, il n’est encore qu’un scélérat mais il pourrait fort bien basculer vilain si personne ne 
l’arrête avant. Il n’a commis aucun acte répréhensible pour le moment mais son attitude le 
mène droit vers la damnation. A force de tout vouloir manipuler dans l’ombre, on finit par 
s’enfoncer trop profondément et ne plus pouvoir en ressortir. 

D’ailleurs, le NOM ne s’y est pas trompé et l’organisation observe attentivement le jeune 
évêque. Bientôt, ils lui feront une proposition et tout dépendra de son choix. Il a récemment 
entendu parler des plans de Giovanni di Villanova pour retrouver de sa superbe et il compte 
bien intervenir en faveur du prince noir. Si cela devait arriver, il basculerait définitivement. 
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Emilio di Vesticente – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +10/sociale +25/morale +47. 
Arcane : Ambitieux. 
Epées de Damoclès : Amour non partagé (Agatha Natali della Vestini), Pourchassé (Inquisition), 
Rivalité (Nicolae Marini). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de la Mantua ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E), 
Vendelar (L/E). 
Appartenances : Eglise du Vaticine, Opus Theus (Numéraire). 
Titres & offices : Conte, Confesseur du Prince, Evêque. 
Avantages : Emérite (Intrigant, Théologie), Flegmatique, Foi, Gaucher, Grand maître (Membre de la 
Curie Vaticine & Nonce Vaticin), Noble, Orateur, Ordonné, Relations, Résistance à la douleur, Saint 
Patron (Saint Gabriel), Séduisant (Séduisant), Zélateur. 

Ecole d’escrime 
Guannazar (Compagnon) : Coup puissant (Escrime) 4, Désarmer (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Force d’âme 4, Voir le style 4. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan vodacci (Apprenti) : Coupure 3, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 2, 
Voir le style 5. 
Inquisiteur vaticin (Compagnon) : Coup bas 4, Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 5, Force 
d’âme 5, Masque facial 4, Voir le style 4. 
Membre de la Curie vaticine (Maître) : Argutie 5, Chausse-trappe 5, Exploiter les faiblesses (Eglise du 
Vaticine) 5, Feinte 5, Voler la parole 5. 
Nonce vaticin (Maître) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 5, Interruption 5, Réveiller la honte 
5, Voir le style 5, Voler la parole 5. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Fouet) 2, Attaque (Pugilat) 3, Comportementalisme 4, Diagnostic 3, Interrogatoire 
5, Intimidation 4, Premiers secours 4. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 6, Lire 
sur les lèvres 2, Mémoire 3, Mode 4, Observation 5, Pique-assiette 4, Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, 
Trait d’esprit 4. 
Diplomate : Code secret 3, Comportementalisme 4, Corruption 4, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 
5, Héraldique 4, Histoire 4, Intrigant 6, Observation 5, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Espion : Code secret 3, Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, Falsification 4, Filature 
3, Fouille 4, Hypnotisme 4, Interrogatoire 5, Lire sur les lèvres 2, Mémoire 3, Observation 5, Poison 2, 
Qui-vive 2, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Malandrin : Contacts (Fontaine/Serine/Numa/Cité Vaticine) 5/5/5/3, Fouille 4, Observation 5, 
Orientation citadine (Fontaine/Serine/Numa/Cité du Vaticine) 5/5/5/2. 
Prêtre : Chant 2, Création littéraire 4, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Intimidation 4, Narrer 2, 
Observation 5, Philosophie 5, Pique-assiette 4, Premiers secours 4, Théologie 6, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 1, Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 27), Lancer 2, Nager 1, 
Pas de côté 2. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 27). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 30). 
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Vodacce (Famille Villanova) 

Mina di Brancusi 
Protectrice de Rinaldo di Brancusi 

(Geronimo) 

“Si je deviens le gardien de mon frère, au moins ne serai-je pas son bourreau ! En effet, il 
faut battre son frère quand il est chaud !” 

Historique 
Mina est la sœur cadette de Rinaldo di Brancusi112, le spadassin célèbre pour son 
incompétence. Tous deux sont nés au sein de la famille d’un puissant conte de la province 
Villanova. Si leur lignage avait été choisi par l’Eglise du Vaticine pour occuper ce poste, il 
n’en restait pas moins qu’elle devait se méfier de la famille Villanova, dont l’un des rejetons, 
Signorello, avait été nommé viscomte afin de les surveiller. 

Adolescente, peu après avoir saignée pour la première fois, Mina eu 
la visite de cinq streghe della sorte (des atropos aux dires de son 
père) de la famille Villanova. Une certaine Demora, en particulier, 
lui fit très peur. Les femmes rendirent ensuite visite à son père et le 
soir même, il lui apprit qu’elle était maintenant fiancée au viscomte 
di Villanova et que leur mariage serait prononcé lorsqu’elle aurait 
dix-sept ans, dans cinq années. 

A partir de ce jour là, elle se vit assigner deux préceptrices streghe 
della sorte de la famille Villanova chargées de lui enseigner tous les 
arcanes de la sorcellerie Sorte. Douée, elle avait toutefois du mal à 
progresser car elle se faisait du souci pour son avenir. Quant à son 
jeune frère, il suivait également des cours, mais les siens étaient 
plutôt tournés vers l’escrime, l’intendance, les langues étrangères 
ou l’art du Grand Jeu , toutes ces connaissances qu’elle ne pourrait 
jamais apprendre. 

Ainsi, en 1666, elle marchait vers l’autel, en la bonne ville de 
Dovunque, dans la province Villanova. Signorello, de vingt ans son 
aîné, l’attendait devant le prêtre, un sourire vorace sur le visage. 
C’est alors qu’un véritable miracle (pour Mina) se produisit. Alors 
que le prêtre leur demandait de prononcer leurs vœux, son fiancé 
s’effondra au sol victime de terribles douleurs stomacales au 
moment où il allait prononcer les mots “je le veux”. Une heure plus 
tard, il était mort. Depuis, les deux familles sont si occupées à 
argumenter pour décider si le mariage était valide ou non qu’elle 
devint libre de faire ce qu’elle voulait, n’appartenant plus à la 
famille Brancusi et pas encore à la famille Villanova. 

Comme libérée d’un gigantesque poids, Mina retrouva le sourire. 
Mais cela ne dura pas. Dès la semaine suivante, son frère changea, il 
devint plus imbus de lui-même, se prenant pour une personne 
exceptionnelle que tous devaient respecter et décidé à parcourir 
Théah afin de montrer à tous sa supériorité en tant qu’escrimeur. 
Inquiète de ce changement brutal, Mina lut les filaments qui 
entouraient son frère et découvrit qu’il était victime d’une 
malédiction qui avait changé l’arcane qui devait diriger sa vie. 

 
112 Reportez-vous au supplément Derrière le Voile pour plus de renseignements à son sujet. 
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Elle tenta bien de rompre cette malédiction mais n’y parvint pas. Aussi, lorsque son frère 
prépara une malle et se décida à partir, elle se joignit à lui afin de le protéger. Depuis ce mois 
de Quartus 1666, ils ne sont jamais rentrés à la maison et la réputation désastreuse de Rinaldo 
se construisit. Aujourd’hui, elle est si catastrophique que Mina pense que son père a sûrement 
déshérité son frère au profit de l’un de ses cousins. 

Un autre événement particulièrement remarquable mérite d’être signalé. En 1667, alors qu’ils 
étaient de passage à Kirkwall, Rinaldo défia un grand Highlander après que celui-ci est raillé 
l’arrogance de sa tenue. Comme d’habitude, Mina tenta de modifier les filaments de 
l’importun, mais quelque chose se produisit alors. Rinaldo, pour la première fois depuis plus 
d’un an, sembla l’emporter, comme si son adversaire était encore plus mauvais que lui ! 

Blessé au bras gauche, l’homme tomba alors à genou et demanda grâce à Rinaldo, jurant de se 
mettre à son service s’il épargnait sa vie. Grand seigneur, Rinaldo agréa la demande du 
spadassin McDonald. Depuis Jeeves les accompagne partout. C’est un valet irremplaçable et 
compétent dans le Grand Jeu bien qu’il soit Highlander de naissance. 

Il prend souvent le contrôle de la situation quand Rinaldo se retrouve empêtrer dans des 
circonstances qu’il ne peut plus contrôler et où il pourrait avoir de sérieux ennuis. Ainsi, il 
“nettoie” les erreurs de Rinaldo. Il a désamorcé des douzaines de duels en faisant appel à 
l’intimidation, à la raison, à la corruption, au chantage, à la diversion et, même, à 
l’intoxication alimentaire. En dernier recours, Jeeves est, quant à lui, réellement un spadassin 
McDonald de talent. Plusieurs jeunes Vodaccis agacés voulurent défier Rinaldo, lorsqu’ils 
aperçurent Jeeves en train de polir sa claymore dans le dos de son employeur et changèrent 
alors miraculeusement d’avis. La raison pour laquelle il a perdu ce duel est inconnue de 
Mina. Elle a bien vérifié les filaments à l’époque, mais rien n’indiquait qu’ils aient été 
manipulés. Elle n’y comprend rien : comment un spadassin de talent comme Jeeves a-t-il pu 
perdre face à son incompétent de frère ? 

Ainsi, depuis cette année là, et bien qu’elle ne puisse briser la malédiction, elle assiste Jeeves 
dans ses duels quand Rinaldo est allé trop loin et s’assure que le Destin soutient sa main. 
Parfois, elle découvre qu’une autre stregha protège l’adversaire et fait en sorte que Jeeves ait 
le dessus. A force de protéger Rinaldo et Jeeves, Mina est bientôt devenue une Maîtresse 
Sorte mais a dû le cacher à son frère qui serait exaspéré d’apprendre qu’elle lui vient 
régulièrement en aide (le fait qu’elle pourrait le tuer ne lui viendra jamais à l’esprit.) 

Mina et Jeeves ont ainsi développé une amitié solide et étroite à force de protéger Rinaldo et 
ils boivent souvent le thé ensemble (un mélange d’herbes essentielles bonnes pour le cœur). 
Tous les deux vous certifieront qu’il y a eu des périodes où leurs efforts combinés n’ont pas 
pu sauver Rinaldo, et pourtant, à chaque fois, il a survécu de manière hallucinante grâce à 
une combinaison de chance insolente et de coïncidences incroyables. Ils pensent que ces 
incidents sont la preuve que le proverbe “Le Destin protège les imbéciles et les jeunes enfants” dit 
vrai. 

Apparence & interprétation 
Mina est une très belle femme de vingt et un ans au teint pâle, comme il se doit d’une stregha 
della sorte. Plutôt grande, elle porte les tenues sombres de sa fonction mais a également 
toujours une croix de Theus accrochée à un chapelet à la taille. 

Dans son comportement, par contre, elle est beaucoup moins froide que d’autres sorcières de 
la destinée. Sans doute à cause des quatre dernières années qu’elle vient de passer sur les 
routes à protéger son frère. Elle ne regarde pas les femmes des autres nations avec envie et 
essaie de vivre en accordant sa manière de penser et ses actes de tous les jours. Cette façon de 
voir le monde l’a rend plus sympathique, presque attachante. D’ailleurs, Jeeves affirme 
qu’elle s’est même fait quelques amies parmi les courtisanes de Vodacce. 

Secrets 
Mina ne cache pas grand-chose, mais c’est une chose essentielle. En tout premier lieu, il faut 
savoir que Demora di Villanova lui rendit discrètement visite à de multiples reprises et lui 
enseigna certains puissants rituels. Et elle n’arrêta pas une fois que son petit-fils Signorello 
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trouva la mort, bien au contraire. Et heureusement d’ailleurs qu’elle lui enseigna toutes ces 
techniques, car c’est grâce à elles qu’elle réussit à sauver son frère. Pourquoi le fait-elle ? Mina 
s’est toujours posé la question mais n’a aucune idée des motivations de la vieille Marraine. 

Pour le reste, s’il s’agit d’éléments qui touche Mina, elle ne se doute de rien. Tout d’abord, 
tout comme Rinaldo, elle charrie dans ses veines le sang des sept familles princières. Si elle ne 
le sait pas, Demora, elle, est parfaitement au courant. C’est elle qui élimina Signorello le jour 
de son mariage afin de laisser plus de libertés à Mina. Elle sait également que Mina a un 
talent incroyable et qu’elle pourrait bien devenir la plus puissante stregha della sorte de sa 
génération. D’où le patronage insistant à son encontre. 

Lorsque Giovanni épousa Valentina, Demora fut fort contrariée car elle avait “préparé” Mina 
pour être sa future épouse. Mais elle se résigna car Valentina était tout de même un très bon 
choix politique. Et puis, Giovanni ne tarda pas à donner le jour à deux enfants prometteurs. Il 
suffirait donc à Demora de marier Mina à l’un d’eux pour poursuivre son plan : faire des 
Villanova les pères du futur Roi de Vodacce, grâce au puissant héritage de Mina. 

Aujourd’hui, avec la trahison de Valentina et la mort de Gino et Albino, le plan initial de 
Demora revient sur le devant de la scène. Il est temps d’éliminer Rinaldo, il est maintenant 
inutile et dangereux. Il a rempli son office en permettant à Mina de devenir rapidement une 
puissante sorcière de la destinée et peut être éliminé de l’équation. 

Enfin, dernier élément, Jeeves est amoureux d’elle, elle le sait et elle-même n’est pas très sûre 
de ses sentiments à son égard… Elle commence à soupçonner qu’il ait volontairement perdu 
le duel contre son frère rien que pour rester dans son entourage. Mais leur relation ne peut 
être : elle ne peut l’épouser, puisqu’il n’a pas encore décidé si son précédent mariage était 
valide ou non. Et il est hors de question pour Mina d’avoir une relation en dehors des 
sacrements religieux. 

Ah oui, une dernière chose, Jeeves a appris à lire à Mina pendant qu’ils étaient à l’étranger. 
Bien sûr, elle se gardera bien de révéler ce secret à qui que ce soit, elle sait ce qu’elle risque. 

Mina di Brancusi – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +05/sociale +10/morale +15. 
Arcane : Amour impossible 
Epées de Damoclès : Fiancée (avec Signorello di Villanova), Serment (protéger Rinaldo) 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de la Mantua ; Avalonien (L/E), Castillian, Eisenör, Montaginois, Vodacci (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : vizcontessa. 
Avantages : Apprentissage rapide, Araignée dressée (Dissimulation d’objet), Beauté du diable, Emérite 
(Coupes), Noble, Séduisante (Séduisante), Serviteur (Garde du corps : Jeeves), Sorcellerie Sorte (Sang 
pur), Volonté indomptable. 

Sorcellerie 
Sorte (Maîtresse) : Arcane 5, Bâtons 5, Coupes 6, Crânes 5, Deniers 5, Epées 5 ; Rituels connus (Araignée 
chasseresse, Disparition Sorte, Entraves filamentaires, Vibration des filaments). 

Ecole de courtisan 
Courtisan vodacci (Compagne) : Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 4, Feinte 4, Réplique 4, 
Voir le style 4. 

Métiers 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 2, Jouer 2, Mode 3, 
Observation 3, Pique-assiette 2, Politique 2, Séduction 3, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 
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Domestique : Cancanier 2, Conduite d’attelage 1, Discrétion 3, Etiquette 3, Marchandage 1, Mode 3, 
Observation 3, Sincérité 3, Tâches domestiques 2. 
Espion : Corruption 2, Déguisement 2, Déplacement silencieux 1, Dissimulation 4, Falsification 3, 
Filature 3, Fouille 2, Interrogatoire 3, Observation 3, Poison 1, Qui-vive 2, Séduction 3, Sincérité 3, Trait 
d’esprit 2. 
Estudiant : Calcul 2, Contacts (Numa/autres cités vodaccis) 3/1, Débrouillardise 2, Héraldique 2, 
Histoire 2, Jouer 2, Occultisme 3, Orientation citadine (Numa/autres cités vodaccis) 3/1, Philosophie 2, 
Recherches 1, Théologie 2. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 2, Parade 2 (ND : 15). 

 

Orphea di Capistano 
Directrice de l’école des courtisanes Villanova 

(Fils de Lugh) 

“Il faut caresser les hommes ou s’en assurer.” 

Historique 
Orphea di Capistano est la directrice de l’école de courtisane de la famille Villanova et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que cette femme dure et impitoyable n’a pas grand-chose à 
envier au prince noir à qui elle obéit. 

Orphea est née à Bessarion (Vodacce continentale) voilà quarante ans. Ses parents, honnêtes 
commerçants dans le textile auraient bien aimé que leur fille unique prenne leur succession 
après avoir épousé un autre membre de la guilde des marchands Villanova mais il n’en fut 
rien. 

Car, dès son plus jeune âge, celle qui s’appelait à l’époque Lucille Berardi se caractérisait par 
une volonté farouche d’échapper à sa faible condition sociale. Là où d’autres pensaient à un 
beau mariage et à un époux, la fillette ne rêvait que d’une chose : s’amuser et faire la fête. 

Formée dès l’âge de douze ans, l’adolescente enjouée et aguicheuse commença à user de ses 
charmes sur les nombreux voyageurs de passage dans la boutique. Malgré les remontrances 
de son père et les leçons de morale du curé de sa paroisse, elle ne cessait de charmer les 
hommes et perdit donc très vite sa virginité. C’est là qu’elle prit conscience de ce qui aurait 
pu être une malédiction pour une fille de sa caste mais devint une bénédiction pour elle. Elle 
était manifestement stérile et n’avait donc rien à craindre des hommes qu’elle séduisait 
puisqu’elle ne pouvait pas leur nuire de la pire des manières : leur donner un bâtard. 

Elle continua dans cette voie, espérant chaque jour qu’un bel aristocrate la sortirait du bouge 
dans lequel elle baignait. A force de persévérance et d’audace, elle finit par y parvenir. Mais 
ce ne fut pas un homme qui vint la voir, bien au contraire. Une vieille femme élégante entra 
un jour dans l’atelier de ses parents. Ceux-ci, d’abord interloqués par cette visite, écoutèrent 
les propos de Clara di Capistano. Celle-ci avait décidé de leur “acheter” leur fille. Elle avait 
remarqué les talents particuliers de Lucille et comptait bien en tirer parti. Quelques Senateurs 
achevèrent de sceller le destin de l’adolescente. Lucille avait quatorze ans et ne reverrait plus 
Bessarion et ses parents qu’en une seule occasion. 

Clara l’emmena sur l’île de Dionna. Durant tout le voyage, Lucille put profiter de la bonté de 
la vieille femme et de ses conseils. Pendant la traversée, Clara la fit parler d’elle, de ses 
projets, de son enfance, de ses envies. Lucille était éperdue de joie, pour la première fois, une 
femme la conseillait sans la juger. A leur arrivée à Dionna, Clara mena sa protégée jusqu’à 
une grande bâtisse noire surplombant les canaux de la ville. “Ta nouvelle demeure mon enfant.” 
Il y avait tant de bienveillance dans la voix de la vieille courtisane que les yeux de Lucille 
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evant 

mme celle qui 

reuses. Hélas pour la plupart d’entre vous, la 
formation est très difficile et seule une poignée réussira. 

s’emplirent de larmes. Lorsqu’elles pénétrèrent dans le bâtiment, une volée de jeunes filles se 
pressa dans le hall. Lucille pouvait entendre leurs chuchotements et ne put s’empêcher de se 
sentir supérieure à elles. “C’est la dernière” entendit-elle dire Clara mais son regard était rivé 
sur ses condisciples. Pourquoi avaient-elles cet air triste et voûté ? Certainement 
impressionnées par sa beauté et son port. Ne remarquant pas le groupe de femmes plus 
mûres l’observant dans un coin, Lucille suivit sa protectrice jusqu’à une petite cellule où elle 
trouva un lit et une robe de couleur rouge dévoilant plus qu’elle ne cachait ses formes. Seule 
une petite table de nuit et une armoire désespérément vide complétaient le mobilier. Sur la 
table, un verre de lait et une assiette d’antipasti. 

“Mange mon enfant ! Et repose-toi. Demain je t’expliquerai tout.” dit Clara en sortant de la pièce. 
Se jetant sur le lait et la nourriture, Lucille les avala d’un trait avant de s’endormir comme 
une masse. Sa nuit fut peuplée de cauchemars et elle se réveilla à de nombreuses reprises, le 
corps en sueur et la bouche sèche comme du papier de verre. Des relents nauséeux 
remontaient de son estomac tandis qu’elle remplissait le seau d’aisance posé dans un coin de 
la pièce. Au petit matin, on frappa à la porte et Lucille vit dans une demi-conscience qu’on 
l’observait par l’œilleton de la porte. 
Peu de temps après, celle-ci s’ouvrit et 
une grande femme parfaitement 
maquillée et vêtue d’une robe au 
décolleté vertigineux fit son entrée 
dans la pièce. “Comment t’appelles-
tu ?” dit-elle d’un ton ca

“Luc…” Sa phrase fut brusquement 
coupée par une monumentale gifle 
qui la renvoya sur son lit, pantelante 
et fiévreuse. “Mauvaise réponse ! Tu 
t’appelles désormais Orphea. Tâche de ne 
pas l’oublier ou il t’en cuira. Suis-moi !” 
Les joues couvertes de larmes, 
Orphea – puisqu’elle se nommait 
ainsi désormais – suivit sa 
tortionnaire. Traversant les couloirs 
de l’école, elle remarqua rapidement 
les sacs de toile posés d
certaines cellules. 

“Toutes n’ont pas eu ta résistance !” lui 
répondit la femme. Ravalant d’autres 
questions, Orphea finit par arriver 
dans une grande salle où était 
rassemblée une cinquantaine 
d’adolescentes. Toutes portaient les 
stigmates d’une nuit éprouvante et 
Orphea put constater avec satisfaction 
que certaines avaient le teint fort 
maladif. Sur une estrade surplombant 
cette étrange assemblée, dame Clara 
les observait, entourée d’une dizaine 
de femmes habillées co
était venu la chercher. 

“Bienvenue à l’école des courtisanes de la famille Villanova, mesdemoiselles, je suis Clara di Capistano, 
directrice de ce vénérable établissement. Et, pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, sachez que 
moi et mes compagnes allons être vos pères et mères pendant les cinq années à venir. Vous avez déjà 
passé la première épreuve puisque vous avez résisté au poison contenu dans votre repas d’hier soir. 
C’est une première victoire, mais il vous en faudra bien d’autres pour parvenir à votre but. Nous allons 
faire de vous les plus délicates armes de la famille Villanova. Grâce à nous, vous deviendrez les femmes 
les plus désirables de ce pays mais aussi les plus dange
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De toute manière, ici, l’échec n’existe pas, celles qui méritent quelques punitions sont déjà mortes. Et il 
en sera ainsi pour les cinq prochaines années. Soyez impitoyables, soyez rusées, soyez fortes, survivez. 
Je reverrai certaines d’entre vous dans cinq ans… ou pas…” 

Sur ces derniers mots, la vieille femme sortit de la pièce et laissa les adolescentes terrifiées 
face à leurs nouveaux mentors. 

Parler ici des cinq années passées par Orphea serait inutile. Il suffit de savoir qu’elle survécut 
à toutes les tentatives d’empoisonnement, de meurtre ou de manipulation qui furent 
perpétrées à son encontre. Elle s’endurcit, devint une véritable experte dans l’art du poison et 
de la séduction. Elle apprit tous ces gestes qui font fondre les hommes mais aussi les femmes. 
Et surtout, elle apprit qu’elle ne pouvait se fier qu’à une seule personne : elle-même. Durant 
ces cinq années, elle oublia tout sur sa famille, ses peurs, ses désirs, dès qu’une des 
préceptrices pensait qu’elle faisait référence à son passé, elle la battait pour lui faire sortir 
cette idée de la tête. Si bien que lorsque Carla di Capistano revint à l’Académie, elles n’étaient 
plus que dix… dix survivantes taillées pour les joutes les plus terribles du Grand Jeu vodacci. 
Il ne leur manquait qu’une chose : l’expérience du terrain. 

Orphea fut donc envoyée au carnaval d’Assina. Elle avait dix-neuf ans, était belle comme un 
cœur et prête à tout pour se faire remarquer par son prince ou un autre noble. Elle réussit 
merveilleusement sa première mission en séduisant un membre important de l’entourage du 
prince Vestini. Grâce à cette manœuvre, les Villanova prirent une avance décisive dans une 
obscure affaire de mariage. 

Il n’en fallait pas plus pour que Orphea soit présentée au Prince Allegro di Villanova. 
Pendant tout le discours, Orphea se tint la tête basse, écoutant les félicitations de son 
seigneur. Mais son regard était attiré par quelqu’un d’autre. Derrière Allegro, elle avait 
remarqué un jeune garçon à la stature de prince. Bien qu’âgé d’à peine dix ans, il émanait de 
Giovanni di Villanova une telle prestance et une telle assurance que Orphea comprit 
immédiatement qui serait son seul maître. 

Et une année passa. Giovanni monta sur le trône de sa famille tandis que Orphea n’était 
toujours qu’une courtisane mineure, bordurée par Carla et ses anciennes maîtresses, inquiètes 
de ses dons et de ses ambitions. N’y tenant plus, la jeune femme joua son va-tout. Se rendant 
au palais de Giovanni, elle sollicita un entretien avec son prince, un entretien secret. Le 
lendemain, Lucitta Carbone, enseignante à l’Académie, était retrouvée morte au fond d’un 
canal de Dionna et Orphea nommée à sa place. 

C’était le début de l’ascension pour la jeune femme. Grâce à son nouveau poste, elle put 
accéder aux carnets noirs de l’Académie. Dans ces derniers, des milliers de notes sur les 
puissants de Vodacce, des notes qui lui permirent d’étendre peu à peu son influence sur 
l’école, la famille et même, en certaines occasions, le pays. 

Brillante politicienne, Orphea sut toujours en user avec parcimonie, ne cherchant jamais à 
aller trop loin et se contentant du strict nécessaire à sa réussite. Ses exploits se multiplièrent, 
les jeunes filles qu’elle forma devinrent les meilleures dans leur domaine. C’est donc tout 
naturellement qu’à la mort de Carla, Orphea fut nommée directrice de l’école des courtisanes 
Villanova en lieu et place de nombres de candidates plus mûres ou plus expérimentées. 
Rapidement, elle étendit son emprise et devint bientôt intouchable. 

On était en 1656 et pendant les dix ans qui suivirent, Orphea apporta plus à son prince que 
tous ses Billets du seigneur réunis (à la notable exception de Scrivelli). Grâce à elle, l’école des 
courtisanes Villanova était devenue une institution majeure du paysage politique vodacci et 
elle talonnait même la célèbre école Vestini. Mais tout s’effondra en 1666. A cette époque, 
Giovanni rendit publique sa liaison avec Juliette, une jeune péronnelle formée au sein même 
de l’institution rivale. Une parvenue sans aucune classe qui commença à faire de l’ombre à 
Orphea. 

Que Giovanni se soit marié ? Passe encore, la politique avait des imposés. Mais qu’il s’entiche 
d’une potiche comme Juliette ? C’en était trop. Orphea a toujours été fière de son institution 
et elle comptait bien placer une de “ses” filles dans l’entourage du Prince. Pendant deux ans, 
elle vécut donc un calvaire mais n’en montra rien. Au contraire, elle se fit douce et mielleuse 
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malgré les piques et les flagorneries de Juliette. Ainsi, elle parvint à garder la confiance de 
Giovanni. 

Et tout finit par bien se terminer. Juliette a trahi son prince et même pire, Valentina aussi. 
Giovanni est seul maintenant, et blessé, il a besoin de gens de confiance et on a vu Orphea 
réapparaître dans son entourage. La redoutable courtisane n’avait plus mis les pieds à la cour 
depuis cinq ans et pourtant, elle semble ne pas avoir changé d’un pouce, c’est toujours la 
même femme délicieuse et instruite et Giovanni s’appuie de plus en plus sur elle. L’avenir 
semble lui appartenir. 

Apparence & interprétation 
A quarante ans, Orphea est encore une fort belle femme. Elle a gardé cette classe naturelle et 
cette morgue teintée de sensibilité qui ont fait vaciller tant d’hommes. Bien sûr, ses longs 
cheveux noirs commencent à se teinter de quelques fils gris et des rides apparaissent à la 
commissure de ses yeux et de ses lèvres mais, au lieu de l’enlaidir, cela lui donne une 
apparence de madone éternelle. A la beauté, elle a su ajouter la maturité ce qui la rend 
toujours aussi désirable et puissante. Toujours habillée à la dernière mode, elle sait comment 
mettre en valeur son corps harmonieux et son visage fin et est encore une personne avec 
laquelle il faut compter. Surtout depuis que Giovanni n’a plus qu’elle comme conseillère 
féminine. 

Secrets 
Malgré les apparences, et peut-être à cause d’elles, Orphea est une femme angoissée et 
impulsive. Elle a commis de nombreux crimes pour en arriver où elle est et elle ne compte pas 
descendre de son piédestal de sitôt. Elle cache donc de nombreux secrets qui pourraient 
s’avérer mortels pour celui qui viendrait à les connaître. 

Tout d’abord, Orphea est une parricide. La première chose qu’elle fit après avoir quitté 
l’Académie Villanova fut de se rendre à Bessarion. Là, elle invita ses parents à manger et 
versa du poison dans leur assiette. Immunisée, elle contempla la lente agonie de ses géniteurs 
en souriant. Désormais, plus rien ne pouvait la menacer de façon directe. 

Deuxièmement, elle a supprimé toutes ses rivales elle-même. Que ce soit lors de son cursus 
ou pendant son ascension, tous les membres de l’école Villanova qui osèrent se dresser contre 
elle virent leur existence s’achever de manière brutale entre les mains de cette spécialiste du 
couteau et du poison. Car, plus qu’une simple courtisane, Orphea est aussi une redoutable 
combattante, experte de l’école Cappuntina, elle a aussi et surtout suivi les cours de la 
redoutable école Scarlatti (un cadeau de Giovanni pour favoriser son essor). 

Sa fidélité à son Prince est d’ailleurs sa faille. Pour deux raisons. D’une part, il la tient car il 
est au courant du meurtre de ses parents. D’autre part, elle est amoureuse de lui. Amoureuse 
au point d’en devenir folle puisqu’elle recherche activement le moyen de retrouver sa 
jeunesse. Dans les carnets noirs de Carla, elle a trouvé mention d’une magie permettant de 
conserver cette jeunesse. Une magie connue de Vincenzo di Caligari, une magie nommée 
Tempus Fugit. Après des années de recherches, elle a fini par mettre la main sur un des 
précieux talismans donnant accès à cette magie et elle commence à peine à s’y mettre. Mais 
elle fait de rapides progrès. Le problème, c’est qu’elle ignore totalement si cela aura l’effet 
escompté mais elle continue malgré tout. 

Dernière chose, c’est elle qui a trahi Juliette et Valentina. En enquêtant sur sa rivale, elle est 
tombée sur sa correspondance avec une mystérieuse organisation de femmes. Une 
organisation qui semble implantée dans toutes les strates de la société vodaccie. Elle en a 
averti son prince qui a lancé une expédition punitive mais elle est également très intriguée 
par ces “Filles de Sophie”. Il semble qu’elles aussi aient accès à la jeunesse éternelle. Orphea 
s’est donc mis sur la piste de ces femmes. Et connaissant son réseau, il y a fort à parier qu’elle 
risque d’obtenir des résultats probants dans un proche avenir. Mais pour ce qui est de la 
réaction des Filles face à celle qui a trahi leur Servante, c’est autre chose. 
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Orphea di Capistano – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 6 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +22/sociale +78/morale -75. 
Arcane : Ambitieuse 
Epées de Damoclès : Amour non partagé (Giovanni di Villanova), Ennemie intime (Juliette), Obnubilée 
(par la jeunesse éternelle) 
Nationalité : Vodaccie. 
Langues : Accent d’Arène candide ; Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Vizcontessa, Directrice de l’école des courtisanes Villanova. 
Avantages : Beauté du diable, Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Enfant de la balle, Gauchère, 
Immunité aux poisons (venin d’araignée, arsenic), Noble; Office, Réflexes de combat, Relations, 
Scarovese, Séduisante (Eblouissante), Sens du spectacle, Stérile. 

Sorcellerie 
Tempus Fugit (Apprentie) : Bond 2, Célérité 2, Clignotement 1, Lenteur 2, Voyage 2. 

Ecoles d’escrime 
Cappuntina (Compagne) : Epingler (Couteau) 4, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Tir d’adresse 
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 4, Voir le style 5. 
Scarlatti (Maîtresse) : Erafler (escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Riposte 
(Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecoles de courtisan 
Courtisane Villanova (Maîtresse) : Coup bas 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Masque facial 5, 
Rappel humiliant 5, Voir le style 5. 
Courtisane vodaccie (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Esprit acéré 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, 
Feinte 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Attaque (Escrime) 5, Comportementalisme 5, Déguisement 4, 
Déplacement silencieux 4, Dissimulation 5, Escalade 2, Filature 4, Guet-apens 4, Observation 5, Parade 
(Couteau) 4, Parade (Escrime) 5, Piéger 3, Poison 5, Qui-vive 4. 
Bateleuse : Chant 4, Comédie 5, Comportementalisme 5, Danse 5, Déguisement 4, Eloquence 5, 
Hypnotisme 3, Séduction 5, Trait d’esprit 5. 
Courtisane (Maîtresse) : Cancanier 5, Comédie 5, Comportementalisme 5, Danse 5, Discrétion 5, 
Dissimulation 5, Etiquette 5, Fouille 4, Jenny 5, Masseur 5, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 3, 
Poison 5, Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Erudite : Calcul 3, Connaissance des herbes 4, Droit 2, Eloquence 5, Héraldique 3, Histoire 4, Occultisme 
4, Philosophie 4, Recherches 5. 
Espionne : Code secret 5, Corruption 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 5, 
Falsification 4, Filature 4, Fouille 4, Hypnotisme 3, Interrogatoire 2, Langage des signes 3, Lire sur les 
lèvres 2, Mémoire 4, Observation 4, Poison 5, Qui-vive 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Jenny : Cancanier 5, Chant 4, Comportementalisme 5, Connaissance des bas-fonds 
(Dionna/Bessarion/Numa) 5/4/2, Corruption 4, Danse 5, Discrétion 5, Dissimulation 5, Fouille 4, Jenny 
5, Observation 5, Séduction 5. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Dionna/Bessarion/Numa) 5/4/2, Contacts 
(Dionna/Bessarion/Porto Serafina/Numa/Assina) 5/5/5/4/5, Fouille 4, Observation 5, Orientation 
citadine (Dionna/Bessarion/Porto Serafina/Numa/Assina) 5/5/5/3/5. 
Professeur : Création littéraire 3, Droit 2, Eloquence 5, Entraîner 3, Occultisme 4, Pique-assiette 3, 
Politique 5, Recherches 5, Trait d’esprit 5. 
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Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 40), Lancer 4, Pas de côté 4. 
Combat de rue : Attaque 2, Coup à la gorge 4, Coup aux yeux 4, Parade (Arme improvisée) 4 (ND : 40). 
Couteau : Attaque 4, Lancer 5, Parade 4 (ND : 40). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 42). 

 

Salvator di Vilangela 
Chancelier de Giovanni di Villanova 

(Geronimo) 

“A préparer un poulet, fais le bien, sinon il sera mort pour rien.” 

Historique 
Salvator Angela a toujours aimé la bonne chaire. Dès 
son adolescence et son apprentissage dans une 
trattoria de Numa, il démontra des qualités certaines 
dans le domaine de l’art culinaire et, en peu de 
temps, il remplaçait le cuisinier en titre aux 
fourneaux. 

Toutefois, insatisfait par le manque de variété des 
mets qu’il préparait, il se décida à faire un tour du 
monde des cuisines pour apprendre les techniques 
des autres marmitons de Théah. De Castille en 
Montaigne, d’Avalon en Eisen, de Vendel en Ussura, 
puis de l’Empire du Croissant au Cathay (enfin c’est 
lui qui l’affirme), il apprit l’art culinaire des plus 
grands gâte-sauces de la planète. 

De retour à Numa, il ouvre alors un petit 
établissement, où il réintroduit les abats et les 
coquillages, délaissés depuis l’époque médiévale en 
Vodacce. Son restaurant ne tarde pas à faire le plein 
jusqu’à la visite d’un puissant membre de la famille 
Villanova. Depuis quelques années, Salvator était 
surveillé par les hommes du prince. Enfin, c’est ce 
qu’affirmait le noble personnage avec lequel il 
discourait. Or, le maître d’hôtel d’Allegro venait 
malencontreusement de trouver la mort et le prince 
avait pensé à ce jeune et talentueux maître queux 
d’une trattoria de Numa pour le remplacer. 

Une telle offre ne se refuse pas, aussi Salvator se retrouva-t-il, maître d’hôtel (et 
accessoirement échanson, les deux postes ne faisant qu’un à la cour Villanova) du palazzo 
Villanova de Dionna en 1640. En plein extase, il coordonne de nombreux et fastueux 
banquets, pour la plus grande gloire de la famille Villanova. A ces occasions, il fait grand 
usage du beurre et de la crème fouettée, introduisant à la table de son seigneur des légumes 
de l’Archipel de Minuit aux formes et aux goûts étranges. Il est l’un des premiers cuisiniers 
de Théah à préparer une dinde farcie et élève l’art du banquet jusqu’à l’extravagance. 

Publié en 1644, il écrit un manuel de recettes intitulé “Banquetti, composizioni di vivande e 
apparecchio générale”, destiné aux spécialistes des repas princiers, dans lequel il énumère toute 
la logistique nécessaire à la réussite des banquets ; chaque élément de décor, ustensiles de 
cuisine et recettes sont détaillés avec minutie. Il améliore les recettes traditionnelles par des 
plats venus du monde entier (panse de brebis des Highlands, saumon à la vendelare, chapon 
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à la montaginoise, soupe à l’ussurane, à la croissantine, à l’avalonienne, carabazada 
castilliane, tourte eisenöre, plat à la fidheli, etc.). Il innove aussi en créant une nouvelle 
famille de produits : les pâtes. Il affirme avoir découvert cette création au Cathay et en avoir 
ramené la recette. A partir de cet accompagnement simple, il créé toute sorte de plats comme 
des pâtes farcies, tortelleti, agnolotti, capelleti, tortelloni…. Au cours des décennies suivantes, 
l’ouvrage est enrichi et réédité plusieurs fois à Porta Serafina. 

La mort d’Allegro en 1647 ne change pas grand-chose à sa position, le petit Giam adorait sa 
cuisine et le garda donc à son service. Puis, pour une raison inconnue, Giam décide de faire 
de Salvator son nouveau Marchese. Bien qu’il n’apprécie pas cette fonction, Angela fait de 
son mieux pour satisfaire son maître au cours des deux années de son court règne. 

Ensuite, lorsque Giovanni monte à son tour sur le trône, il destitue Salvator de sa fonction de 
Marchese pour en faire son chancelier. Plus à l’aise dans cette fonction de soutien et de 
logistique que dans les affres du renseignement et de l’assassinat, Salvator ne tarde pas à 
montrer de grandes compétences à son nouveau poste. 

En effet, il parvient à appliquer ses méthodes de travail en cuisine (répartition du travail, 
nomination de “cadres intermédiaires” issus du rang, répétitions longues et permanentes 
pour éviter toutes fausses notes, etc.) à toutes les fonctions de la maisonnée Villanova. Et le 
prince est si satisfait de ses services qui lui attribue un nom de famille et le fait baron en 1652. 
Giovanni choisit personnellement son nouveau patronyme, il décide de mélanger son nom 
commun (Angela) avec celui de la famille princière (Villanova) pour bien marquer son 
allégeance et à qui il doit cette élévation. La famille “di Vilangela” vient de naître. 

Dans les années qui suivent, la vie poursuit son court, Salvator parvient à mener sa barque de 
manière plutôt inventive, évitant les chausse-trappes les plus vicieuses, épousant une stregha 
della sorte d’une famille vassale des Villanova, les Scarlatti, qui lui donnera trois enfants et 
s’enrichissant de manière remarquable. En effet, en sus de sa charge de chancelier, il parvient 
à monter toute une série de trattorias, sur le même modèle, à travers les grandes villes de 
Vodacce où l’on y sert presque exclusivement l’invention qu’il aurait ramenée du Cathay : les 
pâtes. 

En 1669, lorsque son prince est attaqué par Alcide di Mondavi et terrassé par la blessure 
infligée par sa traîtresse de femme, Salvator décide de prendre les choses en main pour lui 
sauver la vie. Il puise dans le trésor de guerre de la famille Villanova et approche 
discrètement (grâce à sa courte expérience de Marchese et l’aide de Gennaro Albino di 
Mondavi) certains des officiers d’Erich von Sieger, leur proposant une véritable fortune s’ils 
font demi-tour et retournent dans leur contrée d’origine. Sa mission est un succès, et allié aux 
menaces d’excommunication des cardinaux, Alcide di Mondavi cesse sa progression. 

Auréolé de son succès, Salvator est aujourd’hui un personnage incontournable de l’entourage 
de Giovanni. Cet homme du peuple n’aurait jamais pensé pouvoir être aussi courtisé. 
Pourtant, quelque chose semble avoir changé, Salvator est plus sombre, Giovanni lui parle 
moins, comme si son dernier succès avait terni la réputation de son prince. Ne serait-il pas 
allé trop loin ? Ne se serait-il pas montré trop doué au Grand Jeu ? Peut-être aurait-il dû rester 
à sa place… 

Apparence & interprétation 
Salvator a des cheveux noirs coiffés à la mode et il affectionne les tenues sobres et sombres 
même s’il apprécie tout particulièrement la soie du Cathay qu’il se procure en un endroit tenu 
secret. Salvator était un bel homme dans sa jeunesse mais les tourments de son poste actuel 
ont pris leurs dîmes sur son physique. 

S’il est toujours en forme, il s’est voûté et a un regard hanté par les soucis. Lorsque Giovanni 
l’appelle, il sursaute presque systématiquement, suant la peur. Mais son comportement 
change totalement lorsqu’il n’est plus dans l’entourage de son prince. Il se redresse, son 
regard se fait plus dur et il devient très condescendant avec ses interlocuteurs. Des phrases 
comme “C’est un ordre du prince“, “Giovanni di Villanova veut…”, “Vous tenez vraiment à ce que 
j’en parle au prince ?” fleurissent alors dans sa bouche carnassière. Il peut ainsi passé 
régulièrement de la flagornerie la plus obséquieuse à la suffisante la plus affirmée. 
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Secrets 
Rentrons tout de suite dans le dur. Salvator n’est pas le gentil cuisinier qu’il semble être. C’est 
un personnage retors qui connaît parfaitement le Grand Jeu et sait utiliser toutes les armes à sa 
disposition. Ainsi, un petit retour sur sa carrière s’impose. 

S’il a effectivement voyagé de par le monde, il n’a jamais été un grand cuisinier. En réalité, il 
a surtout du flair pour s’entourer de personnes compétentes. Ainsi, il a ramené de ses 
pérégrinations quelques-uns des espoirs les plus prometteurs des cuisines de chacun des 
pays qu’il a visité. Mais sa meilleure trouvaille reste Ming Yun Fat, le cuisinier cathayan qu’il 
a découvert à Breslau en Ussura. Dans sa petite charrette ambulante, il vendait des pâtes et 
rencontrait un franc succès. Salvator lui vendit une vie meilleure sous le soleil de la Vodacce 
et le jeune cuisinier accepta de le suivre. Depuis, il est littéralement enchaîné à sa cuisine et il 
a su adapté les préparations de son pays à l’art culinaire vodacci et aux légumes de l’Archipel 
de Minuit que s’était procuré Salvator (en particulier la tomate et la pomme de terre). 

De Ming Yun Fat, et de bien d’autres cuisiniers et herboristes qu’il visita de par le monde, 
Salvator apprit également l’art du poison. Bien entendu, la Vodacce est le pays du poison, 
mais collecter de nouvelles formules inconnues au pays de Scarovese est d’une utilité sans 
commune mesure. Et c’est grâce à cette connaissance qu’il va “faire son trou”. 

Tout d’abord, lorsque le maître d’hôtel d’Allegro disparaît en 1640, ce n’est en rien un 
hasard… Salvator s’arrangea pour empoisonner certains des plats qu’il lui commandait, 
sachant qu’il les goûtait tous, car il est l’un des trois Vodaccis à savoir mixtionner le fameux 
Souffle du Prophète. Ensuite, quelques pots-de-vin bien placés lui permirent de faire connaître 
son nom par le prince. Et voila, le tour était joué… 

Une fois à la cour, Salvator utilisa ses “esclaves-cuisiniers” pour se mettre en valeur. 
Egalement, il ne tarda pas à se rendre compte que le fils cadet du prince, Giovanni, bien que 
beaucoup plus jeune que son aîné, Giam, était bien plus dangereux. S’il avait dû comparer la 
famille Villanova à des félins, Allegro aurait été un lion, Giam un chat et Giovanni une 
panthère noire, qui se camoufle dans les frondaisons des arbres pour se jeter sur sa proie sans 
défense. Ainsi, en 1646, Salvator assure au petit Giovanni qu’il lui sera toujours fidèle et 
l’aidera de toutes les manières qu’il le souhaitera. 

Mais il ne pensait franchement pas devoir intervenir avant cinq ou six ans, lorsque le jeune 
garçon serait devenu un adolescent. En fait, en 1648, alors que Salvator est le maître d’hôtel 
de Giam, Giovanni lui demande de faire savoir à son frère qu’il cherche à l’assassiner, mais 
qu’il ne passera pas à l’action s’il lui garantit de céder sa place à sa majorité, c’est-à-dire en 
1655. 

Inquiet de devoir ainsi révéler sa véritable allégeance, Salvator n’a d’autre choix que de 
s’exécuter en espérant ne pas finir dans un canal… Mais Giovanni semble bien connaître son 
aîné car ce dernier blanchit lorsque Salvator lui annonce la proposition de son cadet. Voyant 
une occasion de faire progresser sa propre cause, Angela lui propose de jouer les 
intermédiaires avec Giovanni et de tout faire pour le protéger de son ambitieux cadet. 
N’ayant personne d’autre à qui se raccrocher, Nicodemo étant dans les marais du continent, 
Giam accepte sa proposition et le fait Marchese. 

C’est avec le sourire que Giovanni apprend cette nouvelle. Il convoque alors Salvator et lui 
demande d’éliminer Giam de manière discrète, comme il avait si bien su le faire quelques 
années auparavant avec le maître d’hôtel de son père… Comment il avait appris son secret, 
Salvator ne le sut jamais. Ce qu’il savait en revanche, c’est que Giovanni était bien trop 
dangereux pour se l’aliéner, même pour un poste aussi intéressant que celui de Marchese. 
Toutefois, il se surprit à lui répondre et à lui demander ce qu’il en retirerait personnellement 
en dehors d’une mort rapide ? Giovanni lui proposa alors de faire de lui son chancelier, 
compte tenu de ses grandes capacités d’organisation et de connaissance du genre humain, la 
place de Marchese dans son futur gouvernement étant déjà réservée… 

C’est ainsi que Salvator empoisonna Giam, doucement, avec de la ciguë, au cours de l’année 
suivante, faisant dégrader sa santé avant de le voir mourir de manière “presque naturelle” en 
1649. Et à son grand étonnement, Giovanni tint parole et le nomma chancelier, lui attribuant 
même un nom de famille “pour service rendu”. Une discussion ultérieure avec le prince lui 
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apprit cependant qu’il avait gardé de nombreuses preuves de ses forfaitures et était prêt à les 
utiliser au moindre signe de déloyauté. Salvator savait donc à quoi s’en tenir et resta fidèle à 
son prince pendant les vingt années suivantes. 

De plus, au cours de cette période, Salvator ne tarda pas à devenir le maître des poisons de 
Giovanni. Pour lui, il mit au point le poison connu sous le nom de Rose de Villanova, dont le 
secret n’a été divulgué qu’à de très peu de personnes, même au sein de la famille Villanova. 
Toutefois, il a gardé pour lui le fait qu’il sache mixtionner le Souffle du Prophète, comme son 
arme secrète, juste au cas où. En fait, dans le domaine des poisons, il fait autorité en Vodacce, 
même si bien peu le savent. Il serait tout à fait capable d’ouvrir une école de toxicologie 
comparable à celle de Poul Garrisson en Vendel, mais jamais il ne le fera, préférant garder ses 
secrets pour son exclusivité personnelle. 

Dans le même chapitre, il fut l’un des amis de Paulo di Scarlatti, l’un des vassaux de Giovanni 
et l’inventeur de l’école d’escrime Scarlatti – il épousa même sa sœur. Paulo était un grand 
escrimeur mais la guilde des spadassins avait toujours refusé de reconnaître son style qu’elle 
trouvait trop proche de celui d’Ambrogia, à l’exception du changement d’arme de 
prédilection. Aigri, il accepta donc la proposition de Salvator de mettre au point une école 
d’escrime usant du poison. Il utilisa l’expérience de Salvator comme empoisonneur et 
échanson pour se mithridatiser, se rendant ainsi insensible aux poisons qu’il utiliserait dans 
les duels. Bien entendu, le prince Villanova fut heureux de cette trouvaille et leur interdit de 
l’enseigner à qui que ce soit en dehors des personnes qu’il leur désignerait. 

Une autre chose… Dont Salvator ne se doute absolument pas. En réalité, s’il est né roturier, il 
est en fait le descendant d’un bâtard de la famille Serrano, c’est la raison pour laquelle il est si 
doué avec les poisons. D’ailleurs il lui arrive de faire des rêves étranges ou un homme se 
prétendant le descendant des Lorenzo lui demande se préparer à reprendre le pouvoir… Il 
n’a jamais vraiment compris ces rêves et pour le moment Visconti Tigran di Mondavi ne lui a 
pas encore rendu visite. Il préfère garder cette arme cachée… Un Lorenzo aussi près de 
Villanova pourrait être très utile un jour. 

Par contre, Salvator a un terrible défaut : il aime les sénateurs, pas les représentants de la 
république numaine, mais la monnaie vodaccie. Et il n’en a jamais assez. Ainsi, depuis qu’il 
est au service des Villanova, il a détourné de l’argent à son profit, mais les sommes furent 
plus importantes une fois nommé chancelier. Bien sûr, Giovanni n’était pas dupe, mais jamais 
il n’aurait pensé que Salvator prenne le risque de lui voler des sommes aussi faramineuses 
que celles qu’il a mises de côté. 

Et puis, en 1669, il a eu une occasion en or de mettre une véritable fortune à l’ombre : les 
négociations avec les officiers eisenörs. Finalement ceux-ci ne furent pas aussi gourmands 
que Salvator s’y attendait et pour chaque sénateur qu’il leur offrait, il put en mettre quatre de 
côté pour lui-même. Et il y avait beaucoup d’officiers à soudoyer… 

Aujourd’hui, Salvator est à la tête d’une fortune incommensurable, mais c’est un homme 
apeuré et acculé. Il n’a qu’une crainte : que Giovanni découvre la vérité. Or, il y a quelques 
mois, le cousin de Giovanni, Dimitrius, est venu le voir. Il avait découvert la trahison de 
Salvator, mais il était prêt à fermer les yeux contre son aide. 

Au pied du mur, Salvator sut qu’il n’avait pas le choix et accepta d’aider Dimitrius. Il savait 
également qu’il devait s’investir complètement aux côtés de son nouvel allié pour éliminer 
Giovanni, s’il voulait avoir une chance de survivre. Ainsi, il lui expliqua comment il avait 
empoisonné Giam, sur l’ordre de Giovanni, quelques décennies auparavant. Salvator sait que 
Dimitrius à d’autres alliés dans l’entourage de Giovanni, mais il ne sait pas qui et il est donc 
aujourd’hui très anxieux. Les pièces sont en place, les grands joueurs vont entrer en action, et 
Salvator va tenter de survivre à toutes ces manœuvres. Il espère juste avoir choisi le bon 
camp… 

Salvator di Vilangela – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 2 
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Réputation : martiale -10/sociale +57/morale +14. 
Arcane : Cupide 
Epées de Damoclès : Chantage (par Giovanni di Villanova), Traître (au profit de Dimitrius di Villanova 
della Deus Varna), Lorenzo (descendant des Serrano) 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de la Mantua ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Cathayan (N), Eisenör (L/E), 
Montaginois (L/E), Tikaret-Baraji (L/E), Ussuran (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des marchands Villanova. 
Titres & offices : Baron, Chancelier du prince Villanova. 
Avantages : Age et sagesse (Mûr), Découvreur de talents, Education numaine, Grand buveur, Emérite 
(Poison), Immunité aux poisons (Ajida, Cantarella, Ciguë, Dernier verre, Grand air, Rose de Villanova, Souffle 
du Prophète), Linguiste, Office, Publié, Sens aiguisés (Goût), Serviteurs (des cuisiniers talentueux de tous 
les pays), Scarovese, Sens du commerce. 

Ecole d’escrime 
Scarlatti (Apprenti) : Erafler (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 2, Feinte (Escrime) 3, Riposte 
(Escrime) 2, Voir le style 2. 

Ecoles de courtisan 
Administrateur vodacci (Maître) : Allusion brutale5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Force d’âme 5, 
Hausser le ton 5, Voir le style 5. 
Courtisan vodacci (Compagnon) : Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 4, Réplique 4, 
Voir le style 5. 

Autre école 
Trestefort (Maître) : Composition 5, Détection du poison (Plats) 5, Effluves parfumées 5, Hausser le ton 
5, Mercatique (Cuisine) 5. 

Métiers 
Apothicaire (Maître) : Charlatanisme 2, Connaissance des herbes 5, Diagnostic 5, Fabrication de 
médications 5, Marchandage 4, Parfumeur 4, Poison 6, Premiers secours 5, Savonnier 2. 
Arnaqueur : Comédie 3, Comportementalisme 4, Corruption 4, Discrétion 3, Observation 3, Pique-
assiette 3, Sens des affaires 4, Sincérité 4. 
Artisan : Bouilleur de cru 3, Boulanger 2, Brasseur 2, Calcul 3, Chandelon 1, Confiseur 2, Cuisinier 4, 
Evaluation 3, Marchandage 4, Observation 3, Papetier 2, Parfumeur 4, Perruquier 1, Savonnier 2, 
Tailleur 2, Teinturier 3, Vigneron 3. 
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Attaque (Escrime) 3, Comportementalisme 4, Déplacement silencieux 2, 
Dissimulation 4, Filature 2, Guet-apens 2, Observation 3, Parade (Couteau) 3, Parade (Escrime) 2, Piéger 
2, Poison 6, Qui-vive 3. 
Contrebandier : Canotage 1, Connaissance des bas-fonds (Dionna/Numa/Bessarion/Porta 
Serafina/Dovunque) 4/4/3/2/2, Connaissance des routes (Vodacce) 2, Corruption 4, Déplacement 
silencieux 2, Dissimulation 4, Evaluation 3, Marchandage 4, Observation 3, Qui-vive 3. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 2, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 4, Mode 3, 
Observation 3, Pique-assiette 3, Politique 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 1. 
Domestique : Comptabilité 4, Discrétion 3, Etiquette 4, Majordome 4, Marchandage 4, Mode 3, 
Observation 3, Sincérité 4, Tâches domestiques 1. 
Herboriste : Charlatanisme 2, Composés 2, Connaissance des herbes 5, Cuisinier 4, Diagnostic 5, Poison 
6, Premiers secours 5. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 4, Corruption 4, Diplomatie 2, Droit 1, Economie 1, Etiquette 4, 
Evaluation 3, Logistique 3, Marchandage 4, Observation 3, Politique 3, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Marchand : Banquier 3, Calcul 3, Comportementalisme 4, Comptabilité 4, Contacts 
(Dionna/Numa/Bessarion/Porta Serafina/Dovunque) 5/4/4/3/2, Corruption 4, Economie 1, 
Eloquence 2, Etiquette 4, Evaluation 3, Logistique 3, Marchandage 4, Numismatique 3, Observation 3, 
Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Médecin : Charlatanisme 2, Chirurgie 2, Dentiste 2, Diagnostic 4, Examiner 2, Observation 3, Premiers 
secours 5, Vétérinaire 1. 
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Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 1. 
Couteau : Attaque 4, Lancer 1, Parade 3 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 3, Parade 2 (ND : 22). 
Sarbacane : Fabricant de dards 2, Poison 6, Tirer 2. 

 

Dimitrius di Villanova della Deus Varna 
Patrizio de Porta Serafina 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce) 

“Presque jamais l’homme n’agit par acte naturel de son caractère, mais par une passion 
secrète, réfugiée, cachée dans les derniers replis de son cœur.” 

Historique 
Dimitrius était l’aîné du prince Villanova et de son 
épouse stregha Demora della Deus Varna et aurait dû 
succéder au père dont il portait le prénom. 
Malheureusement, cela ne se produisit jamais. 

Dimitrius a toujours été malingre, souvent malade et 
un piètre escrimeur, faisant la honte de son père qui se 
demandait souvent comment le fils qui portait son 
prénom pouvait être si différent de lui ? Certains sous-
entendus laissaient même percevoir qu’il doutait 
parfois d’être réellement le géniteur de son aîné. Du 
coup, on aurait pu croire que le petit Dimitrius aurait 
trouvé réconfort auprès de sa mère, mais celle-ci était 
froide et reprochait également à son fils le 
comportement parfois violent de son époux. Si le prince 
Villanova était brutal avec elle, ce ne pouvait être qu’à 
cause de ce fils qu’il soupçonnait ne pas être le sien. 

Puis Michele vint au monde. Et il était l’opposé de 
Dimitrius, une copie conforme de son père, solide, 
matamore et beau garçon. Après quelques années, le 
prince Villanova annonça officiellement que Michele 
serait son héritier, rompant ainsi l’ordre de succession. 
Entre temps, Demora avait donné naissance à deux 
autres garçons, Allegro en 1608 et Vitale en 1610 et 
quelques filles – mais on se moque bien des femmes 
dans cette histoire – tous ces enfants ressemblant 
beaucoup à leur père. A tel point que même Dimitrius 

en vint à se demander si le prince était vraiment son père biologique. 

Après une discussion avec sa mère alors qu’il était âgé d’une dizaine d’années, Dimitrius, 
décidé à se désintéresser du Grand Jeu vodacci, entra dans une école vaticine avec la ferme 
intention d’acquérir au sein de l’Eglise le pouvoir qui lui avait échappé dans sa famille. Il 
avait trouvé sa place. En effet, si son corps était faible, son esprit était brillant et solide et il ne 
tarda pas à saisir toutes les subtilités de la politique ecclésiastique, dont les objectifs sont 
différents de ceux des princes mais les moyens d’y parvenir très proches. 

Ainsi, au début de la vingtaine, c’est un séminariste brillant, qui fait la fierté de ses 
professeurs et qui arpente les rues de Porta Serafina. Dionna ne lui manque pas, bien au 
contraire. C’est à cette époque qu’il devient ami avec Luigi Conoti, un autre séminariste. Les 
deux jeunes gens ont en commun d’être des parias au sein de leurs propres familles et 
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trouvent l’un dans l’autre un esprit frère. En effet, Luigi est le fils d’un intendant d’un 
puissant Conte de la province Villanova, mais il a des idées bien arrêtées quant à l’oppression 
d’une minorité (les nobles) sur la multitude (le peuple), aussi fut-il rapidement éloigné afin 
que son père ne perde pas son poste. 

Ainsi, petit à petit, Luigi expliqua son point de vue à Dimitrius, pourquoi quelques-uns 
détiendraient entre leurs mains tous les pouvoirs de la terre ? Et si cela devait être pour le 
bien de tous, pourquoi ce pouvoir serait-il héréditaire, pourquoi ne reviendrait-il pas aux 
plus brillants ? Finalement, ces idées avant-gardistes portèrent préjudice aux deux jeunes 
religieux qui furent renvoyé du séminaire en 1633. 

De retour à Dionna, Dimitrius doit subir les avanies de son père qui lui reproche son 
incapacité à se rendre utile à sa famille. Mais cette fois, Dimitrius, sans doute inspiré par 
l’éloquence de son camarade, répond point par point aux arguments de son père, qui 
s’énerve. Dimitrius père commence à frapper son fils et il en serait sans doute mort sans 
l’intervention de Michele. En effet, le frère cadet de Dimitrius s’interpose entre les deux 
belligérants et tente de faire reprendre son sang-froid au prince. Mais mal lui en prit, le vieil 
homme s’excite encore plus, tous ses fils s’opposeront donc à lui ? Très bien. Il dégaine sa 
schiavone et s’approche de ses deux rejetons. A son tour, Michele dégaine sa lame et voila le 
père et le fils qui s’affronte en duel. 

Impuissant, Dimitrius assiste alors à l’assassinat réciproque de ses deux parents, comme si le 
destin avait décidé de s’en mêler. Encore sous le choc, il voit alors sa mère Demora sortir de 
l’ombre d’une tenture. Elle lui fait alors comprendre que son avenir dépend maintenant d’elle 
et de son témoignage. Elle est prête à faire en sorte qu’il ne lui soit rien reproché à la 
condition qu’il renonce à ses prétentions au profit de son frère cadet Allegro. 

Trois jours plus tard, Allegro di Villanova della Deus Varna devient le nouveau prince 
Villanova et abandonne le nom de famille maternelle, comme le veut la tradition. La première 
décision d’Allegro est alors de nommer son frère aîné Patrizio de Porta Serafina. Envisageant 
tout d’abord de refuser (de quel droit deviendrait-il ainsi le chef de cette cité alors qu’il n’y 
entend rien à l’intendance ?), le regard froid et pénétrant de sa mère l’en dissuade. Il 
comprend alors la raison de cette nomination : cela le contraint à vivre sur le continent, loin 
d’Allegro, limitant ainsi les risques de complot à l’encontre de son plus jeune frère. 

Dimitrius s’investit dans ses nouvelles fonctions, se désintéressant de se qui se passe dans les 
îles méridionales. Il s’entoure de gens aux compétences variées et précieuses, se moquant 
bien de leurs origines et de leurs nationalités, seul important le talent. Ainsi, il propose à son 
camarade de séminaire de le rejoindre, mais ce dernier lui assigne une fin de non-recevoir au 
motif qu’il est passé dans le camp des oppresseurs. 

Quoi qu’il en soit, Dimitrius, qui reste toujours célibataire, développe sa cité du mieux qu’il 
peut, faisant installer l’éclairage public, un réseau d’égouts performants, des fontaines publics 
sur toutes les places de la cité, un pavage systématique des artères de la ville et une 
amélioration du réseau routier conduisant à sa localité. Bien entendu, toutes ces avancées 
amènent les esprits modernes à rejoindre cette ville en ébullition. Le cercle vertueux est 
enclenché et on peut aujourd’hui comparer Porta Serafina à Kirk car c’est sans doute la ville 
la plus moderne de Vodacce. 

Bien entendu, au cours de ces décennies, des bouleversements intervinrent au sein de la 
famille Villanova, comme dans toutes les familles princières. Ainsi, en 1647, Allegro trouve la 
mort et est remplacé par son fils aîné Giam, puis quelques années plus tard par le cadet, 
Giovanni. Mais les deux jeunes gens confirmeront Dimitrius à son poste au vu des résultats 
obtenus. 

Ainsi, de nombreux membres de la famille Villanova estiment aujourd’hui que Dimitrius 
serait un successeur brillant si Giovanni venait à disparaître. Rien qu’en appliquant les 
réformes imposées à Porta Serafina à toute la province, la famille Villanova augmenterait 
considérablement ses revenus. Alors, imaginez les compétences de Dimitrius associées à 
celles de Vilangela ? 
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D’autant qu’avec ses récents déboires – la fuite de Valentina et Juliette, la perte de son œil et 
le ridicule subi lors de son dernier bal113 – Giovanni a de plus en plus de mal à imposer ses 
vues. Bien souvent, il est obligé d’avoir recours à la violence, l’intimidation ne suffit plus. 

Apparence & interprétation 
Dimitrius est un grand escogriffe de près d’un mètre quatre-vingt-dix qui donne l’impression 
de sortir d’un camp de concentration. Afin de se donner du volume, il a autrefois tenté de 
laisser pousser une barbe fournie, mais les quelques poils qui lui mangeaient les joues et le 
menton ne faisaient que renforcer sa maigreur maladive ; aussi la rasa-t-il. Aujourd’hui âgé 
de soixante-cinq ans, il essaie de garder bonne figure mais ses rides, combinées à son 
émaciation font penser à la plupart de ses interlocuteurs qu’il sera mort avant la fin de la 
semaine. Malgré tout, il est toujours là et ne semble pas vouloir lâcher la rampe. Il s’habille de 
vêtements amples et affectionnent les chapeaux à larges bords car il pense pouvoir diminuer 
l’anxiété qu’il inspire, mais, au contraire, ces vêtements trop grands et cette ombre 
permanente sur son visage ne font que renforcer le sentiment bizarre que ressentent ceux qui 
lui parlent. En particulier les streghe della sorte qui le compare souvent à une araignée 
émaciée en raison de ses membres longilignes prolongés par des mains et de longs doigts 
élancés. 

Secrets 
Bien entendu, vous aurez compris qu’un personnage aussi énigmatique, et ayant survécu à 
quatre princes différents, a des armes cachées. On ne devient pas le rival le plus dangereux de 
Giovanni di Villanova en se comportant en enfant de chœur, même si l’on sort du séminaire ! 

Tout d’abord, Dimitrius était un héros dans sa jeunesse, il voulait réellement faire le bien. 
Mais sa vie bascula lorsque Demora modifia les filaments de la destinée de son père et de ses 
frères Michele et Allegro pour l’écarter du trône princier. En effet, Demora avait peur de 
Dimitrius, car ce dernier est “Non-lié”, l’un de ceux qui font le destin de la Vodacce et sur 
lesquels les streghe della sorte n’ont aucune prise. 

Réalisant alors que sa mère le déteste, Dimitrius bascule dans la vilenie. Certes, il avait 
toujours dû subir les quolibets de son père, les violences de ses camarades et de ses frères 
plus jeunes dans son enfance ou les remarques acerbes de ses collègues du séminaire, mais il 
avait toujours pensé que sa mère l’aimait. Au moins un petit peu. Et là, lorsqu’elle lui 
apprend qu’elle ne voulait pas de lui dans l’entourage d’Allegro car il est un élément 
imprévisible et bien trop dangereux, il réalise qu’elle a peur de lui et le déteste. 

Et bien, puisqu’il en était ainsi, il allait le lui faire payer. Il lui faudrait du temps, on ne 
s’attaque pas ainsi à l’une des sorcières de la destinée les plus puissantes du pays, mais elle 
allait pleurer, elle souffrirait, il le jura. 

Ainsi, il décida de fourbir ses armes, il monta un réseau d’espionnage comme on en a 
rarement vu, avec des cloisonnements compliqués visant à empêcher les streghe de remonter 
jusqu’à ses proches (puisqu’elles ne pouvaient remonter jusqu’à lui). Il reprit également 
contact avec Luigi afin qu’ensemble, il prépare le renversement de la lignée des Villanova. 

Bien qu’il refusa un poste dans l’administration de la cité de Porta Serafina, il accepta de 
mettre au service de Dimitrius ses propres contacts, en particulier ceux d’une organisation 
secrète qu’il appelait Rilasciare. Bien qu’il lui demande plus d’informations et les motivations 
de cette fraternité, Luigi lui répondit seulement qu’ils avaient, pour le moment en tout cas, 
des buts communs. 

Ainsi, grâce à son réseau, Dimitrius sut que Giovanni élimina son père avec l’aide de Scrivelli. 
Il s’en réjouit et se rendit auprès de Demora pour lui faire part de la nouvelle afin de la voir 
souffrir. Malheureusement, une fois encore, il avait sous-estimé sa mère. Elle lui expliqua 
calmement que les sorcières de la destinée savent tout et que la chute d’Allegro était 

 
113 Reportez-vous au supplément Rapier’s Edge, au scénario Le Grand Bal de Villanova pour en savoir plus sur cette 
atteinte à l’aura du prince Giovanni di Villanova. Mais sachez simplement que la Rilasciare eut recours à plusieurs 
sosies pour ridiculiser l’homme le plus retors de Théah. 
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prévisible et inéluctable. D’ailleurs, elle avait même aidé son petit-fils dans cette action, car il 
avait, pour elle, tout ce qui était nécessaire pour être un grand prince. 

De nouveau surpris, Dimitrius se jura que la troisième serait la bonne, qu’il n’adresserait à 
nouveau la parole à sa mère que le jour où il pourrait la voir s’effondrer de chagrin. 

En 1648, toutefois, il eut une éclaircie dans sa vie monacale, il rencontra Béatrice, la fille de 
Luigi et son cœur s’accéléra devant la beauté de cette sanzavista. Il demanda alors à Luigi la 
permission de la courtiser, ce à quoi son ami lui répondit que Béatrice était assez grande pour 
décider toute seule si ses avances l’intéresseraient ou non. 

Il fit donc une cour assidue à la jeune femme, l’emmenant au théâtre, à l’opéra, dans des 
excursions à la campagne, mais toujours elle le ramenait dans de petites auberges où, 
invariablement, il était question de politique et du libre-arbitre de l’être humain. Finalement, 
elle lui apprit qu’elle faisait, elle aussi, partie de la Rilasciare et qu’il lui semblait être prêt à 
les rejoindre. 

En réalité, Dimitrius se moquait bien de cette organisation, seul l’intéressait les 
renseignements qu’elle lui fournissait, mais pour s’attirer les faveurs de Béatrice, il accepta de 
rejoindre son groupe affilié à la société de la libre pensée. Finalement, au milieu de ces 
intellectuels, il pouvait laisser libre court à sa fulgurante intelligence. Et là, il se rendit compte 
qu’il plaisait à Béatrice, qu’elle admirait son esprit pragmatique et ses raisonnements sans 
failles. 

Ils devinrent donc amants, mais jamais Dimitrius ne voulut officialiser leur relation. Et cela 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, jamais les Villanova ne comprendraient pourquoi 
quelqu’un d’aussi puissant n’épouserait pas une stregha della sorte, ensuite parce qu’il ne 
voulait pas que ses cousins ou les autres princes n’utilisent Béatrice contre lui et enfin, parce 
Béatrice rejetait le mariage comme une règle imposée par les nobles pour vendre les femmes 
comme du bétail. Voilà donc pourquoi Dimitrius est toujours resté célibataire : il a une 
concubine secrète. 

Toutefois, la vie les éloigna car Béatrice fut choisie pour prendre le commandement d’une 
cellule plus active à Dionna. Après lui avoir recommandé de faire particulièrement attention 
à elle dans ce nid d’araignées et de scorpions, il l’embrassa et la laissa partir. 

Bien entendu, au fil des années, Dimitrius tenta de s’en prendre à Giovanni di Villanova dans 
le but de faire souffrir Demora. Mais ce dernier devenait de plus en plus puissant, presque 
intouchable. Marié à Valentina, une puissante stregha, il avait pour courtisane Juliette, la plus 
belle et la plus rouée de toutes, sans compter son impitoyable férocité qui entraînait une 
loyauté inégalée chez ses cousins et autres parents. 

De plus, en 1664, il découvrit, grâce à l’un de ses espions, que Giovanni faisait parti d’un 
groupe d’hommes particulièrement puissants de Théah. En effet, il participa à une réunion 
secrète qui eut lieu à Numa et Dimitrius parvint à obtenir les noms de tous les participants 
grâce à la description que lui fit son homme de main. Et cela le fit frissonner : son neveu était 
sans doute l’un des hommes les plus dangereux de Théah pour pouvoir compter sur de tels 
alliés ! (Pour le MJ : il s’agit bien entendu d’une réunion du Conseil des XIII). 

Face à un tel adversaire, il avait besoin d’alliés plus puissants et les seuls qu’il savait capable 
de lutter contre une telle force se trouvaient dans la Rilasciare. Il s’arrangea alors pour tirer 
les vers du nez de ses camarades révolutionnaires et fit suivre certains courriers afin de 
remonter à la tête de l’organisation. En 1665, donc, il découvre que Nolan Chaucer est le chef 
effectif de la Rilasciare. Il lui fait alors parvenir, par divers moyens détournés, des 
informations sur une puissante organisation de personnages puissants et influents voulant 
prendre le contrôle de Théah ! 

Sachant très bien l’inquiétude qu’il allait provoquer chez le Vendelar (lui-même l’avait 
vécu !), il lui fit passer un message, via le réseau des Courriers, lui demandant de l’aider à 
faire tomber le prince Villanova, le chef de cette dangereuse organisation (même si cela n’était 
pas vrai, Chaucer n’avait aucun moyen de le savoir). 

Dans la même période, il décida également d’écarter Demora de Giovanni afin de l’affaiblir. 
Et pour cela, il ne voyait qu’un seul moyen : faire d’elle l’une des Marraines du Tessatore 
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puisque celles-ci ont interdiction d’interférer dans les fils du destin en faveur de leur famille 
d’origine. Il lui fallut près de deux ans pour mettre ses pions en place, éliminer les streghe 
qu’il considérait plus puissantes que Demora avant de tuer lui-même l’une des trois 
Marraines. Ensuite, le refus de Beatrice di Caligari obligea le Tessatore a proposé le poste 
vacant à Demora qui ne put faire autrement que d’accepter. Maintenant, il ne restait plus qu’à 
attendre le bon moment pour frapper Giovanni. 

Et il vint plus vite que Dimitrius ne s’y attendait… En 1668, Mondavi passait à l’attaque, 
Giovanni échappait une nouvelle fois à la mort, Valentina tuait Gino et Albino, puis 
s’enfuyait avec Juliette, non sans avoir éborgné Giovanni au passage. 

Affaibli, plus seul que jamais, il était temps d’attaquer Giovanni. Dimitrius demande alors à 
Chaucer de lancer leur première attaque. A cette occasion, il reverra d’ailleurs Beatrice 
Conoti, puisque c’est elle qui dirigera l’opération ridiculisant le prince Villanova lors de son 
bal annuel en 1669. 

Depuis, bon nombre de membres de la famille Villanova marmonne que le moment est peut-
être venu de changer de chef de famille… Et ils se cachent de moins en moins… L’heure est 
venue de porter l’estocade… 

Les motivations de Dimitrius sont simples : la vengeance, il veut faire payer sa mère du 
désintérêt qu’elle lui a montré. Pour cela, il veut détruire son petit-fils chéri, Giovanni et s’il y 
parvient, avec l’aide de la Rilasciare, le reste de la lignée des Villanova. 

Dimitrius di Villanova della Deus Varna – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 6 Panache : 2 
Réputation : martiale -20/sociale +95/morale -20. 
Arcane : Brillant 
Epées de Damoclès : Vendetta (Demora di Villanova, pour cela, il faut qu’il détruise Giovanni di 
Villanova), Maître chanteur (Salvator di Vilangela) 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Guilde des Marchands Villanova, Rilasciare. 
Titres & offices : Patrizio de Porta Serafina. 
Avantages : Âge et sagesse (Mûr), Expression inquiétante (Sombre), Flegmatique, Grand Maître 
(Administrateur vodacci & Courtisan vodacci), Non lié, Office, Os sensibles, Relations (nombreux 
informateurs, Nolan Chaucer et de nombreux autres personnalités importantes de Vodacce), Scarovese, 
Sens du commerce, Trait légendaire (Détermination). 

Chamanisme 
Homme de volonté (Compagnon) : Imperturbable 5, Muet 4, Sans peur 4, Sûr de soi 5. 

Ecoles de courtisan 
Administrateur vodacci (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Force d’âme 
5, Hausser le ton 5, Voir le style 5. 
Courtisan vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir 
le style 5. 
Membre de la Curie vaticine (Apprenti) : Argutie 2, Chausse-trappe 2, Exploiter les faiblesses (Eglise 
du Vaticine) 3, Feinte 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Commandement : Commander 3, Diplomatie 4, Guet-apens 2, Intimidation 4, Logistique 4, Observation 
3, Qui-vive 2, Stratégie 2, Tactique 2. 
Contrebandier : Canotage 1, Conduite d’attelage 1, Connaissance des bas-fonds (Porta 
Serafina/Dionna/Numa/Bessarion/Dovunque) 5/4/4/3/3, Connaissance des routes (Vodacce) 4, 
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Corruption 5, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 2, Evaluation 4, Marchandage 4, Observation 3, 
Qui-vive 2. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 1, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 
1, Mémoire 2, Mode 2, Observation 3, Politique 5, Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Espion : Code secret 5, Corruption 5, Déguisement 2, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 2, 
Falsification 3, Filature 3, Fouille 2, Interrogatoire 4, Mémoire 2, Observation 3, Poison 3, Qui-vive 2, 
Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 4, Corruption 5, Diplomatie 4, Droit 4, Etiquette 4, Evaluation 
4, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 3, Politique 5, Régisseur 5, Sens des affaires 4. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Porta Serafina/Dionna/Numa/Bessarion/Dovunque) 
5/4/4/3/3, Contacts (Porta Serafina/Dionna/Numa/Autres villes vodaccis) 5/5/5/4, Fouille 2, 
Observation 3, Orientation citadine (Porta Serafina/Dionna/Numa/Bessarion/Dovunque) 5/3/3/2/2, 
Sens des affaires 4. 
Marchand : Banquier 5, Calcul 5, Comportementalisme 4, Comptabilité 4, Contacts (Porta 
Serafina/Dionna/Numa/Autres villes vodaccis) 5/5/5/4, Corruption 5, Eloquence 3, Etiquette 4, 
Evaluation, 4 Logistique 4, Marchandage 4, Observation 3, Régisseur 5, Sens des affaires 4. 
Prêtre : Création littéraire 3, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Intimidation 4, Narrer 2, 
Observation 3, Philosophie 2, Premiers secours 2, Théologie 2, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 3. 

 

Nicodemo di Villanova 
Maître de l’école Villanova 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément la Guilde des Spadassins) 

“Fuyez un ennemi qui connaît votre défaut.” 

Historique 
On pourrait simplement dire que Nicodemo a vu le jour dans la mauvaise famille. Il aurait dû 
naître Lucani, Falisci, Bernouilli ou Vestini, mais sûrement pas Villanova. C’est quelqu’un de 
bien qui ne souhaite que protéger ses élèves. Mais revenons quelques décennies en arrière. 

Nicodemo naît en 1632, cinq ans avant Giovanni di Villanova. Son père est Michele, le second 
dans l’ordre de succession de Dimitrius di Villanova, mais il avait toutes ses chances car le 
prince détestait son premier fils. C’était quelqu’un de bien aux dires de son entourage et c’est 
sans doute ce qui le perdit le jour où il s’interposa entre le prince Dimitrius et son fils aîné. Il 
y trouva la mort laissant le petit Nicodemo orphelin de père à un an. 

Seul avec sa mère éplorée, il vit avec l’image d’un père merveilleux, grand spadassin, bel 
homme, plein d’humour et de charme, quelqu’un qui aurait cassé la lignée des princes 
Villanova excessifs, violents et retors… Mais le destin en avait décidé autrement. 

Malgré la protection étouffante de sa mère, Nicodemo reste un Villanova et son oncle Allegro 
lui assigne les meilleurs professeurs, et surtout, les meilleurs maîtres d’armes pour en faire un 
sujet efficace. Et très rapidement, Nicodemo se montre un escrimeur hors pair, il semble 
“sentir” les coups que vont porter ses adversaires, recourant toujours à la manœuvre la plus 
efficace pour les contrer. 

Il se sent tellement bien dans les salles d’entraînement qu’il délaisse sa mère et finit par la 
perdre, morte de chagrin, alors qu’il n’a que treize ans. Mais solide, il semble se remettre 
rapidement et commence à partager ses séances d’entraînement avec ses deux cousins, Giam 
et Giovanni, les fils du prince Allegro. À l’époque, s’il n’apprécie que peu le plus jeune des 
deux frères, il s’entend très bien avec Giam qui n’est son aîné que de deux ans. 

Nicodemo va vivre alors une période bénie où il passe son temps à faire les quatre cent coups 
avec Giam, tandis que la domesticité ne peut que les maudire sans pouvoir faire quoi que ce 
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i permit. 

soit. Puis, en 1647, Allegro meurt d’une malencontreuse chute dans les escaliers, faisant de 
Giam un jeune prince de dix-sept ans. Toutefois, on le sent déjà fort préoccupé par les 
ambitions de son cadet, Giovanni, auquel il promet déjà de laisser la place lorsqu’il atteindra 
la majorité. 

Giam demande alors à Nicodemo de redoubler d’effort dans son apprentissage de l’école 
Villanova, car il a besoin d’un Marchese en qui il puisse avoir toute confiance. Ainsi, 
comprenant les sous-entendus derrière cette demande, Nicodemo atteint le rang de maître de 
l’école Villanova l’année suivante. Mais, à son grand étonnement, Giam ne le choisit pas 
comme Marchese (un certain Salvator Angela occupe déjà le poste) mais lui demande de 
prendre la tête de l’école d’escrime Villanova, le château en ruine dans les marais familiaux 
où il a été formé ! 

Nicodemo lui explique alors qu’il ne se voit vraiment pas 
opprimé les jeunes recrues pour en faire des tueurs armés de 
rapières et qu’il préfère rester à Dionna pour le protéger. Le 
teint livide, victime d’une crise de toux intempestive, Giam lui 
ordonne de quitter Dionna pour le continent. 

Congédié, se sentant trahi, Nicodemo prend alors le chemin 
des fameux marécages où il a passé une bonne partie de son 
adolescence, mais cette fois comme seigneur des lieux. Il décide 
tout d’abord d’observer les méthodes d’enseignements et de 
recrutement de ses maîtres d’armes avant de faire quoi que ce 
soit. 

Puis Giam meurt à son tour et Giovanni devient le nouveau 
prince de la famille. Dès les premiers mois, son entourage sent 
bien qu’il sera un prince autoritaire et intransigeant. Tout le 
monde tremble devant ce petit homme de douze ans, mais pas 
Nicodemo qui préfère toutefois rester dans son marais et 
attendre de voir ce qu’il va se passer. 

Et cela ne traîna pas, au cours de la décennie suivante, bon 
nombre d’adversaires de la famille Villanova trépassèrent ou 
furent éliminer du Grand Jeu. Mais pas seulement. Dans 
l’entourage proche du prince, les gens disparaissaient 
également, comme son dernier oncle, Vitale. A la même 
époque, Nicodemo fut contraint de prendre une épouse stregha 
della sorte pour le bien familial. Elle lui donnera un fils, 
Vorano. 

Puis, en 1657, Nicodemo se décide enfin à rendre visite à son 
seigneur de cousin. Nul ne sait ce que les deux hommes se 
dirent, mais l’année suivante, Nicodemo voyageait vers le 
nord, vers la Ligue de Vendel et faisait reconnaître l’école 
Villanova par la guilde des spadassins. Aujourd’hui encore, on 
ne connaît pas les raisons de ce voyage. Et encore plus 
important, pourquoi Giovanni le lu

Depuis, Nicodemo n’a que rarement quitté le château où il 
enseigne l’escrime familiale. Mais certaines choses ont changé, 

le nombre d’élèves se rendant dans les marécages a diminué, le recrutement s’est durci et ils 
sont donc, proportionnellement, plus nombreux à revenir dans leurs familles en vie. Tous 
affirment avoir subi un entraînement difficile et intense qui leur laissait très peu de temps 
libre. Et parfois, Nicodemo s’arroge le droit de choisir certains de ses élèves, et jusqu’à 
présent Giovanni n’a rien dit. 

Aujourd’hui, Nicodemo est apparemment en bons termes avec Giovanni. Certains estiment 
qu’il s’agit juste d’une marionnette de plus au service du prince. D’autres pensent que 
Giovanni s’amuse avec Nicodemo et que sa vengeance sera terrible le jour où il décidera de 
lui faire payer son erreur. Et certains, enfin, suspectent que Giovanni n’ait laissé Nicodemo en 
vie que pour mystifier ses ennemis en pensant qu’il existe un arrangement entre eux. 
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Enfin, Nicodemo est fier d’avoir instruit certains des plus grands spadassins modernes, 
comme Linnae Knute, Ottavio Gallegos de Consonne ou ses neveux Argento et Luco di 
Villanova ou, même, Ginalucca Scrivelli, le marchese de Giovanni. 

Apparence & interprétation 
Nicodemo est l’archétype du spadassin vodacci. La musculature déliée, sa rapière dans la 
main gauche, il porte des vêtements moulants le laissant libre de ses mouvements. Il a des 
cheveux noirs qu’il préfère laisser libre, même si cela peut être dangereux en combat. Quant à 
ses yeux bleu acier, ils sont une anomalie dans ce pays, à l’opposé de la petite barbe bien 
taillée qui cache son sourire narquois. 

Dans la vie de tous les jours, Nicodemo est quelqu’un de facile à vivre même si son humour 
noir en déconcerte plus d’un : il plaisante là ? 

A l’entraînement, Nicodemo est particulièrement dur avec ses élèves et ne blague plus. Ils 
doivent être les meilleurs s’ils veulent pouvoir survivre assez longtemps dans le Grand Jeu 
vodacci pour avoir une descendance. 

Secrets 
Bine qu’étant un héros, Nicodemo n’en est pas moins quelqu’un de malin et de prévoyant, 
aussi a-t-il plusieurs secrets bien gardés et prêt à être révélés à la moindre difficulté. 

Tout d’abord, en 1647, lorsque Allegro trouve la mort en chutant dans les escaliers, une 
servante assiste à cette dégringolade. Elle trouve ensuite refuge dans la pièce la plus proche : 
la chambre de Nicodemo. Elle lui explique alors qu’elle a vu Giovanni faire un croc-en-jambe 
à son père qui chuta dans les escaliers et roula au bas de ces derniers. Mais il n’était pas 
mort… Giovanni descendit alors calmement les marches et brisa la nuque de son géniteur. 

Nicodemo lui demande alors de ne rien dire. Une fois Giam sur le trône, ce dernier demande 
à Nicodemo de devenir rapidement maître de l’école Villanova, ce qui l’oblige à partir pour le 
continent. Il emmène alors la jeune femme avec lui et s’arrange pour la cacher à Bessarion. 

Quelques temps après, Giovanni apprend qu’un témoin a assisté à son forfait et que celui-ci, 
une servante, s’est enfuie. Il chargea alors Scrivelli de lui régler son compte. Il finit par la 
découvrir et passe à l’attaque la transperçant de sa rapière. Mais un véritable miracle eut lieu 
car la jeune fille ne mourut pas. Nicodemo la cacha encore plus discrètement, à Porta Serafina 
cette fois-ci, mais Scrivelli, comme Giovanni, pensaient réellement avoir réglé le problème. 

Par la suite, il poursuivit l’entraînement des jeunes gens que Giam, puis Giovanni lui 
envoyèrent. Mais le jeune prince lui demandait constamment d’être plus dur, de les rendre 
plus forts, de ne garder que les meilleurs, etc. Ainsi, Nicodemo en vint à haïr son métier. 

En 1657, il décide que cela suffit. Il rend visite à son seigneur et lui explique, calmement, qu’il 
sait tout de l’assassinat d’Allegro, qu’il dispose d’un témoin et qu’il est prêt à l’utiliser si 
Giovanni ne le laisse pas gérer seul l’entraînement des nouvelles recrues. Il lui annonce 
également qu’il s’est arrangé pour avoir une “assurance” en cas de décès, que le témoin, et les 
preuves de l’implication de Giovanni seront transmises au cardinal Teodoro Ciosa. 

Piégé, Giovanni fait toutefois comprendre à Nicodemo qu’il vaut mieux pour lui qu’il n’abuse 
pas de cet avantage “temporaire”. Malgré tout, l’année suivante, afin de limiter les morts 
“accidentelles” chez ses élèves, Nicodemo décide de pousser son avantage et fait reconnaître 
l’école Villanova par la Guilde des Spadassins, imposant ainsi à tous ses élèves de respecter 
les règles de la guilde, et en sauvant sans doute un bon nombre d’une mort prématurée. 

Bien sur, Giovanni fut dans une colère noire, bien sur il menaça Nicodemo. Mais celui-ci lui 
démontra les avantages qu’il pourrait tirer d’une telle situation : il suffisait maintenant de 
limiter le recrutement de l’école Villanova au plus faible nombre possible, rendant donc cette 
formation très rare. Et donc, très recherchée, d’autant qu’elle était l’une des plus dangereuses 
écoles parmi celles qui étaient reconnues. Les revenus afflueraient, les personnes désireuses 
d’apprendre cette école seraient alors redevables à Giovanni d’une telle faveur, ce qui ne 
saurait que lui être profitable. Retrouvant son calme, le prince regarda dans les yeux 
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Nicodemo et lui dit calmement que mieux valait pour lui retourner dans son marais, former 
les élèves qu’il lui enverrait et ne plus jamais en sortir. 

Malgré tout, dans les mois qui suivirent, Giovanni fit bien comprendre à Nicodemo qui était 
réellement le chef de la famille Villanova en enfreignant volontairement les règles de la 
guilde des spadassins et en éliminant ensuite successivement les cinq rasoirs que celle-ci lui 
dépêcha. 

Revenons maintenant à la servante. Elle est bien cachée à Porta Serafina, directement chez 
Dimitrius di Villanova della Deus Varna, l’oncle de Giovanni. En effet, les deux hommes se 
sont rendus compte, il y a quelques années, qu’ils détestaient tous les deux le prince et qu’ils 
étaient prêts à travailler ensemble à sa chute. D’ailleurs, Nicodemo admire Dimitrius et ce 
qu’il a fait de Porta Serafina. Il aurait aimé que cet homme soit le prince de la famille… Tout 
aurait été différent. 

Dans un tout autre domaine ensuite, Nicodemo a honte de son fils. Vorano est son exact 
contraire, c’est un sadique sans scrupules qui n’aime rien tant que faire mal à son prochain. Il 
lui fait penser à Giovanni. D’ailleurs, les deux hommes s’entendent particulièrement bien et le 
prince à confier à Vorano le commandement de ”La casa del silenzio angoscia” (La maison de 
l’Angoisse Silencieuse), la prison où il envoie ses ennemis les plus coriaces. Et Nicodemo n’a 
qu’une peur : finir dans les geôles du prince et être torturé par son propre fils ! 

Enfin, dernière chose. Nicodemo a peu de chances de finir ses jours dans les prisons de 
Giovanni pour la simple et bonne raison qu’il n’a plus beaucoup de temps à vivre et il le sait. 
Il crache beaucoup de sang, et celui-ci est de plus en plus noirâtre… Il a déjà vu des gens 
victimes de phtisie et il sait qu’il n’en a plus pour longtemps. 

Et il y a peu de temps, Dimitrius lui a demandé de l’aider à faire définitivement tomber 
Giovanni. Nicodemo voit cela comme un dernier coup d’éclat avant de quitter définitivement 
la scène… 

Nicodemo di Villanova – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 5 
Réputation : martiale +91/sociale +34/morale +21. 
Arcane : Exemplaire 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Giovanni di Villanova), Maladie (Phtisie) 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Castillian, Montaginois, Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Maître de l’école Villanova. 
Avantages : Age et sagesse (Mûr), Ange gardien, Gaucher, Grand Maître (Provolone & Villanova), 
Lame épaissie (3 dés), Office, Pourfendeur (école Villanova), Réflexes de combat, Sens de l’humour 
(Humour noir). 

Ecole d’escrime 
Ambrogia (Maître) : Coup de pommeau (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 
(Escrime) 5, Riposte (Escrime) 5, Voir le style. 
Provolone (Maître) : Cavatione (Escrime) 5, Désarmer (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, 
Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Villanova (Maître) : Coup fourré (Escrime) 5, Double parade (Couteau/Escrime) 5, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 5, Comportementalisme 3, Déguisement 3, 
Déplacement silencieux 4, Dissimulation 4, Escalade 3, Filature 3, Guet-apens 5, Observation 4, Parade 
(Couteau) 5, Parade (Escrime) 5, Piéger 4, Poison 4, Qui-vive 3, Tirer (Arbalète) 3. 
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Chasseur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 4, Dressage 2, Guet-apens 5, Langage 
des signes 2, Observation 4, Piéger 4, Pister 2, Qui-vive 3, Survie 3, Tanner 1, Tirer (Arc) 2. 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 4, Galvaniser 5, Guet-apens 5, Intimidation 2, Observation 
4, Qui-vive 3, Stratégie 2, Tactique 3. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 2, Intrigant 1, Mode 2, 
Observation 4, Politique 2, Séduction 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Maître d’armes : Commander 4, Entraîner 5, Etiquette 3, Galvaniser 5, Guet-apens 5, Intimidation 2, Jeu 
de jambes 5, Narrer 2, Observation 4, Pas de côté 4, Premiers secours 4, Qui-vive 3, Recherches 2, Trait 
d’esprit 5. 
Recruteur : Comportementalisme 3, Eloquence 2, Equitation 3, Marchandage 2, Observation 4, 
Séduction 2, Sincérité 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Amortir une chute 4, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 5, Lancer 
2, Nager 1, Pas de côté 4, Roulé-boulé 3, Sauter 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 5, Lancer 3, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Pistolet : Recharger 1, Tirer 2. 
Pugilat : Attaque 4, Claque sur l’oreille 3, Direct 3, Jeu de jambes 5, Uppercut 4. 

 

Gianluca Scrivelli 
(Fils de Lugh) 

“ Les grands hommes appellent honte le fait de perdre et non celui de tromper pour gagner.” 

Marchese Villanova, Vigile de Valentina 

Historique 
Gianluca Scrivelli peut être considéré, du point de vue de Giovanni di Villanova, comme la 
personne la plus susceptible d’être un ami. Selon le prince noir, ceux qui lui tournent autour 
le font pour deux raisons : la trahison ou l’espoir d’une faveur. Il s’embarrasse donc rarement 
de ces parasites, ne leur confiant un rôle important que pour mieux se débarrasser d’eux. 

Avec Gianluca, c’est différent. Du même âge, les deux hommes ont grandi ensemble et 
Giovanni a pu s’appuyer sur Gianluca en toute circonstance. Lorsqu’il a fallu désigner un 
chef pour ses Billets du Seigneur, Giovanni a choisi son protégé. Bien sûr, le prince noir savait 
que Gianluca était lié aux familles de vigile mais cela ne le rendait que plus intéressant. En 
effet, de tout temps, les Scrivelli firent preuve d’une ineffable loyauté envers la famille 
princière et aucun Villanova n’eut jamais à se plaindre du travail des Scrivelli. 

Gianluca est né dans un petit village de la Vodacce continentale. Dès son plus jeune âge, il fut 
envoyé à Dionna pour y servir comme page de la maison princière. Par ce biais, le prince 
comptait repérer ceux qui lui seraient loyaux. Les premiers jours ne furent pas faciles, sa terre 
natale lui manquait et l’ambiance viciée de l’île Villanova lui pesait. Dans ces circonstances 
difficiles, il rencontra le jeune prince Giovanni. Cadet de la famille, celui-ci n’avait aucune 
chance de prendre le pouvoir tandis qu’en raison d’un gabarit fluet et d’une certaine lenteur à 
assimiler les arcanes de la politique vodaccie, Gianluca sentait son avenir s’assombrir. 

Cette situation renforça leur amitié. Pendant des heures, Gianluca écoutait Giovanni lui 
parler de ses ambitions, de ses projets, de sa haine pour son frère et ses oncles et des visions 
de sa grand-mère. En contrepartie, le jeune prétendant écoutait son ami lui parler de sa terre, 
de sa famille, de ses aspirations à servir, de sa passion pour la botanique et les drogues. Et 
leur amitié grandissait. 
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Le jour de son neuvième anniversaire, Giovanni emmena Gianluca dans les jardins du palais. 
Là, celui-ci prêta serment de le servir et le protéger même au péril de sa vie. Quoi que le 
prince lui demanderait, il le ferait. Avec le sourire, ils échangèrent leurs sangs pour sceller le 
pacte. 

Un an plus tard, le père de Giovanni faisait une mauvaise chute dans les escaliers. Tout le 
monde soupçonna son fils cadet mais personne ne put rien prouver, la servante qui aurait pu 
témoigner fut assassinée. Un an plus tard, c’est l’oncle de Giovanni qui succombait lors d’un 
accident de gondole mais personne ne retrouva jamais le jeune gondolier qui devait le 
conduire ce soir là. Enfin, l’année suivante, à la suite d’une longue maladie, le frère aîné de 
Giovanni s’éteignait dans d’atroces souffrances. Ce dernier montait donc sur le trône et 
débutait son règne de terreur. Et Gianluca était avec lui. Son homme de confiance malgré la 
méfiance de la grand-mère du prince qui n’arrivait pas à lire ses filaments. 

Et les années passèrent… 

Alors que Giovanni devenait 
le prince noir redouté de tout 
Théah, Gianluca était son 
homme de confiance, son 
homme de l’ombre qui 
accomplissait la sale besogne : 
assassinat, intimidation, 
espionnage, rien ne rebutait 
Gianluca dont la seule 
vocation était de contenter 
son maître. Exceptionnel 
escrimeur, maître des 
poisons, tireur virtuose, 
aucune mission n’était trop 
difficile pour lui. Quand 
Giovanni épousa Valentina, 
c’est tout naturellement qu’il 
confia la protection de cette 
dernière à Gianluca. 

Comme pour toutes ses 
missions, Gianluca s’en 
acquitta parfaitement. 
Défenseur farouche de la 
petite sorcière, il devint son 
confident et son guide dans le 
marigot de Dionna. Une 
amitié solide naquit entre la 
sorcière et le Vigile, une 
amitié encouragée par le 
prince et désirée par la 
sorcière qui pour une fois se 
savait incapable de manipuler 
Gianluca, sentiment 

désagréable mais également rassurant car elle savait qu’aucune sorcière ne pourrait le faire à 
sa place. 

Quand Giovanni accueilli publiquement Juliette, Gianluca fut choqué par le traitement 
accordé à sa protégée. Malgré tout, il se tut, surveillant discrètement la courtisane et veillant 
sur sa maîtresse et les intérêts de son maître. Bien sur, les missions se succédaient et il 
continuait de les accomplir sans faillir mais le cœur n’y était plus. Comment un homme 
comme Giovanni pouvait-il avaliser une situation pareille sous son propre toit ? Comment 
osait-il remettre en cause le statut de Valentina ? Gianluca ne dormait plus et voyait toutes les 
actions de son prince comme une horreur de plus. Bien sur, son professionnalisme lui permit 
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de ne pas se faire remarquer par Giovanni mais la situation devenait de plus en plus difficile 
à supporter. Jusqu’au jour où tout bascula. 

La révolution battait son plein, le Coiffeur fonctionnait de manière intensive et il ne faisait 
pas bon être noble en Montaigne. En particulier, Monica Allais de Crieux (fille d’Alvaro del 
Arcinega) se trouvait dans une situation délicate. Grâce à son réseau, Gianluca apprit que de 
nombreux nobles cherchaient à quitter la Montaigne et proposa à son maître de les aider, lui 
faisant miroiter les avantages possibles en lui narrant l’histoire de Donello di Falisci et de 
Dame Jamais. Tout d’abord circonspect et même méfiant, Giovanni se laissa convaincre 
lorsqu’il vit le nom de la fille de son pire ennemi dans la liste. Le prince noir imaginait déjà la 
tête d’Arciniega lors du prochain conseil des XIII. 

Gianluca partit donc pour la Montaigne. Il arriva juste à temps pour venir en aide à un 
homme en noir qui affrontait un grand nombre d’adversaires pour protéger Monica Allais de 
Crieux. Il se joignit à lui pour sauver la dame. Une fois cela réussi, l’homme disparu dans 
l’ombre (il s’agissait de Quinn114). Cherchant à quitter le château, Gianluca se heurta encore à 
de nombreuses poches de résistance mais atteint tout de même son objectif grâce à l’aide 
inopinée du marquis Augustin Riché de Pourcy (prévenu par Quinn, cet autre membre du 
NOM dispose d’une existence officielle et pouvait donc plus facilement aider Scrivelli). La 
mission fut difficile mais, grâce aux efforts conjugués des deux hommes, couronnée de 
succès. Gianluca s’est toujours demandé pourquoi son maître lui avait demandé de 
commencer par sauver cette obscure courtisane alors que des notables bien plus importants 
furent exécutés mais il obéit à son adage habituel : “quand Giovanni ordonne, on ne pose pas de 
questions, on obéit, tout simplement.” 

La cohabitation ne fut pas non plus facile avec Augustin. Tous les deux étaient habitués à 
commander et il y eu des heurts qui furent apaisés par Monica. C’est au retour en Vodacce 
que les choses se gâtèrent. 

Valentina et Juliette s’étaient enfuies en blessant grièvement le prince. Malgré les précautions 
prises par Gianluca, les deux femmes avaient réussi à se soustraire à la vigilance de leurs 
gardes du corps. Défait et prêt à payer son erreur, Gianluca se présenta devant son prince. 
Enragé par cette trahison et décidé à se venger des deux femmes, Villanova ne sanctionna pas 
son Marchese. Au contraire, heureux de la réussite de la mission en Montaigne, il lui confia la 
chasse avec pour mission de les ramener vivantes. Aucune consigne n’ayant été passé sur 
l’état exact dans lequel les deux femmes devaient se retrouver, Giovanni fit juste remarquer 
qu’elles devaient encore respirer. 

Depuis, Gianluca arpente Théah à la recherche des deux femmes. Pour l’instant, ses résultats 
ne sont pas exceptionnels. Heureusement, il accomplit ses autres missions avec la plus grande 
diligence et une ardeur retrouvée. Un jour il réussira. Il fera payer à Valentina sa double 
traîtrise : avoir trahi son vigile et pire, son prince. 

Le seul point noir, c’est que Giovanni a pris le marquis Augustin Riché de Pourcy à son 
service, ce petit noble arrogant a réussi à gagner la confiance du prince noir et Gianluca ne 
peut s’empêcher d’en concevoir une pointe de jalousie. D’autant que Augustin est lui aussi 
sur la piste de Juliette et Valentina. Et quand il imagine Valentina entre les mains de ce 
psychopathe, Gianluca ne peut s’empêcher de frissonner. La situation devient difficile pour 
Gianluca, il semble avoir perdu une partie de la confiance de son prince et se retrouve face à 
un rival encore plus amoral que lui. Il va devoir jouer serrer et faire preuve de son talent 
habituel. Mais n’est-ce pas ce qu’il fait depuis vingt ans ? 

Apparence & interprétation 
A trente et un ans, Gianluca est un homme à la beauté ténébreuse mais froide. Son teint pâle 
et son visage glabre, ses longs cheveux noirs et son regard sombre lui donnent un aspect 
juvénile dont il sait jouer à merveille. Il s’habille de vêtements coûteux mais fonctionnels et 
privilégie les couleurs sombres comme le noir ou le pourpre. Il ne se permet aucune fantaisie 
vestimentaire à part bien sur la broche qui symbolise sa fonction. 

 
114 Reportez-vous au supplément Novus Ordum Mundi pour en savoir plus sur Quinn. 
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Gianluca est un homme froid et calculateur, typiquement vodacci dans sa manière d’être et 
de parler. Courtisan émérite et spadassin aguerri, c’est un véritable professionnel du Grand 
Jeu qui ne laisse apparaître aucune faille. En cela, il rappelle son maître même s’il fait en sorte 
de lui rester inférieur. Gianluca sait où est sa place et entend que chacun sache garder la 
sienne. Arrogant, condescendant, méprisant et sûr de sa force, il incarne le vilain vodacci 
dans toute sa splendeur. 

Secrets 
En fait Gianluca est peut être le plus grand menteur de Vodacce. Il a plusieurs secrets qui, 
contrairement à beaucoup de personnages, sont de nature à le rendre sympathique. 

Il est tombé amoureux de Valentina di Villanova dès qu’il a posé le regard sur elle. Son 
honneur et sa loyauté lui interdirent d’aller plus loin alors que la jeune sorcière ne semblait 
pas indifférente mais il n’empêche qu’il a toujours fait en sorte de l’aider. C’est Valentina qui 
l’a poussé à changer. Pendant longtemps, Gianluca fut un vilain de la pire espèce, assassin, 
traître et manipulateur. Mais grâce aux longues discussions avec la sorcière, il a changé d’avis 
sur son maître et le monde en général. 

D’ailleurs, il appartient désormais aux Filles de Sophie. En qualité de Fils de Lugh, il était le 
protecteur attitré de la Servante de Vodacce et son confident le plus proche. La seule 
personne au courant de la relation privilégiée entre Juliette et Valentina. Il a toujours fait en 
sorte de les protéger. C’est aussi lui qui leur a permis de fuir en leur fournissant les moyens 
matériels de le faire. Bien sûr, pour éviter d’être inquiété, il a du passer quelques temps à 
l’étranger pour donner le change à son maître. 

Désormais, il protège Valentina à sa manière : en empêchant son mari de la retrouver. C’est 
lui qui a été chargé des recherches et il fait en sorte que celles-ci traînent en longueur. Le 
problème, c’est que le Marquis Riché de Pourcy est lui aussi sur la trace des deux femmes. 
Gianluca doit jouer serré pour doubler son rival. A deux reprises, il a contrecarré les plans 
d’Augustin d’extrême justesse. Il semble bien que Gianluca ait trouvé un adversaire à sa 
mesure. 

Ce qu’il ignore, c’est que Giovanni commence lui aussi à se douter de quelque chose. Le 
prince noir avait appris l’appartenance de Valentina aux Filles de Sophie ainsi que son statut 
de Servante, grâce à Orphea di Capistano. C’est suite à ces révélations que les deux jeunes 
femmes durent s’enfuir. Gianluca les a aidées en mettant au point la machination en 
Montaigne mais il semble avoir été doublé par son prince. Giovanni a lancé une omerta sur 
les Filles de Sophie et se pose de plus en plus de questions. S’il a pris le marquis de Pourcy à 
son service, c’est parce qu’en tant qu’assassin du NOM ce dernier est peut être l’agent le plus 
sûr. Le prince noir sait que Pourcy ne le trahira pas et se fera un plaisir de traquer et détruire 
ces “femmes savantes”, comme il les appelle. 

Riché de Pourcy commence à douter de la loyauté de Scrivelli. Il en a touché deux mots à son 
prince mais Giovanni veut attendre d’être vraiment certain de la trahison de son Marchese. 
Depuis la fuite des deux femmes, Gianluca n’a plus quitté la Vodacce mais Villanova 
commence à faire le lien entre beaucoup de choses, en particulier les fréquents séjours de 
Scrivelli en Avalon ou la raison pour laquelle Gianluca a tant insisté pour s’occuper en 
personne de la mission en Montaigne. La prochaine fois que le Vigile ira retrouver Juliette et 
Valentina, le prince noir sera là et ils payeront tous… 

Gianluca Scrivelli – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 5 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +64/sociale +71/morale - 85 
Arcane : Altruiste 
Epées de Damoclès : Amour sincère (envers Valentina di Villanova), Traître (envers Giovanni di 
Villanova) ; Rivalité (avec Augustin Riché de Pourcy). 
Nationalité : Vodacci. 
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Langues : Accent insulaire ; Avalonien (L/E), Castillian (N), Cymrique (N), Montaginois (L/E), Théan 
(L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Filles de Sophie, Billet du Seigneur Villanova, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Marchese. 
Avantages : Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Famille de Vigile, Gaucher, Lame épaissie 
(Rapière 4 dés), Noble, Non lié, Office, Protecteur (Giovanni di Villanova), Relations (Valentina di 
Villanova), Séduisant (Séduisant), Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
Ambrogia (Compagnon) : Coup de pommeau (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 
(Escrime) 5, Riposte (Escrime) 4, Voir le style 5. 
Vigilare (Compagnon) : Attaque en dégaine (Escrime) 4, Désarmer (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Tourbillon (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Villanova (Maître) : Coup fourré (Escrime) 5, Double parade (Couteau/Escrime) 5, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 6, Voir le style 5 

Ecole de courtisan 
Courtisan Vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir 
le style 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 4, Corruption 3, Déguisement 4, Discrétion 5, Jouer 3, 
Observation 5, Séduction 2, Sens des affaires 4, Sincérité 5, Tricher 3. 
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 5, Comportementalisme 4, Déguisement 4, 
Déplacement silencieux 5, Dissimulation 3, Escalade 4, Filature 5, Guet-apens 4, Observation 5, Parade 
(Couteau) 5, Parade (Escrime) 5, Piéger 3, Poison 5, Qui-vive 5, Tirer (Arbalète) 4. 
Avoué : Comportementalisme 4, Corruption 3, Droit 4, Eloquence 4, Etiquette 5, Interrogatoire 1, 
Observation 5, Politique 4, Recherches 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Commandement : Commander 3, Diplomatie 4, Guet-apens 4, Intimidation 2, Logistique 4, Observation 
5, Qui-vive 5, Stratégie 3, Tactique. 3 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 
3, Lire sur les lèvres 2, Mode 3, Observation 5, Politique 4, Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Espion : Code secret 5, Corruption 3, Déguisement 4, Déplacement silencieux 5, Dissimulation 3, 
Falsification 4, Filature 5, Fouille 5, Interrogatoire 1, Langage des signes 4, Lire sur les lèvres 2, 
Observation 5, Poison 5, Qui-vive 5, Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 4, Comportementalisme 4, Discrétion 5, Dissimulation 3, 
Fouille 5, Guet-apens 4, Interposition 4, Intimidation 2, Observation 5, Orientation citadine 
(Dionna/Bessarion/Porta Serafina/Numa) 5/4/4/3, Qui-vive 5. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 4, Recharger 3, Tirer 4. 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 37), Lancer 4, Pas de côté 4. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Armes improvisées) 4, Coup à la gorge 4, Coup de pied 3, Parade 
(Armes improvisées) 4 (ND : 37). 
Couteau : Attaque 4, Lancer 3, Parade 5 (ND : 40). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 40). 
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Chapitre VI :  

Manuel de 

Savoir-vivre 
 

 

 

 

 

Tous les ajouts en bleu sont le fruit du travail de Geronimo, à l’exception : 

des écoles de courtisane des 6 grandes familles vodaccies qui sont l’œuvre de Fablyrr et Pandorre 
d’Angre et ont été remaniées par Geronimo pour s’adapter au nouveau système de répartie ; 

des écoles de comédiens montaginois et vodaccis créées par Geronimo et modifiées par Frédéric 
“Farandar” Meurin ; 

de l’école de comédien avalonien qui est l’œuvre de Fils de Lugh ; 

 des autres écoles suivantes : Bastonne, Falisci, Los caballos de Altamira et Trestefort qui ont été créées 
par Fablyrr et Pandorre et remaniées pour coller au système apprenti/compagnon/maître ; Cardican et 
Davidson qui sont le travail de Fils de Lugh, également remaniées et Quinque qui a été développée par 

Mark Edwards dans l’ebook Numa. 

et de la révision du gain en points de réputation lorsque l’on terrasse un monstre qui est le résultat des 
réflexions de Vermeil et Geronimo. 
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Homme d’épée ou Homme du monde115 
Le système de réputation des Secrets de la Septième Mer montre assez bien le niveau de 
renommée que vos personnages ont acquis grâce à leurs actions. Cependant, tous les héros ne 
gagnent pas de la réputation de la même manière, ni pour les mêmes raisons. De plus, la 
réputation devrait montrer uniquement ce que les autres croient savoir du personnage, et non 
ce qu’il est vraiment. S’il importe peu à Villanova d’être reconnu comme un vilain, nombre 
d’autres criminels se font passer pour des héros. Malheureusement, votre statut de vilain, 
héros ou scélérat est défini par votre réputation, ce qui est illogique puisque celle-ci ne 
représente pas ce que vous êtes vraiment. 
Par conséquent ce nouveau système est conçu afin de donner plus de sens à la réputation. 
Plutôt que de réécrire entièrement le système, cet ajustement utilise les règles actuelles en y 
ajoutant plus de détails. Vous pouvez tout à fait être satisfait des règles de la version 
originelle, auquel cas le problème ne se pose pas. 

Cadre général 
L’ajustement présenté ici est fort simple. Plutôt que d’avoir une seule réputation, votre 
personnage en a maintenant trois. Chacun de ces scores de réputation est utilisé de la même 
manière qu’auparavant, en générant des dés de réputation qui pourront être utilisés lors de 
rencontres sociales. Comme avant, vous gagnez 1 dé de réputation tous les 10 points de 
réputation. Cependant, vous ne pouvez utiliser ce dé que dans la situation idoine. Par 
exemple, un dé de réputation Martiale ne peut être utilisé pour impressionner un prêtre grâce 
à votre piété. Les trois catégories de réputation sont les suivantes : 

Réputation Sociale 
C’est votre réputation en société. Cela n’a rien à voir avec le fait que vous soyez bon ou 
mauvais. Elle représente la qualité de l’accueil qui vous est fait comme courtisan. Les gens à 
la réputation sociale élevée ont l’oreille des dirigeants et sont invitées aux soirées les plus 
recherchées. Elles sont considérées comme polies, cultivées et spirituelles. La réputation 
sociale se gagne ou se perd lors des duels d’esprit et non d’acier. Le fait de gagner une 
position élevée et de l’influence au sein d’une cour, ou d’agir au nom de nobles protecteurs 
augmentera également votre réputation sociale. Les dés de réputation sociale sont utilisés lors 
d’occasions mondaines telles que des bals et des fêtes, ou face à des personnages de haut 
rang. 
La réputation sociale se scinde en deux aspects très différents, et chaque joueur doit choisir 
laquelle des deux s’appliquera à son personnage. La réputation de haute société se construit 
dans les Cours, parmi la noblesse, mais également au sein de la haute bourgeoisie. La 
réputation de basse société s’applique au milieu des criminels et des paysans. Les nobles sont 
moins respectés dans les bas-fonds, et les personnes de basse extraction doivent travailler 
durement pour se faire une bonne réputation à la cour. 
Par conséquent un personnage aura soit une réputation de haute société, soit une réputation 
de basse société. Aussi, s’il se retrouve dans une communauté opposée à la sienne, on 
considérera que sa réputation sociale est divisée par deux. Un paysan avec une réputation de 
basse société de 26 qui se retrouverait à la cour serait donc considéré comme ayant une 
réputation sociale de 13. Pour ce qui est des augmentations ou diminutions de réputation 
dans ce milieu, utilisez la valeur la plus élevée, comme si la réputation n’avait pas changé. 
Par conséquent, si le paysan de l’exemple doit gagner deux points de réputation lorsqu’il est 
encore à la cour, il est inutile de diviser ce gain par deux. Il aura donc désormais une 
réputation de 28 et sa réputation à la cour passera à 14. 

 
115 NdT : j’avais personnellement mis au point un système de réputation alternatif, trouvant celui du jeu plutôt 
“bancal”, mais les modifications apportées ici vont me faire rentrer dans le rang et revenir au système classique des 
Secrets de la Septième Mer. 
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C’est au joueur de décider quelle réputation sociale il choisit. Certains domestiques peuvent 
être d’humble lignage, mais être connus dans le petit cercle de la noblesse (Haute) plutôt que 
dans leur propre milieu. A l’inverse, quelques nobles fuient la cour et, bien qu’encore aisés, 
gagnent de la réputation (Basse) parmi les arnaqueurs, les brelandiers et les malandrins. 
Quelle que soit le type de réputation adopté, la règle de la division par deux dans le milieu 
opposé s’applique toujours. Aucun cercle social ne vous permet de jouer dans les deux 
équipes, et cela, qui que vous soyez. 

Il est possible de faire basculer votre réputation sociale dans l’autre camp, et ce changement 
de cap est aussi difficile du bas vers le haut que du haut vers le bas. Le héros doit prendre 
publiquement fait et cause pour l’autre camp tout en affirmant qu’il en fait désormais partie. 
Suivant le milieu d’origine, cela veut dire que le personnage fuira les mondanités ou trahira 
d’anciens contacts. Dans les deux cas, cela entraînera sa mort sociale dans son ancien monde. 
Si le MJ estime que le héros a suffisamment fait ses preuves dans son nouveau milieu, celui-ci 
peut basculer sa réputation sociale. 

Malheureusement, en termes de jeu, la réputation sociale du héros est réduite de moitié de 
manière permanente. Son nouveau milieu l’a accepté, mais pas encore adopté, et il a 
désormais brûlé les ponts avec ses anciens amis. Comme il s’agit là d’une punition assez 
sévère, le MJ devrait éviter de sanctionner les transgressions sociales destinées à fuir son 
ancien environnement par des pertes de réputation supplémentaires. Celles-ci seront déjà 
suffisantes lorsqu’il devra diviser son score par deux lorsqu’il basculera dans l’autre camp. 
Bien entendu, comme il n’y aucun bénéfice à gagner en changeant de côté, peu de joueurs 
voudront s’y risquer. 

Réputation Martiale 
Les spadassins acquièrent de la renommée par eux-mêmes. Elle mesure votre réputation 
quant à la maîtrise de l’épée. Chaque duel que vous gagnez ou guerre à laquelle vous 
survivez vous confère de la réputation martiale. Une réputation martiale élevée vous 
distingue comme un spadassin qu’il vaut mieux craindre. Les dés de réputation martiale sont 
utilisés non seulement pour intimider d’autres duellistes, mais également pour impressionner 
les protecteurs potentiels à la recherche des services d’un spadassin. 

Réputation Morale (ou Moralité) 
Cette dernière réputation reflète la manière dont les gens considèrent votre moralité. Passez-
vous pour un scélérat ou pour un héros ? Une réputation morale élevée suggère que vous 
tenez vos promesses et que vous savez rester discret. Les dés de moralité peuvent être utilisés 
pour donner l’impression aux prêtres et aux moines que vous êtes juste et noble, ou pour 
montrer à la Reine que vous êtes un homme de main discret et digne de confiance. 

Ainsi, quand vous mettez ce système en pratique, vous gardez trace des trois caractéristiques 
de réputation séparément. Un personnage avec des réputations Sociale de 5, Martiale de 15 et 
Morale de -12 est un escrimeur raisonnablement renommé avec un comportement de scélérat. 
Il a 1 dé de réputation Sociale, 2 dés de réputation Martiale et 2 dés de réputation Morale. Les 
sorciers glamour gagnent leurs dés de glamour à partir de leur réputation. Par conséquent ils 
sont autorisés à générer des dés de glamour en quantité égale au nombre total de leurs dés de 
réputation. Si le personnage de l’exemple ci-dessus était un sorcier glamour il recevrait 5 dés 
de glamour. 

Les seuils de difficulté des actions de réputation restent inchangés, le MJ décide juste quelle 
caractéristique de réputation est la plus appropriée. Les effets induits par l’accession à 
certains seuils de réputation, tels que la découverte d’un protecteur ou d’ennemis, sont 
définis en utilisant le plus haut des trois scores de réputation. Le type de protecteur que vous 
attirez dépend donc de votre réputation la plus élevée. Des personnages avec une réputation 
Sociale élevée attireront de riches et puissants courtisans, des héros avec une forte réputation 
Martiale trouveront des protecteurs à la recherche d’un spadassin expérimenté. Enfin, des 
personnages ayants une réputation Morale élevée se retrouveront au service de prêtres ou de 
nobles dévots. 
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Valeurs Négatives 
Tout comme avant, la réputation peut chuter dans des valeurs négatives. Et comme 
auparavant ces valeurs négatives génèrent des dés de réputations, mais sont moins utiles. Des 
valeurs clairement négatives démontrent une lacune sévère de réputation dans ce domaine. 
Et donc les dés générés à partir d’une telle réputation entraînent le retrait de dés non gardés, 
et non un ajout comme avec une réputation positive (C’est le MJ, et non plus le joueur, qui 
décide quand le héros doit retirer des dés de réputation lors d’une situation sociale). La seule 
exception à cette règle est lorsque le fait d’avoir une réputation négative peut être utile. Par 
exemple, Villanova a peu de chances d’impressionner un prêtre par sa piété, mais convaincre 
une victime qu’il n’aura pas de remords à la torturer devrait lui être chose assez simple. Seul 
le MJ peut décider quand une réputation négative peut produire un résultat positif. En 
général vous devez assumer le fait que cela vous dessert la plupart du temps. 

Généralement, la seule valeur négative qui puisse vous être utile est la Moralité. Une 
réputation Martiale négative vous fait passer pour un manchot à l’épée, et une réputation 
Sociale négative vous marque comme rustre et impoli. Une Moralité négative démontre que 
vous êtes considéré comme impitoyable et mauvais, ce qui peut être utile si vous devez, par 
exemple, intimider quelqu’un. Comme les dés de réputation sont en rapport avec les dés de 
Glamour pour les sorciers Glamour, le MJ peut considérer que les dés gagnés grâce à des 
scores de réputation négatifs sont teintés de Dark Glamour. Cet aspect du jeu est laissé à la 
discrétion du MJ. En pratique, un sorcier Dark Glamour gagnera ses dés de Glamour en 
additionnant tous ses dés de réputation, qu’ils soient négatifs ou positifs. 

Si un personnage a un score égal à zéro dans un type 
de réputation, cela signifie seulement qu’il n’a 
aucune réputation dans ce domaine. Beaucoup de 
prêtres pourraient être capables de tenir une épée, 
mais n’auront pas de réputation Martiale pour 
autant. Cela signifie juste que leurs compétences 
avec une lame n’ont pas été éprouvées ou ne se 
sont pas vues accorder de l’importance, et non 
qu’ils sont considérés comme dénués de qualités 
martiales. Toutefois, dès que sa réputation 
tombe à -1, il commencera à se bâtir une 
mauvaise réputation et en ressentira les effets 

néfastes. 

Attribuer de la Réputation 
Quand vous devez donner ou retirer des points 
de réputation, le système est presque identique à 
l’ancien. La seule différence est à quel score de 
réputation vont être attribués les points en 

fonction des actions réalisées par un personnage. 
Les listes ci-dessous montrent comment donner 
des points entre les réputations Sociale, Martiale 
et Morale. Vous pouvez très bien faire augmenter 
vos différentes réputations avec une seule et 
même action. Par exemple, si vous gagnez un 

duel en agissant de manière extrêmement 
honorable et civile, vous gagnerez à la fois de la réputation Morale et Martiale. De la même 
manière vous pouvez perdre simultanément de la réputation dans plusieurs scores. Dans 
d’autres circonstances vous pouvez à la fois gagner et perdre de la réputation. Par exemple, si 
vous gagnez un duel mais de manière brutale et cruelle vous pouvez gagner de la réputation 
Martiale mais perdre de la réputation Sociale. Vous avez prouvé que vous étiez dangereux, 
mais également grossier et sans honneur. 
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Le système de réputation initial est parfois un peu flou sur le montant exact de réputation 
que le MJ doit accorder. En général, un point devrait être la récompense standard. Deux ou 
même trois points devraient être réservés pour les actions particulièrement nobles. 
Cependant, le nombre de points attribués est réservé à la discrétion du MJ qui peut accorder 
cinq ou même dix points en une seule fois s’il le désire. Tout dépend de la vitesse à laquelle 
vous désirez faire progresser ou déchoir vos personnages. Des récompenses élevées peuvent 
également être offertes pour des exploits qui ne sont pas particulièrement importants, mais 
qui attirent singulièrement l’attention. Ce n’est peut être pas un exploit extraordinaire 
d’empêcher une dame de tomber dans une flaque alors qu’elle descend d’un carrosse, mais si 
la dame est une princesse vous pouvez tout à fait obtenir de la réputation pour un tel acte. 
Rappelez-vous, la réputation est pour les hauts faits, mais aussi pour ceux qui se remarquent. 

Le Guide du Maître a un petit guide pour l’attribution de points de réputation (p 192 à 194). 
Pour vous aider à choisir dans quelle réputation ajouter ou retirer des points, voici ces 
catégories revisitées (ainsi que celles ajoutées dans tous les autres suppléments) : 

Gains de Réputation 
Actes Chevaleresques 
Lorsqu’un héros agit conformément au 
code de chevalerie (cf. encadré), ou à 
l’honneur pour les vodaccis (cf. encadré 
de la page suivante), il peut gagner des 
points dans les trois types de réputation. 
Généralement, la réputation Morale est 
la plus probable. Cependant il est 
possible de gagner de la réputation 
sociale si l’action en question incluait la 
participation d’une personne de haut 
rang, et la réputation Martiale peut 
s’appliquer également si le personnage a 
besoin de faire parler l’épée. Et si cette 
action le met en danger, il gagne des 
points de réputation supplémentaires. Si 
cette action lui coûte une somme 
d’argent importante, il gagnera encore 
des points supplémentaires. 

 

Code de conduite chevaleresque 
Originellement écrit uniquement pour les hommes, les 
Théans ont finalement reconnu récemment que les femmes 
pouvaient, elles aussi, être chevaleresques. Ces principes de 
vie ont été codifiés par les bardes d’Avalon au XIe siècle. 

 Un chevalier est juste : il ne peut pas permettre à 
l’injustice de triompher. 

 Un chevalier est humble : il est le serviteur de Théus, 
un messager de sa Grâce. 

 Un chevalier est miséricordieux : seul un cœur 
miséricordieux peut entendre le monde pleurer. 

 Un chevalier est indulgent : un chevalier voit les fautes 
d’autrui en lui-même. 

 Un chevalier est courageux : un homme accompagné 
de Théus n’est jamais seul. 

 Adhérer à un club mondain 
Etre admis dans un cercle mondain après la création du personnage (avec une bonne 
interprétation, la permission du MJ et sans doute plusieurs XP) vaut au héros un unique gain 
de points de Réputation Sociale égal aux PP normalement nécessaires pour entrer dans le 
club. En fonction du club, il est aussi possible de recevoir de la Réputation Martiale (s’il s’agit 
d’un club “guerrier”) ou Morale (si le club a des objectifs moraux importants). 

Anoblissement 
Être anobli augmente immédiatement votre Réputation. Vous recevez un nombre de points 
de Réputation Sociale égal au rang de Réputation du noble qui vous adoube. 

Bataille 
Quand vous utilisez les règles de combat de masse (Guide du Maître p 174 à 177 ou les règles 
optionnelles téléchargeables sur le SDEN) les récompenses de réputation sont assez explicites. 
Elles devraient généralement s’appliquer à la réputation Martiale. Cependant, chaque 
“Opportunité Héroïque” accomplie avec succès et honneur peut également rapporter de la 
réputation Morale. 
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Création d’une invention 

 

L’Honneur vodacci 
Le système d’honneur vodacci est assez complexe, trouvant son
équilibre dans les principes de la Virtú (voir le supplément
Vodacce) et les réalités du Grand Jeu. Toutefois, on peut le réduire
à quelques règles fondamentales que tous les Vodaccis connaissent
par cœur. Bien que tous les Vodaccis ne suivent pas ces règles à la
lettre, tous en saisissent le sens, et les nobles font de leur mieux
pour répondre aux exigences du code de l’honneur. 

1. Ne blessez jamais un enfant. Les enfants sont innocents et 
n’entendent pas le Grand Jeu. Aussi sont-ils à l’abri des 
règles. 

2. De même, ne blessez jamais une mère ou une femme 
enceinte. Elles doivent élever les hommes forts de demain. 

3. L’Eglise du Vaticine est sacro-sainte. Ne faites rien qui 
puisse léser ou ternir ses institutions. 

4. Regardez toujours un homme dans les yeux, sauf s’il paraît 
évident qu’il vous est supérieur. Agir autrement 
reviendrait à faire acte de lâcheté. 

5. Une fois que vous avez dégainé votre épée, elle doit 
savourer le goût du sang avant de rejoindre son fourreau. 

6. Acquittez-vous toujours de vos dettes. Un homme qui ne 
peut rendre une faveur à autrui n’a pas d’honneur. De 
même, recouvrez toujours ce que l’on vous doit. Un homme 
qui en est incapable n’a pas de force. 

7. La loyauté envers sa famille est plus importante que toute 
autre chose. Une insulte proférée contre un membre de 
votre famille est aussi une insulte à votre encontre. 

8. Ne refusez jamais un défi. La lâcheté ne mène à rien. 

9. Numa est sacrée. Il est interdit d’y sortir son arme ou d’y 
faire usage de sorcellerie. 

 

Inventer une machine inédite rapporte 1 
point de Réputation Sociale. Le MJ est 
seul juge de la qualité de l’invention 
quant à l’obtention de ce point. Si 
l’invention est une machine de guerre ou 
qui s’utilise en combat singulier, le point 
de Réputation est Martial au lieu d’être 
Social. 

Découverte d’un site archéologique 
Découvrir un site syrneth ou antique est 
un événement rare qui apporte la 
célébrité au site mais aussi à l’inventeur. 
La découverte d’un site antique rapporte 
1 point de Réputation Sociale à son 
inventeur. S’il s’agit d’un site syrneth, le 
gain est de 3 points. 

Découverte de Dracheneisen 
Découvrir un gisement de Dracheneisen 
est sans doute l’événement qui rapporte 
le plus de points de Réputation à un 
eisenör. En fonction de la taille du 
gisement, le découvreur recevra de 3 à 10 
points de Réputation Sociale. Attention, 
cette action de Réputation est réservée 
aux eisenörs. 

Devenir Grand-Maître artisan 
Devenir Grand-Maître d’une guilde 
d’artisan entraîne une augmentation 
importante de sa réputation. Le 
personnage qui parvient à une telle 
reconnaissance gagne 20 points de 
réputation sociale. 

 

 

Devenir Grand-Maître d’une Ecole d’escrime 
Le héros reçoit alors un nombre de points de réputation Martiale égal à son Rang de 
réputation ainsi que 2 points de réputation Sociale. 

Devenir Maître d’une Ecole d’escrime 
Le héros, et son maître d’armes, reçoivent un nombre de points de réputation Martiale égal à 
la moitié du rang de réputation du nouveau maître ainsi que 1 point de réputation Sociale. 

Emporter un duel public 
Un personnage qui prend part à un duel d’honneur devant au moins trois témoins que cela 
ne concerne pas verra sa Réputation grimper en conséquence. Pour un duel au premier sang, 
le personnage gagne 1 point de Réputation Martiale par rang de Réputation de son 
adversaire, ainsi que 1 point de Réputation Sociale. Pour un duel à mort, le personnage gagne 
2 points de Réputation par dé de Réputation de son adversaire, mais perd 1 point de 
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Réputation Sociale en raison de son comportement intransigeant. Cette action de Réputation 
ne peut s’appliquer qu’en Castille et en Vodacce, où le respect des règles de la guilde des 
Spadassins est plus “lâche”, dans les autres pays, utilisez les actions Relever un défi en duel et 
Gagner un duel. 

Etre publié 
Une ou plusieurs de vos œuvres ont été publiées, augmentant ainsi votre réputation parmi la 
population. Votre travail est reconnu et vous permet de bénéficier de 1 ou 2 points de 
Réputation Sociale. 

Gagner un duel 
Lorsqu’un héros gagne un duel, il gagne 1 point de réputation Martiale supplémentaire. 
Gagner un duel contre un spadassin possédant un niveau de maîtrise supérieur dans une 
Ecole reconnue par la Guilde, permet de gagner un nombre de points égal à la différence 
entre les deux niveaux de maîtrise (un Initié possède un Rang de maîtrise de 0, un Grand 
Maître possède un rang de maîtrise de 4). Exemple : un Apprenti Valroux vainc un Maître 
d’Aldana. Il gagnera 1 point de réputation, plus 2 points pour la différence de niveau de 
maîtrise (pour un total de 3 points). Le perdant ne perd pas de point car il a fait preuve de 
courage en acceptant de se battre. 

Mariage 
Chaque époux gagne un nombre de points de Réputation égal à la Réputation de son conjoint 
divisé par 10. Ces points devraient tous être ajoutés à la réputation Sociale. 

Parrainer un artiste 
Parrainer un artiste de talent ou célèbre augmente la Réputation du personnage au gré de la 
bonne étoile du protégé. Cela coûte (50 fois la compétence d’Artiste la plus élevée du ‘filleul’) 
guilders par mois et rapporte un nombre de points de Réputation Sociale égal au rang de 
Réputation de l’artiste. Cependant, vu le flux des tendances, un artiste donné ne produira ces 
effets que trois fois. 

Recevoir une citation 
Un héros peut recevoir un nombre considérable de citations dans les Secrets de la Septième 
Mer : recommandations, médailles, récompenses en titre ou en terres, lettres de marque… En 
fonction de la récompense, vous recevrez 1 point de Réputation Morale et 1 point de 
Réputation Sociale. Si cette récompense est attribuée suite à des faits d’arme, le personnage 
recevra 1 point de Réputation Martiale plutôt que Sociale. 

Recevoir une promotion 
Un personnage qui progresse au sein de son organisation, de l’armée, de l’Eglise voit bien 
entendu sa réputation augmenter. Il convient maintenant de détailler quelques organisations. 
S’il s’agit d’une promotion militaire ou chevaleresque, vous recevez 1 point de Réputation 
Martiale pour une promotion comme sous-officier, 2 points comme officier et 3 points comme 
officier supérieur ou général. S’il s’agit d’une promotion ecclésiastique, la Réputation est 
Morale et le gain de 1 point pour un rang d’évêque, de 2 points pour un archevêque et de 3 
points pour un cardinal. Enfin, s’il s’agit d’une promotion au sein d’une autre organisation, 
elle sera probablement Sociale, quant au nombre de points, servez-vous des deux exemples 
précédents pour doser le gain. 

Relever un défi en duel 
Lorsqu’un héros accepte le défi, il reçoit 1 point de réputation Martiale. S’il s’agit d’entrer en 
duel contre un spadassin plus reconnu (ou possédant un rang de réputation supérieur), il 
recevra 2 points car c’est un acte courageux. Cependant, des points de réputation Sociale 
peuvent également être attribués si les parties impliquées sont d’un statut suffisant. 
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Romance 
Les courtisans de Théah raffolent des histoires d’amour. Les personnages qui vivront de 
longues (et discrètes) romances seront couverts d’honneur et de gloire. Le héros gagne en 
Réputation lorsqu’il déclare sa flamme et donne des gages de son dévouement à l’être aimé. 
Composer une chanson ou un poème pour l’être aimé rapporte un point de Réputation. Des 
actions plus risquées (comme tirer l’être aimé des griffes d’un vilain) apportent un point de 
Réputation supplémentaire. Enfin, chacun des deux amants gagne le même nombre de points 
de Réputation que ceux obtenus par l’être aimé. La plupart de ces points le seront en 
réputation Sociale. Cependant, une affaire chaste et vertueuse peut être également 
récompensée par de la réputation Morale. 

Savoir-faire 
Lorsqu’un héros fabrique un pistolet, une épée, peint un tableau ou même écrit un poème, sa 
Réputation peut grandir. Un héros gagne ainsi un point de réputation Sociale pour avoir créé 
un objet de qualité plus un point supplémentaire par augmentation au-delà du ND de base 
nécessaire pour créer l’objet. Le ND pour créer un objet de qualité est de 40. Si l’objet que 
vous créez est une arme, il est possible que le MJ attribue de la réputation Martiale plutôt que 
de la réputation Sociale. Un héros ne peut gagner plus de 10 points de Réputation (quelle 
qu’elle soit) par an de cette manière. 

Succès artistique 
Que le personnage soit un comédien de théâtre, un musicien talentueux, un chanteur d’opéra 
à la voix d’or, un peintre doué ou un sculpteur très adroit, sa dernière œuvre/représentation 
à rencontré un grand succès. Il reçoit 1 ou 2 points de Réputation Sociale en fonction de la 
qualité de cette réussite. 

Tenir sa parole 
Un gentilhomme ne donne pas sa parole à la légère. Lorsqu’un héros jure d’accomplir une 
tâche et s’exécute, il gagne un point de Réputation. Si la promesse implique un certain degré 
de risque, il gagne un point de Réputation supplémentaire. Si la promesse oblige le héros à 
violer certains de ses principes fondamentaux – mais comme il a donné sa parole, il passe 
outre –, il gagne un point de Réputation supplémentaire. Sans aucun doute, c’est la 
réputation Morale qui s’applique dans ce cas. Cependant, des points de réputation Sociale 
peuvent également être attribués si les parties impliquées sont d’un statut suffisant. Ceux qui 
ont pour eux la confiance d’une Roi se font plus facilement remarquer. 

Terrasser un monstre 
Tuer un monstre qui terrorisait la population locale est généralement une bonne chose pour 
votre renom si la nouvelle se répand. Cette chasse à la réputation peut se montrer mortelle 
selon le type de monstres affronté. Le système officiel propose un gain de réputation égal au 
trait le plus bas du monstre. 

Cependant par une simulation simple, on se rend vite compte de l’absurdité du système 
officiel : terrasser une sirène rapporte 2 points de réputation, alors qu’un serpent de mer ou, 
même pire, un leviathan ne rapportent que 1 point de réputation. Vous conviendrez que la 
sirène est un “soupçon” moins dangereuse qu’un serpent de mer ou un leviathan… Donc 
dans un tel système, les monstres les plus dangereux sont ceux qui rapportent le moins. 

C’est pourquoi, nous vous proposons un système de gain de réputation différent. Un système 
alternatif qui permet une meilleure cohérence entre dangerosité de la créature et gain de 
réputation. Il suffit de prendre le trait le plus haut au lieu du plus bas pour le gain de 
réputation martiale. Le trait le plus fort du monstre fait de lui ce qu’il est, ce qui le caractérise 
le plus et surtout sa dangerosité. Cela donne ainsi un gain plus logique de réputation : par 
exemple, leviathan (25), drachen (10), serpent de mer (7), sirènes (3) et monstres des ruines 
(3). La différence de dangerosité des monstres et le gain de réputation apparaît dès lors plus 
cohérente. 
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Le risque étant alors que vos joueurs se transforment en chasseurs de monstres si les gains en 
réputation sont trop intéressants. Il apparaît alors cohérent de penser qu’une fois les monstres 
terrassés plusieurs fois par le même personnage, les gens l’identifient comme un chasseur de 
monstres et le fait d’en terrasser un nouveau n’est plus une surprise ou un étonnement, l’acte 
devenant banal pour ce héros. 

Aussi, le gain de réputation martiale pour avoir tué un nouveau monstre devrait être limités 
à la différence entre ce qu’il a gagné en tuant le monstre précédent et le trait le plus élevé de 
sa nouvelle victime. 

Exemple : le héros tue un drache après avoir éliminé une sirène, son gain de réputation 
martiale sera alors de (10 – 3) 7 points. 

Ca particuliers : 

• Pour les bandes de brutes monstrueuses, le gain de réputation maximal est égal à 
leur niveau de menaces ; 

• Si un héros tue un monstre unique (la seule créature ou la dernière de cette espèce), 
comme la grande bête de l’Île de la Bête, ou le Verschlingen, le gain en points est 
doublé. 

Mais mieux vaut que vos héros soient méfiants, la chance du débutant peut ne pas se 
renouveler. Et à force de chercher le danger, un MJ sadique peut faire tomber un personnage 
tueur de Drachen sur un nid par exemple. 

Utilisation de compétences de spadassin 
Si les témoins d’un duel sont des personnalités célèbres ou reconnues, le duelliste peut tenter 
de gagner de la réputation en faisant étalage de ses compétences. Chaque augmentation 
effectuée (autre que pour les dommages) lui vaut 1 point de réputation Martiale. 

Utilisation des spécialisations et des compétences 
Utiliser ses compétences et ses spécialisations ne permet pas, en soi, de gagner de points de 
Réputation. Mais si un héros fait appel à ses compétences et sauve l’Empereur de Montaigne, 
par exemple, les choses sont différentes. Un succès particulièrement spectaculaire rapporte 
toujours un point de Réputation. Des actes de bravoure accomplis devant des personnages 
célèbres (ou pour eux) permettent de gagner un point de Réputation. Et chaque augmentation 
obtenue sur un tel jet rapporte un point de Réputation supplémentaire. Le type de réputation 
qui augmentera dépendra généralement des compétences utilisées. De manière évidente, les 
utilisations de Compétences Martiales rapporteront de la réputation Martiale. Toute autre 
compétence rapportera au personnage de la réputation Sociale. 

Vendetta 
Lorsqu’un héros met un terme à une vendetta, le bruit de son courage et de sa volonté de fer 
se répand rapidement. Le gain de Réputation dépend alors de l’objet et de la nature de la 
vendetta. Le type de réputation à augmenter dépend ici fortement de la façon dont est menée 
la vendetta. Trouver et affronter votre adversaire avec honneur peut vous apporter de la 
réputation dans les trois types. Cependant, si, par exemple, vous faites en sorte que ce soit 
des tiers qui achèvent votre ennemi vous n’obtiendrez pas de réputation Martiale. Si la 
vendetta était, d’une manière ou d’une autre, déshonorante ou déloyale vous pouvez même 
“recevoir” une perte de réputation Morale. Villanova, quant à lui, en a fait une habitude. 

Vision divine 
Theus vous a envoyé un messager. Bien entendu, dans ce genre de cas, l’Eglise envoie des 
gens qualifiés pour vérifier vos dires. Or, ils ont reconnu votre vision comme réelle, votre 
instant de grâce a donc fait le tour de l’Eglise. Un personnage recevant une vision ou la visite 
d’un ange gardien reçoit 1 ou 2 points de Moralité. 
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Pertes de Réputation 
Abandonner sa famille 
Fuir ses responsabilités n’a jamais contribué à améliorer une réputation, d’autant plus si ceux 
que vous avez abandonnés le font savoir à la cantonade. Si vous abandonnez votre famille ou 
vos amis, vous perdez 1 point de Moralité et 1 point de Réputation Sociale. 

Actes méprisables 
Les héros peuvent perdre des points de Réputation s’ils se comportent comme des scélérats. 
Voici quelques exemples de tels agissements condamnables. 

Gentes dames 

 Jurer ; 

 Démontrer un comportement libertin ; 

 Frapper un individu socialement inférieur ; 

 Avoir une apparence sale ou peu soignée ; 

 Faire preuve de grossièreté. 

Comme avec les actes chevaleresques, les mêmes règles s’appliquent. De la réputation peut 
être perdue dans les trois domaines, mais principalement dans les réputations Morale et 
Sociale. Tout dépend de ce que vous faites, de la personne à qui vous le faites et de la gravité 
de ce que vous faites. 

Gentilshommes 

 Frapper une dame ; 

 S’adonner à l’ivresse publique ; 

 Frapper un individu socialement inférieur ; 

 Avoir une apparence sale ou peu soignée ; 

 Faire preuve de grossièreté. 

Briser des objets 
Briser des objets célèbres et/ou coûteux provoquera une perte de 

points de Réputation égale à la Réputation de leur propriétaire 
divisée par 10. Ici, la perte de réputation est généralement 

sociale, (“espèce de maladroit !”).Cependant, si vous vous 
montrez gauche lors d’un combat, vous pouvez perdre de 
la réputation Martiale. Si les objets sont considérés comme 
sacrés vous pourriez perdre quelques points de réputation 
Morale. Soyez donc très prudent quand vous vous battez 
dans une église encombrée.116 

Briser un contrat (garde du corps, champion) 
Un tel acte est compris comme un manque de parole. Il 
entraîne la perte d’un nombre de points de réputation 
Martiale égal au Rang du Héros + Rang de la personne 
à qui il avait donné sa parole et 1 point de Réputation 
Sociale. 

                                                           
116 NdT : Pensez par exemple à certains films où le héros lâche son épée pour rattraper le magnifique vase de Chine 
que le vilain vient de jeter au sol afin de s’enfuir. 
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Couardise 
Les Secrets de la Septième Mer est un jeu de héros, par conséquent la couardise est durement 
sanctionnée. Un acte public de couardise coûte au héros un nombre de points de Réputation 
égal à 20% de sa Réputation actuelle. Généralement la perte sera Martiale, mais les 
circonstances peuvent également conduire à des pertes de réputation Sociale ou Morale. Si la 
démonstration de lâcheté est publique, ou en relation avec un noble, alors la réputation 
Sociale en souffrira. Si le personnage aurait dû agir pour sauver d’autres personnes, par 
exemple en ne levant pas le petit doigt alors que des enfants se font enlever, alors c’est sa 
réputation Morale qui sera réduite. 

Etre dégradé 
Le personnage s’est vu déchu de son grade et rétrogradé au rang inférieur. Appliquez les 
mêmes règles que pour l’action de Réputation Recevoir une promotion, mais dans l’autre sens. 

Etre emprisonné 
Vous avez fait un séjour en prison, ce qui n’est jamais bon signe pour vos interlocuteurs. 
Vous perdez de 1 à 3 points de Réputation Morale. Pour la Réputation Sociale, cela dépendra 
de votre choix initial entre la basse et la haute société. Dans le premier cas, vous recevez 
autant de points de Réputation Sociale que Morale, dans le second cas, vous perdez autant de 
points de Réputation Sociale que vous avez gagné de points de Moralité. Le nombre de points 
perdus varie en fonction de la gravité du crime qui vous a conduit derrière les barreaux : pour 
un délit, 1 point ; pour un crime, 2 points et pour des crimes en série 3 points. 

Fuir un combat 
Voilà un acte qu’un soldat regrettera toute sa vie, et qui n’est vraiment pas bon pour la 
Réputation Martiale. S’il fuit le champ de bataille, quelle qu’en soit la cause, le héros perd 3 
points de Réputation Martiale et 1 point de Réputation Sociale. 

Pacte avec Légion 
Vous avez passé un pacte avec Légion ou avez été dénoncé comme faisant partie d’une secte 
de Légion. Vous perdez 3 points de Moralité car les gens vous évitent et se signent lorsqu’ils 
croisent votre passage. 

Perdre un duel public (Castille et Vodacce uniquement) 
Un personnage qui engage et perd un duel d’honneur devant au moins trois témoins neutres, 
verra sa Réputation chuter en conséquence. Pour un duel au premier sang, le personnage 
perd 1 point de Réputation par rang de Réputation qu’il détient. Pour un duel à mort, le 
personnage ne perd rien, à part la vie… Cette action de Réputation ne peut s’appliquer qu’en 
Castille et en Vodacce, où le respect des règles de la guilde des Spadassins sont plus “lâches”, 
dans les autres pays, utilisez les actions Perdre un duel, ci-dessous. 

Perdre un duel (partout ailleurs) 
Comme précisé dans la partie Gagner un duel, perdre un duel n’entraîne aucune perte de 
réputation, sauf si le Héros s’est conduit de manière lâche ou déshonorante, auquel cas il 
perd un point de réputation Martiale ET Morale en sus de ce qu’il a déjà perdu en regard de 
son comportement. Il n’y a aucune honte à perdre un duel, même si celui qui vous a vaincu 
était d’un rang moindre que le vôtre. La véritable mise à l’épreuve réside dans le fait de 
relever un défi et de se battre honorablement. 

Romance 
Si les héros peuvent gagner des points de Réputation en restant fidèles aux idéaux 
romantiques, ils peuvent également en perdre s’ils bafouent ces mêmes idéaux. Les actions 
suivantes ont toutes le même coût : le héros perd un nombre de points de Réputation égal à la 
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Réputation de l’être aimé divisé par 10. Souvenez-vous que ces pénalités ne s’appliquent que 
si d’autres personnes en entendent parler. 

 Laisser la flamme de la passion s’éteindre, sans raison particulière ; 

 Mettre un terme à une relation en public ou de manière scandaleuse ; 

 Frapper sa partenaire ; 

 Se révéler incapable de protéger l’être aimé d’un danger. 

Tout comme pour un gain de réputation, la réputation Sociale est la première à pâtir dans le 
cas d’une romance qui tourne mal. Se faire plaquer n’est pas un bon moyen d’impressionner 
les autres. Cependant, battre une femme ou quiconque plus faible que vous fera perdre de la 
réputation Martiale pour de telles brutalités. Si vous vous comportez particulièrement mal, 
comme en mentant à votre partenaire ou en en abusant, alors la réputation Morale diminuera 
également. 

Se faire retirer ses lettres de noblesse 
Vous avez déplu au Roi qui vous a retiré vos lettres de noblesse. Vous n’avez plus le droit 
d’utiliser votre particule et vos terres ont été saisies par la Couronne. Vous perdez 3 points de 
Réputation Sociale et 3 points de Réputation Morale. 

Succès artistique contesté 
Votre œuvre a été un vrai succès, mais certains la trouvent dérangeante, anticonformiste ou 
contestataire. Certes, cela vous a apporté la célébrité mais également des doutes quant à votre 
moralité. Dans ce cas, le personnage perdra de 1 à 2 points de Réputation Morale. 

Trahir ses allégeances 
Vous avez trahi votre pays, votre société secrète ou votre foi et maintenant les gens ne vous 
font plus vraiment confiance. Vous perdez immédiatement de 1 à 3 points de Moralité, voire 
de Réputation Sociale en fonction du “niveau” de votre trahison. 

Trahir une promesse 
Si un héros promet d’accomplir quelque chose, puis se parjure, il perdra un nombre de points 

de Réputation égal au rang de sa Réputation et de celle de la personne à 
laquelle il avait donné sa parole. Généralement, de telles 

actions entraînent une perte de réputation Morale. Si les 
autres parties sont nobles, cela entraînera également des 

pertes de réputation Sociale. 

User d’une arme déshonorante en duel 
Utiliser une arme déshonorante, comme une arme 

dissimulée ou une arme à feu, est considéré comme un 
acte de couardise. Le Héros perd un nombre de points 

de réputation Martiale égal à la moitié de son rang de 
réputation actuelle et 1 point de Réputation Morale. S’il 
est pris à utiliser du poison sur son arme, il perdra un 

nombre de points de réputation Martiale égal à son Rang 
de réputation et 2 points de Réputation Morale. 

User de magie en duel 
L’usage de la magie en duel ne fait perdre aucun point 
de réputation si les deux partis sont d’accord. Dans le 
cas contraire, il peut y avoir perte de réputation. 
L’utilisation d’effets magiques offrant des bonus en 

combat (comme L’Homme vert) entraîne une perte de 
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points de réputation Martiale égale à la moitié du Rang du Héros et 1 point de Réputation 
Sociale. Utiliser des effets magiques affectant directement l’adversaire ou son équipement 
(Villskap par exemple) entraîne une perte de réputation Martiale égale au rang de réputation 
du Héros, 1 point de Réputation Morale et 1 point de Réputation Sociale. 

Acheter de la Réputation 
Un Vendelar ou un Vodacci peut temporairement augmenter sa Réputation en donnant de 
l’argent à gauche et à droite. En se délestant de 250 guilders, il lui est possible de gagner 1 dé 
de Réputation Sociale, utilisable uniquement dans les environs et dans la semaine qui suit. 
S’il dépense davantage d’argent, il accroîtra ce laps de temps, jusqu’à un maximum d’un 
mois (quatre semaines si l’on se reporte au calendrier théan). Chaque semaine coûte ainsi 250 
guilders. Acheter ainsi de la Réputation n’est possible que dans les deux mois suivant 
l’arrivée du Vendelar ou du Vodacci dans les environs, et il lui est impossible d’affecter plus 
de quatre de ces huit semaines. 

Les skaldes, les bardes, les artistes et la Réputation 
Si le groupe de personnages abrite un skalde, un barde ou un artiste reconnu, et qu’il œuvre 
activement à la promotion de ses amis, il faut tenir compte de certains modificateurs quand 
les PJ reçoivent ou perdent de la Réputation. En effet, la valeur du modificateur augmente de 
1, plus 1 par augmentation que le Skalde utilise sur un jet d’Eloquence, de Chant, de 
Compositeur, de Création littéraire, de Dessin ou de Sculpture avec Esprit contre un ND égal 
à 5 fois le nombre de points de Réputation initialement gagnés ou perdus. Ces efforts doivent 
être joués, il ne suffit pas de le déclarer au MJ. 

Ce que vous devez toujours garder en mémoire, c’est que votre réputation n’est modifiée que 
si d’autres personnes assistent à vos actions de réputation. Si vous assassinez quelqu’un de 
sang-froid mais qu’il n’y a pas de témoin, vous ne devriez pas perdre de réputation. Après 
tout, qui le saura ? La même chose s’applique si vous brisez votre adversaire d’une réplique 
piquante et que personne ne la remarque. Vous ne gagnerez rien pour vos actions. Cela dit, 
sachez bien qu’il suffit qu’une personne apprenne ce que vous avez fait pour perdre ou 
gagner de la réputation. Quiconque aura assisté à vos actions pourra en parler ou médire 
dessus. Rappelez-vous toujours que la réputation est accordée pour ce qu’on vous voit faire et 
pas pour ce que vous êtes vraiment. 

Cependant, les Secrets de la Septième Mer est un jeu de héros, et les actes odieux souillent leur 
âme. Vous pouvez donc perdre de la réputation, particulièrement de la Moralité si votre 
personnage accomplit de mauvaises actions, même si personne ne le remarque. Évidemment, 
cette diminution ne devrait pas être aussi importante que si l’action avait eu des témoins. 
Cependant, les actions infamantes laissent une trace dans l’âme du personnage, rendant les 
gens méfiants et craintifs envers lui, même s’ils ne savent pas vraiment pourquoi. La même 
chose peut être vraie pour les actions de grand mérite et de charité inintéressant. Cependant il 
est plus facile de tomber que de monter, et les MJ devraient retirer de la réputation bien plus 
facilement qu’ils n’en donnent. 

Les personnages doivent pouvoir garder une trace de la plus haute et de la plus petite valeur 
qu’ils ont atteint, car cela a un effet sur la perception que les autres ont d’eux. En effet, si un 
chevalier a une réputation de 30, il ne sera pas vu comme particulièrement spécial s’il avait 
auparavant une réputation de 60. Tout ce qu’il fait sera mesuré à l’aune de ce qu’il était 
auparavant. Cela vaut également pour les Vilains essayant d’intimider les gens. Villanova 
avec un seul œil est toujours très dangereux, mais le fait d’avoir été battu par deux femmes le 
rend un peu moins effrayant. Pour représenter cela vous devez donc conserver les plus 
hautes et les plus basses valeurs que vous avez obtenues. Si le score actuel est le score le plus 
haut que vous avez jamais atteint, lorsque vous divisez votre score par dix pour déterminer le 
nombre de dés de réputation que vous détenez, arrondissez le résultat au point supérieur. 
Sinon, lorsque votre niveau actuel est inférieur à votre meilleur score, arrondissez à 
l’inférieur. Ainsi, par exemple, si Axel a une réputation Martiale de 46 (la plus haute qu’il ait 
jamais atteint), il aura 5 dés de réputation. Mais s’il perd un point de réputation, la faisant 
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passer à 45 (ce qui est plus bas que le meilleur score de réputation qu’il ait atteint) il arrondira 
à l’inférieur, et n’obtiendra maintenant que 4 dés de réputation. S’il gagne de nouveau 2 
points de réputation, il repassera à nouveau à sa meilleure réputation atteinte (47) et 
arrondira au point supérieur pour un total de 5 dés. 

Héros, Vilains et Scélérats 
Nous sommes tous des Héros 
Dans le système originel, le statut de Héros, Vilain ou Scélérat était déterminé uniquement 
par la réputation. Avec ces nouvelles règles, ce n’est plus tout à fait le cas. Après tout, la 
manière dont le reste du monde vous voit a peu de rapport avec le genre de personne que 
vous êtes vraiment. Avec ce système, les pires malfrats peuvent avoir la meilleure des 
réputations, et les pires actions peuvent parfois être attribuées aux héros. Chaque personnage 
est au départ considéré comme un Héros, à moins qu’il ne prenne l’avantage Scélérat, ce qui 
l’identifie évidemment comme un Scélérat. Comme auparavant, un personnage qui atteint le 
statut de Vilain est retiré du jeu. 
Le Héros est le statut par défaut pour tous les personnages-joueurs, qui commencent ainsi 
avec ce statut. Il leur permet de gagner autant de réputation qu’ils peuvent et leur donne un 
dé d’héroïsme supplémentaire. Après tout, la Chance sourit aux héros, particulièrement dans 
les Secrets de la Septième Mer. 

Être un Scélérat 
La seconde option est le Scélérat. Dans ce cas, le personnage est globalement bon, mais, 
généralement, quand ça l’arrange. Ses motivations sont un peu plus mercantiles, mais dans la 
plupart des cas, il parvient à faire ce qui est nécessaire quand on a besoin de lui. Les 
personnages peuvent commencer le jeu en tant que scélérat en prenant l’avantage du même 
nom. Cependant il ne fonctionne pas de la même manière qu’auparavant. Au lieu de 
commencer le jeu avec une réputation de zéro, vous commencez avec une Moralité de –10 et 0 
dans les deux autres Réputations. Même si vous n’avez rien fait, il y a malgré tout une aura 
de méfiance autour de tout scélérat, jusqu’à ce qu’il apprenne à la masquer par de bonnes 
actions. Vous ne gagnez pas le dé d’héroïsme additionnel des héros mais, puisque toutes les 
filles adorent les mauvais garçons, vous gagnez les mêmes avantages qu’avec Beauté du Diable 
et, si vous avez également cet avantage, les bonus se cumulent. Malheureusement vous ne 
pourrez jamais avoir une Moralité supérieure à 40, car personne ne croira que vous puissiez 
être aussi bon (dans le sens altruiste et généreux). 
Si vous ne commencez pas le jeu en tant que scélérat, vous pouvez quand même en devenir 
un plus tard. Tout d’abord, votre Moralité doit chuter à -10 ou pire. Vous n’avez pas besoin 
de la conserver à ce niveau, mais vous devez avoir franchi ce seuil à un moment ou un autre. 
Ensuite vous devez accomplir trois “actions méprisables”. Ces actions doivent être de celles 
qui vous font perdre des points de Moralité, mais elles n’ont pas besoin d’être trop 
abominables. Voici quelques idées sur le sujet : tromper un ami ; accomplir une bonne action 
uniquement contre salaire ; brimer les faibles ; maltraiter quelqu’un qui vous aime, de 
manière physique ou émotionnelle ; voler (particulièrement ses amis) ; accepter des pots-de-
vin ou toute autre forme de corruption. Ces actes ne sont pas forcément maléfiques, mais sont 
méprisables et déplaisants, indignes d’un héros. Le personnage peut perdre de la réputation à 
cause de ces actions, mais uniquement si on l’a remarqué. Que la réputation diminue ou pas, 
l’action compte. Une fois qu’il a commis de telles actions, le personnage en garde la trace 
définitivement. Ces bleus à l’âme ne disparaîtront pas d’eux-mêmes. Cependant, un 
personnage peut essayer de s’en débarrasser par des actes volontairement désintéressés. 
Chaque fois que le personnage fait quelque chose qui lui rapporterait 3 points de réputation 
ou plus en un seul acte, il peut effacer une de ses actions méprisables s’il choisit de ne pas 
gagner de réputation. Cependant, il ne pourra jamais laver totalement son âme, et ne pourra 
jamais racheter sa première “action méprisable”. Quel que soit le nombre d’actions 
méprisables que vous commettez ou dont vous vous repentez, une fois que vous avez mis un 
doigt dans cet engrenage vous ne pouvez faire disparaître complètement cette expérience, et 
votre personnage aura ainsi toujours une “action méprisable” à son actif. 
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Au moment où il accomplit sa troisième action méprisable, le personnage devient un scélérat. 
Une Moralité extrêmement négative peut également transformer un personnage en scélérat. 
Si la réputation morale devait atteindre -40, le personnage deviendrait automatiquement un 
scélérat, à condition d’avoir réussi à descendre aussi bas sans en être déjà devenu un. Cela ne 
s’applique réellement que si le personnage a gagné sa réputation à coups de bassesses. Si 
cette réputation n’est pas méritée, le personnage n’ayant été qu’un pantin dans les plans d’un 
autre, le MJ peut l’autoriser à rester un héros. Cependant, quantité de héros avec une 
réputation ternie décident simplement d’abandonner et de se laisser couler, devenant des 
scélérats de toute manière. 

Devenir un Vilain 
Devenir un vilain ne dépend plus de votre réputation. Tout d’abord vous n’avez pas besoin 
de passer par l’étape “Scélérat” pour devenir un Vilain. Après tout, un Héros peut déchoir 
dans la vilenie tout aussi facilement qu’un Scélérat. Le système fonctionne de la même 
manière que pour les Héros devenant des Scélérats. Cependant, les actions nécessaires pour 
devenir un Vilain sont bien plus sombres. Ces “actions infamantes” sont parmi les plus 
terribles de la nature humaine, incluant le meurtre et la torture. Tout comme avec les 
Scélérats, un personnage doit accomplir trois “actions infamantes”, mais celles-ci sont bien 
pires que les “actions méprisables”. Voici quelques exemples d’actions infamantes : un 
meurtre de sang-froid, qu’il soit réussi ou pas ; la torture ; le meurtre d’enfant, accidentel ou 
intentionnel ; le viol ou la mutilation. Schématiquement, on considérera que le meurtre ou 
une intense cruauté sont automatiquement des actes infamants, et lorsqu’un personnage 
commet trois actions de ce type, il devient un vilain et, malheureusement pour le joueur qui 
l’incarne, un PNJ. 

Tout comme pour les Scélérats, le MJ peut décider qu’une Moralité très basse est suffisante 
pour causer la chute d’un personnage dans la vilenie. Tout personnage qui atteint ainsi une 
réputation morale de -70 a certainement eu une vie pleine d’activités douteuses. S’il n’entame 
pas de réels efforts pour s’amender, le MJ peut décider qu’il est déchu de son statut de Héros, 
quel que soit le nombre d’actions infamantes qu’il ait perpétrées. Cependant, cela ne doit pas 
être aussi direct que lorsqu’un personnage devient un Scélérat. Être un vilain dans Les Secrets 
de la Septième Mer, c’est embrasser la vraie malfaisance – ce que même certains ignobles 
criminels, malgré toute une vie de vols et d’ignominies, n’atteindront jamais. 

Actions méprisables et infamantes 
Pour ce qui est de déterminer si une action est méprisable ou même infamante, c’est le MJ qui 
a le dernier mot. Cependant, chaque fois qu’un joueur court le risque de réaliser une telle 
action il devrait être prévenu que cela risque de souiller son âme. Le MJ devrait offrir au 
joueur une chance de modifier sa ligne de conduite. Si le joueur persiste à commettre un tel 
acte, il ne pourra pas dire qu’il n’avait pas été prévenu des conséquences. 

Les actions infamantes sont si terribles qu’il n’y a aucun moyen de se purifier l’âme de leur 
corruption. Quel que soit le temps écoulé, ou la force du repentir du personnage, un tel mal 
restera en lui pour toujours. La seule chose qu’il peut faire en compensation est de ne plus 
jamais agir d’une telle manière. Cela peut sembler dur, mais les joueurs ont toujours le choix 
de leur comportement, et ne peuvent donc s’en prendre qu’à eux-mêmes. 

Cacher sa vraie nature 
Une fois qu’un personnage est un vilain, il devient un PNJ, mais il y a quelques autres règles 
à retenir. La première chose est que, à la différence des Scélérats, il n’y a pas de limite à la 
réputation négative que peut atteindre un Vilain. Ensuite, alors que Villanova peut se 
complaire dans sa réputation de vilenie, il y a quantité de manipulateurs diaboliques qui 
parviennent à convaincre les autres de leur sainteté. Les Vilains comme les Scélérats 
apprennent souvent à cacher leur vraie nature. Quand quelqu’un comme un sorcier Mixtio 
Homme (chaman Perfect Man si vous utilisez les règles de Derrière le Voile) ou un habile 
psychologue tente de percevoir leur vraie nature, ils peuvent lancer un nombre de dés égal à 
leur rang de Moralité positive. Un personnage qui n’a pas une réputation morale positive n’a 
pas construit de façade et ne peut donc pas cacher ses vrais sentiments. La personne désirant 
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percer à jour la vraie nature du Vilain ou du Scélérat doit ensuite fait un jet d’Esprit + 
Comportementalisme contre un ND égal au résultat du jet de Moralité. Si elle échoue, la 
façade du Vilain reste intacte et la personne n’est pas plus avancée. 

Par exemple, Richard Allen, un chaman Perfect Man Avalonien et homme de cour tente de deviner la 
vraie nature de Vincent Lévèque de l’Aury à un bal. Bien que Vincent soit un Vilain au cœur de pierre, 
il s’est construit une Moralité de 35. Cela lui donne 4 dés pour résister à l’observation de Richard et il 
obtient 5, 8, 2 et 9 soit un total de 24. Richard a un Esprit de 2 et détient la compétence 
Comportementalisme au rang 1, il obtient un 2, un 4 et un 10, qui explose et donne un 4, pour un total 
de 18 (puisqu’il garde 2 dés), insuffisant pour passer la difficulté de 24. La façade que présente Vincent 
est trop solide et même les sens magiques de Richard montrent Vincent comme le héros que tout le 
monde croit qu’il est. 

Réparer ses erreurs 
Une fois devenu un scélérat, il est encore possible de redevenir un héros, mais un héros plutôt 
sombre. Tout d’abord il faut racheter les trois “actions méprisables” accomplies, comme 
expliqué un peu plus haut. Bien sûr, le héros sera toujours considéré comme ayant au moins 
une action méprisable, quoi qu’il fasse, mais il doit effacer les trois pour retrouver son ancien 
statut. Cela ne peut être tenté que lorsqu’il aura une réputation Morale positive. Si elle 
retombe en dessous de zéro, il ne regagne pas les actions méprisables qu’il a effacées, mais ne 

peux plus se repentir tant qu’il n’aura pas à nouveau 
au moins 1 point de Moralité positive. 

Une fois qu’il s’est repenti de toutes ses 
transgressions, il doit alors reconstruire sa 
réputation. Pour ce faire, il doit atteindre une 

Moralité supérieure de 10 points au plus haut 
score de réputation Morale qu’il n’ait jamais 
atteint. Ainsi un chevalier qui avait réussi à 
atteindre une Réputation Morale de 50 avant sa 
chute devra aboutir à 60 pour redevenir un 
héros. Toutefois, un scélérat qui n’a jamais eu 
une réputation supérieure à 0 a seulement besoin 
de la monter à 10. Cela peut sembler injuste, 
mais plus grande est la chute, plus durs seront 
les efforts nécessaires pour regagner l’estime 
des gens. Le repentir change le personnage de 

l’intérieur, mais il doit également changer la 
manière dont le monde le perçoit grâce à des actes 

publics et manifestes d’héroïsme. 

Il est également possible pour un Vilain de redevenir 
un Héros, mais il n’y a pas de système pour le faire. 
Pour une personne déchue, retourner à sa bonne 
nature devrait être le but d’une quête héroïque. 
Toutefois, des gens comme Giovanni di Villanova ou 
Reis, qui sont allés tellement loin dans la déchéance, 
reviennent rarement vers la lumière. 

“Changement de catégorie” d’un Homme de Main 
De même qu’un Héros peut devenir un Scélérat ou un Vilain, un Homme de Main peut 
accéder à ces statuts. Vous me direz, à quoi bon une telle règle, puisque les joueurs incarnent 
des Héros, voire des Scélérats ? Et bien, si l’un d’entre eux a un serviteur qui participe à ses 
aventures, il gagne également des points d’expérience et à un moment ou à un autre, s’il ne 
trouve pas la mort, il finira par vouloir voler de ses propres ailes. 

En termes de jeu, un Homme de Main deviendra un Héros, un Scélérat ou un Vilain lorsqu’il 
aura cumulé 100 points d’expérience au fil de ses aventures. Le personnage-joueur dont il est 
le serviteur devra donc garder le compte de ces points. Ensuite, quel statut va-t-il choisir ? 
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Tout d’abord, un Homme de Main ne cumulera jamais assez de points de Moralité pour 
devenir un Scélérat ou un Vilain. Donc, c’est assez simple, il suffit d’appliquer le système des 
actes méprisables et infamants. Si l’Homme de Main a effectué trois actes méprisables, il 
devient un Scélérat, s’il a commis trois actes infamants, ce sera un Vilain et, s’il n’a pas atteint 
ces seuils, il deviendra un Héros (après tout, le personnage-joueur devrait l’inspirer…). 
Toutefois, ce choix est laissé à la libre interprétation du MJ et le comportement de l’Homme 
de Main. 

Convertir des Personnages Existants 
Il est simple de convertir des personnages déjà créés à cette nouvelle règle car leur réputation 
est construite sur les mêmes exploits avec les deux systèmes. Une réputation standard dans 
l’ancien modèle est une simple combinaison d’actions Morales, Martiales et Sociales. Chaque 
joueur répartit simplement sa Réputation positive entre les trois catégories de la façon la plus 
raisonnable en fonction de son personnage. S’il n’a pas de Réputation, ses Réputations 
Sociale, Martiale et Morale restent toutes à zéro. 

Le problème se pose lorsqu’il a une Réputation négative. Dans ce cas vous prenez les points 
négatifs et les répartissez dans les trois scores comme précédemment. Tout point assigné à la 
Réputation Morale doit être considéré comme négatif, et le MJ peut insister pour qu’une 
certaine quantité de points soit assignée à la Moralité. Les règles originelles font qu’une 
Réputation négative s’oriente plus vers la Réputation Morale ; après tout, c’est elle qui 
permettait de devenir un Scélérat ou un Vilain. Cependant un spadassin ou un courtisan 
particulièrement maléfique pourrait, respectivement, attribuer des valeurs positives à sa 
Réputation Martiale ou Sociale. Le but étant ici que tous les points de Réputation négative ne 
le sont pas forcément dans le nouveau système. Le MJ peut autoriser un personnage à se 
attribuer des points de Réputation négative dans une catégorie pour pouvoir en assigner des 
positifs dans une autre. De manière générale, comme dans toute conversion, le MJ et le joueur 
devraient travailler ensemble pour obtenir un ajustement raisonnable plutôt que de respecter 
strictement les chiffres. 

Exemple : Klaus Metzger est un Kreuzritter dont les actes n’ont pas toujours été corrects d’un point de 
vue héroïque, en effet, il a un score de Réputation de –9 avec l’ancien système. Toutefois, Klaus est un 
dangereux combattant, aussi le MJ autorise-t-il le joueur qui l’incarne à affecter quelques points 
positifs à sa Réputation Martiale. De même, il est reconnu comme un héros dans les bas-fonds, malgré 
sa réputation négative car il s’en prend la plupart du temps aux nobles corrompus, le MJ est donc aussi 
d’accord pour qu’il reçoive quelques points en Réputation Sociale, mais dans la Basse Société. Au final, 
l’ancienne Réputation de –9 devient : Réputation Martiale + 7, Réputation Sociale (Basse Société) +4 et 
donc sa Moralité sera de –20 (-9-7-4=-20). Mieux vaut pour lui faire attention à ne pas devenir un 
Scélérat… 

Pour ce qui est des PNJ, les choses sont tout aussi simples. Décidez quelle est la plus 
importante des trois Réputations pour ce PNJ et donnez-lui un score égal à l’ancienne 
Réputation. Puis attribuez un score égal à la moitié de celle-ci dans les deux autres catégories. 
C’est une aide générale vous permettant de convertir rapidement cette donnée. Pour les PNJ 
importants, vous pouvez leur attribuer les réputations que vous jugez appropriées, après tout 
vous êtes le MJ. Leurs statuts de Héros, Scélérats ou Vilains restent inchangés, mais vous 
pouvez souhaiter faire basculer certaines Réputations en positif, voire en modifier certaines 
complètement. 

De manière globale ce système devrait vous permettre de récompenser les joueurs de 
différentes manières et d’ajouter un peu de saveur à la Réputation en général. Dans beaucoup 
de groupes de héros, on trouve un mélange de personnages d’arme et de cour, utiles dans des 
situations différentes. Cependant si, par exemple, tous les héros sont des mousquetaires et 
fonctionnent de la même façon, un seul score de Réputation peut être bien plus adapté. Vous 
pouvez estimer que le système original fonctionne bien, dans ce cas gardez-le. N’utilisez de ce 
nouveau système que les parties qui s’harmonisent le mieux avec votre style de jeu. 
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People (ou comment être reconnu et reconnaître les personnes célèbres) 
Plus votre personnage est célèbre, plus il a de chances d’être reconnu dans la rue. Quand le 
MJ le souhaite, il peut effectuer un jet de reconnaissance pour l’un de ses PNJ afin de vérifier 
si celui-ci a reconnu ou non le personnage-joueur. Il lance 1D100 avec pour ND l’addition (en 
valeur absolue) des trois scores de Réputation du personnage auquel il ajoute les 
modificateurs suivants : 

Action Modification au ND 

Doit être reconnu sur son nom et son apparence Score de réputation 

Doit être reconnu uniquement sur son apparence - 20 

Doit être reconnu uniquement sur son nom - 5 

L’observateur n’appartient pas à la catégorie sociale choisit 
par le joueur pour sa Réputation Sociale 

Score de Réputation Sociale 
divisé par 2 

Le héros s’est déguisé ND diminué de la marge de 
réussite du jet de Déguisement 

Le héros utilise ses dés de Réputation Sociale, Morale ou 
Martiale (suivant le cas) pour être reconnu 

ND augmenté du résultat des 
dés de Réputation utilisé 

Exemple 1 : Charles de Tréville de Torignon veut utiliser sa Réputation afin que le tailleur auprès 
duquel il va faire réaliser un costume lui accorde un crédit. Il a les scores suivants dans ses 
Réputations : Moralité 12, Réputation Martiale – 7 et Réputation Sociale 42. Son score pour être 
reconnu est donc le suivant : 12 + 7 (valeur absolue, on vous a dit) + 42 = 61. Bien entendu, Charles se 
présente auprès de son tailleur en lui faisant une révérence et en alignant toutes ses particules, en 
terme de jeu, cela signifie qu’il a utilisé 2 dés de Réputation Sociale, il effectue son jet et obtient 14. Le 
ND pour être reconnu de Charles auprès de ce tailleur est donc de 61 + 14 = 75. Le MJ fait un jet pour 
le tailleur qui obtient 24. Ce dernier l’a donc reconnu, mais cela ne veut pas dire qu’il lui fera crédit. 
Maintenant, notre ami Charles va pouvoir utiliser sa bonne Réputation pour convaincre le tailleur de 
lui faire crédit. 

Exemple 2 : Antonio Almeida, inquisiteur à la triste Réputation (Moralité –35, Réputation Sociale 27 
et Martiale 24) tente de ne pas être reconnu par Don Ramirez de Zepeda, le PJ. Il décide donc de se 
déguiser et de se présenter sous le nom de Ruiz Montoya. Il effectue un jet de déguisement en utilisant 
pas mal de dés d’héroïsme pour optimiser son résultat (marge de réussite obtenue : 42 !). Le seuil pour 
que le héros le reconnaisse est donc le suivant : 35 + 27 + 24 - 20 (il ne doit être reconnu que sur son 
physique) - 42 (seuil de réussite du jet de Déguisement) = 24 % ! Don Ramirez fait son jet et obtient 
27 ; pas mal, mais pas suffisant, il pense donc réellement avoir affaire un petit artisan castillian du 
nom de Ruiz Montoya ; dommage pour lui. 

Utilisation des dés de Réputation 
Chaque tranche de 10 points de Réputation vous confère 1 dé de Réputation Sociale, Martiale 
ou Morale, que vous pouvez utiliser pour accomplir des actions précises, rendues possibles 
par votre Réputation. Elles peuvent être aussi différentes que parvenir à entrer en contact 
avec des individus influents, obtenir des objets importants ou impressionner des gens. 

Alors, que peut-on bien faire de ces dés de Réputation ? 

Vos dés de Réputation représentent un certain type d’actions que vous pouvez tenter 
d’accomplir durant n’importe quelle scène. Vous pouvez décider d’utiliser tous ces dés pour 
effectuer une seule action ou séparément pour en accomplir plusieurs. 

Vous pouvez consacrer un nombre de dés de Réputation de votre choix à chaque action que 
vous entreprenez dans une scène. Le MJ détermine le ND de l’action et vous lancez et gardez 
les dés de Réputation que vous avez affectés à cette action. Si vous réussissez votre jet, votre 
héros bénéficie des conséquences positives de cet acte. Si vous le ratez, il n’y a aucune 
conséquence pour le héros que vous incarnez. 
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Vous récupérez les dés de Réputation que vous avez utilisés au début de chaque nouvelle 
aventure.117 

Action ND Effet 

Aide au système 
de répartie Aucun 

Le joueur peut ajouter tout ou partie de ses dés de Réputation 
(lancés mais non gardés) à n’importe quel jet de compétence 
social adapté à la catégorie de son interlocuteur. Par exemple, lorsqu’il 
s’adresse à un spadassin, il devra utiliser des dés de Réputation Martiale, s’il s’agit d’un 
prêtre, ses dés de Moralité et d’un noble, ses dés de Réputation Sociale. 

Aide à la 
Reconnaissance Aucun 

Le joueur peut ajouter le résultat d’un lancer de tout ou partie de 
ses dés de Réputation (lancés et gardés) à son score de 
Réputation pour augmenter ses chances d’être reconnu. 

Coup de main 
(négligeable) 20 

Le héros bénéficie d’un coup de main négligeable d’un PNJ 
neutre ou allié durant une scène et qui sera adapté à la catégorie 
de Réputation utilisée. Par exemple, s’il fait son jet à l’aide de dés de Réputation 
Martiale, il obtiendra l’aide d’un spadassin, d’un mousquetaire ou d’un soldat ; s’il s’agit 
de ses dés de Moralité, ce sera plus probablement un prêtre, ou un homme bon ; enfin avec 
ses dés de Réputation Sociale, il pourra obtenir l’aide d’un noble influent ou d’un 
bourgeois important pour la Haute Société ou le “représentant” des paysans du coin ou le 
chef d’une bande de criminel pour la Basse Société. 

Secouru 25 Des PNJ tenteront de libérer ou de faire évader le héros s’il est 
emprisonné. Mêmes restrictions que pour le Coup de main. 

Coup de main 
(décisif) 30 

Le héros bénéficie d’un coup de main décisif d’un PNJ neutre ou 
allié durant une scène. Mêmes restrictions que pour le Coup de 
main. 

Martyr 40 
Le héros se fait un allié (un PNJ anciennement neutre ou allié) 
qui, s’il le faut, sera prêt à risquer sa vie pour sa cause. Mêmes 
restrictions que pour le Coup de main. 

Effets automatiques de la Réputation 
Les effets suivants interviennent quand vos héros atteignent certains seuils dans leur 
réputation (dans le sens positif ou négatif d’ailleurs). Bien entendu, le MJ est le seul juge de 
l’effet exact à donner à ces récompenses, mais elles devront être adaptée à la catégorie de 
Réputation qui atteint le seuil. Par exemple, le protecteur d’un héros avec un haut score de 
Réputation Martiale sera sans doute un maître d’armes ou un officier militaire, si son score est élevé en 
Moralité, on retrouvera un évêque ou un humaniste, enfin avec un haut score de Réputation Sociale, ce 
sera un noble ou un bourgeois influent pour la Haute Société et un Seigneur du Crime ou le chef des 
paysans du coin pour la Basse Société. 

Points de Réputation Effet 

Constants Revenus plus élevés 
Tous les 25 points Protecteur 

A 50 points Parasites 
Tous les 75 points Citation 

A 100 points Menace 
A 125 points Offre d’adhésion 

                                                           
117 NdT : Plutôt qu’à la fin de chaque acte. En effet, comme les interactions sociales utilisant des dés ne sont pas si 
nombreuses dans une aventure (roleplay oblige…), les joueurs ont tendance à les utiliser tous d’un seul coup dès 
qu’ils le peuvent. En ne renouvelant leur réserve qu’à la fin de l’histoire, cette utilisation devient bien plus réfléchie, à 
l’instar des dés d’héroïsme. 
Ensuite, pour une utilisation plus matérielle de ces dés, je vous conseille d’utiliser des jetons de poker qui seront 
lancés sur la table par les joueurs lorsqu’ils veulent y avoir recours. J’utilise d’ailleurs la même méthode pour les dés 
d’héroïsme, seule la couleur du jeton change. 
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Citation 
Le héros reçoit une citation, à définir par le MJ en fonction des circonstances de l’aventure. 
Cette citation peut prendre la forme d’un titre de chevalier, d’une médaille honorifique, de 
l’octroi de terres, d’une œuvre d’art, etc. 

Menace 
Le héros attire l’attention de personnes mal intentionnées qui se mettent à s’intéresser à lui 
pour le capturer ou le tuer. Pour un héros, il peut s’agir de n’importe quelle société secrète 
vouée au mal ; pour un vilain, d’agents du Roi, de magistrats ou de sociétés secrètes vouées 
au bien. 

Offre d’adhésion 
On propose enfin au héros de rejoindre un groupe ou une organisation (probablement d’une 
société secrète) qui, dans les grandes lignes, poursuit le même but que lui ou défend les 
mêmes valeurs. Au MJ de choisir cette organisation en fonction de sa campagne. 

Parasites 
Le héros se retrouve au centre d’une cour d’admirateurs, qui le sollicitent pour obtenir de 
l’argent, de l’aide, une aventure d’une nuit ou tout autre faveur qu’il n’a aucune raison de 
leur accorder. 

Protecteur 
Le héros s’attire les bonnes grâces d’un protecteur (ou améliore les relations existantes, s’il en 
a déjà un, voire en obtient un nouveau), ce qui peut singulièrement améliorer ses revenus 
comme suit : 

Réputation Donation mensuelle du protecteur 

25-49 10 guilders/mois 

50-74 20 guilders/mois 

75-99 40 guilders/mois 

100-124 80 guilders/mois 

125 et plus 40 guilders/semaine 

Revenus plus élevés 
tion permet au héros 

Le fonctionnement en est le suivant : forfaitairement, 

Chaque point de Réputa
d’augmenter ses revenus mensuels de 1% (arrondi 
au guilder inférieur). 

Le passage du temps 
Le simple passage du temps permet de faire oublier 
ses actes les plus odieux, mais celui-ci fait également 
disparaître vos plus grands faits d’arme. 

chaque année, vous vous rapprochez de zéro en 
utilisant le tableau ci-dessous (les réputations positives 

perdent des points, les réputations négatives en 
gagnent) : 
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Nombre de points de réputation Perte de points 

Moins de 25 points - 1 
De 26 à 50 points - 2 
De 50 à 75 points - 3 
De 75 à 100 points - 4 
Plus de 100 points - 5 

Ainsi, plus vous êtes éloigné du zéro, plus il est dur de garder sa réputation. 
Exemple : Ignacio Sepulveda a les Réputations suivantes à la fin de l’année 1668 : Moralité +64, 
Réputation Sociale (Haute Société) +27 et Réputation Martiale –3. Au passage à l’année 1669, il aura 
les nouveaux scores suivants : Moralité +61 (perte de 3 points), Réputation Sociale 25 (perte de 2 
points et d’un rang !) et Réputation Martiale –2 (perte d’un point, encore deux ans et les gens ne se 
souviendront plus de sa désertion du fort d’El Morro). 
 

 

Autres points de vue 
L’équipe des French Musketeers a eu du mal à se mettre d’accord sur ces règles, aussi vous 
soumettons-nous nos différentes propositions : 

Karkared – Le MJ peut donner une réputation, flatteuse ou non, à un personnage dont les 
actes font du bruit, et ce au niveau qu’il estime bon. Ainsi défendre vaillamment une dame de 
Luthon peut conférer la réputation “bretteur chevaleresque (noblesse d’Avalon) 10”. 
Attaquer le Hiérophante dans un livre peut valoir “hérétique (tout Théah) 5”. Le MJ peut en 
monter le score si le personnage entretient sa légende, le baisser s’il la néglige, ou le transférer 
à une autre réputation si le personnage la contredit (auquel cas il est probable que le score 
monte également). Chaque fois que la Réputation entre en jeu, comme pour le Glamour, le MJ 
décide laquelle de celles du personnage peut s’appliquer, et il peut les diviser par 2 ou plus si 
la distance géographique ou sociale est trop grande. 

Faetog – Après une intense réflexion, le système alternatif que je donnerai, ce serait séparer la 
réputation par pays au lieu de par catégories, parce que c’est un système qui couvre un aspect 
pas du tout géré par le système proposé dans le bouquin. Donc proposer un système qui gère 
la réputation sur un angle différent (même si ce système me plait pas trop) ça me parait 
intéressant. 

Vermeil – Je suis pour la ventilation par catégorie telle que Geronimo l’avait fait dans ses 
premières aides de jeu sur la réputation. Je trouvais ça plus judicieux. Par contre, 
j’appliquerai la ventilation en trois catégories comme elle figure dans ces nouvelles règles. 

Confusciuss – Aucun de ces systèmes ne me convient, je réfléchis à un autre. 

Farandar - Pour ceux qui n’aiment pas s’encombrer de trop de règles, je ne saurai trop 
conseiller d’axer la réputation autour du roleplay. Regardez la description de vos PNJs : pour 
quoi sont-ils connus ? Les réponses vous apporteront les éléments à donner à vos joueurs s’ils 
devaient reconnaître ce jeune noble montaginois qui arbore une broche de grand maître de la 
guilde des spadassins. Un Chevalier d’Elaine le reconnaîtra pour sa bravoure et sa 
promptitude à pourchasser les criminels, un courtisan montaginois se souviendra qu’il est en 
froid avec sa famille pour quelque mystérieuse raison, un duelliste vodacci admirera la 
multitude de styles qu’il maîtrise, un castillian concédera qu’il s’agit là d’un des rares 
montaginois honorable (de son point de vue). Chacun de ces traits caractérise effectivement 
Sébastien Valroux du Martise, mais tous ne sont pas connus ou retenus de tous. Pour vos PJs, 
vous aurez sans doute à noter à quelles occasions leur réputation a fait un bond en avant (ou 
un plongeon spectaculaire), et donc ce pour quoi ils sont réputés. Au bout d’un certain temps, 
la liste sera trop longue pour être utilisable, mais cela n’aura plus d’importance : souvenez-
vous que les personnages de vos joueurs sont des Héros… 
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Fils de Lugh – Pour moi, la réputation se divise en 4 parties : Martiale, Sociale, Morale et 
Plébéienne. 

La martiale : c’est ce qu’on pense de toi en tant que combattant, de belliqueux, de danger 
physique potentiel. 

La sociale : C’est ce qu’on pense de toi au niveau mondain, est-ce que tu vas être 
régulièrement invité dans les bals et les soirées, est-ce que tu es quelqu’un d’aimable ? Est-ce 
que ton statut est tel qu’une soirée sans toi est une soirée ratée ? Tous ces petits trucs qui font 
que ton personnage est plus ou moins connu dans la haute société. Elle simule également le 
danger que ton personnage représente au niveau social, sa capacité à nuire par ses paroles ou 
par ses relations. 

La morale : C’est la réputation de ton personnage en tant qu’homme de bien ou pas. Est-ce 
qu’il est connu pour être un infâme salaud ? Est-ce qu’il commet des crimes atroces ou au 
contraire est-ce un homme bon, un de ces héros des temps modernes imperméable à toute 
corruption et connu pour son implication dans les missions les plus folles. 

La plébéienne : C’est la façon dont ton personnage est perçu par les hommes du peuple, les 
PNjs insignifiants depuis le paysan moyen jusqu’au patron de bar ou de relais de poste, il va 
de soi que c’est celle qui est le plus souvent la plus basse ou la plus haute avec des écart 
énormes... 

Après, je décline ces 4 réputations sur les diverses nations et roulez jeunesse. Selon les castes 
ou les besoins des interlocuteurs, on utilise l’une des 4. 

Geronimo – Avant la traduction de ce supplément, j’avais développé mon propre système en 
déclinant la réputation en fonction de divers facteurs : sociaux, nationaux, religieux et 
appartenances. Si la réputation des personnages était proche de la réalité, elle était bien trop 
lourde à gérer en jeu. Or, ce nouveau système me convient parfaitement, plus simple mais 
aussi plus détaillé. Je n’y apporterai que trois modifications. La première sera de laisser vivre 
séparément la réputation sociale entre haute et basse société, j’ai du mal à comprendre 
pourquoi on ne pourrait pas être mal vu aussi bien chez les nobles que chez le peuple. La 
seconde sera de diviser par deux la réputation du personnage quand il n’est plus dans son 
pays, certes ce n’est pas parfait, mais c’est tout de même plus réaliste. Et la troisième sera de 
porter des notes en cas d’exploit exceptionnel. Si les héros sauvent la Reine d’Avalon, ils 
bénéficieront tous d’un bonus social de +10 pour cet exploit quand ils seront dans cette nation 
quelle que soit leur nationalité. 

Conclusion – Vous voyez que les avis divergent, même au sein de notre équipe, aussi libre à 
vous d’appliquer le système qui colle le mieux à votre vision de l’univers des Secrets de la 
Septième Mer ou de développer le vôtre. 

 

 
 

C’est à moi que vous parlez, monsieur ? 
Les railleries et les joutes intellectuelles sont des éléments essentiels du genre dit de cape et 
d’épée, et encore plus dans les différentes Cours de Théah où les mots peuvent être aussi 
dangereux que l’acier. Ceux qui n’ont pas d’“Esprit” peuvent se retrouver victime du dédain 
et de la dérision. Cela peut paraître sans importance, car, après tout ce ne sont que des 
insultes. Cependant, les maîtres de la joute oratoire ne cherchent pas simplement à ennuyer 
leur victime ou à paraître grossiers. Leurs moqueries peuvent toucher même le spadassin le 
plus expérimenté. Ceux qu’ils brisent peuvent être bannis de la bonne société, douter de leurs 
compétences ou, parfois même, être conduits au suicide par des mots blessants. 
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Si vous observez le gentil monde de la cour de Montaigne ou de Vodacce, vous pourriez ne 
voir que d’élégantes soirées et une société très polie. Cependant, ceux qui connaissent les 
intrigues qui s’y nouent savent qu’il s’agit d’un monde de guerres et de trahisons abjectes qui 
cause nombre de blessés et de morts. Les salons de la cour sont des champs de bataille au 
moins aussi sanglants que ceux d’Eisen ou de Castille. 
Malheureusement, nous ne sommes pas tous aussi spirituels que les héros que nous 
incarnons, c’est pourquoi vous trouverez ci-dessous un destiné à vous aider à simuler les 
effets, en termes de jeu, des railleries et des duels d’esprit. 

Plus mortel que l’acier 
Les joutes oratoires impliquent des duels d’esprit et d’humiliations. Les adversaires ne 
doivent jamais sembler déconcertés ou manifestement grossiers dans leur comportement, 
mais les règles dans ce domaine varient selon la classe sociale et l’esprit du concurrent. Le 
système de règles fonctionne d’une manière similaire à celui du duel physique, à la différence 
que les combattants utilisent la pointe de leur langue plutôt que celle de leur épée. Il n’y a pas 
beaucoup de maîtres de cet art, mais vous feriez bien de rester très polis si vous en 
rencontrez. Les dégâts sociaux qu’ils peuvent causer pourraient ruiner votre réputation ou 
détruire votre amour-propre. 
Quand vous débutez une joute oratoire, vous lancez un nombre de dés d’action égal à votre 
Panache, comme pour un combat physique. La plupart des combats sociaux se résolvent 
ensuite en utilisant le trait Esprit, mais les dommages seront encaissés avec le Panache. 
Les attaques sont réalisées en effectuant un jet d’Esprit (plutôt que Finesse dans les duels 
physiques) et en ajoutant la compétence appropriée à la situation. Voici les compétences 
utilisables, mais le MJ est le seul juge de la bonne utilisation d’une compétence en fonction 
des circonstances : 

Cancanier 
Une rumeur se répand deux fois plus vite que la flèche la plus rapide et est deux fois plus 
mortelle. Les amateurs de ragots ne sont jamais loin de leurs sources habituelles et 
connaissent toujours les derniers potins avant les autres, mais ils savent aussi déterminer 
lesquels sont assis sur un fond de vérité et lesquels sont importants. Utilisez cette compétence 
pour attaquer votre adversaire de loin (depuis l’autre bout de la salle de bal par exemple). Pour se 
défendre contre une attaque verbale utilisant la compétence Cancanier, il faut utiliser Discrétion en 
Défense passive. 

Chant 
Le héros a une voix pure comme le cristal, mais ce n’est que la partie visible de son talent ; le 
contrôle de la respiration, ainsi que la qualité de l’élocution sont aussi importants. Cette 
compétence permet au héros de tirer le maximum de ses capacités vocales. Utilisez cette 
compétence pour attaquer votre adversaire en chantant une chanson à son encontre. 

Comédie 
Le héros sait se glisser à la perfection dans la peau de divers personnages. Il peut très 
facilement se faire passer pour un représentant de n’importe quelle couche sociale, jouant 
tour à tour l’humilité d’un mendiant ou l’arrogance d’un noble. Bien évidemment, la 
supercherie a plus de poids quand on porte le costume approprié. Utilisez cette compétence 
pour attaquer votre adversaire en imitant ses techniques verbales ou en montant une comédie le 
dénigrant. 

Corruption 
Utilisé à bon escient, l’argent peut ouvrir les portes, accélérer le traitement d’une formalité 
administrative et faire changer des gardes de camp. Votre héros sait où, quand et comment 
l’utiliser. Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire en utilisant de l’argent pour 
l’acheter. 
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Création littéraire 
La plume du héros effleure et survole les pages blanches. Il manie la prose comme nul autre 
et ses phrases peuvent amuser le lecteur, offusquer la noblesse, ou pousser le peuple à 
prendre les armes. D’une sentence, il peut transformer des mendiants en rois et provoquer la 
chute du tyran le mieux installé. Cette compétence regroupe toutes les formes de littérature 
(poésie, théâtre…). Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire à travers un livre ou, 
plus sûrement, un article de chronique ou un pamphlet distribué à la cour. 

Danse 
Le héros évolue avec grâce et maintien dans les salles de bal. Les bons danseurs de salon sont 
toujours très demandés dans les réceptions organisées par la noblesse ; les danseurs de ballet 
pourront gagner leur vie lors de spectacles ou en accompagnant des récitals. Utilisez cette 
compétence pour attaquer votre adversaire sur la piste de danse ou pour démontrer son incompétence 
dans ce domaine. 

Diplomatie 
L’art de la diplomatie est l’art de la paix ; les mots ont évité plus de guerres que les armes 
n’en ont provoqué. La tranquille assurance du héros peut apaiser même les spadassins les 
plus agressifs et lui permet de ne pas faire couler inutilement le sang – et en premier lieu, le 
sien. Grâce à vous, des hommes courroucés empruntent la voie de la raison, et il vous est 
ensuite possible de les mener par le bout du nez. Avec suffisamment de temps, vous sauriez 
vendre de la neige à un Vesten. Utilisez cette compétence lorsque votre adversaire se montre 
physiquement agressif pour le calmer et poursuivre (ou débuter) la joute oratoire. 

Droit 
Les lois diffèrent de pays à pays, parfois de jour en jour et même les lois les plus claires 
peuvent être retournées contre vous si vous ne les comprenez pas. Grâce à cette compétence, 
le héros connaît non seulement les lois en vigueur dans son pays, mais également comment 
les utiliser à son avantage afin de se sortir de situations délicates. Utilisez cette compétence pour 
attaquer votre adversaire par la logique légale et le droit. 

Eloquence 
Le héros complimente aussi facilement qu’il décroche ses piques à voix basse, il sait 
s’exprimer avec éloquence et cérémonie. Cette compétence l’aide à persuader ses 
interlocuteurs de la justesse de ses points de vue. C’est donc une compétence politique 
indispensable car elle permet de prononcer des discours et de soutenir des débats. Utilisez 
cette compétence pour attaquer votre adversaire d’une manière générale. Si vous ne souhaitez pas 
utiliser un type particulier de compétence, alors utilisez Eloquence. 

Enigmes 
Vous comprenez la nature des énigmes et la sagesse qu’elles dissimulent. Il ne s’agit pas 
seulement de pouvoir les résoudre, mais également de déchiffrer le message qui se cache 
derrière elle et de l’utiliser au quotidien. Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire 
via des énigmes et des devinettes. 

Etiquette 
Si, dans certaines régions, on ne s’offusque pas de vous voir jeter les reliefs de votre repas par 
terre, certains nobles pourraient s’évanouir devant le geste ample d’un ruffian décorant leur 
nouveau tapis de ses restes gras. Votre héros, lui, sait comment se comporter lors des 
événements organisés par la noblesse et évitera facilement un tel faux pas. Lorsque votre 
héros utilise cette compétence dans un endroit dont il ne connaît pas les us et coutumes, vous 
faites votre jet de compétence en lançant deux dés de moins (les dés que vous gardez sont 
toujours les mêmes). Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire en l’humiliant s’il ne 
connaît pas bien l’étiquette de la cour où vous vous trouvez. 
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Galvaniser 
Le héros sait inspirer ses hommes, leur faire sentir le parfum 
de la victoire. Ils l’écoutent avant et pendant la bataille et 
savent qu’ils ne peuvent être vaincus. Ils savent que le 
héros prendra les bonnes décisions et que, s’ils 
meurent, leur sacrifice n’aura pas été inutile. Utilisez 
cette compétence pour effectuer des attaques verbales 
contre des foules. 

Interrogatoire 
La pression psychologique et la brutalité peuvent, 
tout comme la douceur de la main d’une femme, 
faire parler un homme. Votre héros maîtrise les 
techniques d’interrogatoire, sait découvrir les 
limites de chacun et comment faire le tri entre ce 
qui est faux et ce qui est vrai. Utilisez cette 
compétence pour interroger votre adversaire et lui 
tirer les vers du nez. Avec cette compétence, vous 
pouvez utiliser des dés de moralité négative et votre 
niveau de peur éventuel. 

Intimidation 
Parfois, votre héros est capable d’éviter un 
incident avec un potentiel fauteur de troubles grâce à 
sa capacité d’intimidation. Utilisez cette compétence 
pour attaquer votre adversaire en lui faisant peur. Avec cette compétence, vous pouvez utiliser des dés 
de moralité négative et votre niveau de peur éventuel. 

Intrigant 
Les grands esprits se rencontrent. Comme les plus vils. Quand le héros envisage l’univers 
complexe des machinations politiques, il distingue clairement les fils grâce auxquels chaque 
participant peut agir. Avec suffisamment de pratique, il parviendra même à identifier le 
marionnettiste qui les anime depuis les coulisses. Utilisez cette compétence pour attaquer votre 
adversaire en faisant usage de la politique. 

Jenny 
Le héros pratique l’art délicat de la compagnie, ainsi que ses aspects moins raffinés. Elle peut 
être utilisée pour marchander le prix de sa prestation ou pour déterminer la qualité de l’acte 
amoureux prodigué par la jeune femme. Elle peut également servir à attirer les clients avec de 
subtils regards et un flirt suggestif. Dans un groupe de Jennys, c’est également grâce à cette 
compétence que la fille pourra se mettre suffisamment en avant pour être choisie par le client 
potentiel. Cela comprend également quelques capacités linguistiques permettant à la Jenny 
de se faire comprendre de n’importe quel client grâce à l’association du langage des signes et 
d’un pidgin de mots universels sur les pratiques sexuelles. Utilisez cette compétence pour 
attaquer votre adversaire de manière claire sur les choses du sexe. 

Jouer 
Les nobles se distraient en pratiquant des heures durant des jeux compliqués, qu’il s’agisse de 
joutes verbales, des jeux de stratégie éminemment compliqués ou de stupides jeux de chance. 
Votre héros doit avoir étudier ces jeux pour en saisir toutes les subtilités, ainsi que l’aperçu 
qu’ils peuvent donner de la façon de raisonner de ses adversaires. Utilisez cette compétence 
pour attaquer votre adversaire lorsque vous vous lancez dans des jeux d’argent ou des concours de 
boissons. 
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Masseur 
Le héros pratique l’art du massage, une compétence très appréciée des représentants de la 
noblesse. Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire via des contacts physiques sensuels. 

Mode 
C’est faire affront aux sens délicats des représentants de la noblesse que de se présenter mal 
habillé devant eux. Le courtisan méticuleux gardera précieusement trace des dernières 
modes, qu’elles soient ridicules ou pas. Avec suffisamment de connaissances, le héros 
parviendra à confectionner rapidement avec les moyens du bord une tenue présentable. 
Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire sur sa tenue. 

Narrer 
Assis autour d’un feu crépitant, le héros est au centre des regards. Il joue sur sa voix et ses 
expressions afin de mieux captiver son auditoire. Les grands narrateurs peuvent parfois 
gagner un peu d’argent en se servant de leur talent. Utilisez cette compétence pour attaquer votre 
adversaire en racontant une histoire le mettant en scène de manière dévalorisante. 

Philosophie 
Au-delà des faits, il y a les idées, et les idées peuvent changer la face du monde. Votre héros 
adore les grandes discussions philosophiques et fait souvent triompher son point de vue 
grâce à cette compétence. Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire par un discours 
philosophique. 

Séduction 
Le murmure parfumé d’une femme sensuelle a causé la perte de plus d’un empire. Avec cette 
compétence, le héros est potentiellement plus dangereux pour la stabilité d’un royaume que 
des centaines de soldats. Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire en cherchant à le 
séduire. 

Sincérité 
Le mensonge le plus élaboré est inutile face à un interlocuteur capable de discerner un frisson 
d’appréhension ou un éclair de nervosité dans le regard. Si la compétence Eloquence permet 
de noyer son auditoire sous un déluge de mots, afin de l’amuser ou de l’interpeller, cette 
compétence permet au héros de donner à ses paroles toutes les apparences de la vérité et 
donc de dissimuler le mensonge le plus patent derrière un masque de parfaite honnêteté. 
Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire en faisant usage d’un pur mensonge à son 
encontre. Pour se défendre contre une attaque verbale utilisant la compétence Sincérité, il faut utiliser 
Observation en Défense passive. 

Théologie 
Les desseins divins sont un délicat sujet d’étude – tant tout le monde est persuadé d’avoir 
raison. Votre héros, lui, a étudié toutes les croyances avec recul et sérénité, cherchant les 
corrélations et les liens invisibles qui les unissent, en mettant de côté ses propres croyances. 
Votre héros sait comment les autres prient, comment ils font leurs dévotions et l’influence de 
leur religion sur leur vie quotidienne. Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire par 
un discours théologique. 

Trait d’esprit 
Le héros a un grand sens de l’humour. Il a développé ce talent au fil du temps et est 
maintenant capable de l’utiliser pour agacer, énerver ou ridiculiser ses ennemis. Un trait 
d’esprit bien envoyé peut être aussi mortel qu’une lame à la cour. Utilisez cette compétence pour 
attaquer votre adversaire par de bons mots. 
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Sauf indication contraire, la défense passive est calculée en utilisant la même compétence que 
celle utilisée pour l’attaque. Il n’y a pas de compétence séparée entre attaque et défense pour 
le combat social, vous devez utiliser les mêmes armes que celui qui vous attaque. C’est la 
raison pour laquelle nombre de duellistes sociaux prennent l’initiative dans leurs 
affrontements afin de bénéficier de l’avantage du terrain. Cette compétence est ensuite 
couplée au Panache pour calculer la Défense Passive. 

Ainsi, comme pour le combat physique, vous effectuez vos jets d’attaque lorsque vous avez 
une action à la phase en cours, et vous essayez de lui faire des dommages. Si vous parvenez à 
vaincre la défense sociale passive de l’adversaire, vous faites des dégâts. 

Vous pouvez également mettre un dé en réserve et effectuez des interruptions en dépensant 
deux dés d’action. 

La Réputation peut être très utile dans une joute oratoire si elle est bien utilisée. Chaque 
adversaire reçoit un nombre de dés égal à sa Réputation Sociale pour la durée de la joute. En 
d’autres termes, ils peuvent utiliser leurs dés de Réputation Sociale comme une réserve de 
dés d’Héroïsme dédiée aux joutes oratoires. Chacun de ces dés peut être utilisé comme un dé 
supplémentaire lancé, mais pas gardé, sur n’importe quel jet effectué pendant l’affrontement, 
mais une fois utilisé, il est perdu. Toutefois, ils ne comptent pas dans le total des dés de 
Réputation utilisés habituellement. Ensuite, cette réserve sera de nouveau complète au début 
de la prochaine joute oratoire. Cela rend un adversaire avec un statut social élevé très 
dangereux car il peut soutenir ses attaques verbales par le poids de son pouvoir social. 

Dommages Sociaux 
Les blessures sociales peuvent être aussi dangereuses que les physiques pour votre 
personnage. Elles représentent les dégâts causés à son amour-propre et à sa position sociale. 
Quand un personnage se lance dans une joute via le système de Répartie, il aura nombre 
d’opportunités de détruire l’amour-propre de son adversaire et lui faire quitter le lieu de 
l’échange en pleurs. Les blessures sociales fonctionnent de la même manière que les blessures 
physiques, avec des traits différents. 

On utilise pour le jet de dommages le Trait Esprit de l’attaquant à la place de la Gaillardise, et 
la compétence ayant servi à l’attaque pour les dés lancés non gardés. Ainsi, par exemple, un 
personnage disposant d’un Esprit à 2 et d’une Eloquence à 3 fera 5g2 dés de dommages. Ces 
dommages entraîneront des touches psychologiques (blessures légères) qui peuvent mener à 
des blessures sociales (blessures graves). 

Chaque fois qu’un personnage encaisse une touche psychologique, il doit effectuer un jet de 
Panache contre un ND égal au total des touches psychologiques qu’il a encaissé (comme un 
jet de Gaillardise pour les blessures légères). Les blessures sociales sont ensuite encaissées via 
Esprit, comme les blessures graves sont encaissées via la Détermination. Par contre, les 
blessures sociales ont un effet additionnel en ce qu’elles coûtent également des points de 
Réputation. Chaque fois qu’un personnage encaisse une blessure sociale, il perd 
immédiatement 3 points de Réputation Sociale. 

Vous pouvez également gagner de la Réputation grâce à une attaque sociale réussie. Si vous 
infligez une blessure sociale à un adversaire possédant une Réputation Sociale supérieure ou 
égale à la votre, vous gagnez 2 points de Réputation Sociale, si sa Réputation Sociale est 
inférieure à la votre, vous n’en gagnez qu’un seul. 

Quand un personnage a reçu un nombre de blessures sociales égal à son rang d’Esprit, son 
amour-propre est mutilé, ses dés n’explosent plus. Cette pénalité s’applique à tous leurs jets, 
comme lorsqu’ils sont sonnés, car il ne pense plus être capable de réussir quoi que ce soit, sa 
confiance en lui est brisée. De plus, il ne peut plus utiliser ses dés de Réputation, y compris 
comme réserve pour les joutes oratoires. Lorsque les blessures sociales d’un personnage 
atteignent deux fois son rang en Esprit, son amour-propre est totalement détruit. Il devient 
catatonique, incapable de faire quoi que ce soit d’autre que s’enfuir ou se recroqueviller en 
boule, incapable de voir ou parler à qui que ce soit. Il peut même devenir suicidaire. Les 
chances de base sont de 30%, diminuées de 5% par rang d’Esprit du personnage. 
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Soigner au moins une blessure sociale mettra fin à cet état d’esprit, mais choisir l’occasion de 
soigner un tel état sera difficile. Un personnage suicidaire ne sautera pas forcément tout de 
suite par la fenêtre, mais cherchera activement à mettre fin à ses jours et devra être surveillé 
attentivement. Même si un personnage ne devient pas suicidaire tout de suite après 
l’agression sociale, le MJ peut réclamer un nouveau jet une semaine plus tard s’il n’a pas été 
soigné. Lorsque quelqu’un devient suicidaire, il doit compter sur ses amis et sa famille pour 
le faire revenir à un meilleur état d’esprit. 

Retrouver confiance en soi 
Guérir des blessures sociales prend du temps et elles doivent être soignées comme n’importe 
quelle autre blessure. Rare sont ceux qui poursuivent une joute oratoire lorsqu’ils se sentent 
perdre. Ils préfèrent bien souvent rompre l’affrontement dès qu’elles sont blessées. Après 
tout, elles ont déjà été suffisamment navrées pour pouvoir rompre la joute sans dommages 
supplémentaires. 

Ces soins ne peuvent intervenir qu’après la fin de la joute oratoire, comme pour un 
affrontement physique. En général, une blessure sociale peut être guérie lorsqu’un 
personnage réussit particulièrement bien quelque chose et reconstruit ainsi petit à petit son 
estime de soi. En termes ludiques, le personnage récupérera une blessure sociale chaque fois 
qu’il réussira un jet de compétence avec une marge supérieure à 15. Soigner des blessures 
sociales grâce au soutien de ses amis ou de sa famille est aussi possible. Ceux qui cherchent à 
rétablir l’estime d’un ami doivent effectuer un jet d’Esprit contre un ND de 5, plus 5 par 
blessure sociale encaissée par leur ami. Ainsi, un courtisan qui aura reçu 3 blessures sociales 
nécessitera un ND de 20 pour être guéri. Plusieurs amis peuvent tenter ce jet, mais une seule 
blessure par semaine peut être soignée par une telle méthode. C’est tout ce que les amis 

peuvent faire pour le “blessé”. En effet, il 
faut se souvenir que de telles blessures 
contiennent en elles une part de vérité 
quant à votre moi intérieur et ne peuvent 

pas être reniées en une seule journée, le 
processus de reconstruction psychologique 

est plus long. Les touches 
psychologiques disparaissent au 
rythme de 5 par nuit de sommeil. 
De telles insultes semblent bien 
bénignes après une bonne nuit de 
repos. 

Ainsi, vous pouvez constater que 
les blessures sociales sont longues 
à guérir. Le MJ est libre de soigner 

l’une de ces blessures chaque fois 
qu’il pensera que le personnage 
aura regagné son amour propre. Un 
MJ particulièrement complaisant 
pourrait permettre au personnage de 
récupérer une blessure sociale si celui 
qui la lui a infligée en perdait au 
moins une dans une autre joute 
oratoire. Pour les pertes de 
réputation, on ne peut les récupérer 
par des “soins”, il faudra effectuer des 

actions de Réputation permettant 
d’en gagner de nouveau. 
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Résumé du système de répartie 
Nombre de dés d’action : trait d’Esprit. 

Attaque : elle s’effectue par un jet de compétence+Esprit, on garde Esprit dés. 

Défense passive : on utilise le même système que pour le combat physique mais avec la même 
compétence que l’attaquant et Panache. 

Défense active : même compétence que l’attaquant (sauf précision contraire) et Panache. 

Réserve de dés complémentaires pour la joute oratoire : égal au nombre de dés de Réputation 
Sociale. 

Mise en réserve : un seul dé d’action possible en réserve. 

Interruption : une interruption coûte deux dés d’action. 

Dommages : la cible encaisse un nombre de touches psychologiques égal à 
(Esprit+compétence ayant servi à l’attaque) dés lancés et (Esprit) dés gardés. 

Encaissement : jet de Panache contre un ND égal à toutes les touches encaissées depuis la 
dernière blessure sociale. 

 Si le jet est réussi, les touches psychologiques se cumulent. 

 Si le jet est raté, la victime reçoit une blessure sociale et perd 3 points de Réputation 
 Sociale. L’attaquant gagne 2 points de Réputation Sociale si son adversaire à une 
 réputation plus élevée, 1 point dans le cas contraire. 

De plus, tous les 20 points d’échec au-delà du ND à atteindre fait encaisser une  
 blessure sociale supplémentaire. 

Nombre de blessures sociales maximal : Esprit (les dés n’explosent plus), Esprit x 2 
(catatonique). 

Récupération : pour les touches psychologiques, 5 par nuit de sommeil. Pour les blessures 
sociales, une par semaine au maximum ; deux méthodes de récupération : réussite 
exceptionnelle sur un jet (supérieure de 15 points au ND) ou aide de ses amis (jet d’Esprit ND 
5 + 5 par blessure) avec plusieurs jets possibles par des amis différents. 

 

Manigances d’alcôves 
Bien entendu, un ouvrage sur la noblesse n’aurait pas été complet sans les intrigues de Cours 
qui sont donc remises ici et corrigées en fonction des nouvelles règles de réputation et de 
répartie. En effet, l’une des principales activités auxquelles se livre la noblesse de Théah est 
l’intrigue de cour. Voici les règles permettant aux MJ d’exploiter les machinations de cour 
dans leur campagne. 

Les actions de cour 
Les personnages désireux de s’approprier une meilleure place à la cour peuvent entreprendre 
toute une variété d’actions. Il est possible d’utiliser des dés de Réputation Sociale dans 
n’importe quelle action de cour. Néanmoins, un personnage ne peut dépenser à un même 
moment plus de dés de Réputation Sociale qu’il n’a de rangs de Panache. 
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Se faire une nouvelle relation 
Quand un personnage est nouveau à la cour, ou qu’il ne souhaite pas contracter une dette en 
étant présenté, il ne peut compter que sur son esprit pour faire de nouvelles connaissances. 
Ce n’est guère chose aisée car la plupart des courtisans préfèrent rencontrer de nouvelles 
personnes via celles qu’ils connaissent déjà. Le personnage doit effectuer un jet d’Esprit + 
Contact contre un ND de 30 pour faire impression sur sa nouvelle connaissance. Au lieu de ce 
dernier, le personnage peut décider d’effectuer un jet d’Esprit + Etiquette ou Politique contre 
un ND de 40. Si le joueur réussit son jet (quelle que soit la compétence utilisée), le personnage 
gagne la relation suivante : Sympathie 1, Utilité 0 et Mépris 0. Pour chaque augmentation 
obtenue au jet, le joueur ajoute 1 en Sympathie. Si ce même jet échoue, la connaissance 
devient un ennemi. Reportez-vous alors à la partie Se faire des ennemis, ci-dessous. 

Accorder une faveur 
Si une connaissance du personnage l’aborde et lui demande un service, il peut améliorer ses 
relations avec le courtisan en répondant favorablement à sa demande. Une fois le service 
rendu, ajoutez de 1 à 3 points (le MJ est seul maître en la matière) au score de Sympathie de 
cette connaissance à l’égard du personnage. Notez alors le service dans la colonne Accordées 
de la partie Faveurs & Chantages, en n’omettant pas les points de Sympathie ainsi gagnés. 

Coût des faveurs 

Une faveur à 1 point est un menu service comme une présentation. Une faveur à 2 points 
représente un peu plus d’efforts mais ne présente aucun risque. Une faveur à 3 points 
comporte des risques comme de transmettre des informations préjudiciables sur un rival 
dangereux. 

Demander une faveur 
Un personnage peut demander à l’une de ses connaissances de lui rendre un service. Le MJ 
alloue à la faveur requise une valeur allant de 1 à 3 points, comme ci-dessus. Le personnage 
doit alors s’acquitter de sa dette via un service égal ou supérieur, ou, en quelque sorte, faire 
l’aumône, auquel cas le score de Sympathie de sa connaissance chute d’un nombre de points 
égal au coût de la faveur. Si ce score de Sympathie devait tomber sous 0, la faveur lui sera 
refusée. Le personnage peut faire appel à une faveur mineure pour rembourser sa dette 
“partiellement” et combler la différence en sacrifiant des points de Sympathie. 

Demander à être présenté 
Une présentation est une faveur à 1 point, et seule une connaissance au score de Mépris de 0 
acceptera de présenter le personnage à autrui. En partant du principe que la relation connaît 
le PNJ auquel souhaite être présenté le personnage, tout se passera bien et il disposera d’une 
nouvelle connaissance au score de Sympathie égal à la moitié de celui qui a mené les 
présentations (arrondir à l’inférieur). 
Les scores d’Utilité et de Mépris sont à 0. 
Toutefois, cette nouvelle relation est raccordée à l’individu qui lui a présenté le personnage ; 
et donc sujette à La réaction en chaîne (voir ci-dessous). 

Déterrer un secret 
Le personnage peut user de l’une de ses relations de cour pour obtenir des informations sur 
autrui. Il doit alors effectuer un jet d’Esprit + Cancanier contre un ND de 15 en tenant compte 
des modifications de la table suivante : 

• La Réputation Sociale de la cible est supérieure à 25 + 5 
• La Réputation Sociale de la cible est supérieure à 50 + 10 
• La Réputation Sociale de la cible est supérieure à 75 + 15 
• La Réputation Sociale de la cible est supérieure à 100 +25 
• La relation considère que la cible est dangereuse + 5 
• Le personnage réduit le score de Sympathie de sa relation de 1 point - 5 
• Le personnage paye en faveur que lui doit la relation - 5 par faveur 
• Influence de la relation à la cour - 5 à +5 (à la discrétion du MJ) 
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Faire chanter une relation 
Lorsqu’un personnage dispose de renseignements préjudiciables sur l’une de ses 
connaissances, il peut tenter de la faire chanter. Le MJ détermine le préjudice de l’information 
sur une échelle allant de 1 à 9 (9 étant le pire, comme détenir la preuve que la relation projette 
de renverser l’Empereur). Le personnage soumet alors sa relation au chantage. Le score de 
Sympathie de ladite relation tombe alors à 0, son Mépris augmente de 1 et l’Utilité du héros 
devient l’indice du chantage. Dans l’exemple cité ci-dessus, il passerait à 9. Dorénavant, 
lorsque le personnage demande une faveur, le Mépris de la relation augmente de la valeur de 
cette faveur. Lorsque la faveur fait passer son Mépris au-dessus de l’Utilité du héros, la 
relation refuse d’accorder la faveur et devient un ennemi (voir Se faire des ennemis, ci-
dessous). 

Emprunter de l’argent 
Emprunter de l’argent est une faveur à 1 point par tranche de 2 500 guilders ainsi acquise 
(soit un maximum de 20 000 guilders pour une Utilité de 9 points). Ensuite, avec chaque mois 
qui passe où court le prêt, le score de Sympathie à l’égard du personnage chute d’un point. 
Quand il tombe à 0, elle exige le remboursement de la dette contractée. Si le personnage ne 
peut s’en acquitter, le Mépris de la relation augmente d’un point. 

Extorquer des fonds 
Il n’est possible d’extorquer des fonds qu’à une relation que l’on fait chanter, auquel cas cela 
devient une faveur (voir Emprunter de l’argent) si ce n’est que la cible ne s’attendra pas à 
revoir la couleur de ses fonds. 

“ Taper ” de l’argent 
Il n’est ici nulle question d’emprunt. Il s’agit plus d’un abus que d’une faveur. Le personnage 
effectue un jet d’Esprit + Pique-assiette et reçoit un nombre de guilders égal à son jet. 
Lorsqu’il use de cette alternative plus d’une fois par mois contre une même relation, la 
Sympathie de cette dernière diminue de 1 point. Il n’est pas possible de “Taper” de l’argent à 
une relation dont la Sympathie est inférieure à 1. 

Ridiculiser un courtisan 
Pour faire impression sur ses pairs à la cour, il est courant de ridiculiser ou d’embarrasser les 
autres courtisans. Cela peut s’avérer dangereux mais si la tentative est couronnée de succès, 
c’est l’un des plus sûrs et rapides moyens de gagner de la Réputation Sociale à la cour. Pour 
ridiculiser un courtisan, le personnage se lancera dans une joute oratoire en se référant aux 
règles sur la Révision du système de répartie. 

Assassiner un courtisan 
Si quelqu’un produit la preuve que le personnage est responsable de la mort d’un courtisan, 
directement ou indirectement (engager un assassin par exemple), cela affecte toutes ses 
relations. Leur Sympathie vis-à-vis du personnage chute d’une valeur égale à la Réputation 
Sociale de la victime divisée par 20 (arrondir au supérieur) ; si cela doit ainsi tomber sous la 
barre du 0, l’excès passe en Mépris. En outre, une valeur égale à la Réputation Sociale de la 
victime divisée par 20 (arrondir au supérieur) s’ajoute à l’Utilité du héros. 

Organiser un bal 
Un moyen sûr de gagner Réputation Sociale et relations est de s’improviser hôte d’une 
réception ou d’un bal. Evidemment, cela coûte cher. Pour chaque tranche de 500 guilders 
dépensée, effectuez un jet sur la table suivante : 
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1 En raison d’un problème lors de la réception, vous perdez 2 points de Réputation 
Sociale. 

2-3 Vous gagnez 1 point de Réputation Sociale. 

4-6 Faveur d’un point avec une relation déjà établie qui a assisté à la réception. Vous 
gagnez 1 point de Réputation Sociale 

7-8 Ajoutez 1 point au score de Sympathie d’une relation déjà établie qui a assisté à la 
réception. Vous gagnez 1 point de Réputation Sociale. 

9 Relation avec Sympathie 1, Utilité 0 et Mépris 0 raccordée à une relation déjà existante 
qui a assisté à la réception. Vous gagnez 1 point de Réputation Sociale. 

0 Nouvelle relation avec Sympathie 1, Utilité 0 et Mépris 0. Gain de 1 point de Réputation 
Sociale. 

Offrir des présents 
Un personnage peut faire don de présents pour améliorer la qualité de ses relations avec une 
connaissance. Mais attention, la valeur d’un cadeau est souvent moins importante que le lien 
émotif le donateur entretient avec celui-ci et sa justesse pour le destinataire. Offrir un 
diamant monté sur une bague à une charmante demoiselle est bien, mais lui remettre la 
bague de mariage de votre grand-mère est un véritable présent. La Sympathie de la relation 
augmente de 1 à 4 points suivant l’à-propos du présent (à la discrétion du MJ). Si la relation 
dispose de points de Mépris, on les y soustrait d’abord avant de les ajouter à la Sympathie. 
Ainsi, une relation à la Sympathie de 0 et au Mépris de 2 qui reçoit un présent de 4 points 
devient soudainement une relation à la Sympathie de 2 et au Mépris de 0. 

Saouler quelqu’un 
Il est parfois intéressant, pour une raison ou pour une autre, de pousser quelqu’un à boire. 
Bien que des personnes se soient montrées expertes dans ce domaine – comme quelques 
courtisanes, jennys ou même certains nobles – n’importe qui, avec un minimum d’efforts, 
peut arriver à accomplir cette action. Pour ce faire, un personnage doit faire un jet d’Esprit + 
Séduction/Corruption dont le ND est la Détermination de la cible x 5. Cependant, pour 
chaque verre supplémentaire que le personnage veut faire boire, il doit faire un nouveau jet 
en prenant à chaque fois deux augmentations. De plus, si quelqu’un est témoin de cette scène, 
ou s’aperçoit de l’action du personnage, ce dernier perd un nombre de points de Réputation 
Sociale égal au dixième de la Réputation Sociale de sa cible, arrondi au supérieur. 

Lancer une mode 
Certains passent leur vie à essayer d’être présentables dans une cour, mais d’autres sont 
capables de créer des courants de mode. Bien sûr, ce n’est pas donné à tout le monde. La 
première étape requiert un minimum de connaissances des tendances saisonnières et de ce 
qui a déjà été fait dans le passé (minimum 4 dans la compétence Mode et un budget 
minimum de 200 guilders). Il faut ensuite effectuer un jet d’Esprit + Mode ND 40. Puis, le 
personnage doit se présenter à la cour désirée (ce qui requiert un minimum de 3 en Panache), 
et doit faire un jet de Panache + Mode ND 30. Pour ce dernier jet, le personnage gagnera 1 
point de Réputation Sociale par tranche de 2 augmentations qu’il aura pris, en plus de celui 
qu’il gagne s’il réussit son jet. Cependant, si l’un de ces deux jets est raté, le personnage perd 
un nombre de points de Réputation Sociale égal à 1 par tranche de 5 points en dessous du 
résultat requis et devient la risée de la cour. 

Attention : on ne peut pas lancer plus d’une mode par cour et par saison, sauf si quelqu’un 
d’autre l’a fait à nouveau entre-temps, et à condition qu’elle ait surpassé votre jet de 
présentation. Dans ce cas, vous pouvez tenter de relancer une mode différente en dépassant 
son jet, et ainsi de suite jusqu’au début de la prochaine saison. 

NB : les personnages détenant l’avantage Appartenance – la Mode du Lac bénéficient d’une 
augmentation gratuite pour ces deux jets. 
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Se faire remarquer 
Il est souvent très intéressant de jouer de ses charmes afin qu’une personne vienne 
directement à vous sans que vous ayez besoin d’un intermédiaire pour qu’on vous la 
présente. Cette technique, plus ou moins subtile, va du sourire au clin d’œil en passant par le 
hochement de tête. Ainsi, pour se faire remarquer, le personnage doit faire un jet de Panache 
+ Séduction dont le ND est égal à (Détermination + Etiquette de la cible) x 5. En cas de 
réussite, le personnage n’a pas besoin d’utiliser de Faveur et peut même gagner un point de 
Sympathie par tranche de deux augmentations. Cependant, en cas d’échec, le personnage ne 
peut être présenté à cette personne qu’en usant de deux Faveurs tout en perdant 2 points de 
Réputation Sociale. 

Se faire voir 
A la cour, la manipulation devient un art et il est parfois intéressant qu’une personne vous 
remarque et veuille absolument vous être présentée. La technique consiste à se lancer dans un 
jeu du chat et de la souris en plus de se faire remarquer. Ainsi, par exemple, après un 
magnifique sourire vous changerez de pièce attendant que votre charme agisse et que la 
personne se pose assez de questions pour demander à vous être présentée. Pour cela, le 
personnage doit effectuer un jet de Panache + Séduction dont le ND est égal à (Esprit + 
Etiquette de la cible) x 5. Porter un masque ou un loup en cette occasion octroie au 
personnage une augmentation gratuite. En cas de réussite, l’intermédiaire gagne un point de 
Sympathie avec la cible, le personnage n’a pas besoin d’utiliser de Faveur et peut même 
gagner 1 point de Sympathie par tranche de deux augmentations. Cependant, comme 
toujours, en cas d’échec, le personnage perd 5 points de Réputation Sociale et obtient l’Epée 
de Damoclès Ennemi intime (1 PP) qui ne lui rapporte aucun point d’expérience 
supplémentaire. 

Du trait d’esprit à la maxime 
Il y a différentes façons de rentrer dans l’Histoire, et l’une d’elle est le trait 
d’esprit. Cette action a pour but de lancer un trait d’esprit 
suffisamment fin et intelligent pour qu’il se transforme en 
maxime et se transmette de cancanier à cancanier. Pour 
accomplir cette action, le personnage doit faire un jet 
d’Esprit + Eloquence ou Bon Mot dont le ND est 
déterminé par (Esprit + Cancanier de la cible) x 5. 
Bien que l’on puisse penser qu’un roturier de 
passage à la cour puisse faire l’affaire, il n’en est 
rien. Toute la subtilité de cette action réside dans 
le fait de trouver un trait d’Esprit, mais aussi de 
trouver un excellent cancanier qui puisse diffuser 
intelligemment votre maxime. Ainsi, le 
personnage gagnera 1 point de Réputation Sociale 
par tranche de 2 points dans la compétence 
Cancanier de la cible (arrondi à l’inférieur) ou 1 
point de Réputation Sociale par point que la cible 
possède dans sa compétence Cancanier, si le 
personnage prend deux augmentations lors de ce 
jet (illustrant le fait que son nom accompagne le trait 
d’esprit). Cependant, si l’interlocuteur n’a pas la 
compétence Cancanier, le personnage perdra un 
point de Réputation Sociale par tranche de 5 points 
au-dessus du ND initial (représentant le niveau 
de compréhension de l’interlocuteur, mais aussi 
la déformation apportée au trait d’esprit par 
ce dernier lors de la transmission de la 
maxime). 
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Autres manières d’apaiser ses relations 
En plus des méthodes susmentionnées qui permettent d’arrondir les angles avec une 
connaissance contrariée, le personnage peut l’inviter à une belle réception mondaine, 
s’excuser de quelque affront qu’il aura commis ou se livrer à tout ce que le MJ pensera 
raisonnable dans le cadre de l’amélioration de relations. Ce genre de chose augmente le plus 
souvent la Sympathie de la relation de 1 à 3 points, ou diminuera son Mépris d’une même 
valeur. 

Autres manières de courroucer ses relations 
En plus des méthodes susmentionnées qui permettent de fâcher une connaissance, le 
personnage peut l’insulter publiquement, ne pas mener à son terme une faveur pour laquelle 
il s’était engagé, ou encore l’humilier accidentellement devant une éminente personnalité. Ce 
genre de chose diminuera le plus souvent la Sympathie de la relation de 1 à 3 points. Si elle 
tombe à 0, le surplus passera en Mépris. Le MJ devra également vérifier si cela ne fait pas 
d’elle un ennemi à la cour (voir Se faire des ennemis, ci-dessous). 

 

Points de règles 
La réaction en chaîne 
Lorsqu’une relation a rencontré le personnage via une autre (c’est-à-dire quand une relation 
n’est pas directement raccordée au personnage sur la feuille d’intrigues), les actions qui 
touchent ses amis l’affectent également. Quand des bonus ou malus de Sympathie, Mépris ou 
Utilité s’appliquent à un ‘maillon’ de la chaîne de relations, ils affectent aussi le reste de la 
chaîne, quoiqu’à un degré moindre. Réduisez le bonus ou le malus d’un point et appliquez-le 
à toutes les relations adjacentes, puis renouvelez le processus avec les suivantes jusqu’à ce 
que le modificateur tombe à 0 ou que vous arriviez en bout de chaîne. 

Se faire des ennemis 
Les Relations qui méprisent plus le personnage qu’il ne leur est utile cesseront de l’aider. Il 
n’est plus possible de les apaiser (ils ignorent tous les bonus de Sympathie) et il faut entourer 
leur case sur la feuille d’intrigues pour mettre ce point en valeur. En outre, ils se mettront à 
comploter la disgrâce du personnage (le MJ devra les traiter comme des Ennemis intimes 
contre lesquels le personnage ne gagnera jamais de XP). 

Bonus de mode 
Quand un personnage fait son apparition à la cour, il lui est possible d’effectuer un jet 
d’Esprit + Mode. Il reçoit un dé de Réputation Sociale supplémentaire, qu’il ne peut bien sur 
utiliser qu’à la cour, par tranche de 10 points obtenue (arrondir à l’inférieur). 

Les effets du langage 
Lorsqu’ils sont loin de chez eux, les courtisans sont généralement ravis d’entendre le doux 
accent de leur langue natale ou de tomber sur un compatriote. Quand il s’adresse à une 
relation qui passe dans une cour étrangère, le personnage gagne une augmentation gratuite à 
toutes ses actions de cour, ce qui se traduit par des bonus de Sympathie s’il lui parle dans sa 
langue natale. Il gagne une augmentation gratuite supplémentaire s’il lui montre qu’il est du 
pays. 

Et pour toutes ces actions, n’oubliez pas de dépenser des dés de Réputation ! 
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Règles de langage concernant les nationalités 
En raison de l’utilisation importante des termes relatifs aux différentes nationalités, un petit point me semble 
nécessaire afin d’harmoniser l’utilisation de ceux-ci et d’apporter une touche supplémentaire d’authenticité 
historique. 

Vous trouverez d’abord le nom des habitants : au masculin singulier, au féminin singulier, au masculin pluriel et au 
féminin pluriel. La même chose pour les adverbes. 

Amerind 
Habitants : Amerindien, Amerindienne, Amerindiens, Amerindiennes. 
Adverbes : amerindien, amerindienne, amerindiens, amerindiennes. 

 Archipel de Minuit 
 Habitants : Archipeliens, Archipelienne, Archipeliens, Archipeliennes. 
 Adverbes : archipeliens, archipelienne, archipeliens, archipeliennes. 

Avalon 
Habitants : Avalonien, Avalonienne, Avaloniens, Avaloniennes. 
Adverbes : avalonien, avalonienne, avaloniens, avaloniennes. 

 Bryn Bresail 
 Habitants : Sidhe, Sidhe, Sidhes, Sidhes. 
 Adverbes : sidhe, sidhe, sidhes, sidhes. 

Castille 
Habitants : Castillian, Castilliane, Castillians, Castillianes. 
Adverbes : castillian, castilliane, castillians, castillianes. 

 Cathay 
 Habitants : Cathayan, Cathayane, Cathayans, Cathayanes. 
 Adverbes : cathayan, cathayanne, cathayans, cathayannes. 

Eisen 
Habitants : Eisenör, Eisenöre, Eisenörs, Eisenöres. 
Adverbes : eisenör, eisenöre, eisenörs, eisenöres. 

 Empire du Croissant 
 Habitants : Croissantin, Croissantine, Croissantins, Croissantines. 
 Adverbes : croissantin, croissantine, croissantins, croissantines. 

Inismore 
Habitants : Inish, Inish, Inishs, Inishs. 
Adverbes : inish, inishe, inishs, inishes. 

 Ligue de Vendel 
 Habitants : Vendelar, Vendelare, Vendelars, Vendelares. 
 Adverbes : vendelar, vendelare, vendelars, vendelares. 

Marches des Highlands 
Habitants : Highlander, Highlander, Highlanders, Highlanders. 
Adverbes : highlander, highlander, highlanders, highlanders. 

 Mezo-America 
 Habitants : Mezamericain, Mezamericaine, Mezamericains, Mezamericaines. 
 Adverbes : mezamericain, mezamericaine, mezamericains, mezamericaines. 

Montaigne 
Habitants : Montaginois, Montaginoise, Montaginois, Montaginoises. 
Adverbes : montaginois, montaginoise, montaginois, montaginoises. 

 Syrne 
 Habitants : Syrneth, Syrneth, Syrneths, Syrneths. 
 Adverbes : syrneth, syrneth, syrneths, syrneths. 

Tar-Netjer 
Habitants : Taranite, Taranite, Taranites, Taranites. 
Adverbes : taranite, taranite, taranites, taranites. 

 Théah 
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 Habitants : Théan, Théane, Théans, Théanes. 
 Adverbes : théan, théane, théans, théanes. 

Ussura 
Habitants : Ussuran, Ussurane, Ussurans, Ussuranes. 
Adverbes : ussuran, ussurane, ussurans, ussuranes. 

 Vestenmannavnjar 
 Habitants : Vesten, Vesten, Vestens, Vestens. 
 Adverbes : vesten, vesten, vestens, vestens. 

Vodacce 
Habitants : Vodacci, Vodaccie, Vodaccis, Vodaccies. 
Adverbes : vodacci, vodaccie, vodaccis, vodaccies. 

Régions, provinces, counties, duchés, ranchos, königreich, doumas, tribus, clans, îles de 
l’Archipel de Minuit, etc. 
Utilisez les termes “Habitant de Pourcy”, “Cavalier de la tribu Aldiz’ahali”, etc. Essayez de garder le nom de la 
province dans son intégralité. 

 

Une petite coupe ? 
Un héros qui boit de l’alcool doit effectuer un jet de Détermination (en ajoutant un dé s’il 
possède l’avantage Grand) contre un ND de 10 fois le nombre de verre bus au cours de cette 
scène. Un verre correspond à une chope de bière ou d’hydromel, un verre de vin ou une 
coupe d’alcool fort. Les héros accumulent les échecs au fur et à mesure, mais reparte à 0 en 
nombre de verres bus dès qu’ils ont un échec. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître 
les pénalités dues à l’ivresse. Ces échecs disparaissent à la fin de la scène actuelle, ainsi que 
les éventuelles pénalités qui ne durent pas explicitement au-delà de cette scène. Les 
personnages bénéficiant de l’avantage Grand Buveur ignorent cette règle. 

Tableau des pénalités dues à l’ébriété 
Echecs Pénalités 

1 Grisé : léger problème d’élocution. 

2 Enivré : -1 dé gardé sur tous les jets. 

3 Saoul : - 2 dés gardés sur tous les jets. A la scène suivante, la pénalité redescend à –1 
dé gardé. 

4 & + 
Ivre mort : sonné jusqu’à la fin de la scène à moins de dépenser un dé d’héroïsme. Si 
vous vous réveillez, vous gardez 3 dés de moins sur tous les jets, et cette pénalité 
diminue de 1 dé gardé par scène jusqu’à revenir à 0. 
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Une langue et un esprit affûtés 

Ecoles de courtisan 
Les maîtres de la joute oratoire sont les Montaginois, les Vodaccis et les Castillians, et 
chacune de ces nations a développé ses techniques d’orateur spécifiques à la cour. Avalon en 
possède également, mais elle est plutôt tournée vers la défense face à de telles agressions. 
D’autres nations ont également créé leur style, même s’il ne s’agit pas toujours d’école de 
courtisans au sens strict du terme (barde, skalde, houri, etc.). Ce ne sont pas des Ecoles dans 
le sens des Ecoles de Spadassin, bien qu’elles fonctionnent sur le même système. Elles 
représentent plutôt les capacités de ceux qui sont très habiles dans un style de joute oratoire. 
Vous ne pourrez généralement pas les apprendre formellement d’un professeur, mais plutôt 
à force de vivre dans un tel environnement. Toutefois, il y a de nombreux maîtres qui 
pourraient enseigner à un jeune courtisan comment porter ses attaques et développer sa 
défense. Ainsi, certains enseignent leurs techniques dans ce qui ressemble fort à une école 
structurée. Enfin, chaque pays a sa propre opinion quant à la politesse, et c’est aussi l’une des 
raisons pour laquelle de véritables écoles se développent aujourd’hui. 

Bien que chaque pays dispose d’une école de joute oratoire, il est possible que certains en 
possèdent deux ou plus. Les courtisans les plus âgés ont affiné leurs techniques de répartie 
autant que le font les spadassins. Ainsi, il est parfaitement autorisé de créer plus d’écoles en 
utilisant celles ci-dessous comme modèles. Utilisez une école de spadassin, saisissez-en 
l’esprit et faites-en une école de courtisan adaptée aux joutes oratoires. Ces écoles coûtent 20 
PP pour un natif du pays et 30 pour un étranger. Toutes offrent gratuitement deux métiers en 
rapport avec l’école. Comme pour les écoles de Spadassin, 4 compétences au rang 4 sont 
nécessaires pour passer Compagnon et les 5 au rang 5 pour devenir Maître. Dame Jamais 
Sicée de Sicée est bien connue pour avoir maîtrisé au moins trois écoles de courtisan. Les 
écoles n’ont pas de nom et représentent plutôt la nature de la cour où elle est utilisée, car c’est 
plus un art que des techniques formelles. 

Descriptif 
Type et origine de l’école : contrairement aux écoles de spadassins dont une personne, une 
famille ou un groupe réclame la paternité, les écoles de courtisans sont plus la marque du 
style d’un type d’orateur (les courtisanes, les skaldes, les comédiens…) qui peut varier en 
fonction de la nationalité. 

Citation : une petite citation pour vous donner un exemple d’intervention orale dont devrait 
faire usage ce type d’orateur. 

Description : une description succincte des principales caractéristiques de cette école, y 
compris ses forces et ses faiblesses. 

Spécialisations : les métiers reçus gratuitement lorsque l’on apprend cette école. 

Compétences d’attaques verbales : ce sont les compétences utilisables dans le cadre du 
système de répartie que l’orateur peut apprendre dans les deux métiers qu’il obtient 
gratuitement. 

Techniques oratoires : ce sont les techniques spéciales enseignées par l’école de courtisan. 

Apprenti, Compagnon, Maître : à chacun de ses rangs, l’Orateur affine sa maîtrise des 
attaques et défenses oratoires. Les améliorations de l’école vous sont ainsi dévoilées. 

Administrateur civil (nationalité variable) 
“Effectivement, notre pays a besoin de vous… Mais pas à faire des ronds de jambe devant notre 
Eisenfürst pour obtenir une quelconque faveur, plutôt dans les champs, à labourer cette terre qui vous 
a engrossi.” 
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Description : les Eisenfürsten passant leur temps à faire la guerre, ils avaient besoin 
d’administrateurs compétents. Certes, ils ne sont pas forcément de grands communicants, 
mais ils savent parfaitement se faire obéir et briser la réputation d’un courtisan d’une courte 
phrase lapidaire sur leur parasitisme. La faiblesse de cette école est évidente, les 
administrateurs ont l’habitude de ne pas être contredits, ainsi, si quelqu’un leur répond 
intelligemment, ils vont se retrouver en difficulté. 

Spécialisations : Commandement, Intendant. 

Compétences d’attaques verbales : Corruption, Diplomatie, Droit, Etiquette, Galvaniser, 
Intimidation, Politique. 

Techniques oratoires : Allusion brutale, Exploiter les faiblesses (nationalité de 
l’administrateur), Force d’âme, Hausser le ton, Voir le style. 

Apprenti : si votre adversaire ne parvient pas à passer la défense passive du héros, ce dernier 
bénéficie d’une augmentation gratuite par tranche de 5 points de marge d’échec (arrondis à 
l’entier inférieur) pour sa prochaine attaque. Ces augmentations doivent être utilisées contre 
le même adversaire et avant la fin du tour, sinon elles sont perdues. Il en est de même si le 
même adversaire attaque à nouveau le héros avant qu’il ait utilisé ces augmentations : il est 
tout simplement trop tard. 

Compagnon : un administrateur eisenör est quelqu’un d’impressionnant de par sa position. 
S’il commence à hausser la voix, les courtisans ont tendance à se taire et à en rester là. Ainsi, il 
bénéficie d’une augmentation gratuite par rang de maîtrise sur ses attaques verbales 
effectuées avec la compétence Intimidation. 

Maître : le maître a appris l’art de la patience. Le héros peut garder une action en réserve en 
attendant de trouver l’ouverture dans la défense de son adversaire. Si le héros se sert de cette 
action pour attaquer, il fait son jet de dommages en lançant (sans les garder) un nombre de 
dés supplémentaire égal au nombre de phases passées à garder l’action en réserve (souvenez-
vous des règles concernant les jets à plus de 10 dés). Un héros ne pourra jamais faire son jet 
de dommages en lançant plus de (rang d’Esprit) dés grâce à cette technique. De même, elle ne 
permet de garder en réserve qu’un seul dé d’action par tour : tant qu’il est en réserve, vous ne 
pouvez que mettre en réserve ou défendre activement avec vos autres dés d’action. 

Administrateur religieux (religion variable) 
“Vous souhaitez parler au Roi ?… Et bien c’est le cas, je suis l’oreille du 
Roi, d’ailleurs je suis aussi sa langue et sa main droite.” 

Description : les souverains de Théah ont régulièrement fait 
appel à des prélats pour leur servir de ministres ou de régents. 

Tant la Montaigne que la Castille, la Vodacce ou même 
l’Eisen lorsqu’elle était encore vaticine, ont eu, et auront sans 

doute encore un jour, des administrateurs formés par l’Eglise 
du Vaticine pour les conseiller et diriger le pays en l’absence de 

souverain légitime. Il n’y a pas si longtemps, la Montaigne 
était ainsi dirigée par un administrateur vaticin hors 
norme : le cardinal d’Argeneau. Les administrateurs 

vaticins sont dans la même situation que les 
administrateurs eisenörs quant à leur faiblesse : ils 
savent pas bien réagir lorsque quelqu’un ose leur 
répondre. 

Spécialisations : Intendant, Prêtre. 

Compétences d’attaques verbales : Chant, Corruption, 
Création littéraire, Diplomatie, Droit, Eloquence, 

Etiquette, Intimidation, Narrer, Philosophie, Politique, 
Théologie, Trait d’esprit. 
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Techniques oratoires : Exploiter les faiblesses (Religion de l’administrateur), Réplique, 
Répondre par une question, Rompre l’échange, Voir le style. 

Apprenti : les apprentis apprennent à miser sur l’attente et observent les attaques de leurs 
adversaires. Vous bénéficiez d’une augmentation gratuite lorsque vous vous défendez. En 
outre, lorsque vous mettez une action en réserve, augmentez la phase correspondant à ce dé 
d’action de 3 points à la fin de la phase. Ainsi, si vous obtenez un 5 à l’initiative et mettez 
cette action en réserve à la phase 5, le dé devient 8 à la fin de la phase 5. Cela vous permettra 
certainement d’agir le premier lors des phases suivantes, et donc de prendre l’avantage 
lorsque votre adversaire sera bas en actions. 

Compagnon : un compagnon attend une attaque, puis riposte d’une simple remarque choisie. 
Vous êtes particulièrement doué dans l’art de la Réplique et recevez gratuitement un rang 
dans la compétence Réplique lorsque vous devenez Compagnon. Votre rang passera peut-
être ainsi à 6. Si tel n’est pas le cas, vous pourrez plus tard augmentez votre rang de Réplique 
de 5 à 6. 

Maître : la langue preste d’un maître et ses relances gracieuses le mettent à l’abri des piques 
de ses ennemis. Ajoutez +10 à votre ND pour être touché et vous gagnez une augmentation 
gratuite sur votre Défense Active. 

Artiste (nationalité variable) 
“Vous êtes d’une grande beauté, Hélène, mais elle devient fade devant la divine Juliette.” 

Description : certains artistes de Vodacce sont devenus bien meilleurs pour vendre leurs 
œuvres qu’ils ne sont talentueux. Il faut savoir complimenter, même faussement, son mécène 
pour obtenir de lui ce que vous voulez. Et lorsque cela s’avère nécessaire, en particulier 
lorsque vous devez en changer, l’attaquer vicieusement afin de plaire à votre nouveau maître. 
La faiblesse de cette école est qu’un artiste vodacci est surtout habitué à attaquer ses cibles via 
ses œuvres, or la réalisation d’une sculpture ou d’une peinture demande du temps, aussi 
lorsqu’il est attaqué de manière directe et immédiate, il a souvent du mal à se défendre. 

Spécialisations : Artiste, Courtisan. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Création littéraire, Danse, Diplomatie, 
Eloquence, Etiquette, Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Compliments mielleux, Echappatoire, Exploiter les faiblesses 
(nationalité de l’artiste), Œuvre provocatrice, Voir le style. 

Apprenti : les artistes vodaccis apprennent à flagorner de manière éhontée leurs protecteurs. 
Ainsi, l’apprenti augmente la réputation de ceux dont il vante les mérites à travers ses œuvres 
de (1+rang de maîtrise) points de Réputation au lieu de 1. Reportez vous au paragraphe Les 
skaldes, les bardes, les artistes et la Réputation pour plus d’informations. 

Compagnon : un compagnon a développé sa meilleure arme, les œuvres provocatrices, il 
gagne un rang supplémentaire dans cette compétence qui peut ainsi atteindre le rang 6. Si ce 
n’est pas immédiatement le cas, il pourra la faire passer plus tard de 5 à 6 pour un coût de 25 
XP. 

Maître : un maître a amélioré ses réflexes défensifs. A tout moment (qu’il lui reste des dés 
d’action ou non), un maître peut tenter une répartie-réflexe. Il s’agit d’une réponse rapide et 
instinctive effectuée afin de repousser les assauts de l’adversaire. Il s’agit d’une défense active 
standard ne nécessitant aucun dé d’action pour être réalisée mais dont le rang est considéré 
comme de moitié inférieur (arrondi au plus bas). Si cette défense échoue, le courtisan n’a pas 
le droit de tenter une nouvelle défense active. Une répartie-réflexe ne peut être tentée si le 
maître n’a normalement pas le droit de tenter de défense active (contre un courtisan ayant 
réussi une Feinte par exemple) et elle ne peut jamais être employée comme élément d’une 
Réplique. 
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Barde avalonien 
“Hum, hum… improvisation… ” [chanté] “Sous le toit de l’un des plus grands nobles d’Avalon, d’une 
taille si haute que la nature a compensé ce cadeau par la petitesse de sa grandeur…” 

Description : certains bardes avaloniens vont de cour en cour plutôt que de parcourir la 
campagne. Aussi, à force de fréquenter la noblesse, ils en sont venus à développer leur propre 
style de joute oratoire basé sur le chant et la musique, mais également sur les énigmes 
qu’affectionnent tant les nobles avaloniens. La faiblesse de cette école est qu’un barde 
avalonien est surtout habitué à attaquer ses cibles via ses complaintes, aussi lorsqu’il est 
attaqué de manière directe et immédiate ou si quelqu’un l’interrompt au milieu de sa 
chanson, il a souvent du mal à se défendre. 

Spécialisations : Barde, Courtisan. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Danse, Diplomatie, Eloquence, Enigmes, 
Etiquette, Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Chausse-trappe, Compliments mielleux, Exploiter les faiblesses 
(Avalon), Ouverture cinglante, Voir le style. 

Apprenti : les bardes avaloniens apprennent à flagorner de manière éhontée les nobles qui les 
invitent à travers leurs chansons. Ainsi, le barde augmente la réputation de ceux dont il vante 
les mérites à travers ses chansons de (1+rang de maîtrise) points de Réputation au lieu de 1. 
Reportez vous au paragraphe Les skaldes, les bardes, les artistes et la Réputation pour plus 
d’informations. 

Compagnon : la défense emphatique de cette école permet au compagnon de bénéficier d’une 
augmentation gratuite sur toutes ses défenses actives et passives. 

Maître : le maître barde a soigné ses ouvertures. Lorsqu’il effectue une Ouverture cinglante, il 
obtient un bonus de +1g1 sur son jet de dommages. Il peut également porter son rang dans 
cette compétence à 6. 

Bateleur (ussuran ou croissantin) 
“Boïars, le spectacle auquel Matushka m’a permis de donner vie est d’une telle difficulté que seul un 
pauvre saltimbanque tel que moi est capable de le réaliser. Afin de me permettre de le montrer à 
d’autres nobles personnages, je sollicite votre plus haute générosité.” 

Description : les Cours ussuranes, même si elles sont peu développées, raffolent autant des 
bateleurs et des acrobates que les Cours croissantines. Certains de ces saltimbanques ont donc 
développé leurs techniques oratoires pour obtenir le plus possible de leurs illustres hôtes sans 
pour autant être victimes de violences en raison de leur insolence. La faiblesse de cette école 
réside dans le fait que les bateleurs ont surtout développé des techniques visant à obtenir des 
faveurs et qu’ils ne savent pas réagir correctement lorsqu’on les agresse. 

Spécialisations : Bateleur, Courtisan. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Comédie, Danse, Diplomatie, 
Eloquence, Etiquette, Intrigant, Jouer, Mode, Narrer, Politique, Séduction, Sincérité, Trait 
d’esprit. 

Techniques oratoires : Détourner l’attention, Echappatoire, Exploiter les faiblesses (Ussura ou 
Empire du Croissant), Réveiller la honte, Voir le style. 

Apprenti : un apprenti connaît le meilleur moyen de retenir les agressions verbales de son 
adversaire et sait tirer le meilleur parti de ses invectives. Ainsi, il bénéficie d’une 
augmentation gratuite sur ses jets d’encaissement des touches psychologiques. 

Compagnon : impassible, les bateleurs sont capables d’encaisser les attaques verbales sans 
broncher, aussi l’attaque de leur adversaire se retourne-t-elle souvent contre lui. Quand le 
personnage subit des dommages supérieurs à 1 blessure sociale, son adversaire encaisse lui 
aussi 2g1 touches psychologiques. 
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Maître : les maîtres sont capables de résister à d’incroyables pressions psychologiques. 
Lorsque vous ratez un jet d’encaissement, divisez la marge d’échec de moitié (en arrondissant 
à l’entier inférieur) avant d’autres blessures sociales. En outre, vos années passées à éviter les 
attaques verbales de vos hôtes, vous permettent de gagner un rang supplémentaire dans la 
compétence Détourner l’attention, ce qui la fait passer à 6. 

Chroniqueur (nationalité variable) 
“Monseigneur, pour fêter la fin de l’hiver, vous organisez une petite fête avec profusion de nourriture, 
alors que vos paysans se contentent de racines bouillies… Oserais-je vous suggérer de remettre une 
telle cérémonie au début de l’été, sans quoi je me verrais obligé de relater cette splendide réception dans 
ma chronique hebdomadaire.” 

Description : les chroniqueurs sont apparus récemment, en particulier en Eisen, et certains se 
sont fait une spécialité de narrer ce qui se passe à la cour. Une telle position leur donne bien 
entendu des armes dangereuses pour s’en prendre aux grands de ce monde. Mais attention, 
la faiblesse de cette école réside dans sa force : point trop n’en faut lorsque l’on critique son 
seigneur. 

Spécialisations : Arnaqueur, Chroniqueur. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Comédie, Corruption, Création littéraire, 
Eloquence, Etiquette, Jouer, Narrer, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Coup bas, Esprit acéré, Exploiter les faiblesses (nationalité du 
chroniqueur), Œuvre provocatrice, Voir le style. 

Apprenti : les chroniqueurs eisenörs savent flatter les grands de ce monde à travers leurs 
chroniques s’ils en ont le besoin. Ainsi, l’apprenti augmente la réputation de ceux dont il 
vante les mérites à travers ses écrits de (1+rang de maîtrise) points de Réputation au lieu de 1. 
Reportez vous au paragraphe Les skaldes, les bardes, les artistes et la Réputation pour plus 
d’informations. 

Compagnon : les compagnons apprennent à réagir promptement face à toute nouvelle 
situation et bénéficient d’un enseignement bien utile lorsqu’il s’agit d’éviter une attaque 
verbale. Vous pouvez effectuer une interruption en ne dépensant qu’un seul dé d’action, si le 
dé utilisé n’est pas éloigné de plus de 5 phases. 

Maître : les maîtres apprennent à enchaîner plusieurs répliques assassines afin d’achever 
rapidement leurs adversaires. Avec un seul dé d’action, vous pouvez enchaîner plusieurs 
attaques d’un même type, mais en augmentant le ND de chaque nouvelle attaque de 5. C’est 
vous qui décidez quand vous arrêtez, mais si vous échouez sur l’une de vos piques, elles 
échouent toutes. 

Comédien avalonien 
“La comédie est la base de la politique. Tout le monde joue plus ou moins bien un rôle. Nous savons 
juste en jouer plusieurs à la perfection.” 

Description : l’Avalon est en plein essor culturel et il faut donc que l’art avalonien puisse 
rivaliser avec celui de Montaigne ou de Vodacce. L’école de théâtre ne recrute que des élèves 
originaires des trois îles. La formation est entièrement basée sur l’improvisation. Un élève de 
cette école doit être capable de jouer n’importe quelle pièce, qu’il s’agisse du plus triste des 
drames ou de la plus piquante des comédies. La formation est donc éclectique mais très 
complète. De plus, ces acteurs s’avèrent d’excellents espions car à un haut niveau, ils sont 
capables de jouer n’importe quel rôle. Bien sur, cette facette de l’école n’est connue que de 
quelques initiés. 

La meilleure école de ce style oratoire se trouve à Cardican, en effet, Paul Gates sait toute 
l’importance des comédiens dans la diffusion du Glamour et il a fait en sorte que les acteurs 
cardicaniens soient les meilleurs d’Avalon. 

Spécialisations : Comédien, Espion. 
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Compétences d’attaques verbales : Chant, Comédie, Corruption, Création littéraire, Danse, 
Eloquence, Galvaniser, Interrogatoire, Mode, Narrer, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Citations célèbres, Exploiter les faiblesses (Avalon), Œuvre 
provocatrice, Réplique, Voir le style. 

Apprenti : la première chose qu’on apprend à un élève, c’est le sens de la répartie et de 
l’improvisation. Un membre de l’école de comédien avalonien doit être capable d’endosser 
n’importe quel rôle, du plus simple au plus compliqué. Ainsi, l’élève gagne une 
augmentation gratuite par niveau de maîtrise à ses jets de Comédie. De plus, il maîtrise 
parfaitement un rôle bien déterminé et quand il le joue, celui qui tente de le percer à jour doit 
réussir un jet d’opposition d’Esprit + Comportementalisme contre Détermination + Comédie 
du comédien. Le ND de ce jet est augmenté de 5 par niveau de maîtrise du comédien. 

Ceux qui suivent leur formation à Cardican gagnent les avantages Protecteur : William Gates 
et Imitateur parfait. En contrepartie, ils reçoivent aussi l’épée de Damoclès Obligation à 3PP 
pour représenter la fidélité qui le lie à Paul Crawford. L’acteur est un espion et Paul saura 
faire appel en cas de besoin. Cette épée de Damoclès ne rapporte aucun point d’expérience. 

Compagnon : on dit que les comédiens avaloniens sont capables d’émouvoir le plus blasé des 
soldats. A ce stade, l’acteur fait véritablement vivre ses rôles. Le 

Glamour s’est emparé de lui et il “devient” son personnage. Le 
compagnon gagne 1 rang en Comédie (il peut désormais atteindre 

6). Si ce n’est pas le cas, vous pourrez passer plus tard du rang 5 
au rang 6 en dépensant 25 XP. De plus, il connaît parfaitement 

deux rôles de plus, pour un total de trois personnages. 

Maître : un Maître comédien avalonien peut imiter 
n’importe qui. Il connaît deux rôles supplémentaires. En 
plus, il lui suffit de passer 1 heure avec quelqu’un ou à 
lire un livre concernant un héros pour le cerner 
totalement. S’il réussit par la suite un jet d’Esprit + 
Mémoire contre un ND de 25, il pourra ajouter cette 
personne à ses rôles connus. Le ND est abaissé de 5 par 
heure supplémentaire passée avec la personne (Minimum 
5), par contre le maître ne peut connaître plus de (rang 
dans la compétence mémoire) x 2 rôles, soit un maximum 
de 10 personnages. S’il dépasse ce quota, il “oublie” son 
rôle le plus ancien et devra le réapprendre. C’est le 
problème du Glamour, au fil du temps, on oublie son passé. 
C’est pour cette raison que les espions de la famille Gates ne 

restent pas souvent au même endroit et qu’ils ont toujours un 
registre décrivant leurs rôles. 

Comédien montaginois 
“Ce n’est pas un pic, c’est un cap, que dis-je, … c’est une péninsule !” 

Description : les Montaginois distinguent deux types de théâtre : la comédie, où le petit 
peuple va pour se divertir et les nobles se faire remarquer (comme on irait aujourd’hui à 
Roland-Garros), et la tragédie, où on va pour l’édification de l’esprit. Les comédiens 
montaginois excellent dans les deux arts, et peuvent aisément passer de l’un à l’autre. Leur 
répertoire très riche leur permet de puiser dans les textes qu’ils ont appris pour asséner la 
réplique juste au bon moment. La faiblesse de cette école de répartie réside dans la tendance 
naturelle qu’ont les comédiens à se mettre en avant, ce qui, à la longue, peut plus lasser que 
séduire118. 

Spécialisations : Arnaqueur, Comédien. 

                                                           
118 Revoyez une interview de Fabrice Lucchini… 
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Compétences d’attaques verbales : Chant, Comédie, Corruption, Création littéraire, Danse, 
Eloquence, Galvaniser, Jouer, Mode, Narrer, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Citations célèbres, Exploiter les faiblesses (Montaigne), Masque facial, 
Vers truculents, Voir le style. 

Apprenti : un apprenti peut dépenser un dé de réputation pour reproduire une attaque 
verbale à laquelle il a assisté depuis moins d’une semaine. En terme de jeu, il obtient la 
compétence d’attaque verbale en question au rang de la personne qu’il a observée diminué 
d’un point. Il ne peut en faire usage qu’une seule fois. 

Compagnon : le compagnon développe la technique d’apprenti et peut utiliser maintenant les 
techniques oratoires de ceux qu’il a observés il y a moins d’une semaine. De plus la durée de 
la capacité d’apprenti est étendue à un mois. 

Maître : le maître est maintenant capable de copier les techniques d’apprenti, de compagnon 
et de maître des orateurs qu’il a pu observer il y a moins d’une semaine. De plus, la durée des 
la capacité d’apprenti passe à un an et celle de compagnon à un mois. 

Comédien vodacci 
“Lélio : Je suis gentilhomme villanova. 

Arlequin, à part : - Gentilhomme et Villanova ! Deux mensonges d’un seul coup !” 

Description : les Vodaccis prétendent avoir inventer le théâtre. Les Montaginois vous 
expliqueront qu’ils ont surtout inventé la farce. La Commedia vodaccie est essentiellement 
basée sur l’improvisation, autour d’histoires, de situations (les lazzi), et de personnages pré-
établis. Une grande adaptabilité et de vrais talents d’improvisation sont nécessaires pour tirer 
parti du moindre élément proposé par son interlocuteur, le tout dans un seul but : faire rire 
l’assemblée. La force de cette école est également sa principale faiblesse : dans un cadre 
désespérément sérieux, les blagues du comédien vont tomber à plat et le couvrir de ridicule. 

Spécialisations : Arnaqueur, Comédien. 

Compétences d’attaques verbales : Chant, Comédie, Corruption, Création littéraire, Danse, 
Eloquence, Galvaniser, Jouer, Mode, Narrer, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Echappatoire, Exploiter les faiblesses (Vodacce), Gestuelle élaborée, 
Logorrhée, Voir le style. 

Apprenti : un apprenti considère la compétence Qui-vive comme une compétence de base. Il 
bénéficie en outre de Rang de Maîtrise augmentations en Trait d’esprit. 

Compagnon : Un compagnon a appris à noyer ses paroles dans une gestuelle permanente qui 
renforce son propos, ou au contraire le contredit, mais toujours pour renforcer son effet 
comique. Il gagne un rang dans sa compétence Gestuelle élaborée, ce qui peut la porter à 6. Si 
ce n’est pas le cas, il pourra l’incrémenter d’un niveau un peu plus tard pour un coût de 25 
XP. 

Maître : un maître bénéficie gratuitement de l’avantage Sens de l’humour (Grand Guignol). Il 
s’applique à tous ses jets d’attaques et défenses verbales. 

Courtisan avalonien 
“Monsieur, j’aurais aimé échanger des insultes avec vous toute la journée, mais je crains de ne pas être 
payé de retour.” 

Description : les Avaloniens ont développé une école de joute oratoire permettant de 
repousser les attaques dont ils sont la cible tout en gardant son calme et sa réserve. Des 
années de domination montaginoise les ont aidés à développer cette capacité à accepter les 
remarques ampoulées avec stoïcisme et à les réfuter avec courtoisie. Il est difficile de briser les 
refus polis d’un tel adversaire dans une joute oratoire. Cependant, comme l’agresseur sait 
qu’il ne risque pas de représailles, la faiblesse de cette école devient évidente. Ainsi, il suffit à 
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votre interlocuteur de vous agresser systématiquement jusqu’à ce que vous commettiez une 
erreur et vous mettiez vous-même en difficulté. 

Spécialisations : Courtisan, Intendant. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Corruption, 
Danse, Diplomatie, Droit, Eloquence, Etiquette, Intrigant, 

Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Exploiter les faiblesses (Avalon), 
Force d’âme, Logorrhée, Réveiller la Honte, Voir le style. 

Apprenti : en raison de votre entraînement à encaisser 
tranquillement les attaques verbales, vous gagnez un bonus 
de +2 par rang de maîtrise sur toutes vos défenses passives. 

Compagnon : comme compagnon, le courtisan avalonien a 
poussé encore plus loin sa maîtrise de la défense oratoire, 
aussi la difficulté pour utiliser n’importe quelle compétence 
sociale à son encontre est incrémentée de 5. 

Maître : toujours sur la défensive, un maître sait utiliser les 
silences respiratoires dans les phrases de ses adversaires 
pour pouvoir placer ses propres défenses. Vous gagnez une 
action gratuite (obligatoirement une défense) par round, 
que vous pouvez utiliser à n’importe quelle phase. 

Courtisan castillian 
“Monsieur, je suis peut-être un menteur, un tricheur et une canaille, mais je suis également un 
excellent spadassin et un tireur passable, aussi oserais-je vous suggérer de retirer votre remarque.” 

Description : les Castillians aiment mener le spectacle, et les mots ne sont pas différents de 
l’acier. Le langage des Castillians est fort et expressif, leurs joutes oratoires entraînent souvent 
la formation d’une foule de spectateurs qui peuvent rire des échanges. Un Maître castillian 
sait utiliser le mépris de la foule pour attaquer son adversaire. La faiblesse de cette Ecole 
réside dans l’utilisation de mots très longs et peu communs. Ils peuvent donner l’impression 
que le courtisan est bien éduqué et intelligent, mais le rendent également plus obtus. Nombre 
d’adversaires peuvent ne pas comprendre ses invectives et ainsi ne pas être affectés. Un 
courtisan castillian sera aussi pris au dépourvu si son adversaire utilise des mots d’une façon 
détournée de leur origine. 

Spécialisations : Courtisan, Erudit. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Danse, Diplomatie, Droit, Eloquence, Etiquette, 
Intrigant, Jouer, Mode, Philosophie, Politique, Séduction, Sincérité, Théologie, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Esprit acéré, Exploiter les faiblesses (Castille), Mur d’insultes, Voler la 
Parole, Voir le style. 

Apprenti : vous cherchez constamment à provoquer vos affrontements sociaux devant des 
spectateurs afin de faire savoir partout quel redoutable orateur vous êtes. Si vous avez pour 
spectateurs au moins 3 personnes possédant une réputation supérieure à 10, vous gagnez 1 
dé lancé non gardé supplémentaire sur tous vos jets pendant la joute oratoire. 

Compagnon : lorsque qu’une foule de spectateurs assiste à vos performances verbales, cela 
vous galvanise et vous rend plus mortel encore. Vous pouvez effectuer une touche 
psychologique supplémentaire pour chaque personne ayant une réputation supérieure à 10 
qui observe la joute oratoire. 

Maître : plus vous enfoncez votre adversaire, plus votre réputation croît, aussi êtes-vous 
impitoyable lorsque quelqu’un ose s’en prendre à vous en public. Vous gagnez 2 points de 
Réputation Sociale pour chaque blessure sociale que vous infligez à votre adversaire, 
indépendamment de sa Réputation. 
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Courtisan croissantin 
“A l’époque où nos ancêtres parcouraient les plaines, un homme tel que vous aurait sans doute fait un 
excellent ramasseur de bouses, malheureusement cette époque de gloire est révolue et aujourd’hui votre 
grossièreté n’est plus de mise en dehors du quartier des porchers.” 

Description : les Cours croissantines sont des lieux de haute culture où l’on peut aussi bien 
croiser un mathématicien qu’un courtisan ou un puissant religieux. Un courtisan averti se 
doit d’être capable de remarques intelligentes et construites. Ces interventions sont donc 
préparées et difficilement évitables. Le problème, c’est qu’il lui faut souvent du temps pour 
élaborer ses interventions, ce qui permet souvent à quelqu’un de plus rapide, mais de moins 
intelligent, de venir à bout rapidement d’un courtisan croissantin. 

Spécialisations : Courtisan, Erudit. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Danse, Diplomatie, Droit, Eloquence, Etiquette, 
Intrigant, Jouer, Mode, Philosophie, Politique, Séduction, Sincérité, Théologie, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Argutie, Chausse-trappe, Esprit acéré, Exploiter les faiblesses (Empire 
du Croissant), Voir le style. 

Apprenti : vous obtenez une augmentation gratuite pour toutes les attaques effectuées à l’aide 
des compétences Philosophie ou Discours élaboré. 

Compagnon : les compagnons ont appris à retenir leurs attaques verbales en attendant une 
ouverture plus prometteuse. Lorsque vous frappez en utilisant une action en réserve, votre jet 
de dommages est augmenté de deux fois le nombre de phases depuis le moment où vous 
l’avez effectivement mis en réserve. Par exemple, si vous avez mis en réserve une action à la 
phase 2 et que vous attaquez avec celle-ci en phase 9, vous bénéficiez d’un bonus de (9 - 2) x 2 
= 14 touches psychologiques ! 

Maître : les maîtres sont capables de faire du mal à leur victime avec le plus faible des coups. 
Lorsque vous frappez avec succès un ennemi à l’aide des compétences Philosophie ou 
Discours élaboré, vous pouvez dépenser un dé de réputation afin d’infliger une blessure 
sociale en sus des dégâts normaux. Cette blessure sociale est infligée avant que la résolution 
des dommages de votre attaque ne soit effectuée, votre adversaire devra donc effectuer deux 
jets d’encaissement. 

Courtisan montaginois 
“Devrons nous nous affronter avec une lame ou avec l’esprit ? Je vous suggère, dans votre intérêt, de 
choisir l’acier, car au moins là, vous pourrez emprunter une rapière.” 

Description : l’école montaginoise est violente et agressive. Rien n’est trop bas pour un 
courtisan montaginois, et chaque mot qu’il lance est cerclé de barbelés empoisonnés. Ils 
excellent à faire fuir leurs ennemis en pleurs de la salle de bal avec quelques remarques 
spontanées. Toutefois, c’est également là que se trouve la faiblesse de cette Ecole, les rendant 
plus grossiers qu’intelligents et les laissant désarmés pour une attaque verbale bien choisie. 

Spécialisations : Courtisan et trois points de compétences à dépenser dans le métier 
Courtisan. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Danse, Diplomatie, Eloquence, Etiquette, 
Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Allusion brutale, Exploiter les faiblesses (Montaigne), Remarque 
acerbe, Voler la parole, Voir le style. 

Apprenti : vous avez appris à toujours attaquer là où ça fait mal. Vous pouvez mettre plus de 
mordant dans vos attaques oratoires, ce qui vous permet de bénéficier d’un bonus de +2 sur 
vos jets de dommages. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Compagnon : vous êtes si vindicatif dans vos paroles, qu’une fois par attaque, vous pouvez 
utiliser un dé de Réputation pour obliger votre adversaire à relancer un jet d’encaissement de 
touches psychologiques réussi. 

Maître : vos attaques sont maintenant si incisives que vous faites une touche psychologique 
supplémentaire par point dépassant la défense passive ou active de votre adversaire. 

Courtisan Sicée 
“A vieille mule, frein doré.” Dame Jamais Sicée de Sicée, à propos de Thérèse de Tréville de 
Torignon. 

Description : Dame Jamais Sicée de Sicée a développé son propre style d’orateur. Amplifiant 
encore l’agressivité de l’école de courtisan montaginois, Dame Jamais l’a couplée avec 
l’inclusion de bons mots visant à provoquer le rire chez le public qui assiste à l’échange et la 
honte sur celui qui en est victime. La faiblesse de cette école réside dans son défaut en 
défense, en effet, les courtisans Sicée sont si concentrés sur leurs attaques qu’ils ne savent pas 
bien se défendre contre celles des autres. 

Spécialisations : Arnaqueur, Courtisan. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Comédie, Corruption, Danse, Diplomatie, 
Eloquence, Etiquette, Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Esprit acéré, Exploiter les faiblesses (Montaigne), Mot d’esprit, Rappel 
humiliant, Voir le style. 

Apprenti : un apprenti bénéficie d’un bonus de +2 par rang de maîtrise sur toutes ses attaques 
verbales. 

Compagnon : le compagnon a appris à entraîner ses adversaires dans des échanges verbaux 
de plus en plus enlevés et risqués. S’il réussit un jet d’opposition d’Esprit contre Esprit, il 
peut obliger son adversaire à le suivre. L’adversaire du héros se voit alors affublé de (rang 
d’Esprit du Courtisan Sicée) augmentations à tous ses ND. 

Maître : un maître de l’école Sicée a élevé la joute oratoire au rang d’un véritable art, au point 
que lorsqu’il entre dans un salon, tous les regards 

convergent vers lui quand il le désire (lui 
permettant de gagner 2 points de réputation 
supplémentaires à chacune de ses joutes 
oratoires publiques). De plus, il maîtrise 
maintenant parfaitement l’art des Bons Mots et 
peut porter le rang de sa compétence Mot 
d’esprit à 6. 

Courtisan Surly 
“Me permettez-vous, monseigneur, de vous poser 
une question indiscrète ?… Qu’appréciez-vous le 
plus dans la tenue de ce jeune serveur que vous fixez 
depuis une demi-heure ? Son bel habit doré ou… son 
postérieur musclé ?” 

Après son éviction de la cour par l’Empereur, la 
famille Surly se retrouva exilée à Pau. Dans cette 
ville des ambassades, la famille Surly savait 
qu’elle devait faire montre de subtilité pour 
s’attirer les faveurs des ambassadeurs étrangers 
et, ainsi, avoir une chance de retrouver son 
ancien statut. Ils développèrent alors leurs 

techniques d’analyse de leurs interlocuteurs afin 
de découvrir dans leurs comportements et leurs 
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gestuelles des armes qu’ils pourraient utiliser à leur encontre. Ainsi, les courtisans Surly ont-
ils poussé très loin l’art du comportement humain. La faiblesse de cette école réside dans sa 
longue préparation. La cible de cette attention s’en rend parfois compte, et si elle passe 
rapidement à l’attaque, elle prendra son ennemi à contre-pied avant qu’il n’ait pu développer 
son argumentaire, c’est là la principale faiblesse de cette école. 

Spécialisations : Courtisan, Diplomate. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Corruption, Danse, Diplomatie, Eloquence, 
Etiquette, Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Analyse comportementale, Désarmer, Exploiter les faiblesses 
(Montaigne), Politesse outrancière, Voir le style. 

Apprenti : Vous pouvez choisir de ne pas utiliser de dés d’action afin de garder des dés de 
dommages supplémentaires, en espérant que le coup de votre héros porte. Vous pouvez 
renoncer à utiliser autant de dés d’action que vous le désirez (+0g1 dés de dommage pour un 
dé d’action non utilisé). Vous devez déclarer votre intention avant de faire votre jet d’attaque 
verbale ; si vous le ratez, vous perdez les dés d’action non utilisés. 

Compagnon : les compagnons ont appris à dévier des attaques qui auraient mortifié n’importe 
quel homme. Vous pouvez mettre un dé d’action de côté afin de bénéficier d’un bonus de 
+1g1 à vos défenses actives. En outre, vous pouvez maintenant utiliser votre compétence 
Exploiter les faiblesses (Montaigne), contre les écoles d’Avalon, d’Eisen, de Castille, de 
Vendel et de Vodacce. 

Maître : la connaissance pointue du maître en comportementalisme rend ses attaques verbales 
extrêmement mortelles et vicieuses. Quand votre adversaire échoue à son jet d’encaissement, 
il encaisse une blessure grave supplémentaire par tranche de 10 points d’échec au lieu de 20. 

 

Courtisan vodacci 
“J’aurais bien aimé vous affronter dans une joute verbale, mais voilà monsieur, je ne peux pas me 
permettre d’attaquer un homme désarmé.” 

Description : les Vodaccis sont les maîtres de l’insulte voilée. Leur école leur enseigne à 
masquer des avanies intelligentes et sournoises dans le déroulement classique d’une 
conversation. C’est également la faiblesse de l’Ecole, puisque seul un adversaire intelligent 
pourra comprendre l’insulte implicite et subtile qui se cache derrière les mots. 

Spécialisations : Courtisan, Espion. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Corruption, Danse, Diplomatie, Eloquence, 
Etiquette, Interrogatoire, Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Coupure, Exploiter les faiblesses (Vodacce), Feinte, Réplique, Voir le 
style. 

Apprenti : vous pouvez profiter des erreurs de votre adversaire. S’il manque son attaque de 
plus de 5 points par rapport à votre défense passive, vous recevez une augmentation gratuite 
à votre propre attaque si elle intervient à la phase suivante. 

Compagnon : vous maîtrisez maintenant parfaitement les attaques tout en subtilité, ce qui 
vous permet d’incrémenter votre compétence Feinte d’un rang et vous permet maintenant 
d’atteindre le rang 6 dans cette dernière. 

Maître : vous avez appris à développer un vrai jeu d’attente, ajoutez un dé lancé non gardé à 
votre prochaine attaque pour chaque phase où vous avez gardé votre action. Ces dés ne sont 
pas transférés au round suivant. 
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Courtisane vodaccie 
“Pourquoi ne montez-vous pas avec moi ? Ainsi mes autres invités n’auront pas à subir votre 
compagnie.” 

Description : les courtisanes vodaccies autodidactes affûtent leur propre école de joute 
oratoire, faisant usage autant des insultes que de la séduction. Cet entraînement se fait plus 
par le jeu de leur compétition interne que lors de leçons formelles. La courtisane attire son 
adversaire dans ses filets par la promesse implicite de ses faveurs, et porte l’estocade lorsque 
son adversaire baisse sa garde. Celle-ci peut être dévastatrice, mais si sa victime reste de 
marbre face à l’intérêt soudain que la dame lui porte, elle tombera à plat. 

Spécialisations : Courtisane, Jenny. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Comédie, Corruption, Danse, Etiquette, 
Jenny, Masseur, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Allusion brutale, Esprit acéré, Exploiter les faiblesses (Vodacce), Feinte, 
Voir le style. 

Apprentie : la séduction est votre métier, vous pouvez ajouter votre rang dans la compétence 
Séduction à tous vos jets d’attaque. 

Compagnon : vous pouvez faire en sorte que toute personne qui s’en prend à vous semble 
grossière, souffrant ainsi d’une pénalité de 10 points sur les jets d’attaque qu’elle fait à votre 
encontre, mais seulement si vous ne l’avez pas vous-même attaquée. 

Maîtresse : votre contrôle total des joutes oratoires vous permet de lancer un dé d’action 
supplémentaire par round. 

Courtisane Bernouilli119 
“Mon doux seigneur, serait-ce le pommeau de votre dague que je sens ?” 
Description : cette école de courtisane, d’après ce que l’on sait, trouve son origine dans les 
mystérieux harems de l’Empire du Croissant. On y enseigne une danse langoureuse issue de 
cette contrée, des techniques de massage, mais aussi tout le charme exotique dont parlent les 
gens qui ont pu s’y rendre. La faiblesse des courtisanes Bernouilli est la même que les autres 
courtisanes : si la victime est insensible à ses avances physiques, elles seront désarmées. 
Spécialisations : Bateleur, Courtisane. 
Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Comédie, Danse, Eloquence, Etiquette, 
Jenny, Masseur, Mode, Politique, Narrer, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 
Techniques oratoires : Contact charnel, Détourner l’attention, Effluves parfumées, Exploiter 
les faiblesses (Vodacce), Voir le style. 
Apprentie : pour entrer dans cette école il faut être douée, mais pas seulement. La devise de 
l’école est la maîtrise du corps – dans tous les sens du terme. La courtisane gagne une 
augmentation gratuite sur tous ses jets de Danse et de Séduction. 
Compagnon : le mélange des différentes méthodes corporelles destinées à charmer inculquées 
dans cette école est tellement riche que la courtisane en a fait une seconde nature. La 
courtisane gagne l’avantage Beauté du Diable et une augmentation gratuite supplémentaire 
sur ses jets de Séduction. 
Maîtresse : les maîtresses courtisanes Bernouilli savent s’adapter à n’importe quelle situation 
demandée dans leur corps de métier. Elles sont l’incarnation même de la courtisane ou de 
l’image qu’on peut s’en faire. La courtisane gagne une augmentation gratuite sur toutes ses 
compétences du métier Courtisane. D’autres bonus peuvent être cumulés avec ce niveau de 
maîtrise. 

 

: 
119 Fablyrr et Pandorre d’Angre sont les auteurs originaux des écoles de courtisanes, que j’ai modifiées afin qu’elles 
s’adaptent au nouveau système de répartie, vous pouvez retrouver leurs créations originales sur le site : Hhttp
//farandarts.free.fr/jdrmaniaH. 
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Courtisane Falisci 
“Bien sûr que j’aime que l’on me remarque, et je fais tout pour. Mieux vaut être remarquée, même pour 
son exubérance que rester dans l’ombre comme une stregha.” 

Description : le Prince Falisci a fait en sorte que ses îles soient reconnues pour leur vin, mais 
quelques femmes ont fait en sorte que les courtisanes de la principauté Falisci soit elles aussi 
reconnues pour leurs capacités. Le mot d’ordre de cette école est de tout faire avec style, 
même si la situation ne le demande pas et cela, dans l’unique but de ne jamais perdre la face. 
La faiblesse de cette école réside dans sa force : son style, tout faire avec la manière prend plus 
de temps sans que cela soit d’une plus grande efficacité, ainsi un adversaire capable de réagir 
promptement la coupera dans ses effets. 

Spécialisations : Courtisan, Courtisane. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Comédie, Danse, Diplomatie, Eloquence, 
Etiquette, Intrigant, Jenny, Jouer, Masseur, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait 
d’esprit. 

Techniques oratoires : Exploiter les faiblesses (Vodacce), Gestuelle élaborée, Réplique, Style, 
Voir le style. 

Apprentie : les apprenties courtisanes de la principauté Falisci apprennent les bases de ce que 
certains pourraient nommer le contrôle de soi, mais qui est inculqué sous le terme “maîtrise 
de la situation”. La courtisane gagne une augmentation gratuite sur tous ses jets 
d’encaissement de touches psychologiques. 

Compagnon : l’apprentissage a pour règle de ne jamais jouer avec sa vie mais de plutôt jouer 
avec celle des autres. On n’apprend pas à tricher dans cette école mais à éventuellement 
retourner une situation en sa faveur afin de gagner. La courtisane peut ajouter un bonus de + 
2 par rang dans sa compétence Jouer aux jets qu’elle effectue à l’aide de la compétence Style. 
De plus elle gagne une augmentation gratuite sur tous ses jets de Sincérité. 

Maîtresse : la maîtresse courtisane Falisci excelle tellement dans son domaine que nombre 
d’hommes se plaignent de torticolis pour l’avoir simplement croisée. La courtisane peut 
passer sa compétence Style à 6. Si elle ne peut le faire sur le moment elle pourra le faire plus 
tard en dépensant 25 XP. 

Courtisane Lucani 
“Monseigneur, concentrez-vous sur votre lecture s’il vous plaît, cessez de me regarder ainsi, cela me 
met mal à l’aise…” 

Description : victimes d’une malédiction qui frappe les sorcières de la famille, les Lucani ont 
pris le parti de passer des alliances profitables et d’exceller dans d’autres domaines. L’école 
de la famille Lucani se trouve sur l’île de Gorivari, juste à côté de l’université. Ce que certains 
misogynes nomment avec dédain les “femmes savantes”, n’est pas une société secrète, mais 
bien la scuola de courtisanes de la famille Lucani. Remise au goût du jour par le Prince 
Lucani, décédé il y a peu, cette école a pour principe le fondement même du métier de 
courtisane : conseiller. Dans cet esprit le Prince a fait mettre à disposition des courtisanes de 
nombreux ouvrages et tout un pan de l’université. Il en résulte qu’actuellement certains 
adolescents de la noblesse commencent à avoir une certaine attirance pour leur 
“préceptrice”… Un peu comme les courtisans croissantins, les courtisanes Lucani ont 
tendance à avoir des discours élaborés lorsqu’elles prennent la parole, il suffit donc de les 
couper pour qu’elles se retrouvent en difficulté. 

Spécialisations : Courtisane, Erudit. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Comédie, Danse, Droit, Eloquence, Etiquette, 
Jenny, Masseur, Mode, Philosophie, Politique, Séduction, Sincérité, Théologie, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Argutie, Citations célèbres, Exploiter les faiblesses (Vodacce), Voir le 
style, Voler la parole. 
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Apprentie : la diction, la prononciation et le ton de la voix sont les bases de cette école. On y 
enseigne principalement la modulation de la voix en fonction des situations afin d’en tirer 
avantage. La courtisane gagne un 1 point de réputation supplémentaire par rang de maîtrise 
sur les attaques provoquant des blessures sociales. 

Compagnon : une femme n’ayant pas forcément le privilège de la réflexion en public, les 
membres de l’école de courtisanes Lucani ont appris à le faire en privé. Toute la subtilité étant 
évidemment d’arriver à ce moment privé ou à le faire discrètement. Tout ceci réside – d’après 
les professeurs de l’école – en une simple observation de la situation afin de savoir quel est le 
bon moment pour agir. La courtisane gagne une augmentation gratuite sur ses jets 
d’Etiquette et d’Eloquence par Rang de maîtrise dans l’école. 

Maîtresse : l’ultime épreuve de la cour en Vodacce réside dans le fait de se faire reconnaître 
mais de toujours rester dans l’ombre de la personne accompagnée. Ainsi, il est très facile de 
dominer une cour quelle qu’elle soit. La maîtresse peut ajouter son Rang de compétence 
Philosophie à tous ses jets de compétence d’école. 

Courtisane Mondavi 
“L’invisibilité a pour vertus de voir sans être vue et de toujours surprendre quand vient le moment de 
l’attaque.” 

Description : cette petite école se trouve sur le continent, en plein cœur des terres Mondavi. A 
l’image de son Prince, elle n’est pas très bien vue en Vodacce car la plupart des gens la 
trouvent totalement inutile. Mais cela ne choque pas les enseignants de cette école, qui 
connaissent le véritable potentiel de leur enseignement et qui, de toute façon, n’ont jamais 
accepté d’autres élèves que des femmes appartenant à la principauté Mondavi. Si l’adversaire 
de la courtisane Mondavi se rend compte qu’elle joue la comédie, il pourra faire en sorte 
qu’elle tombe dans une chausse-trappe verbale, c’est là la principale faiblesse de cette école. 

Spécialisations : Courtisane, Espion. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Comédie, Corruption, Danse, Etiquette, 
Interrogatoire, Jenny, Masseur, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Arcane, Changer de sujet, Exploiter les faiblesses (Vodacce), Vers 
truculents, Voir le style. 

Apprentie : les novices de cette scuola arrivent par un couloir orné de 
masques de théâtre numain évoquant toutes les passions. C’est le seul 

lieu de l’école qui demeure toujours décoré de la même manière. 
Les autres pièces s’adaptent toujours aux cours qui y sont 
dispensés. Ce n’est qu’après quelques semaines de cours que les 

étudiantes commencent à cerner l’importance des apparences 
et comprennent les subtilités de leur utilisation. A ce niveau 

de maîtrise, la courtisane gagne une augmentation 
gratuite sur tous ses jets de Comédie et de Séduction. 

Compagnon : au niveau de Compagnon, les courtisanes 
apprennent à perfectionner une émotion. Ayant eu à 

développer un trait de caractère particulier dès leur entrée 
dans l’établissement – en entrant dans l’école elles 
reçoivent chacune un Arcane du jeu des Tarots de la 
Destinée qu’elles doivent développer – elles excellent 
maintenant dans sa représentation. La courtisane peut 
passer gratuitement sa compétence Arcane à 6. Si elle ne 
peut pas l’augmenter immédiatement il lui sera possible 
de le faire ultérieurement en dépensant 25XP. 

Maîtresse : les maîtresses courtisanes de l’école Mondavi 
sont tellement bonnes comédiennes qu’elles peuvent 
passer où elles veulent dans une foule sans se faire 
repérer. La courtisane gagne une nouvelle augmentation 
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gratuite sur ses jets de Comédie. De plus si quelqu’un tente de la percer à jour, que cela soit 
au niveau de son déguisement, de son comportement, ou toute autre détail pouvant révéler 
sa véritable identité, il devra prendre un nombre d’augmentations égales à la compétence 
Comédie de la courtisane. 

Courtisane Vestini 
“Bien sûr, monseigneur, je sais ce que vous voulez, cela se voit… ne cherchez pas ce qui m’a mis la 
puce à l’oreille, vous n’en avez pas l’intelligence.” 
Description : cette scuola est la plus réputée et la plus célèbre de Vodacce, et sur tout Théah, 
c’est à elle que l’on pense lorsqu’il est question d’une école de courtisanes. Cette école s’est 
spécialisée dans l’étude du comportement et des profits que l’on peut en tirer, ainsi que dans 
le bel esprit et l’art poétique. La faiblesse de cette école est similaire à celle de Courtisan Sicée, 
dont elle est assez proche : La faiblesse de sa défense, en effet, les courtisanes Vestini sont si 
concentrées sur leurs attaques qu’elles ne savent pas bien se défendre contre celles des autres. 

Spécialisations : Courtisan, Courtisane. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Comédie, Danse, Diplomatie, Eloquence, 
Etiquette, Intrigant, Jenny, Jouer, Masseur, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait 
d’esprit. 

Techniques oratoires : Exploiter les faiblesses (Vodacce), Flèches poétiques, Relancer sur un 
tiers, Remarque acerbe, Voir le style. 

Apprentie : en étudiant les principes du métier, les courtisanes apprennent comment plaire, et, 
après seulement quelques mois au sein de l’école, arrivent à déceler le moindre détail chez un 
homme ou une femme afin d’en tirer le meilleur parti. En termes de jeu, la courtisane obtient 
une augmentation gratuite sur tous ses jets de Comportementalisme et Flèches poétiques. 

Compagnon : à ce degré de maîtrise, la courtisane a appris à déceler et interpréter la plus 
infime nuance de comportement chez les autres. Ainsi, elle peut en user à son avantage ou 
celui d’un protecteur. Cette capacité presque innée ne se développe chez la courtisane 
qu’après son entrée dans les cercles mondains. La courtisane peut passer gratuitement sa 
compétence Comportementalisme à 6. Si elle ne le peut immédiatement, il lui sera possible de 
le faire ultérieurement en dépensant 25XP. 

Maîtresse : la maîtresse courtisane de l’école Vestini a développé une technique redoutable, 
qui consiste à composer une poésie en passant dans une cour tout en notant le moindre détail. 
La poétesse improvise en général une poésie contenant divers niveaux de compréhension 
pour l’auditoire et passe au milieu de celui-ci tout en récitant ses vers. La courtisane gagne 
l’Avantage Sens aiguisé : Vue, ainsi que deux augmentations gratuites sur ses attaques 
effectuées avec la compétence Cancanier. 

Courtisane Villanova 
“Signori, vous devriez cesser là vos remarques insidieuses, ou je devrai avoir recours à des techniques 
moins agréables.” 

Description : le mythe de la rose vénéneuse est peut-être issu de cette scuola. Située dans un 
quartier anodin de Dionna, cette école de courtisane offre officiellement la possibilité aux 
femmes d’apprendre à se défendre. Mais ceci n’est qu’une façade, car les plus douées d’entre 
elles peuvent recevoir des cours du soir où l’on enseigne bien d’autres choses… La faiblesse 
de cette école réside dans son enseignement propre, l’enseignement des courtisanes Villanova 
est plus tourné vers l’assassinat que l’art de la cour, aussi, comparativement aux autres écoles 
de Courtisane, elles sont moins douées pour les joutes oratoires. 

Spécialisations : Assassin, Courtisane. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Comédie, Danse, Etiquette, Jenny, Masseur, 
Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 
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Techniques oratoires : Coup bas, Exploiter les faiblesses (Vodacce), Masque facial, Rappel 
humiliant, Voir le style. 

Apprentie : bien avant de passer à des choses essentielles, on apprend à l’élite de cette école 
comment masser correctement. Pendant de longs mois, les courtisanes sont de nouveau triées 
par une sorte de “sélection naturelle” : on fait en sorte que l’huile de massage qu’elles utilisent 
soit composée d’une once de poison. Ainsi, les plus fortes peuvent continuer l’apprentissage, 
tandis que les plus faibles gagnent de discrètes funérailles. La courtisane gagne une Immunité 
à un type de poison de contact et une augmentation gratuite sur tous ses jets de Masseur et 
Poison. 

Compagnon : afin de ne pas faire mentir la réputation de l’école et pour que les courtisanes 
puissent être considérées comme une élite, on enseigne aux jeunes femmes un secret venant 
de l’Empire du Croissant (un traité vieux de plusieurs siècles) sur les techniques de massage. 
La courtisane peut passer gratuitement sa compétence Masseur à 6. Si elle ne peut pas 
l’augmenter immédiatement, il lui sera possible de le faire ultérieurement en dépensant 25XP. 

Maîtresse : Les maîtresses courtisanes de cette école sont de très grandes séductrices. 
Toujours dans l’esprit de la fleur vénéneuse, on leur enseigne le grand secret de cette école. 
Les courtisanes apprennent ainsi de nouveaux poisons et comment les administrer avec 
charme. La courtisane gagne une nouvelle Immunité aux poisons (un type de poison au 
choix). Elle peut aussi passer son trait d’Esprit à 6. Si elle n’a pas la possibilité de le faire dans 
l’immédiat elle pourra le faire plus tard en dépensant 30 XP. 

Diplomate vendelar 
“Tout s’achète, les biens, les hommes, la vertu, l’honneur. La seule véritable question, c’est quel est le 
prix à payer.” 

Description : la ligue de Vendel a envoyé nombre de diplomates dans les différentes nations 
de Théah (à l’exception de la Vodacce, bien sûr) qui ont pour mission de faciliter 
l’implantation des différentes guildes de la Ligue ainsi que de s’assurer une clientèle fidèle 
face aux Princes Marchands vodaccis. Bien entendu, leur arme préférée reste la Corruption, 
technique qu’ils ont amenée au rang d’art dans leur pays. La faiblesse de cette école réside 
dans le fait que les diplomates vendelars sont plus des commerçants qui cherchent à acheter 
quelque chose que des courtisans qui agissent pour le bel esprit, ils sont donc parfois 
décontenancés lorsque les conversations glissent sur des sujets triviaux mais qui peuvent se 
révéler mortels socialement comme la Mode ou l’Etiquette. 

Spécialisations : Arnaqueur, Diplomate. 

Compétences d’attaques verbales : Comédie, Corruption, Diplomatie, Eloquence, Etiquette, 
Intrigant, Jouer, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Changer de sujet, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel), Politesse 
outrancière, Relancer sur un tiers, Voir le style. 

Apprenti : le diplomate vendelar apprend tout d’abord à développer la technique qu’il 
connaît le mieux : la corruption. Aussi reçoit-il un bonus d’une augmentation par rang de 
maîtrise pour ses attaques verbales effectuées avec la compétence Corruption. 

Compagnon : un compagnon a appris à utiliser sa compétence Corruption pour atteindre un 
adversaire différent de celui qui touche l’argent en faisant usage d’un chantage approprié à 
l’encontre de ses proches, puis des proches de ses proches, etc. Ainsi, le diplomate vendelar 
peut utiliser sa compétence Corruption pour effectuer des attaques à distance, comme avec la 
compétence Cancanier. 

Maître : quand le diplomate atteint le rang de maître, il se rend compte que la clef de la 
victoire réside dans l’économie de mots. Le maître peut prendre la parole pour attaquer ou se 
défendre sans aucune pénalité. Une fois par round, vous pouvez effectuer une défense active 
sans dépenser de dé d’action. 
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Gwai Lao 
“Je ne puis donner une suite favorable à votre requête, noble voyageur. J’en suis particulièrement 
désolé et vous demande de pardonner mon incompétence en la matière. Je ne saurais trop vous 
conseiller de vous rendre auprès de Monsieur Fo. Ce fonctionnaire aux qualités immenses et aux 
compétences avérées saura vous donner un meilleur aperçu des capacités de l’administration cathayane 
dont je suis un modeste rouage.” 

Description : les bureaucrates cathayans utilisent leur connaissance des méandres 
administratifs de l’Empire du Cathay pour perdre les écornifleurs dans les couloirs du palais. 
Faites une demande à un bureaucrate et il vous expliquera à quel bureau vous rendre, quand 
et quel papier amener avec vous. Une semaine plus tard, muni de vos documents, le nouveau 
fonctionnaire vous réclamera de nouveaux éléments, vous baladant ainsi de bureau en 
bureau. Le seul moyen de les contrer, leur seule faiblesse est tout simplement de les court-
circuiter pour s’adresser directement à l’un des pontes de l’administration impériale. Mais 
attention, c’est là une manœuvre risquée, car le manque d’étiquette peut finir par une 
condamnation à mort au Cathay. 

Spécialisations : Gwai Lao, Politicien. 

Compétences d’attaques verbales : Création littéraire, Diplomatie, Droit, Eloquence, Etiquette, 
Galvaniser, Intrigant, Mode, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Argutie, Exploiter les faiblesses (Cathay), Masque facial, Politesse 
outrancière, Voir le style. 

Apprenti : spécialistes de la flagornerie, les apprentis bureaucrates cathayan reçoivent une 
sixième technique oratoire : Compliment mielleux. 

Compagnon : s’ils sont des flagorneurs de première catégorie, il est, par contre, extrêmement 
difficile d’être efficace en ayant recours aux mêmes armes à leur encontre. Ainsi, les 
compétences Politesse outrancière et Compliment mielleux voient leur ND augmenté de 
(rang de maîtrise du bureaucrate) augmentations. 

Maître : les bureaucrates cathayans sont devenus des spécialistes de la flagornerie, de la 
politesse outrancière et de la flatterie. Dans ce cadre ils peuvent porter leurs compétences 
Politesse outrancière et Compliments mielleux au rang 6. 

Houri croissantine 
“Détendez-vous, bel émir, laissez-moi faire… Vous étiez en train de m’expliquer comment vous 
comptiez prendre la place de ce gros sultan…” 
Description : les femmes des harems de l’Empire du Croissant ont toujours eu l’oreille des 
sultans et autres dirigeants de ce pays. Elles savent parfaitement jouer de leurs charmes pour 
obtenir ce dont elles ont besoin. Entre elles, par contre, elles sont particulièrement agressives. 
La faiblesse de cette école réside dans le fait que les houris n’ont pas l’habitude d’avoir des 
contacts avec des femmes vivant en dehors des harems, aussi ces dernières parviennent-elles 
facilement à les briser par quelques remarques bien senties sur leurs tenues légères ou leur 
comportement libidineux. 
Spécialisations : Courtisane, Espion. 
Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Corruption, Danse, Jenny, Séduction, 
Sincérité, Trait d’esprit. 
Techniques oratoires : Contact charnel, Effluves parfumées, Exploiter les faiblesses (Empire 
du Croissant), Fondre en larmes, Voir le style. 
Apprenti : les houris passent leur vie à apprendre ce que les hommes attendent d’elles. 
Devenues expertes dans l’art de satisfaire les hommes, elles bénéficient à leur encontre d’un 
bonus de +2 par rang de maîtrise sur tous leurs jets de dés en joute oratoire. 
Compagnon : les houris apprennent une danse sensuelle et érotique connue sous le nom de 
“danse des sept voiles” qui hypnotise littéralement les hommes. Les houris croissantines 
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reçoivent donc la compétence Hypnotisme en plus de leurs compétences d’attaques verbales, 
qu’elles feront progresser comme une compétence avancée et qu’elles peuvent utiliser comme 
une attaque verbale. 
Maître : les maîtresses houris sont devenues des expertes du maquillage, du parfum, des 
mouvements sensuels et du charme incarné qui fait leur légende dans l’ouest de Théah. Elles 
bénéficient gratuitement de l’avantage Beauté du diable (si elles le possédaient déjà, les effets 
sont doublés) et portent leur compétence Séduction au rang 6. 

Inquisiteur vaticin 
“Dîtes-moi, don Alfonso, que faisiez-vous hier soir chez le professeur Ramirez, vous savez, celui qui a 
été condamné au bûcher pour hérésie ce matin…” 
Description : les inquisiteurs castillians sont passés maîtres dans l’art d’impressionner leurs 
interlocuteurs et de leur arracher des renseignements. Brisant leurs adversaires par la peur et 
la brutalité de leurs propos, ce ne sont pas des courtisans qui font dans la dentelle. La 
faiblesse de cette école réside dans le stoïcisme ; en effet, si leur interlocuteur ne réagit pas à 
leurs intimidations et leur feu roulant de questions, il sera alors en position de force pour 
passer à l’attaque. 

Spécialisations : Bourreau, Prêtre. 

Compétences d’attaques verbales : Chant, Création littéraire, Diplomatie, Eloquence, 
Etiquette, Interrogatoire, Intimidation, Narre, Philosophie, Théologie, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Coup bas, Exploiter les faiblesses (Eglise du vaticine), Force d’âme, 
Masque facial, Voir le style. 

Apprenti : un apprenti inquisiteur castillian apprend à interroger et intimider ses 
interlocuteurs pour leur faire dire ce qu’ils savent. Aussi, à ce rang, l’inquisiteur castillian 
reçoit une augmentation gratuite sur tous jets d’interrogatoire et d’intimidation. 

Compagnon : un compagnon inquisiteur a encore affiné ses techniques d’interrogatoire, ce qui 
lui permet d’augmenter cette compétence d’un rang, lui permettant d’atteindre 6. Si ce n’est 
pas le cas immédiatement, il pourra y parvenir par la suite en dépensant 25 XP. 

Maître : un maître inquisiteur peut utiliser ses dés de moralité négatifs comme réserve 
supplémentaire à ses dés de réputation sociale. Dès qu’il prend la parole, il impressionne ses 
interlocuteurs. 

Magister (nationalité variable) 
“Don Ribeiro, même au premier rang, la noblesse ne donne pas la science infuse, utilisez vos doigts 
pour écrire plutôt que pour vous curer les oreilles.” 

Description : les magisters castillians sont des professeurs habitués à prendre la parole 
devant un amphithéâtre d’étudiants. Habitués à ramener le silence pour pouvoir donner leur 
cours, ils savent aussi remettre à leur place les étudiants indisciplinés ou affronter les petits 
prétentieux dans des duels savants. Toutes ces techniques sont utilisables en dehors de 
l’université, mais le magister sera vite embarrassé face à un courtisan qui l’attaquera sur son 
manque d’étiquette ou sa tenue usée… 

Spécialisations : Courtisan, Professeur. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Création littéraire, Danse, Diplomatie, Droit, 
Eloquence, Etiquette, Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Théologie, Trait 
d’esprit. 

Techniques oratoires : Argutie, Exploiter les faiblesses (nationalité du professeur), Logorrhée, 
Mur d’insultes, Voir le style. 

Apprenti : un apprenti magister a l’habitude d’en entendre des vertes et des pas mûres et 
récupère rapidement des remarques acerbes dont il est la cible. Un magister récupère ainsi (5 
fois son rang de maîtrise) touches psychologiques supplémentaires par nuit. 
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Compagnon : un compagnon a l’habitude de maîtriser un 
auditoire indiscipliné, aussi gagne-t-il une augmentation 
gratuite à toutes ses actions lorsqu’il affronte une foule. De 
plus, il a affiné ses techniques de discours, ce qui lui permet 
d’augmenter d’un point sa compétence Argutie, qui peut 
ainsi atteindre le rang 6. Si ce n’est pas le cas, il pourra la 
porter à ce niveau plus tard pour un coût de 25 XP. 

Maître : Ayant l’habitude de préparer ses défenses 
oratoires longuement à l’avance, un magister castillian 
peut mettre deux dés en réserve au lieu d’un seul. 

Membre de la Curie Vaticine 
“Votre excellence, si j’osais…” 
“Mais osez, donc, mon père !” 
“Je crois que je suis maintenant prêt pour un poste d’évêque.” 
“Vous n’y pensez pas ? Vous êtes bien trop jeune…” 
“Moins jeune que cette jolie jeune fille que j’ai vu sortir vendredi 
soir de vos appartements…” 
“(long silence) …Profeta Chiesa ou Chiarisa ?” 

Description : l’école vaticine est tout en finesse, le prêtre 
avance tranquillement ses pions pour obtenir un 
maximum d’effets auprès de son interlocuteur. Les couloirs de la Cité du Vaticine ou de 
Numa bruissent de ces outrecuidants qui se sont fait avec leur langue acerbe plutôt qu’avec 
leur foi exceptionnelle. La faiblesse de cette école réside dans des attaques et des défenses 
mûrement construites qui sont tout à fait adaptées pour les palais cardinaux mais absolument 
pas pour une cour montaginoise ou vodaccie. 

Spécialisations : Courtisan, Prêtre. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Création littéraire, Danse, Diplomatie, 
Eloquence, Etiquette, Intimidation, Intrigant, Jouer, Mode, Narrer, Philosophie, Politique, 
Séduction, Sincérité, Théologie, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Argutie, Chausse-trappe, Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine), 
Feinte, Voir le style. 

Apprenti : tous les prêtres apprennent les arcanes de la théologie et de la philosophie pendant 
leur sacerdoce, mais l’apprenti de la Curie Vaticine sait les utiliser pour mettre en défaut ses 
interlocuteurs. Il bénéficie de deux augmentations gratuites sur ses jets d’attaque et de 
défense en Théologie et Philosophie. 

Compagnon : le compagnon a encore développé ses connaissances théosophiques. Il gagne un 
rang dans sa compétence Théologie, ce qui peut la porter à 6. Si ce n’est pas le cas, il pourra 
l’incrémenter d’un niveau un peu plus tard pour un coût de 25 XP. 

Maître : la philosophie sous-tend tous les argumentaires du Membre de la Curie Vaticine, il 
l’utilise autant qu’un spadassin sa rapière. Le maître de la Curie Vaticine bénéficie d’une 
réserve de dés supplémentaire à sa Réputation Sociale qu’il peut utiliser pour les joutes 
oratoires égale à son score en Philosophie. 

Nonce (religion variable) 
“Ô mon prince, une ratification de ce traité vous apporterait le soutien inconditionnel de l’Eglise dans 
votre lutte contre les jacqueries qui ravagent vos campagnes. Il nous suffirait de dédire les prêtres qui 
les mènent et vous pourriez les mater comme de simples hors-la-loi.” 

Description : les nonces sont les diplomates et les ambassadeurs des Eglises envoyés auprès 
des rois, des princes et des nobles de haut rang. Formé à l’art délicat de la diplomatie, ils 
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savent parfaitement utiliser leur statut religieux pour rendre honteux leurs interlocuteurs. 
Redoutables orateurs, il convient d’être bien préparé avant de les affronter. La faiblesse de 
leur style est assez évidente : si vous n’êtes pas croyant, il sera beaucoup moins 
impressionnant. 

Spécialisations : Diplomate, Prêtre. 

Compétences d’attaques verbales : Chant, Corruption, Création littéraire, Diplomatie, 
Eloquence, Etiquette, Intimidation, Intrigant, Narrer, Philosophie, Politique, Sincérité, 
Théologie, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Exploiter les faiblesses (Religion du Nonce), Interruption, Réveiller la 
honte, Voir le style, Voler la parole. 

Apprenti : un apprenti est baigné par l’esprit du Prophète. Il affronte les autres courtisans 
sans peur, car il sait bien que Theus est à ses côtés. S’il a l’opportunité d’assister à une messe 
dans la journée précédant son affrontement, il gagne un dé (qu’il peut lancer et garder) sur 
chaque action défensive qu’il entreprend durant le premier tour. 

Compagnon : le compagnon atteint un tel niveau de spiritualité qu’il est parfois considéré 
comme presque saint. Tout adversaire qui n’est pas infidèle aura des difficultés à combattre 
un homme d’Eglise et tendra à retenir ses coups, à être déstabilisé. Il perd un dé lancé et 
gardé dans tous ses jets d’attaque. 

Maître : arrivé au stade de maître, le nonce vaticin est reconnu partout comme une personne 
éminemment spirituelle et importante. Il obtient sans aucune difficulté asile et coopération de 
la part de tous les fidèles qu’il peut rencontrer. Son intimité avec Theus est telle qu’il devient 
très difficile de le blesser. Lorsque le héros atteint ce niveau, il bénéficie d’un bonus de +1 à 
son trait d’Esprit (“gratuitement”). Ce qui augmente aussi la valeur maximale de ce trait de 1 : 
ainsi un maître de cette technique pourra avoir un rang 6 (voir 7 avec certains avantages) en 
Esprit. 

Pirate 
“J’aime bien le devant de ta veste. Dommage qu’on n’en voie jamais la couleur au combat.” 

Description : les pirates n’utilisent pas les mêmes mots doucereux que les courtisans 
montaginois, mais les joutes verbales n’en sont pas moins importantes pour eux. Dans un 
monde où la Réputation est importante pour tout le monde, personne n’aime être vilipendé 
en public. Ceux qui perdent de telles joutes oratoires recourent souvent au duel physique 
pour recouvrer leur honneur et leur amour-propre, mais les dommages seront toujours là. Les 
duels verbaux des pirates sont bruyants et bien plus directs que les versions raffinées. 
Cependant, son manque d’esprit permet parfois à l’adversaire d’écarter l’insulte comme s’il 
s’agissait d’un délire d’ivrogne. 

Spécialisations : Arnaqueur, Forban. 

Compétences d’attaques verbales : Comédie, Corruption, Intimidation, Jouer, Séduction, 
Sincérité. 

Techniques oratoires : Exploiter les faiblesses (Pirate), Force d’âme, Injures, Remarque acerbe, 
Voir le style. 

Apprenti : les pirates ne font pas dans la dentelle, si votre interlocuteur a abusé de l’ail, tant 
pis pour lui, il aura l’haleine d’un chacal. Vos attaques brutales infligent des dégâts 
augmentés de 2 points. 

Compagnon : habitués à entendre les insultes les plus blessantes, les pirates n’en tiennent plus 
vraiment compte. Votre nature effrontée vous permet de ne perdre qu’un point de réputation 
au lieu de 3 lorsque vous encaissez une blessure sociale. 

Maître : face à des adversaires imbus d’eux-mêmes, vous n’hésitez pas à jouer sur la peur 
naturelle du pirate pour les impressionner et les déstabiliser. Votre nature brutale vous donne 
un bonus de +3 à votre niveau de peur dans les situations sociales. 
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Politicien jacobin 
“Votez pour la loi permettant de taxer plus fortement les bouilleurs de cru, sinon…, sinon, je serai 
dans l’obligation de révéler au Comité de Salut Public ce que je sais quant à l’origine des fonds qui 
vous ont permis de mener votre campagne…” 
Description : la Société de Jacob a fourni les politiciens les plus aguerris, ceux qui sont 
capables de faire passer leurs lois quel qu’en soit le prix. Menteurs, gouailleurs, rhétoriciens, 
toutes les techniques sont bonnes tant qu’on a le résultat. La faiblesse de ce style réside dans 
la rencontre avec un adversaire vertueux qui n’aura pas de secrets ou de soucis particuliers et 
sur lequel ils auront difficilement prise. 
Spécialisations : Arnaqueur, Politicien. 
Compétences d’attaques verbales : Comédie, Corruption, Diplomatie, Eloquence, Etiquette, 
Galvaniser, Intrigant, Jouer, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 
Techniques oratoires : Coupure, Exploiter les faiblesses (Montaigne), Logorrhée, Relancer sur 
un tiers, Voir le style. 
Apprenti : un politicien jacobin a appris à attaquer ses adversaires violemment et rapidement. 
Il bénéficie d’un dé lancé non gardé supplémentaire par rang de maîtrise sur toutes ses 
attaques verbales. 
Compagnon : un politicien jacobin est un tel orateur, capable d’enflammer les foules qu’il 
reçoit gratuitement l’avantage Orateur et bénéficie de deux augmentations gratuites face à 
une foule (au minimum deux bandes de brutes). 
Maître : un maître a encore développé ses techniques verbales, ce qui lui permet d’augmenter 
d’un rang sa compétence Eloquence et lui permet d’atteindre 6. Si ce n’est pas 
immédiatement le cas, il pourra arriver à ce niveau en dépensant 25 XP. De plus, toutes pertes 
de réputation qu’il inflige à ses adversaires sont augmentées d’un point, tandis que ses gains 
sont incrémentés du même niveau. 

Siégeur vendelar 
“Ne me dites pas non, dites-moi combien ?” 
Description : la Ligue de Vendel est similaire à une entreprise moderne où chacun cherche à 
progresser dans la hiérarchie, quitte à enfoncer ses collègues, à acheter ses partenaires ou 
faire chanter ses supérieurs. Tous les moyens sont bons, y compris en rappelant devant tout 
le monde que vous avez payé telle somme à telle personne pour tel service, car même si tout 
le monde est corrompu, il est encore mal vu d’être dénoncé en public pour un tel fait. La 
faiblesse de cette école réside dans la probité : si le siéger tombe sur quelqu’un d’honnête, il 
aura du mal à l’attaquer et se défendre. 
Spécialisations : Marchand, Politicien. 
Compétences d’attaques verbales : Corruption, Diplomatie, Eloquence, Etiquette, Galvaniser, 
Intrigant, Politique, Sincérité, Trait d’esprit. 
Techniques oratoires : Coup bas, Coupure, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel), 
Ouverture cinglante, Voir le style. 
Apprenti : pour 50 guilders dépensés, il bénéficie d’un point supplémentaire sur n’importe 
quel jet social. Il ne peut utiliser ce système pour plus de 10 points. 
Compagnon : un compagnon a encore développé son art de la corruption, ce qui lui permet 
d’augmenter d’un rang sa compétence Corruption et lui permet d’atteindre 6. Si ce n’est pas 
immédiatement le cas, il pourra arriver à ce niveau en dépensant 25 XP. Le maximum de 
points achetables décrit au rang d’apprenti est maintenant de 20. 
Maître : un maître siégeur vendelar peut récupérer une blessure sociale par journée de “lèche-
vitrine” où il dépense au moins 300 guilders. Cette récupération s’ajoute aux récupérations 
normales grâce à des amis. Le maximum de points achetables décrit au rang d’apprenti est 
maintenant de 50. 
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Skalde vesten 
“Ô Snorri Guldson, rarement il m’a été donné de chanter pour pareille assemblée ! Je vois là Naggurd 
à l’épée terrible ! Sven qui monte si bien le cheval de la mer ! Erann à la chevelure pareille à l’éclat des 
Alfes ! Et toi, ô notre hôte, le plus vaillant de tous, à qui sourit le tribut de la loutre ! Mais… pourquoi 
dois-je voir ici Nevrid, qui n’ose se piquer à l’épine du guerrier ?”120 

Description : l’école de courtisan des skaldes vestens apprend aux meilleurs d’entre eux à 
déclamer poèmes, contes et chansons pour narrer les exploits d’antan, mais surtout, pour 
écrire et raconter ceux de leurs contemporains. Ainsi, ils peuvent avoir des répercussions 
importantes sur la réputation des jarls qui les protègent ou les rejettent. La faiblesse de cette 
école réside dans le fait que les skaldes sont les seuls véritables orateurs des Cours vestens, ils 
n’ont pas vraiment de concurrent sérieux, aussi lorsqu’ils se trouvent confrontés à un 
courtisan chevronné, ils éprouvent des difficultés à placer leurs attaques et techniques. 

Spécialisations : Courtisan, Skalde. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Création littéraire, Danse, Diplomatie, 
Eloquence, Enigmes, Etiquette, Galvaniser, Intrigant, Jouer, Mode, Narrer, Politique, 
Séduction, Sincérité, Théologie, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Citations célèbres, Exploiter les faiblesses (Vestenmannavnjar), Œuvre 
provocatrice, Réplique, Voir le style. 

Apprenti : les skaldes vestens apprennent à flatter les jarls à travers leurs récits. Ainsi, 
l’apprenti augmente la réputation de ceux dont il vante les mérites à travers ses histoires de 
(1+rang de maîtrise) points de Réputation au lieu de 1. Reportez vous au paragraphe Les 
skaldes, les bardes, les artistes et la Réputation pour plus d’informations. 

Compagnon : les skaldes vestens sont passés maîtres dans l’art d’utiliser leur organe vocal 
pour faire passer des messages. En conséquences, ils bénéficient de deux augmentations 
gratuites sur les compétences Chant, Enigmes et Narrer. 

Maître : un maître skalde est capable de monopoliser la parole à son profit, volant le temps de 
parole de ses interlocuteurs. A chaque round, vous pouvez “voler” un dé d’action (celui qui 
indique la phase la plus éloignée) à votre adversaire que vous utilisez comme bon vous 
semble. 

Techniques oratoires 
Comme le duel physique est adapté pour les joutes oratoires, les compétences de spadassin 
sont facilement transformables en techniques de courtisan. Celles-ci fonctionnent plus ou 
moins à l’aune de leur équivalent martial. Cependant, il convient de bien noter que ce sont 
des compétences complètement différentes. Un spadassin Ambrogia ne sait absolument pas 
porté un coup de pommeau social juste parce qu’il sait effectuer cette manœuvre sur le plan 
martial. La liste des compétences de spadassin est plus étendue que celle qui figure ci-
dessous, mais toutes ne sont pas adaptées aux joutes oratoires et ont donc été écartées. Les 
techniques oratoires sont décrites ci-dessous avec une petite citation pour montrer la façon 
dont elles doivent être utilisées. Les règles de ces techniques sont habituellement les mêmes 
que pour leur version martiale. Les éventuelles différences figurent dans leur description. 

Allusion brutale 
Ecoles de courtisan : Administrateur civil, Courtisan montaginois, Courtisane vodaccie. 

“Êtes-vous sûre qu’autant de plumes soient nécessaires pour une créature qui ne vole pas ?” 

Cette compétence est une attaque de serpent. Vous lancez une phrase courte mais percutante 
destinée à désarçonner votre adversaire, et qui prélude à une attaque verbale plus importante 
contre laquelle votre adversaire, choqué, ne se défendra pas correctement. Vous devez 

 
120 NdT : Cf. Wikipédia : article kenning. 
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annoncer que votre personnage utilise cette compétence à la place de sa compétence 
d’attaque habituelle. Le ND est alors augmenté de 10. Si le coup porte, vous infligez 0g2 dés 
de dommages, le ND pour toucher votre adversaire est réduit à 5 jusqu’à la fin de la 
prochaine phase et toutes ses actions subissent une pénalité de deux augmentations. De plus, 
il ne peut effectuer d’interruptions tant qu’il n’aura pas dépensé un dé d’action pour en 
annuler les effets. De toute façon, ces derniers disparaissent automatiquement au début du 
round suivant. 

Analyse comportementale 
Ecoles de courtisan : Courtisan Surly. 

Cette compétence permet à celui qui l’utilise, s’il réussit un jet de Comportementalisme (ND 
20 + 5 par rang de maîtrise éventuel d’une école de courtisan) avant l’affrontement verbal, de 
bénéficier de (rangs en Analyse comportementale) augmentations utilisables quand il le 
souhaite au cours de la joute verbale. Il a su percer les failles dans le caractère de son 
interlocuteur. 

Arcane 
Ecoles de courtisan : Courtisane Mondavi. 

Cette compétence unique à l’école de courtisane Mondavi consiste à choisir un Arcane, pour 
ensuite s’exercer à en simuler la Vertu et le Travers associés en usant de la compétence 
Comédie. Evidement une Stregha del Sorte ne se laissera pas prendre si elle use de sa 
sorcellerie, mais ce n’est qu’un échantillon très faible de la population théane en comparaison 
des dupes potentielles ! Le personnage choisit un Arcane et ne pourra plus en changer. 
Ensuite, tous les jets de Comédie ayant un lien avec le Travers ou la Vertu de l’Arcane se 
verront dotés d’un bonus sur le résultat de son jet de 2 par Rang dans la compétence Arcane. 

Argutie 
Ecoles de courtisan : Bureaucrate cathayan, Courtisan croissantin, Courtisane Lucani, 
Magister, Membre de la Curie Vaticine. 

“… et donc, comme le stipule Saint-Paulus de Haimelich dans son traité sur la nature de la femme, 
toute homme qui se trouve en présence d’une personne du sexe opposé est déjà en position de faiblesse 
du fait de son besoin naturel, à l’instar des animaux, à se reproduire. Aussi est-il 
nécessaire de limiter la présence féminine dans les réunions importantes du 
Conseil… Mais je ne vous vise en rien Señora Goncalvez…” 

Cette compétence permet de développer tout un argumentaire 
construit et élaboré visant à démontrer qu’il ne peut en être 
autrement que ce que vous affirmez. Face à une telle 
démonstration, il est très difficile de se défendre 
efficacement. Ainsi, cette attaque complexe nécessite 
deux augmentations pour être réussie, mais votre 
adversaire n’a pas le droit de tenter de défense active 
autrement qu’avec une interruption (dépense de deux dés 
d’action). 

Chausse-trappe 
Ecoles de courtisan : Barde avalonien, Courtisan croissantin, 
Membre de la Curie Vaticine. 

“Je me suis fait seul.” 
“Comment pouvez-vous dire cela, vous qui avez le soutien d’un père si 
puissant ? Moi, je me suis fait seul, puisque je n’ai pas de famille.” 
“Manque de père, manque de repère.” 

Il s’agit là d’attirer votre adversaire dans un piège. Vous lancez un 
sujet auquel il répond d’un mot qu’il pense bon et vous refermez la 
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nasse en lançant votre réponse préparée au préalable. Si votre adversaire réussit son attaque 
et passe votre défense passive, vous dépensez une action qui ne peut être une interruption, et 
devez réussir un jet avec la compétence Chausse-trappe et un nombre d’augmentations égal à 
l’Esprit de votre ennemi. Si vous réussissez, son attaque verbale est un échec, mais la vôtre un 
succès, et vous lui infligez des dommages sur sa propre attaque ! 

Changer de sujet 
Ecoles de courtisan : Courtisane Mondavi, Diplomate vendelar. 
“Vos connaissances ne se résument donc qu’aux chiffons et aux perruques ? Ne pourrions-nous nous 
concentrer sur des sujets moins triviaux, madame la marquise ?” 
Voilà une compétence bien utile lorsque la discussion s’enlise sur un thème dans lequel vous 
n’excellez pas. Lorsque votre adversaire a réussi une attaque à votre encontre et que vous 
avez raté votre défense, vous pouvez utiliser cette compétence comme une seconde chance. 
Bien entendu, vous devez dépenser un dé d’action (ou plus probablement une interruption) 
et devrez effectuer votre défense en utilisant la compétence Changer de sujet. Si vous 
réussissez votre jet, il n’est plus autorisé à utiliser cette compétence jusqu’à la fin de la joute 
oratoire. 

Citations célèbres 
Ecoles de courtisan : Comédien avalonien, Comédien montaginois, Courtisane Lucani, Skalde 
vesten. 
“La mer est salée parce qu’il y a des morues dedans. Et si elle ne déborde pas, c’est parce que Theus, 
dans sa sagesse, y a placé aussi des éponges.” Cette célèbre citation d’un satiriste montaginois a 
été utilisée par une courtisane Lucani, les morues étant les courtisanes ambitieuses qui 
tournent autour de SON prince, et les éponges, les pique-assiettes occupés au même ballet. 
Bien entendu, la mer est la cour. 
Pourquoi réinventer des répliques que d’autres ont su brillamment écrire ? C’est en partant 
de cette observation que certains se sont fait une spécialité de toujours placer LA citation 
adaptée à la situation. Fort des arguments des grands hommes, vos flèches sont 
particulièrement acérées, ainsi, vous bénéficiez de (Citations célèbres) touches 
psychologiques supplémentaires sur chacune de vos attaques. 

Compliments mielleux 
“Vous êtes si bien vêtu, si bien perruque, si bien chapeauté, monsieur le duc, que même le Roi devrait 
en prendre des leçons…” Bien entendu, cette phrase fut prononcée en présence du Roi… 
Ecoles de courtisan : Artiste, Barde avalonien. 
Difficile de répondre à une attaque enrobée dans un compliment bien mielleux sans paraître 
ingrat et monstrueux. Grâce à cette compétence, vous augmentez le ND des défenses actives à 
effectuer suite à vos attaques verbales de (rang en Compliments mielleux) points. 

Contact charnel 
Ecoles de courtisan : Courtisane Bernouilli, Houri croissantine. 
Rien de plus dérangeant pour un homme en train de déclamer ses tirades qu’une femme 
venant se frotter contre votre hanche ou vos épaules. Un tel contact a de quoi faire perdre ses 
moyens à tout homme normalement constitué. Ainsi, lorsque vous réussissez une attaque via 
Contact charnel contre votre adversaire, ce dernier subit un malus de 2 fois le rang en Contact 
charnel jusqu’à ce qu’il parvienne à vous repousser. Pour réussir cette manœuvre, il doit 
dépenser une action et réussir un jet de Détermination avec pour ND le résultat de votre 
attaque. 

Coup bas 
Ecoles de courtisan : Chroniqueur, Courtisane Villanova, Inquisiteur castillian, Siégeur 
vendelar. 
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“Monseigneur, n’est-il pas vrai que vous essayez vainement de donner la vie à un héritier depuis plus 
de onze ans ?“ 
Le courtisan qui utilise cette technique lance des paroles qui touchent son adversaire en un 
point particulièrement sensible grâce à des informations qu’il a recueillies sur sa cible bien 
avant la joute verbale. Ainsi, s’il réussit son attaque en utilisant cette compétence, l’adversaire 
encaisse 0g1 de dommages et voit tous ses ND et tous ses jets de dés augmentés de (niveau de 
la compétence Coup bas x2) jusqu’à la fin de la scène en raison de la douleur morale qu’il 
endure. 

Coupure 
Ecoles de courtisan : Courtisan vodacci, Nonce, Politicien jacobin, Siégeur vendelar. 

“Cette veste…” 
“… est faite dans la soie la plus fine. Et en une telle quantité d’ailleurs que notre tailleur commun a été 
obligé d’utiliser des matériaux de médiocre qualité pour réaliser le sac que vous portez.” 

Avec cette technique, vous pouvez simplement effectuer votre attaque verbale le premier. 
Lorsqu’un adversaire vous attaque verbalement, vous pouvez dépenser une action de réserve 
ou en cours (mais pas une interruption) pour réaliser une interruption. Effectuez un jet 
d’Esprit + Coupure en guise de jet d’attaque contre un ND égal à sa (Défense active + jet 
d’attaque). Si vous réussissez, vous infligez 3g2 dés de dommages. Si votre adversaire reçoit 
ainsi une blessure sociale, l’attaque verbale qu’il était sur le point d’effectuer est tout 
bonnement annulée. 

Désarmer 
Ecoles de courtisan : Courtisan Surly. 

“Je suis tout à fait certain que vous ne serez pas assez gauche pour évoquer un tel sujet en pareille 
compagnie.” 

Avec cette technique, le courtisan essaie d’empêcher une attaque spécifique en la rendant 
socialement impossible à placer pour l’adversaire sans se retrouver lui-même dans une 
situation embarrassante. Sur un jet réussi, votre adversaire ne peut pas faire usage d’une 
compétence spécifique pendant la joute oratoire (Mode, Etiquette, etc.). Seules trois 
compétences par adversaire peuvent être mises hors jeu. 

Détourner l’attention 
Ecoles de courtisan : Bateleur, Courtisane Bernouilli. 

“Monseigneur, ne serait-ce pas là votre dernière lecture… Critique de la Foi, ma foi, un livre 
intéressant pour quelqu’un d’aussi pieux…” 

Votre courtisan détourne l’attention de son adversaire de la conversation afin de le 
déconcentrer. Il peut attirer son intention sur un élément extérieur, sur un autre courtisan, 
etc. La victime verra alors son ND pour être touché chuter à 5 et sa défense active subir une 
pénalité de 10 points tant qu’il n’aura pas dépensé un dé d’action (quand ce sera à son tour 
d’agir) pour écarter la remarque et reprendre ses esprits ; cette compétence n’est utilisable 
qu’une fois par combat. 

Echappatoire 
Ecoles de courtisan : Artiste, Bateleur, Comédien vodacci. 

“Par Theus, quel horrible vêtement vous portez.” 
“Merci, ma dame, c’est le même couturier que celui qui a réalisé votre robe.” 

Grâce à cette compétence, vous évitez simplement l’insulte dont vous êtes la cible, peut-être 
même en l’utilisant ensuite contre son auteur. Si vous utilisez une défense active avec succès, 
vous pouvez diminuer le résultat de votre prochain dé d’action de (rang en Echappatoire) 
points. Vous ne pouvez pas réduire un dé au-delà de la phase d’action actuelle. 
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Effluves parfumées 
Ecoles de courtisan : Courtisane Bernouilli, Houri croissantine. 
Tout comme Contact charnel, cette compétence vise à utiliser un élément secondaire pour 
vous déconcentrer. Pendant toute la joute oratoire, l’adversaire du personnage disposant de 
cette compétence subira un malus de (Effluves parfumées) points à ses jets d’attaque. Cette 
compétence est sans effet sur les femmes. 

Esprit acéré 
Ecoles de courtisan : Chroniqueur, Courtisan castillian, Courtisan croissantin, Courtisan Sicée, 
Courtisane vodaccie. 
“Je suis très heureux que vous ayez choisi de porter cette effroyable perruque aujourd’hui ; cela me 
permettra de détourner mon regard de votre robe hideuse.” 
Lorsque vous utilisez cette compétence, vous tentez de lancer deux camouflets dans la même 
attaque verbale. Il est très difficile de trouver deux traits d’esprits adaptés, et tous les deux 
sont généralement plus grossiers que d’habitude, permettant de les écarter plus facilement. 
Ainsi, vous effectuez deux attaques verbales via cette compétence. Quand vous utilisez Esprit 
acéré, le ND de votre adversaire augmente de 10 et vous gardez un dé (lancé et gardé) de 
moins aux dommages. 

Exploiter les faiblesses 
Ecoles de courtisan : Administrateur civil, Administrateur religieux, Artiste, Barde avalonien, 
Bateleur, Chroniqueur, Comédien montaginois, Comédien vodacci, Courtisan avalonien, 
Courtisan castillian, Courtisan croissantin, Courtisan montaginois, Courtisan Sicée, Courtisan 
vodacci, Courtisan Surly, Courtisane Bernouilli, Courtisane Falisci, Courtisane Lucani, 
Courtisane Mondavi, Courtisane Vestini, Courtisane Villanova, Courtisane vodaccie, 
Diplomate vendelar, Houri croissantine, Inquisiteur castillian, Magister, Membre de la Curie 
Vaticine, Nonce, Pirate, Politicien jacobin, Siégeur vendelar, Skalde vesten. 
Après avoir fréquenté les différentes cours d’une nation, le héros en maîtrise non seulement 
les points forts, mais également les faiblesses. Lorsqu’il affrontera une personne qui utilise 
une école de ce pays, il bénéficiera de (rang en Exploiter les faiblesses) dés à utiliser pour 
n’importe quel jet de compétences d’attaque, de défense ou de dommages par scène de la 
joute oratoire. Un courtisan doté d’écoles de différents pays connaîtra ainsi plus de points 
faibles… 

Feinte 
Ecoles de courtisan : Courtisan vodacci, Courtisane vodaccie, 

Membre de la Curie Vaticine. 
“Une aussi jolie robe a bien du monopoliser dix servantes pour que 

vous puissiez la passer ; mais, naturellement un seul palefrenier 
devrait suffire pour la retirer.” 
Cette attaque semble être portée à une spécificité de votre 
adversaire, pour être décalée sur un tout autre sujet au 
dernier moment, comme la mode ou les habitudes sexuelles. 

Tout d’abord, vous effectuez votre attaque verbale de façon 
classique (sans spécifier que vous envisagez une feinte). Si 
vous réussissez votre attaque mais que votre adversaire 
parvient à se défendre, alors seulement vous pouvez déclarer 
avoir en réalité effectué une feinte. Vous refaites alors votre 
jet d’attaque (en utilisant Esprit + Feinte) contre un ND égal à 

sa Défense active + 2 augmentations. Si votre coup porte, il ne 
peut effectuer une nouvelle défense active. Par contre, si votre 
coup échoue, votre adversaire effectuera ses dommages en 
gardant un dé supplémentaire, car vous vous serez mis dans 
une sale situation. 
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Flèches poétiques 
Ecoles de courtisan : Courtisane Vestini. 

“Ne t’enorgueillis pas, courtisane rieuse, 
Si, pour toutes tes sœurs ma bouche sérieuse 
Te sourit aussi doucement, 
Si, pour toi seule ici, moins glacées et moins lentes 
Tes remarques sur moi s’égarent, si brûlantes, 
Sans traces laissées, emportées par le vent.” 

La courtisane utilise la poésie pour attaquer son adversaire. Or, face à une telle attaque, il est 
extrêmement difficile de se défendre, car l’improvisation poétique est un art particulièrement 
ardu. Elle effectue son attaque en lançant (Flèches poétiques+Esprit) dés, et elle y ajoute son 
rang dans la compétence Poésie ce qui rend la chose finalement assez simple. Ensuite, 
l’adversaire, s’il souhaite se défendre devra réussir une défense active avec une augmentation 
par rang de maîtrise de la Courtisane. 

Fondre en larmes 
Ecoles de courtisan : Houri croissantine. 

“Khadija, je voudrais…” 
“Ouin, ouin, snif, snif…” 

Rien de plus déstabilisant pour un homme qu’une femme qui fond en larmes alors qu’il 
l’attaque. C’est une technique de défense extrêmement pratique pour une houri. Elle peut 
l’utiliser à la place de n’importe quelle autre compétence pour se défendre contre les assauts 
de son adversaire. Toutefois, elle ne peut s’en servir qu’une seule fois. Après la surprise sera 
passée et son adversaire n’hésitera sans doute plus à terminer son assaut. 

Force d’âme 
Ecoles de courtisan : Administrateur civil, Courtisan avalonien, Inquisiteur castillian, Pirate. 

“…” 

Il n’y a aucune citation qui aille de pair avec cette technique puisqu’il s’agit simplement d’une 
plus forte résistance aux insultes que la moyenne des gens. Vous avez endurci votre amour-
propre et pouvez ignorer certaines touches psychologiques. Pour chaque rang qu’il possède 
dans cette technique, le personnage bénéficie d’un bonus de +1 à ses jets de d’encaissement. 

Gestuelle élaborée 
Ecoles de courtisan : Comédien vodacci, Courtisane Falisci. 

Une tirade bien appuyée par les gestes et l’attitude adéquate a beaucoup plus de poids que la 
même phrase dite seule (regardez les hommes politiques à la télévision). Ainsi, la Courtisane 
peut bénéficier de (Gestuelle élaborée) points sur toutes ses attaques et défenses. 

Hausser le ton 
Ecoles de courtisan : Administrateur civil. 

“Comment OSEZ-VOUS ME PARLER AINSI ?“ 

Cette bruyante incartade (elle inflige 0g2 dés de Dommages) vise à déstabiliser fortement 
l’adversaire. Celui-ci ne prend pas de blessures sociales mais perd des Dés d’Action à la 
place. L’adversaire peut opposer une Défense Active mais celle-ci subit un malus d’une 
augmentation. 
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Injures 
Ecoles de courtisan : Pirate. 
“Mille millions de mille sabords ! Troufignol ! Faux-jetons à la sauce tartare ! Vieille perruche 
bavarde ! Amiral de bateau-lavoir ! Garde-côtes à la mie de pain ! Bougre d’extrait de cornichon ! 
Marchand de guano ! Ravachol ! Espèce de chouette mal empaillée ! Traîne-potence !…”121 
Le personnage en connaît un rayon en noms d’oiseaux et autres insultes, des années 
d’entraînement chez les pirates lui ont donné un vocabulaire fleuri capable de faire se pâmer 
la plus expérimentée des jennys. Lorsqu’il utilise cette compétence, le pirate passe 
automatiquement la défense passive de son adversaire (même si le résultat de son jet n’est 
pas suffisant) et l’adversaire est donc dans l’obligation de réaliser une défense active avec la 
compétence Eloquence pour éviter d’être touché. 

Logorrhée 
Ecoles de courtisan : Comédien vodacci, Courtisan avalonien, Magister, Politicien jacobin. 
“Quel beau temps nous avons, mais je crois que ça ne va pas durer, après la pluie le beau temps, voyez-
vous mon oncle avait un dicton à ce sujet, ah mais je ne vous en ai pas encore parlé je crois, c’était un 
homme remarquable…” 

L’utilisation de cette technique signifie simplement que vous ne cessez de parler. Votre débit 
constant rend difficile d’y placer une invective. Le changement de sujet constant rend 
également difficile l’imagination d’une remarque appropriée. Cependant, cette technique est 
si prenante qu’elle vous empêche également de préparer une bonne réplique. Si vous n’avez 
pas encore attaqué lors de ce tour, chaque rang de Logorrhée augmente votre ND pour être 
touché de 2 points. 

Masque facial 
Ecoles de courtisan : Comédien montaginois, Bureaucrate cathayan, Courtisane Villanova, 
Inquisiteur castillian. 

Vos adversaires ont d’énormes difficultés à déchiffrer vos expressions, à savoir si leurs 
tirades ont fait mouche ou s’ils doivent changer de tactique. Vous bénéficiez d’un bonus en 
défense passive égal à deux fois le rang de cette compétence. 

Mot d’esprit 
Ecoles de courtisan : Courtisan Sicée. 
Une historique pour changer… Au Roi Louis XVI qui dit à Rivarol : “On raconte que vous faites 
des mots d’esprit sur tout. Faites-en un à mon sujet”, ce dernier répond : “Sire, le Roi n’est point un 
sujet.” 

Dame Jamais Sicée de Sicée s’est fait une spécialité des Mots d’esprit assassins, même 
l’Empereur en fut quelquefois victime (“L’Empereur est un ivrogne courroucé et il n’est jamais 
sobre.” Ou bien encore “ Un soleil qui brille avec trop d’éclat brûle la terre ici-bas.”). De tels mots 
d’esprits sont difficiles à improviser sur le moment, aussi nécessitent-ils une attaque réussie 
avec trois augmentations de malus. Si l’attaque porte, la cible encaisse automatiquement une 
blessure sociale. 

Œuvre provocatrice 
Ecoles de courtisan : Artiste, Chroniqueur, Comédien avalonien, Skalde vesten. 

L’artiste produit une œuvre séditieuse où sa victime est tournée en dérision ou attaquée 
directement sur certains de ses travers. Il s’agit d’une attaque à distance qui peut s’effectuer 
entre les soirées à la cour. La défense passive contre cette attaque est Philosophie, mais elle 
s’effectue avec un malus de 2 points par rang dans la compétence Œuvre provocatrice. 

 
121 Merci au capitaine Haddock… ☺ 
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Mur d’insultes 
Ecoles de courtisan : Courtisan castillian, Magister. 

“Vous, quelle sorte de costume est-ce là ? Et vous, comment osez-vous me regarder ainsi ? Quant à 
vous, vous devriez éviter de vous pencher ainsi, j’aperçois votre gorge…” 

Cette technique a été développée pour être utilisée contre des brutes pour les éliminer 
rapidement. Les commentaires sont rapides et appuyés de faits, mais manquent souvent de 
subtilité. Pour chaque rang que vous possédez dans cette compétence, ajoutez deux fois ce 
dernier à votre jet d’attaque verbale lorsque vous affrontez des brutes en joute verbale. Ainsi, 
un maître disposant de 5 rangs dans la compétence Mur d’insultes fera passer le résultat de 
son jet d’attaque de 19 à 29. Les brutes sont dans ce cas des débutants inexpérimentés 
désireux de gagner une joute oratoire par la force du nombre plutôt que par leurs 
compétences. 

Ouverture cinglante 
Ecoles de courtisan : Barde avalonien, Siégeur vendelar. 

“Bonjour, n’avez-vous donc aucune fierté pour oser vous présenter ainsi mis devant moi ?” 

Grâce à cette technique, vous attaquez verbalement votre adversaire dès les premiers mots, 
sans lui laisser le temps de construire son argumentaire. Vous devez utiliser cette compétence 
avec un malus d’une augmentation pour la réussir. Cette technique est particulièrement 
rapide, vous pouvez l’effectuer (rang d’Ouverture cinglante) phases avant le chiffre indiqué 
par votre dé d’action. Par exemple, Virgilio doit normalement agir en phase 7 et possède une 
compétence Ouverture cinglante de 3, il pourra donc utiliser cette technique en phase 4, ce 
qui devrait lui permettre d’agir avant son adversaire. 

Politesse outrancière 
Ecoles de courtisan : Bureaucrate cathayan, Courtisan Surly, Diplomate vendelar. 

“Ô grand seigneur, une telle noblesse d’âme vous habite que je n’ose porter les yeux sur vous, quant à 
vous parler, ce n’est que par la force de l’obligation…” 

Être trop poli avec son adversaire peut l’amener à se demander si vous êtes réellement un 
adversaire. Est-ce qu’un ennemi ferait preuve de tant de flagornerie ? Face au doute, ses 
attaques se font moins violentes… Il effectue donc ses attaques verbales avec un malus égal à 
votre rang en Politesse outrancière. 

Rappel humiliant 
Ecoles de courtisan : Courtisan Sicée, Courtisane Villanova. 

“Vous osez de nouveau vous frotter à moi… les humiliations du bal de la marquise ne vous ont pas 
suffi ? ” 

Grâce à cette compétence que vous devez utiliser au cours du premier round d’une seconde 
joute oratoire avec le même individu, vous lui rappelez la défaite qu’il a subie à votre 
dernière rencontre. D’entrée de jeu, il se retrouve ainsi en position défavorable. Vous retirez à 
votre adversaire autant de dés de Réputation que vous avez de rangs dans la compétence 
Rappel humiliant. 

Relancer sur un tiers 
Ecoles de courtisan : Courtisane Vestini, Diplomate vendelar, Politicien jacobin. 

“Si je suis mal habillé, que dire de monseigneur, avec sa chemise sortant de ses pantalons et sa 
lavallière pleine de sueur ?” 

Grâce à cette compétence, vous détournez sur un tiers une attaque qui vous vise 
personnellement. En dépensant un dé d’action une fois que vous avez été touché, cette 
technique d’esquive vous permet de diminuer le nombre de touches psychologiques dont 
vous avez été victime de (Relancer sur un tiers) dés lancés et deux dés gardés. 
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Remarque acerbe 
Ecoles de courtisan : Courtisan montaginois, Courtisane Vestini, Pirate. 

“Mon bon seigneur, ne serait-ce pas la robe que j’ai donnée à ma servante la semaine dernière. Ah oui, 
regardez, on peut voir l’ourlet décousu qui a fait que je ne peux plus décemment la porter. Vraiment, 
mon cher, êtes-vous certain d’être fait pour supporter une telle compagnie ? Personne n’oserait passer 
la robe qu’une domestique aurait portée.” 

En utilisant cette technique, vous attaquez votre adversaire sur quelque chose de 
particulièrement grossier, mais difficile à réfuter. Cela laisse votre interlocuteur pantelant 
devant des remarques aussi scabreuses et cruelles. Alors qu’il a besoin de preuves pour 
réfuter votre affirmation, il est également blessé socialement. Cependant, vos remarques sont 
si manifestement brutales que vous en devenez vulnérable, faute de pouvoir recourir à un 
esprit fin et à la grâce sociale. Déclarez l’utilisation de cette compétence et effectuez 
normalement votre jet d’attaque verbale : si le coup porte, vous ferez votre jet de dommages 
en lançant (sans les garder) (rang de Remarque acerbe) dés de dommages supplémentaires. 
En contrepartie, le ND pour être touché de votre personnage chute à 5 pendant cette phase et 
vous ne pouvez pas utiliser de défense active jusqu’à la fin de ladite phase. 

Réplique 
Ecoles de courtisan : Administrateur religieux, Comédien avalonien, Courtisane Falisci, 
Courtisan vodacci, Skalde vesten. 

“Chère amie, cette perruque était à la mode à la saison dernière.” 

“Oh, Theus ! Vous avez raison ! Jamais je n’aurais dû imiter votre style !” 

Cette compétence vous permet de retourner une attaque verbale contre son auteur. Cette 
compétence permet d’effectuer une défense suivie immédiatement d’une contre-attaque. 
Vous devez tout d’abord tenter une défense active pour éviter l’attaque verbale visant votre 
personnage, puis, si vous y êtes parvenu, vous pourrez effectuer votre propre attaque contre 
votre adversaire. Lorsque vous ripostez, vous recevez (rang de Réplique) divisé par 2 (et 
arrondi à l’entier inférieur) dés pour votre défense active et (rang de Réplique) divisé par 
deux (arrondi à l’entier inférieur) dés pour votre contre-attaque et le ND de ces deux actions 
est augmenté de 10. Pour chaque rang de Réplique, vous pouvez ajouter un dé soit à votre 
compétence de défense active, soit à votre compétence de contre-attaque. Ces dés sont ajoutés 
après que vous aurez divisé les rangs des compétences concernées. Attention, une Réplique 

ne peut être utilisée lors d’une interruption. De plus, vous ne 
pouvez effectuer une Réplique que si vous n’avez tenté, pour 

le moment, aucune action offensive lors de ce round. 

Répondre par une question 
Ecoles de courtisan : Administrateur religieux. 

“Comment pouvez-vous porter un tel chapeau ?” 
“A votre avis ?” 

“Le mauvais goût, sans doute.” 
“C’est ce que vous pensez ?“ 

Vous répondez systématiquement à toute attaque verbale 
par une question, ce qui finit irrémédiablement par 
irriter votre adversaire. Vous pouvez utiliser cette 
technique comme défense active. Si vous réussissez, 

votre adversaire voit son attaque suivante subir une pénalité 
d’une augmentation. Si de nouveau vous vous défendez en 

faisant usage de cette technique, la pénalité suivante est de 2 
augmentations, etc. jusqu’à ce que votre adversaire réussisse une 

attaque ou que vous-même effectuiez une autre action. 
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Réveiller la honte 
Ecoles de courtisan : Bateleur, Courtisan avalonien, Nonce. 

“Je suis certain que pour des hommes de bon goût, cette conversation vulgaire est malséante.” 

Bien que vous ne puissiez pas désarmer votre adversaire très facilement avec cette technique, 
vous pouvez le mettre dans une position si difficile qu’il lui sera compliqué de porter une 
attaque. La meilleure façon d’atteindre un tel objectif est de suggérer que les insultes sont 
particulièrement malséantes. Toutefois, cela vous oblige au même respect des mots, jusqu’à 
ce que l’un d’entre vous trouve une sentence qui le sorte de cette impasse. Pour tenter de se 
libérer de cette difficulté, l’adversaire de votre personnage doit utiliser un dé d’action (voir 
les règles sur les interruptions et les actions de réserve), puis faire un jet d’opposition de 
(Esprit + Réveiller la Honte). S’il remporte l’opposition, il débloque la situation ; elle reste 
bloquée dans le cas contraire. Vous pouvez utiliser un dé d’action pour renforcer l’emprise de 
votre personnage : chaque dé d’action utilisé vous fait bénéficier d’une augmentation gratuite 
lorsque votre adversaire tentera de sortir de cette impasse. Si vous subissez une blessure 
sociale, la situation se débloque automatiquement. 

Rompre l’échange 
Ecoles de courtisan : Administrateur religieux. 

“Cessons-là.” 

Grâce à cette technique, vous pouvez mettre fin à une joute verbale sans trop perdre de 
plumes. Lorsque votre adversaire vient de réussir une attaque que vous sentez devoir vous 
mettre définitivement hors course, vous pouvez décider d’avoir recours à cette technique 
pour quitter le combat de manière honorable. Vous l’utiliserez comme défense active avec 
deux augmentations. Si vous réussissez, vous n’encaisserez aucune touche psychologique et 
ne perdrez qu’un seul point de réputation avant de mettre fin définitivement à l’échange sans 
qu’aucun de vous deux n’ait gagné ou perdu. 

Style 
Ecoles de courtisan : Courtisane Falisci. 

Cette compétence spécifique à l’école Falisci est un raffinement de ce que les Montaginois 
qualifient médiocrement de Panache. En fait, c’est également bien plus que cela, car elle ne 
permet pas seulement de se faire remarquer, mais implique d’avoir étudié et maîtrisé tout ce 
que peut renvoyer l’image ou le physique d’une personne. En termes de jeu, cette compétence 
permet de rajouter 2 points par Rang de maîtrise de l’école à toute action ayant pour but de 
charmer, distraire ou impressionner. 

Vers truculents 
Ecoles de courtisan : Comédien montaginois, Courtisane Mondavi. 

“Vil marchand, sache que quand la bourse se rétrécit, la conscience s’élargit, 

Aussi devrais-tu faire à l’instar de Theus qui donne du bien aux hommes et non des hommes aux 
biens…” 

L’acteur, l’artiste, utilise les vers des comédies qu’il a apprises afin d’attaquer son adversaire 
de manière à le rendre ridicule par le rire de ceux qui assistent à leur échange. Cette attaque 
ainsi que ses dommages s’effectuent avec le Panache et pas avec l’Esprit. De plus, l’adversaire 
perd (rang de Vers truculents – 2) points de réputation supplémentaires s’il encaisse une 
blessure sociale, le minimum étant bien sûr de 1 point. 

Voir le style 
Ecoles de courtisan : Administrateur civil, Administrateur religieux, Artiste, Barde avalonien, 
Bateleur, Chroniqueur, Comédien avalonien, Comédien montaginois, Comédien vodacci, 
Courtisan avalonien, Courtisan castillian, Courtisan croissantin, Courtisan montaginois, 
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Courtisan Surly, Courtisan vodacci, Courtisane 
Bernouilli, Courtisane Falisci, Courtisane Lucani, 
Courtisane Mondavi, Courtisane Villanova, 
Courtisane vodaccie, Diplomate vendelar, Houri 
croissantine, Inquisiteur castillian, Magister, 
Membre de la Curie Vaticine, Nonce, Pirate, 
Politicien jacobin, Siégeur vendelar, Skalde vesten. 

Il existe plusieurs écoles de courtisans sur Théah. Il 
est difficile, en abordant une joute verbale contre un 
inconnu, de savoir à laquelle de ces écoles il 
appartient. Il s’agit pourtant d’une information 
précieuse ; connaître une école, c’est prévoir le style 
qu’il va utiliser et anticiper un certain nombre de 
techniques spéciales. Au début de chaque joute 
oratoire, les courtisans peuvent tenter un jet en Voir 
le style, avec un certain nombre d’augmentations. 
S’ils réussissent leur jet, ils reconnaissent l’école de 
leur adversaire. Ils bénéficient alors d’une 
augmentation par rang dans la compétence, plus 
une par augmentation prise qu’ils peuvent utiliser à 
leur gré sur leurs jets de compétences pendant la 
joute oratoire contre l’adversaire utilisant cette 
école. Ces augmentations bonus s’utilisent une fois 
les jets effectués et peuvent être utilisés sur des jets 
d’attaque, de défense active ou de dommages. 

Le ND du jet de Voir le style varie en fonction de l’école utilisée par l’adversaire et ne doit pas 
être révélé au joueur. 

Type d’école ND 

Adversaire sans aucune école 5 

Ecole détenue par le personnage 10 

Ecole originaire du même pays que le personnage 20 

Ecole originaire d’un autre pays que celui du personnage, sur le même 
continent 25 

Ecole originaire d’un autre continent (Théah occidental, Empire du Croissant, 
Cathay, Archipel de Minuit, Tar-Netjer, Mezo-America) 30 

Reconnaître les écoles d’un style de Grand-Maître 40 

Dernier élément, un courtisan maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style au cours de la 
joute oratoire annulera les bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire un 
nouveau jet pour reconnaître ce nouveau style. 

Voler la parole 
Ecoles de courtisan : Courtisan castillian, Courtisan montaginois, Courtisane Lucani, Nonce. 

“Bien, je ne sais pas ce que vous…“ 

“Fais silence jeune homme, les personnes intelligentes essaient de s’exprimer.” 

Quand vous utilisez cette compétence, vous volez la capacité de votre adversaire à attaquer 
ou se défendre. Souvent, vous parlez plus fort que lui ou au milieu de ses phrases. C’est une 
technique rusée pour lui prendre la parole sans paraître grossier. Cette technique s’utilise en 
effectuant un jet de (Panache + Voler la parole) avec un nombre d’augmentations égal au 
Panache de votre adversaire. Si vous réussissez votre jet, l’adversaire de votre personnage ne 
peut pas tenter d’éviter l’attaque en utilisant une défense active. 
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Modifications de PNJ précédemment publiés 
Vous trouverez ci-dessous les modifications à incorporer aux profils des différents PNJ 
précédemment publiés. Ils sont classés par supplément. 

Avalon 

La reine Elaine 
Maîtresse Courtisan avalonien 

Roi Piram 
Compagnon Courtisan 
avalonien. 

Arghyle O’Toole 
Apprenti Courtisan avalonien. 

James McDuff 
Compagnon Courtisan 
avalonien. 

Fergus McBride 
Apprenti Courtisan avalonien. 

Jeremiah Berek 
Maître Pirate. 

Castille 

Andrés Bejarano del Aldana 
Compagnon Courtisan castillian. 

Javier Rios de Guzman 
Compagnon Courtisan castillian. 

Esteban Verdugo 
Compagnon Administrateur 
vaticin & Maître Inquisiteur 
vaticin. 

Eisen 

Gisela Hilda von Inselhoffer 
Maîtresse Administrateur 
eisenör. 

Philip Knef 
Compagnon Administrateur 
eisenör. 

Franziska Köhl 
Compagnon Administrateur 
eisenör. 

Miguel Soldano de Acedo 
Apprenti Courtisan castillian. 

Montaigne 

Léon-Alexandre XIV 
Compagnon Courtisan 
montaginois. 

Erika Brigitte von Durkheim 
Compagnon Nonce vaticin. 

Thérèse de Tréville de Torignon 

Maîtresse Courtisan montaginois. 

Jamais Sicée de Sicée 
Compagnon Comédien 
montaginois, Grande Maîtresse 

Courtisan montaginois & 
Courtisan Sicée. 

Rémy de Montaigne 
Compagnon Courtisan 
montaginois. 

Alazais Valoix III Praisse de 
Rachecourt 
Maître Courtisan montaginois. 

Pascal Vestanzi 
Apprenti Artiste vodacci. 

Eudes Sarment d’Amaury 
Apprenti Courtisan montaginois. 

Ussura 

Ketheryna von Fischler 
Compagnon Administrateur 
eisenör. 

Vendel-Vesten 

Val Mokk 
Maître Siégeur vendelar. 

Georg Skard 
Compagnon Siégeur vendelar. 

Joseph Volkner 
Apprenti Administrateur eisenör. 

Lorraine Weller 
Maîtresse Siégeur vendelar. 

Boli Kollsson 
Compagnon Diplomate vendelar. 

Vodacce 

Gespucci di Bernouilli 
Apprenti Membre de la Curie 
Vaticine & Compagnon 
Courtisan vodacci. 

Vincenzo di Caligari 
Maître Courtisan vodacci. 

Donello di Falisci 
Compagnon Comédien vodacci 
& Maître Courtisan vodacci. 

Alberto di Lucani 
Maître Courtisan vodacci. 

Alcide di Mondavi 
Apprenti Courtisan vodacci. 

Marco Edorado di Vestini 
Compagnon Courtisan vodacci. 

Giovanni di Villanova 
Maître Courtisan vodacci. 

Teodoro Ciosa 
Compagnon Membre de la Curie 
Vaticine. 

Bartholomeus Corradin 
Compagnon Artiste vodacci. 

Juliette 
Compagnon Courtisane vodaccie 
& Maîtresse Courtisane 
Villanova. 

Valentina di Villanova 
Compagnon Courtisan vodacci. 

Alessandro Delamorte 
Apprenti Courtisan vodacci. 

Les Chevaliers de la Rose et 
de la Croix 

Aristide Devereux de Vazehles 
Maître Courtisan montaginois. 

Louis-Claude de Sillery 
Grand-Maître Courtisan 
avalonien & Courtisan 
montaginois. 

Rilasciare, Les Libres 
Penseurs 

Hubert St-Michel de Glavène 
Maître Politicien jacobin. 
Pacte secret avec Arnaud-
Maximilien de Charousse et 
Chadaleros d’Entour. 

Arnaud-Maximilien de 
Charousse 
Maître Politicien jacobin. 
Pacte secret avec Hubert St-
Michel de Glavène et Chadaleros 
d’Entour. 

Ramona Beckett 
Compagnon Courtisan 
avalonien. 

Die Kreuzritter 

Hochmeister Gunther Schmidl 
Apprenti Membre de la Curie 
Vaticine. 

Le Collège Invisible 

Auguste Danceny de 
Rosemonde 
Grand Maître Courtisan 
Montaginois & Courtisan Surly. 

Alvaro Soldano del Arciniega 
Maître Magister castillian 

Bonita 
Apprentie Courtisan castillian. 
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Baudoin Armand Montmorency 
de Saint-Julien 
Maître Courtisan montaginois. 

Marie Montmorency de Saint-
Julien 
Apprentie Courtisan 
montaginois. 

Pierre Martin Montansier de 
Carvillac 
Apprenti Courtisan castillian. 

Los Vagos 

Andrés Bejarano del Aldana 
Compagnon Courtisan castillian. 

Hector del Ontivaros 
Maître Courtisan castillian. 

Maria Soledad Rivera del 
Aldana 
Apprentie Courtisan castillian. 

Ximena de Gallegos 
Compagnon Courtisan castillian. 

Jacinta Navarro de Garcia 
Apprentie Magister castillian. 

Angelo di Orsini 
Maître Courtisan vodacci. 

Ursula de Rioja 
Maîtresse Courtisan castillian. 

Esteban Verdugo 
Compagnon Administrateur 
vaticin & Maître Inquisiteur 
vaticin. 

Les Filles de Sophie 

Louis-Claude de Sillery 
Grand-Maître Courtisan 
avalonien & Courtisan 
montaginois. 

Rhyanna ferch Hywel 
Apprentie Courtisan avalonien. 

Ysabette de Montaigne 
Apprentie Courtisan 
montaginois. 

Jazahani binte Noura 
Maîtresse Houri croissantine. 

Wilma Probst 
Maîtresse Administrateur 
eisenör. 

Valentina di Villanova 
Compagnon Courtisan vodacci. 

Madame Lorraine Weller 
Maîtresse Siégeur vendelar. 

Maria Catarina Nicoletta di 
Caligari 
Maîtresse Courtisane Vestini. 

Madeleine du Châtelet 
Compagnon Courtisan 
montaginois. 

Ferenc von Durenstadt 
Compagnon Nonce vaticin. 

Louis-Claude de Sillery 
Grand-Maître Courtisan 
avalonien & Courtisan 
montaginois. 

Ettore Scarpia della Mantua 
Compagnon Courtisan vodacci. 

Bianca 
Apprentie Courtisane Vestini. 

Campagne La Croix d’Erèbe 

Vincent Bernadore 
Apprenti Courtisan montaginois. 

Merin Zumer 
Maîtresse Administrateur 
eisenör. 

Justice Sommer 
Compagnon Courtisan avalonien 
& Maître Diplomate vendelar. 

Ecran et scénario Voir 
Charousse et mourir 

Marie-Anne du Plessy de St-
Arnaud 
Maîtresse Courtisan montaginois 
& Maîtresse Courtisan Surly. 

Armand Villon de la Clairgerie 
Compagnon Courtisan 
montaginois. 

L’Eglise des Prophètes 

Peter Desroches 
Apprenti Courtisan avalonien et 
Maître Administrateur vaticin. 

Tomas Balcones 
Maître Magister castillian et 
Compagnon Membre de la Curie 
Vaticine. 

Cristina Lorente de Cisneros 
Grande Maîtresse 
Administrateur vaticin & 
Membre de la Curie Vaticine. 

Erika Brigitte von Durkheim 
Compagne Nonce vaticin. 

Sergio Bilardo 
Compagnon Administrateur 
vaticin. 

Teodoro Ciosa 
Compagnon Membre de la Curie 
Vaticine. 

Michel Dupré del Falisci 
Maître Courtisan vodacci et 
Compagnon Nonce vaticin. 

Beppo Museo 
Compagnon Administrateur 
vaticin et Apprenti Courtisan 
vodacci. 

Carouso Spada della Lucani 
Compagnon Membre de la Curie 
Vaticine et Compagnon Nonce 
vaticin. 

Flots de Sang 

Roger Gaffin 
Compagnon Barde avalonien. 

Melinda Gosse 
Apprentie Pirate. 

Philip Gosse 
Maître Courtisan avalonien. 

Guy McCormick 
Compagnon Pirate. 

Alfonso 
Compagnon Inquisiteur vaticin. 

Capitaine Allende 
Compagnon Courtisan castillian. 

Jorund Guttormsson 
Compagnon Comédien 
montaginois. 

Sergei Nyasvy 
Compagnon Bateleur ussuran. 

Rognvald Brandsson 
Compagnon Skalde vesten. 

Julius di Caligari 
Apprenti Courtisan vodacci. 

Lucretia 
Compagne Courtisane vodaccie. 

La Révolution Montaginoise 

Hugh Fitzcairn 
Compagnon Courtisan 
avalonien. 

Adrian Fletchyr 
Maître Comédien montaginois et 
Maître Barde avalonien. 

Joran Hawk 
Maître Diplomate vendelar. 

Anne de Montaigne 
Compagne Courtisan 
montaginois. 

Rosamonde de Montaigne 
Apprentie Courtisan 
montaginois. 

Ysabette de Montaigne 
Apprentie Courtisan 
montaginois. 

Gilbert de Muguet 
Apprenti Courtisan montaginois 
et Compagnon Politicien jacobin. 
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Aristide Devereux 
Maître Courtisan montaginois. 

Madeleine du Châtelet 
Compagne Courtisan 
montaginois et Apprentie 
Politicienne jacobine. 

Alazais Valoix III Praisse de 
Rachecourt 
Maître Courtisan montaginois 

Emilie Sausseur 
Compagne Politicienne jacobine. 

Hubert St-Michel de Glavène 
Maître Politicien jacobin. 

Eugène Suchet 
Compagnon Magister castillian et 
Compagnon Politicien jacobin. 

Freiburg 

Logan Gottschalk von Sieger 
Compagnon Administrateur 
eisenör. 

Rutger Kippenberg 
Compagnon diplomate vendelar. 

Dietrich Proust 
Compagnon Courtisan 
montaginois. 

Greta Schuster 
Compagne Administrateur 
eisenör. 

Heinrich Weissels 
Compagnon Membre de la Curie 
Vaticine. 

Cleo Bellini 
Compagne Courtisane vodaccie. 

Catalina Concorezzia 
Maîtresse Courtisane vodaccie. 

Crescent Empire 

Timur al’Aslan Cihangir 
Maître Courtisan croissantin. 

Sigrun Masthoff 
Maîtresse Administrateur 
eisenör. 

Farat al’Agizlik 
Maître Religieux croissantin 
(prendre les mêmes compétences 
et techniques qu’un nonce 
vaticin) et Compagnon Courtisan 
croissantin. 

Hadir Yilan al’Kalem 
Compagnon Courtisan 
croissantin. 

Ebedi Yilan al’Kadeem 
Compagnon Courtisan 
croissantin. 

Island of Gold 

Annabelle Guivère 
Compagne Pirate. 

Explorer’s Society 

Isolde van Haelbroeck 
Maîtresse Siégeur vendelar. 

Knight and Musketeers 

Françoise de Charentes de 
Pardaillan 
Maîtresse Courtisan montaginois 
et Maîtresse Courtisan Sicée. 

Strongholds and Hideouts 

Antonio Mendoza 
Maître Membre de la Curie 
Vaticine et Compagnon 
Inquisiteur vaticin. 

Guillaume de Marrec 
Compagnon Inquisiteur vaticin. 

Antoinette Fletchyr 
Maîtresse Comédien 
montaginois. 

Rapier’s Edge 

Maximilian Robynson 
Compagnon Comédien 
avalonien. 

Brun Stenson 
Apprentie Diplomate vendelar. 

Gérard Lévèque de l’Aury 
Maître courtisan montaginois. 

Laurent Pavillon d’Aulme 
Apprenti courtisan montaginois. 

Denis St-Michel de Glavène 
Apprenti Courtisan montaginois. 

Prosper Valroux de Martise 
Compagnon Courtisan 
montaginois. 

Angelina 
Maîtresse Courtisane vodaccie. 

Bella 
Maîtresse Courtisane vodaccie. 

Carlotta 
Maîtresse Courtisane vodaccie. 

Beatrice Conoti 
Compagne Courtisane vodaccie. 

Marcello di Caligari 
Compagnon Courtisan vodacci. 

Luco di Villanova 
Apprenti Courtisan vodacci. 

Rosa 
Maîtresse Courtisane vodaccie. 

Sabrina 
Maîtresse Courtisane vodaccie. 

Arrigo Scaramondi 
Compagnon Courtisan vodacci. 

Derrière le Voile 

Elaine Beacon de Lovaine 
Maîtresse Courtisan avalonien. 

Celedoine 
Compagne Pirate. 

Eladio Ballesteros 
Compagnon Siégeur vendelar. 

Alda Grüber 
Compagne Courtisan 
montaginois. 

Catherine Arisan Bisset de 
Verrier 
Maîtresse Courtisan montaginois. 

Ebedi Yilan al’Kadeem 
Compagnon Courtisan 
croissantin. 

Timur al’Aslan Cihangir 
Maître Courtisan croissantin. 

Yacine ben Pervej-Sajjad 
Maître Courtisan croissantin. 

Peter Vel 
Grand maître Diplomate 
vendelar & Siégeur vendelar. 

Evariste Clémencier d’Halleine 
Maître Magister castillian. 

Hermione Darcy d’Auttencoure 
Compagne Courtisan 
montaginois. 

Gaston de Montaigne 
Maître Courtisan montaginois et 
Compagnon Courtisan Surly 

Louis-Claude de Sillery 
Grand-Maître Courtisan 
avalonien & Courtisan 
montaginois. 

Anne-Laure Dupertuis 
Maîtresse Courtisan montaginois. 

Augustin Riché de Pourcy 
Apprenti Courtisan montaginois. 

Hrodgeir 
Maître Skalde vesten 

Enzo Fratellini 
Compagnon Comédien vodacci. 

Arsenio Lupino 
Compagnon Courtisan vodacci. 

La Guilde des Alchimistes 

Jans Ulkopf 
Compagnon Administrateur 
eisenör. 
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Alban Riché de Pourcy Raffaella Corazza La Guilde des Jennys 
Apprenti Courtisan montaginois Compagne Courtisane Falisci. 

Lorraine Weller 
Sébastien Valroux de Martise Marcus Aurelian di Numanus Maîtresse Siègeuse vendelar. 

Maître Courtisan vodacci. Apprenti Courtisan montaginois 
Pauline 

Giovanni di Villanova Novus Ordum Mundi, Il 
maestri del Grande Gioco 

Apprentie Courtisan 
montaginois. Maître Courtisan vodacci. 

La Guilde des Marchands Danielle Gillairi Jane Killmarvon Compagne Courtisane vodaccie. Maîtresse Courtisan avalonien. Rowenna Drinkwater 
Jiovanna Gillairi Apprentie Courtisan avalonien. Alvaro Soldano del Arciniega Compagne Courtisane vodaccie. Maître Magister castillian Sergi Ferrado 

Apprenti Courtisan castillian et 
Compagnon Diplomate vendelar. 

La Guilde des Apothicaires Esteban Verdugo 
Compagnon Administrateur 
vaticin & Maître Inquisiteur 
vaticin. 

Dell Branson 
Regina Hermann Compagnon Siégeur vendelar. 
Maîtresse Administrateur 
eisenör. La Guilde des Spadassins Merin Zumer 

Maîtresse Administrateur 
eisenör. 

Wilma Probst Linnae Knute 
Maîtresse Administrateur 
eisenör. 

Maître Diplomate vendelar 
Boli Kollsson 

Miles Donovan Compagnon Diplomate vendelar. Logan Gottschalk von Sieger Compagnon Courtisan avalonien 
Compagnon Administrateur 
eisenör. 

Monica Allais de Crieux 
Franck Desaix de Montaigne Apprentie Courtisan 

montaginois. Maître Courtisan montaginois 
Val Mokk 

Veronica Ambrogia Maître Siégeur vendelar. Auguste Danceny de 
Rosemonde Maîtresse Courtisane vodaccie & 

Maîtresse Courtisane Vestini Jans van Ol 
Grand Maître Courtisan 
Montaginois & Courtisan Surly. 

Apprenti Diplomate vendelar. 
Hrodgeir 

Pierre-Henry Deneuve de Surly Maître Skalde vesten Baudoin Armand Montmorency 
de Saint-Julien 

Compagnon courtisan 
montaginois. Jaime Bejarano de Guzman 

Maître Courtisan montaginois. Compagnon Courtisan castillian 
Jef Flaubert 

Marie Montmorency de Saint-
Julien 

Pietro di Vercelis Maître Courtisan montaginois et 
Apprenti Politicien jacobin. Maître Courtisan vodacci 

Apprentie Courtisan 
montaginois. Jack Webster Miroslav Revnik 

Compagnon Courtisan avalonien Apprenti Siégeur vendelar. 
Hugues Sicée de Sicée 

Otavio Gallegos de Consone Hilario di Caligari Apprenti Courtisan Sicée. 
Maître Courtisan castillian Maître Courtisan vodacci. 
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Finances et théories économiques 
 

Plusieurs des PNJ présentés dans cet ebook (Samuel Dubois d’Arrange, Carlton Levinson-
Gower II, Kasper van Houden et Taod O’Toole) sont de grands économistes qui 
influenceront, dans les années à venir, les politiques des différentes nations de Théah. Pour 
bien comprendre où ils vont, il faut savoir d’où ils viennent. Ainsi, dans cet encart, je vais 
vous parler d’économie (j’en vois déjà qui râle et passe au chapitre suivant☺), des grands 
penseurs de Théah dans ce domaine et des théories qui se développent depuis le début du 
siècle ainsi que quelques extrapolations sur les années à venir. En effet, si les “sciences 
dures”, mathématiques, chimie, biologie ou médecine étaient présentées dans le supplément 
Le Collège Invisible, les sciences dîtes humaines n’y sont absolument pas abordées, si cela peu 
se comprendre pour l’histoire ou la géographie qui sont propres à l’univers de Théah, 
l’économie peut être extrapolée à partir des découvertes de cette époque dans notre monde. 

 

Léonce Danceny de Rosemonde (1524-1591) 

Principales publications : Traité d’économie gouvernementale, (1610) 

Biographie succincte : fils d’un apothicaire, Léonce Danceny se retrouva orphelin en bas âge 
et fut confié à un voisin comme tuteur. Il fit quelques études au collège de Crieux. Sa 
première tragédie, “Rosemonde” (1591) ayant suscité l’intérêt du Roi, il fit une seconde version 
de l’œuvre conforme aux directives royales, qu’il publie en 1596 sous le titre “la Rosemonde”. Il 
publie ensuite de nombreuses autres tragédies et plusieurs ouvrages de poésies. Toutefois, en 
1599, sa vie prend un tour radical lorsqu’il tue en duel le fils du duc de Crieux. Il doit alors 
s’exiler en Avalon et en Castille. Le Rex Castillium écrit même au Roi de Montaigne pour 
solliciter la grâce de Danceny, qu’il finit par obtenir. Il revient donc en Montaigne, mais c’est 
un homme changé, qui délaisse la poésie et le théâtre pour se consacrer à l’histoire, mais pas à 
l’histoire des grands hommes, plutôt à l’histoire des civilisations et au développement des 
sociétés modernes. 

Ainsi devient-il le père de l’économie de Théah. En 1610, paraît son “Traité d’économie 
gouvernementale”. Mettant ses idées en pratique, il se fait industriel, produisant des couteaux, 
des lancettes et autres instruments d’acier. Anobli par le Roi, il prend le titre “de Rosemonde” 
en souvenir de sa première œuvre et reçoit un marquisat en récompense. Auguste Danceny 
de Rosemonde est son petit-fils. 

Pensée économique : Le terme et le concept “d’économie gouvernementale” ont fait leur 
apparition avec le Traité de Danceny qui explicite spécifiquement la science de la production 
et de la distribution des richesses à l’échelle d’un pays. Cet ouvrage divisé en quatre parties – 
des manufactures, du commerce, de la navigation et des soins du prince – est représentatif du 
développement des thèses mercantilistes. Pour accroître la richesse de la nation, il fait 
l’apologie du travail – obligatoire en l’occurrence – ainsi que, fait nouveau, de l’industrie et 
du commerce à côté de l’agriculture. Il s’agit toujours d’enrichir le pays, mais par le 
développement industriel. Le gouvernement doit donner l’exemple en créant de grandes 
activités telles que des manufactures. Il prône également l’intervention du gouvernement 
pour réglementer les professions, créer des manufactures et élaborer une politique douanière 
qui défende les intérêts du pays. Danceny est protectionniste pour les denrées produites en 
quantité suffisante tandis qu’il est libre-échangiste pour celles dont manquent un pays à 
condition que celui-ci travaille suffisamment pour pouvoir se les payer. Il préconise la 
division du travail, accepte la richesse, s’élève contre la prodigalité mais accepte une certaine 
mesure de luxe. Il préconise la concurrence comme stimulant nécessaire à l’industrie. 
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Louis-Armand Flaubert de Douard (1585-1638) 

Principales publications : aucune. 

Biographie succincte : Fils puîné du duc de Douard, Louis-Armand n’entend rien à la 
religion ni à la guerre, il s’invente donc sa propre voie et se forme dans le métier de la 
banque. Il entre ensuite au service de son père comme intendant avant d’être remarqué par le 
cardinal d’Argeneau qui lui confie la gestion de sa fortune, l’une des plus importantes du 
royaume. 

Chargé ensuite de veiller à la gestion des Finances de l’État sur ordre du cardinal, il rédige 
dès 1604 un mémoire sur des prétendues malversations du surintendant des finances de 
l’époque. Il y indique que moins de 50 % des impôts collectés arriveraient jusqu’au Roi. Sur 
les conseils du cardinal, Léon-Alexandre XIII le choisit alors comme surintendant des 
finances, puis, rapidement, comme premier secrétaire du Roi. 

Ensuite, de 1604 à 1624, il renforce son pouvoir en devenant simultanément Trésorier, Maître 
d’hôtel, Maître des Logis, Maître des Artisans, Gardien des Arts, Maître des Requêtes, 
Sénéchal, Surintendant de la marine, Haut commissaire et, finalement, Chancelier. Il est ainsi 
chargé de la majorité des domaines du pays et concentre tous les pouvoirs : finances, 
industrie, commerce, marine, police, justice, administration, travaux publics, postes, 
agriculture, aménagement du territoire, culture. Seules la guerre lui échappe, le Roi se 
gardant ce domaine réservé. 

Son rôle est de donner son indépendance économique et financière à la Montaigne ; pour cela 
il faut doter le pays d’une balance commerciale excédentaire et accroître le produit des 
impôts. Ainsi, il développe une politique dirigiste et interventionniste, inspirée des théories 
de Danceny : protectionnisme, création de manufactures d’état, octroi de chartes de 
monopoles à de grandes entreprises commerciales, blocage des prix agricoles de manière à 
maintenir de bas salaires favorables aux exportations. Par la suite, (il faudra attendre sa mort) 
sa politique sera nommée Flaubertisme. 

En 1624, après la mort de Léon-Alexandre XIII, Maurice d’Argeneau s’arroge les postes de 
chancelier et de chambellan, rétrogradant Louis-Armand au poste de surintendant des 
finances. Puis, lorsque Léon-Alexandre XIV monte sur le trône en 1628, il chasse à son tour le 
cardinal d’Argeneau et confie à Louis-Armand Flaubert de Douard le poste de Chancelier, 
tout en lui interdisant d’occuper d’autres offices, car il compte bien en tirer des revenus 
importants. En 1635, Gaston de Montaigne parvient à attirer l’attention du Roy sur les 
curieuses manières de son Chancelier. Ce dernier venait en effet de se faire construire un 
magnifique palais aux abords de Charousse et Gaston fit remarquer à son roi qu’en 
comparaison, le sien n’était qu’une masure. Prenant son conseiller au mot, Léon signa l’arrêt 
de démission de Louis-Armand et prit possession de sa demeure qui allait bientôt devenir le 
Palais du Soleil. Ecœuré et contrit, l’ancien chancelier retourna sur ses terres et entreprit de 
saper l’autorité du Roi. 

Finalement, en 1638, il est retrouvé mort dans ses appartements et est remplacé par un proche 
du Roi, Gaston de Montaigne. Xavier, Pierre et Jean-Eudes (Jef) Flaubert de Douard sont ses 
fils. 

Pensée économique : Acteur important d’une politique économique interventionniste sur le 
modèle proposé par Léonce Danceny de Rosemonde, il favorise le développement du 
commerce et de l’industrie en Montaigne par la création de fabriques étatiques tout en 
appauvrissant grandement les plus démunis. On parlera d’ailleurs de Flaubertisme pour 
désigner sa doctrine économique. 
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Samuel Dubois d’Arrange (1571- ?) 
Principales publications : Détail de la Montaigne, la cause de la diminution de ses biens et la facilité 
du remède en fournissant en un mois tout l’argent dont le Roi a besoin et enrichissant tout le monde 
(1632) ; Factum de la Montaigne (1635) ; Commentaires sur la création de la richesse (1639) 

Biographie succincte : reportez-vous à sa description complète dans ce chapitre. 

Pensée économique : dans son ouvrage principal datant de 1632, il décrit la ruine générale 
des Montaginois de toutes les classes provoquées par le mauvais régime économique 
résultant du Flaubertisme. 

Des religieux où il a passé les premières années de sa vie, il a retenu l’idée que de l’égoïsme et 
de l’amour-propre des hommes peut naître une société cohérente et opulente. Il avance ainsi 
l’idée d’un ordre économique naturel, dans le cadre duquel la concurrence doit agir sans 
entrave. 

Devenu duc en 1628, il se considère comme responsable des gens vivant sur ses terres et 
observe avec attention les conditions de vie dans les campagnes et se trouve profondément 
ébranlé par la grande misère qu’il y constate. Il estime alors que le revenu national de la 
Montaigne a baissé de moitié depuis le début du siècle et il entreprend d’en donner les 
raisons dans son ouvrage. Ces raisons sont au nombre de trois : une fiscalité trop lourde et 
surtout, une répartition injuste, qui écrase les pauvres plus que les riches ; les édits de Louis-
Armand Flaubert de Douard qui interdisent l’exportation de grains ; l’activité des financiers 
qui s’accaparent l’argent issu des activités productives. 

Samuel propose comme solution la liberté du commerce et une réforme radicale de la 
fiscalité, de manière à ce qu’elle soit proportionnelle au revenu et simplifiée pour éliminer 
tous les intermédiaires qui s’enrichissent au passage. Ainsi, son Factum de la Montaigne de 
1635 est proscrit et Samuel est condamné à être “embastidé” (emprisonné dans la prison de la 
Bastide). Il en sortira en 1638 à la mort de Louis-Armand Flaubert de Douard. 

Samuel considère l’économie comme un circuit dans lequel les dépenses des uns constituent 
le revenu des autres. L’argent, qui n’est qu’un moyen d’échange – dont la vitesse de 
circulation doit être la plus élevée possible – fait circuler les marchandises entre trois groupes 
sociaux. Le “beau monde” regroupe le Roi, les propriétaires fonciers, les nobles, les membres 
du clergé et les riches bourgeois, “ceux qui n’ont d’autres fonctions que de recevoir”. Cette classe, 
qui empoche la rente “ne fait rien et jouit de tous les plaisirs”. Les “Laboureurs”, écrasés 
d’impôts, travaillent la terre “depuis le matin jusqu’au soir”, ont à peine le nécessaire et en sont 
parfois dépourvus. Samuel distingue ce groupe social de celui des “Marchands” qui 
s’occupent du commerce et d’autres activités industrielles. 

Il estime que la Montaigne compte environ deux cents professions qui s’échangent leurs 
produits, chacun servant de débouché à l’autre. Pour que le système fonctionne de manière 
équilibrée, comme une horloge, les produits doivent être échangés à des “prix proportionnels” 
permettant de couvrir les coûts de production, y compris un juste profit. Dans ce système, 
l’achat est nécessaire à la vente, et la consommation à la stimulation de la production : 
“Consommation et revenu sont une seule et même chose, la ruine de la consommation est la ruine du 
revenu.” Il revient à plusieurs reprises sur cette idée dans ses écrits, comme un leitmotiv, 
estimant par exemple que l’effet néfaste d’une fiscalité injuste est qu’elle diminue la 
consommation. 

Il déplore le transfert de revenu des pauvres, qui dépensent rapidement, vers les riches, qui 
thésaurisent : “Un guilder chez un pauvre fait cent fois plus d’effet ou plutôt de revenu que chez un 
riche.” Ainsi, pour lui, à l’inverse de Levinson-Gower, l’épargne n’est pas transformée en 
investissement et explique ainsi que “une diminution de 500 guilders par an en pure perte dans un 
fond financier en produit une de plus de 3 000 guilders par an au royaume de Montaigne.” 

Ainsi, critiquant Louis-Armand Flaubert de Douard pour avoir négligé l’agriculture, il 
soutient que la richesse d’un pays réside non dans l’importance de sa masse monétaire mais 
dans sa production et ses échanges. Il réclame également la liberté du commerce, en 
particulier celui des grains, et la réforme des impôts. 
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Maître Gunther Soloman (1598-1667) et Maître Red (1580- ?) 

Principales publications : Considérations sur la monnaie et les échanges commerciaux (1647) ; 
Traité des abeilles, ou comment gouverner pour en faire profit (1650) 

Biographie succincte : Fils d’un orfèvre d’Insel, très influent dans sa corporation et qui savait 
mener avec brio des opérations de change aussi complexes que risquées, ce qui sans doute fut 
à l’origine de la propre vocation de banquier et de preneur de risques de Gunther Soloman. Il 
est aussi joueur et possède d’étonnantes capacités de calcul mental. À dix-sept ans, il hérite de 
la fortune de son père. 

Le 08 Quartus 1621, lors d’un duel, il tue son adversaire, Ralph von Stoffler, pour obtenir les 
faveurs d’Elzebeth von Pösen. À vingt-trois ans, il est jugé coupable et condamné à mort par 
pendaison. Du fait qu’il s’agit d’un homicide involontaire, la peine est commuée en amende, 
mais le frère de von Stoffler fait appel et Soloman est condamné à une peine de prison. Il 
échappe à cette nouvelle sentence en s’enfuyant à Kirk, où il se met à étudier la banque. 

Il publie plusieurs essais théoriques sur la masse monétaire dans l’économie, mais ses écrits 
n’ont pas un grand retentissement. Pendant vingt ans, il va parcourir Théah — Kirk, 
Charousse, Numa, Dionna, Altamira, Luthon... — pour proposer ses idées, mais elles sont 
partout rejetées. À Casigula Rosa, il étudie les jeux d’argent et ses observations lui permirent 
d’accumuler méthodiquement une fortune considérable. Toujours à Casigula Rosa, il s’initia 
aussi aux techniques bancaires les plus évoluées de l’époque. Il observa que les négociants 
vodaccis se séparaient facilement de leur monnaie d’or et d’argent pour prendre du papier 
afin de faciliter leur affaires et ainsi d’accroître leurs profits. 

Il mûrit alors l’idée de créer une banque dans l’une des multiples villes de Théah qui n’en 
possédaient pas. Les banques commerciales qui fonctionnaient déjà en Vodacce émettaient 
des billets à ordre en échange de dépôts en monnaie métallique ce qui assurait la 
convertibilité des billets à tout moment, gage de sécurité pour les clients, mais interdisait à la 
banque de prêter à grande échelle. 

Pour se différencier, il imagine de garantir ses billets par les revenus d’une certaine quantité 
de terres agricoles constituant le capital de base. La convertibilité à tout moment, contre des 
espèces sonnantes et trébuchantes, ne serait pas garantie, mais les clients auraient l’assurance 
que la valeur indiquée sur chaque billet émis correspondait bien à une richesse foncière 
existante. Ce système est une véritable révolution et un premier pas vers l’abandon de l’or et 
de l’argent comme uniques moyens de paiement. 

Son système, où une nouvelle monnaie, indépendante de l’or et de l’argent, pouvait prendre 
le relais, correspondait alors à un véritable besoin des économies de Théah de disposer de 
beaucoup plus de moyens de paiement, et en même temps plus souples. Théah est à la veille 
de sa révolution industrielle. Or, les mines étant moins productives, les arrivages de métaux 
précieux étaient de moins en moins abondants, la monnaie devenait rare et les économies 
s’ankylosaient, ce qui confirmait les théories mercantilistes selon lesquelles, la prospérité est 
fonction de la quantité d’or et d’argent en circulation. Un autre avantage de son système était 
de pouvoir régler l’émission de la nouvelle monnaie en fonction des besoins de l’économie et 
de l’État. 

Il fait une première proposition au prince Falisci qui est rejetée ce qui l’incite à quitter la 
Vodacce. En 1635, il intègre alors la Ligue de Vendel. La Vodacce ne veut pas de lui, très bien, 
les Vendelars lui ouvrent leurs portes. Il gravit alors les échelons de la guilde des usuriers 
jusqu’à en prendre la tête en 1664 et finit par imposer son idée avant d’être assassiné en 1667. 

Mais sa pensée ne reste pas lettre morte, son successeur et ami, Maître Red la poursuit. Il 
devient rapidement le propriétaire du plus grand groupe bancaire de Théah, Stan & Cie et 
bientôt, il ouvre simultanément des filiales dans de nombreux pays (à l’exception de la 
Vodacce et de la Castille, les princes marchands vodaccis faisant tout pour s’opposer à ce 
développement bancaire) en 1659. 
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En 1664, il est autorisé par la Ligue de Vendel à émettre du papier-monnaie, le guilder, contre 
de l’or. Il s’agissait alors d’une banque qui échange des dépôts de monnaie métallique contre 
des billets, sans frais de courtage, les bénéfices étant obtenus grâce au change et aux 
opérations d’escompte. Le succès fut rapidement au rendez-vous car la monnaie émise était 
plus pratique pour les négociants. La banque commence à accroître le volume de ses 
émissions, imprimant plus de papier-monnaie qu’elle n’avait réellement d’or et d’argent en 
dépôt. À ce niveau la création monétaire était garantie par divers revenus que la banque 
pouvait s’assurer grâce à l’appui de la Ligue de Vendel. Ainsi, en moins de deux ans, le 
guilder est plus utilisé que les monnaies métalliques nationales en Avalon, Eisen, Montaigne 
et Vendel. Bientôt la Castille leur emboîte le pas. Seuls la Vodacce (les princes s’y opposent 
formellement en imposant des taux de change hors de propos entre les sénateurs et les 
guilders) et l’Ussura, où le système du troc est encore très vivace. 

Prospective : en 1670, Laureins Neethling, membre influent de la guilde des usuriers, créé la 
guilde des assureurs en acquérant un siège à la Ligue. Pour compléter ses revenus tirés de 
l’assurance, il s’associe avec Maître Allen Trel, le chef de la guilde des marins, et ils créent la 
Compagnie Vendelare Occidentale (CVO) afin de profiter du boom du commerce avec 
l’Archipel de Minuit et le Cathay. Une vaste opération de propagande en faveur de la 
colonisation est lancée. Maître Laureins Neethling fait valoir auprès du grand public qu’il a 
lui-même investi dans un immense domaine dans l’Archipel, juste pour donner confiance car 
il n’a jamais eu l’intention de développer quoi que ce soit là-bas. 

En 1671, la CVO absorbe d’autres compagnies coloniales vendelares, eisenöres, avaloniennes 
et montaginoises et devient la Compagnie Perpétuelle Occidentale (CPO). La nouvelle 
compagnie dispose d’une souveraineté de fait sur le port de Kirk qui connaît alors une 
activité commerciale sans précédent.122 

Pensée économique : le concept économique qu’ils soutiennent est que l’argent est un moyen 
d’échange et qu’il ne constitue pas une richesse en soi. La richesse nationale dépend du 
commerce. Ils sont les pères de la finance et de l’utilisation du papier-monnaie par la Ligue 
de Vendel à la place du métal et des factures des Princes vodaccis. 

Carlton Levinson-Gower II (1619- ?) 
Principales publications : De la nature du commerce, du général au particulier (1661) 

Biographie succincte : reportez-vous à sa description complète dans ce chapitre. 

Pensée économique : Carlton Levinson-Gower II décrit l’un des premiers circuits 
économiques, en améliorant le modèle de Danceny. Levinson-Gower affirme que l’économie 
s’équilibre automatiquement. Il explique en effet que le niveau des prix dépend de l’offre et 
de la demande et que le taux d’intérêt dépend de l’offre et de la demande de monnaie. 

Il affirme également que la balance commerciale ne peut pas être durablement excédentaire 
car une entrée de monnaie entraîne l’inflation, donc la hausse des prix, ce qui pénalise les 
exportations et favorise les importations, et il entrevoit ainsi la théorie du rééquilibrage 
automatique de la balance des comptes. 

Il explique également que la population s’équilibre naturellement aux besoins de l’économie : 
lorsque la conjoncture économique est mauvaise, la nuptialité diminue et la mortalité 
augmente, ce qui fait baisser la population, et inversement. 

Enfin, il a laissé son nom à “l’effet LG” (pour Levinson Gower), selon lequel une injection de 
monnaie dans l’économie exerce un effet progressif et différencié sur les prix au fur et à 
mesure que la monnaie se propage par les échanges à partir du point où elle a été injectée. Il 
formule également que les prix dépendent non seulement de l’abondance ou de la rareté de la 
monnaie, mais aussi de sa vitesse de circulation. 

 

                                                           
122 Si certains d’entre vous y voient des similitudes avec la Compagnie des Indes Orientales qui apparaît dans Pirates 
des Caraïbes, ce n’est pas fortuit. ☺ 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Une sorcellerie acérée et sanguinolente 

Révision de la sorcellerie Porté 
Rien ne symbolise plus la noblesse Montaigne que 
l’utilisation de la sorcellerie Porté. La magie des 

portails (nommée Porté par ceux qui la 
pratiquent) permet au sorcier de 
créer des brèches dans le canevas 
sur lequel est construit l’univers, de 

les emprunter et de ressortir ailleurs. 
Non seulement il semblerait que les portails ainsi 

créés “saignent”, mais certains prétendent avoir 
entendu de légers bruits lors de l’ouverture des 

portails, comme des cris de douleur étouffés. Il s’avère 
que le “sang” du portail n’est pas le seul élément 

nécessaire à cet héritage, celui du sorcier montaginois l’est 
tout autant. Les sorciers de Montaigne appellent 

l’inquiétante dimension qu’ils traversent le “passage”, un 
endroit mortel et mystérieux. Nul ne sait quels êtres le hantent 

mais les sorciers savent qu’il n’est pas bon de trop s’y attarder. 

Avec la chute de la lignée de Montanus et la persécution des nobles, son 
utilisation publique a fortement diminué. Toutefois, les capacités de 

cette sorcellerie ont permis à un grand nombre de praticiens 
qualifiés de fuir les foules hurlantes qui voulaient leur mort et 
aujourd’hui, on trouve des utilisateurs de cette sorcellerie à travers 

tout Terra, comme jamais auparavant dans l’histoire des Secrets de 
la Septième Mer. Nombre de sociétés secrètes qui s’opposent à la 

sorcellerie, comme la Rilasciare et les Kreuzritter, ont participé 
activement à la révolution afin de s’en prendre directement aux 
sorciers les plus puissants et les plus dangereux, les poursuivant 

dans les ombres, où qu’ils aillent. Avec des siècles de pratique et 
d’amélioration de leur art mais aussi, aujourd’hui, avec la détermination 

de préserver leur mode de vie, de nombreux sorciers Porté 
ont affiné leurs talents et ont développé de nouvelles 
techniques que vous pouvez trouver ici. 

Pour une meilleure compréhension, je remets ici la totalité de la 
sorcellerie Porté. 

Bénéficiaires 
On trouve aujourd’hui des sorciers Porté d’origine montaginoise un peu partout à travers 
Théah. 

Corruption 
La corruption des sorciers Porté varie en fonction de leur rang de maîtrise. Les apprentis ont 
les paumes des mains rouges de sang, et celui-ci ne part pas au lavage. Les adeptes ont toute 
la main recouverte de sang et les maîtres voient également leurs avant-bras se couvrirent de 
ce liquide chaud et visqueux. 

Compétences 
Attirer, Atteindre, Ensanglanter, Moduler, Poche. 
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Apprenti (ou Tirunculus/Tiruncula) : Objets 
Au début de son apprentissage, le sorcier Porté apprend à créer de petits portails, juste assez 
large pour laisser passer une main. Puis on lui enseigne à utiliser le sang. La technique 
consiste pour le sorcier à marquer un petit objet, comme un miroir, un couteau ou une 
tabatière, avec son sang. Il est ensuite emmené dans une autre pièce où on lui demande de se 
concentrer sur l’objet en question. Lorsqu’il se sent prêt, il crée une brèche dans le voile de la 
réalité, puis y passe la main pour atteindre l’objet marqué. Lorsque l’apprenti le sent, il ne lui 
reste plus qu’à le rapporter par le portail. 

Adepte (ou Viatrix/Viatricis) : soi-même 
A ce degré de maîtrise, le sorcier Porté a appris à rejoindre les objets marqués de son sang. Là, 
il se concentre sur l’objet, crée une large brèche dans le voile de la réalité, puis franchit le 
portail. Lorsque le sorcier Porté sent qu’il a rejoint l’objet marqué, il l’attrape et se retrouve 
avec l’objet à l’endroit où il l’avait laissé. Les sorciers apprennent à ne jamais ouvrir les yeux 
quand ils sont dans le passage. 

On raconte que ceux qui ont osé violer cette règle s’y sont perdus à jamais. Bien sûr, nul ne 
peut prouver cette théorie car la plupart des sorciers sont trop… sages pour ouvrir les yeux 
lorsqu’ils traversent un portail. Il est probable que ceux qui ne sont jamais arrivés au terme de 
leur voyage sont les mêmes qui ont décidé d’ignorer les conseils de leur maître. 

En outre, l’adepte est désormais capable d’attirer à lui des éléments grands comme lui (1,80 m 
et 100 kg) à travers un portail. Ces éléments doivent avoir été ensanglantés et le sorcier doit 
pouvoir physiquement les tirer à travers le portail, c’est-à-dire être capable de les soulever s’il 
veut pouvoir les faire passer par un portail magique. 

Enfin, l’adepte peut désormais tenter d’éviter tous les désagréments liés à une chute en 
pénétrant dans un portail entre ciel et terre. 

Maître (ou Dux/Ducis) : les autres 
Finalement, le sorcier Porté a appris à déplacer des éléments plus grands que lui, notamment 
d’autres personnes. Les personnages qui franchissent un portail souffrent du mal du passage, 
sans parler même du risque, toujours présent, que ceux qui empruntent le passage ouvrent 
les yeux. 

Le sorcier Porté ne peut faire passer plus de (rang de Détermination) personnages, qui 
devront toujours s’accrocher à lui ou à quelqu’un qui s’accroche à lui. Bien sûr, ceux qui 
lâcheront prise dans le maelström séparant deux portails (jet de Gaillardise contre un ND de 
10, mais seulement lorsque les vents sont vraiment violents), se perdront à jamais. 

Le maître est également capable de participer au rituel permettant la création d’un passage 
Porté permanent. 

Description des compétences 
Ensanglanter 
Lorsqu’un sorcier désire ensanglanter un objet, le joueur qui l’incarne doit faire un jet de 
Détermination + Ensanglanter contre un ND de 20. S’il réussit son jet, le sorcier est parvenu à 
marquer l’objet, ce qui signifie qu’il pourra le localiser et ouvrir un portail à l’endroit où il se 
trouve. Pour chaque augmentation utilisée lors de ce jet, le ND pour ouvrir un portail à 
l’endroit où se trouve cet objet sera réduit de 5. 

Un apprenti peut posséder jusqu’à trois objets ensanglantés à la fois, un adepte six et un 
maître neuf. Il est possible de détruire le lien avec un objet à n’importe quel moment, mais il 
faudra l’ensanglanter à nouveau pour pouvoir rétablir un lien. 
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Le rituel permettant d’ensanglanter un objet demande 10 actions, mais les traces de sang 
pourront être nettoyées par une personne suffisamment observatrice pour les avoir 
remarquées au premier coup d’œil. Quelle que soit la distance, un Mage peut effacer 
n’importe laquelle de ses marques de sang. 

Il est possible de remarquer la présence d’une marque de sang en effectuant un jet d’Esprit + 
Observation (limité par Ensanglanter ou Occultisme) ND 25 +5 par augmentation prise à cette 
fin lors de sa création. Un personnage ayant remarqué la présence d’une marque peut tenter 
de l’effacer avec un jet d’Esprit + Ensanglanter ou Occultisme contre le même ND. 

Harmonisation 

Grâce à sa compétence Ensanglanter, un sorcier Porté peut percevoir, en gros, où se trouvent 
par rapport à lui-même les objets qu’il a ensanglantés. Chaque rang dans cette compétence 
permet de percevoir des objets de plus en plus éloignés. Le ND du jet d’Ensanglanter + Esprit 
est de 15 + 5 par demi-portée supplémentaire (ainsi avec une compétence de 4 et 3 
augmentations, notre sorcier pourra atteindre son objet à une distance de 100 km [40 + 20 x 
3] !). 

Rang Portée de base Distance de perception Sens 

1 5 m Contact Toucher 

2 100 m 3 m Vue 

3 2 km 60 m Odorat 

4 40 km 1,2 km Ouie 

5 800 km 24 km Tous 

Explications du tableau : la portée 
de base est la distance jusqu’à 
laquelle l’objet peut être perçu. La 
distance de perception est le rayon 
autour de l’objet où le sorcier Porté 
peut exercer ses sens. Les sens sont 
ceux que le sorcier peut utiliser à 
partir de l’objet. 

S’approprier le Sang d’autrui 
(Réservé aux Viatricis et aux 
Ducis) 

Le sorcier Porté peut essayer de 
s’approprier l’objet ensanglanté 
d’un autre mage Porté afin de 
pouvoir “percevoir” par son 
intermédiaire. Le ND dépend du 
lien de parenté entre les deux Mages 
(voir ci-dessous). S’il utilise une 
goutte du sang du sorcier dont il 
cherche à s’approprier l’objet, la 
difficulté du jet est réduite de 10 
points. Le sorcier propriétaire de 
l’objet a automatiquement 
conscience de l’utilisation de son 
bien marqué par quelqu’un d’autre 
s’il possède au moins 1 rang dans la 
compétence Harmoniser. 
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Relation entre les mages ND 

Jumeaux 5 

Père, fils, mère, fille 10 

Frère, sœur 15 

Oncle, tante, neveu, nièce 20 

Cousin germain 25 

Autre (sans lien de parenté) 30 

Atteindre 
Les effets de cette compétence varient en fonction du rang du sorcier Porté. 

Tirunculus : le mage peut toucher, manipuler à distance à travers un portail un objet marqué. 
Le ND du jet d’Esprit + Atteindre est de 20 diminué de 5 par augmentation utilisée lors du 
marquage de l’objet (ce qui crée un lien plu fort). 

Viatrix : le mage peut se rendre physiquement à proximité de l’objet marqué augmenté de 
10m par augmentation (une Harmonisation est préférable pour repérer les sites où l’extrémité 
du Portail peut s’ouvrir). Le ND du jet de Détermination + Atteindre est de 20 diminué de 5 
par augmentation utilisée lors du marquage de l’objet (ce qui crée un lien plus fort). 

Dux : le mage peut à présent emmener d’autres personnes à travers le Portail. Le ND du jet 
de Détermination + Atteindre est de 20 + 10 par personne supplémentaire diminué de 5 par 
augmentation utilisée lors du marquage de l’objet (ce qui crée un lien plus fort). Les 
voyageurs doivent se tenir les uns les autres (exemple : une chaîne humaine) et en particulier 
au Mage, pour ne se perdre entre les deux Portails. 

Il faut deux actions pour ouvrir un portail permettant à un homme de passer, et cinq actions 
pour atteindre le portail suivant. Le temps de voyage diminue d’une action pour deux 
augmentations réussies lors du jet. 

Chaque personnage supplémentaire augmente le temps d’ouverture d’une action et la durée 
du voyage de deux actions. 

Synchroniser un portail (Réservé aux Viatricis et aux Ducis) 

Une fois par tour, le sorcier peut créer un deuxième portail Porté à moins de 1,50 mètres d’un 
autre portail qui vient d’être ouvert. Cela nécessite une action et demande un jet réussi de 
Détermination + Atteindre ND 15 (ou 25 si le premier portail a été ouvert par un autre 
sorcier). La connexion entre les deux portails ne dure que jusqu’à la fin du round. 

En cas de succès, tous ceux qui entrent dans le premier portail ressortent immédiatement par 
le deuxième. On utilise cette technique afin d’empêcher un sorcier Porté de s’enfuir en 
synchronisant son portail avec celui que le sorcier Porté poursuivant à ouvert, obligeant ainsi 
le fuyard à ressortir sur son lieu de départ plutôt que dans le lieu de destination qu’il avait 
choisi. 

Une autre utilisation de cette capacité est de porter des attaques par l’intermédiaire du 
portail. L’attaquant effectue son assaut à travers un portail et la lame ressort par l’autre. Les 
attaques à distance et à mains nues sont possibles, mais reportez-vous à la partie “Passer les 
portails”. Les attaques effectuées à travers un portail voient leur ND augmenter de 15 (25 
pour un personnage qui n’est pas sorcier Porté). Si un objet est encore dans le passage entre 
les deux portails synchronisés à la fin du round, il est coupé en deux. 

Toute personne qui passerait les yeux ouverts entre les deux portails aurait un aperçu de ce 
qui se trouve “de l’autre côté”. Aussi, toute personne effectuant une attaque de mêlée à 
travers un portail et qui rate son jet de plus de 15 points passe dans le portail avec les yeux 
ouverts. Instantanément, il bascule dans la folie. Le personnage devient catatonique et ne 
répond plus à aucuns stimuli. Cet état dure entre un et dix jours. À la fin de ce délai, un 
portail Porté apparaît sous la personne et il tombe tout simplement à l’intérieur. Pour ne 
jamais réapparaître. 
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Rejoindre un proche (Réservé aux Viatricis et aux Ducis) 

Un mage Porté peut également tenter de rejoindre un proche en utilisant le pouvoir du sang 
qui l’unit à un autre mage Porté en effectuant un jet de Détermination + Atteindre. Le 
premier mage commence à ouvrir son portail et l’autre ressent une démangeaison à la base de 
la nuque l’informant qu’un proche tente de le rejoindre. Chaque mage doit utiliser une action 
pour ouvrir le portail, puis une nouvelle action pour que leurs mains entre en contact. Plus 
les mages entretiennent une étroite relation, moins le ND est élevé. S’il utilise une goutte du 
sang de la personne qu’il cherche à rejoindre, la difficulté du jet est réduite de 10 points. 

Relation entre les mages ND 

Jumeaux 15 

Père, fils, mère, fille 25 

Frère, sœur 30 

Oncle, tante, neveu, nièce 40 

Cousin germain 50 

Autre (sans lien de parenté) 60 

Attirer 
Lorsqu’un héros désire attirer un objet ensanglanté à lui, le joueur qui l’incarne doit effectuer 
un jet de Détermination + Attirer. Le ND de base du jet est de 20, moins 5 par augmentation 
utilisée lors du marquage de l’objet (ce qui crée un lien plus fort). Il faut une action pour 
ouvrir un portail et une action pour attirer l’objet ensanglanté. Le sorcier Porté peut Attirer 30 
kg par rang dans sa compétence, sans pouvoir dépasser son rang de Gaillardise. Le Portail ne 
mesure pas plus de 1,80m. 

Déposer quelque chose dans un objet ensanglanté 

Un sorcier Porté peut toucher un objet ensanglanté à travers un passage et y déposer quelque 
chose plutôt que de l’attirer à lui. Par exemple, cela lui peut lui permettre de déposer un objet 
dans une boîte ensanglanté ou de placer du poison dans une tasse à thé ensanglanté. Le ND 
de base du jet est de 20 ; +5 par objet au-delà du premier, +10 s’il veut le faire discrètement. Il 
faut une action pour ouvrir un portail et une action pour déposer quelque chose. Quant à la 
taille des objets, elle doit rester raisonnable et pouvoir tenir dans l’objet ensanglanté 
contenant. 

Transmettre un objet (Réservé aux Viatricis et aux Ducis) 

Un mage Porté peut également passer l’un de ses objets ensanglantés à un autre mage Porté 
en effectuant un jet de Détermination + Attirer. Le premier mage commence à envoyer l’objet 
et l’autre ressent un picotement l’informant de l’expédition. S’il utilise une goutte du sang de 
la personne avec laquelle il cherche à transmettre un objet, la difficulté du jet est réduite de 10 
points. Chaque mage doit utiliser une action pour ouvrir le portail, puis une nouvelle action 
pour mener l’échange à son terme. Plus les mages entretiennent une étroite relation, moins le 
ND est élevé. 

Relation entre les mages ND 

Jumeaux 5 

Père, fils, mère, fille 10 

Frère, sœur 15 

Oncle, tante, neveu, nièce 20 

Cousin germain 25 

Autre (sans lien de parenté) 30 
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Moduler 
Le sorcier peut ouvrir des portails qui restent ouverts plus (ou moins) longtemps que la 
normale. Alors qu’un portail se referme normalement dix phases après qu’il ait été ouvert, un 
sorcier doté de cette compétence peut choisir de garder le portail ouvert plus (ou moins) 
longtemps, dans la limite de 2 phases en plus (ou en moins) par rang dans sa compétence 
Moduler. Dans sa version prolongation, cette compétence est surtout utilisée pour permettre 
à plus d’une personne d’emprunter ce portail. Tandis que dans sa version rapide, elle vise 
surtout à empêcher un autre sorcier Porté de créer un autre Portail synchronisé avec celui 
qu’il vient d’ouvrir. 

Créer un passage Porté permanent (Réservé aux Ducis) 

Il est également possible de créer un passage Porté permanent. Pour cela, il ne faut pas moins 
de cinq maîtres de lignées différentes (c’est-à-dire qui auraient un ND de 30 pour se 
transmettre des objets). Il faut construire sur chaque site qu’est censé relier le passage une 
arche de pierre d’une valeur d’au moins 1 000 guilders. Ensuite, les mages doivent, sur 
chaque emplacement, les Ensanglanter lors d’un rituel qui dure trois mois (donc six mois 
pour les deux lieux). Enfin, les mages doivent sacrifier, de manière permanente, 1 rang de 
Détermination et réussir chacun un jet de Moduler ND 30. Cela diminue également le 
maximum que peut atteindre leur rang de Détermination. En outre, si la Détermination de 
l’un des mages tombe en dessous de 0, il meurt lors de la tentative (la création du passage 
prendra tout de même effet si au moins un mage survit). Vu le coût élevé de la création de 
passages, ces derniers restent assez rares sur Théah. Ils relient généralement les capitales et 
autres lieux importants. 

Amortir une chute (Réservé aux Viatricis et aux Ducis) 

Enfin, pour éviter une chute, un héros peut tenter d’ouvrir un portail entre ciel et terre. Il doit 
effectuer un jet de Détermination + Moduler contre un ND dépendant de la hauteur dont il 
tombe. Veuillez noter qu’une fois le portail franchi, il doit Atteindre un objet ensanglanté, 
comme d’ordinaire. 

Niveau de chute ND Niveau de chute ND 

1 30 4 15 

2 25 5 10 

3 20 6+ 5 

Poche 
Le héros s’est approprié une petite “poche” dans le passage, où il peut stocker des objets. Ces 
objets n’ont pas besoin d’être ensanglantés, mais ils doivent respecter certaines conditions : 

• Il ne peut s’agir de créatures vivantes, qui ne peuvent tout simplement pas y entrer ; 

• Le PJ peut stocker jusqu’à (rang de Poche) x 5 kg d’objets : s’il dépasse cette limite, la 
poche répandra son contenu sur le passage, où il sera définitivement perdu ; 

• Il y a un risque, faible mais il existe, que des objets puissent disparaître de la poche 
dans laquelle ils ont été placés ; ce n’est donc pas une très bonne idée d’y laisser des 
objets uniques ou de très grande valeur. Les sorciers ne savent pas à quoi sont dues 
ces disparitions, mais selon certaines théories, ces objets seraient dérobés (par 
quelque chose ou quelqu’un) ; 

• Un objet placé dans la poche doit avoir une forme propre. Ainsi, des liquides ne 
peuvent pas être stockés, à moins qu’ils ne soient dans un récipient. Si l’on tente de 
verser du liquide dans la poche, il glissera sur le portail sans y entrer. 

Il faut une action pour atteindre et retirer un objet spécifique de la poche. 
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Attraper un projectile (Réservé aux Viatricis et aux Ducis) 

Le mage Porté maîtrise l’art d’ouvrir rapidement de petits portails afin d’attraper balles et 
autres projectiles et donc de ne pas être touché. En termes de jeu, il s’agit d’une compétence 
de défense que l’on utilise comme une défense active contre les armes à feu et de jet en 
général. En outre, lorsqu’il s’en sert comme défense active contre des projectiles plus lents 
(flèches, carreaux, armes de jet, etc.), le mage bénéficie d’une augmentation gratuite. Tout ce 
qui est ainsi “attrapé” finit au travers du portail et est perdu, sans doute à jamais. Cette 
compétence ne peut pas servir de défense passive et s’avère inutile contre les armes de mêlée. 

Parer une attaque (Réservé aux Ducis) 

Il s’agit de la même technique que pour les projectiles, mais cette fois-ci le mage Porté créé de 
petits portails qu’il interpose entre l’arme de contact de son adversaire et lui-même. En 
termes de jeu, il s’agit d’une compétence de défense que l’on utilise comme une défense 
active contre les armes de contact. En outre, le mage peut essayer de refermer rapidement le 
portail pour bloquer l’arme de son adversaire, pour cela, il augmente le ND de sa défense 
active de 10 points. Cette compétence ne peut pas servir de défense passive. 

Artefacts Porté 
Les coffrets jumeaux 
Ces deux coffrets sont fabriqués en même temps et mesurent approximativement 40 cm de 
longueur, 25cm de largeur et 25 cm de hauteur et ne semblent pas avoir de couvercle ni de 
serrure et encore moins d’ouverture. Ils semblent simplement être un morceau de bois solide, 
mais creux. Le coffret est dépourvu de toute ornementation en dehors d’une coloration rouge 
du bois et d’une petite plaque ronde en argent incrustée sur le sommet. 

Le coffret s’ouvre lorsqu’un sorcier Porté applique une petite goutte de son sang (une 
personne ne possédant pas de sorcellerie Porté peut également l’ouvrir s’il détient une goutte 
de sang d’un sorcier Porté, on pense en particulier aux adeptes de la Science du Sang) sur le 
disque d’argent. Lorsque cela est effectué, on entend un bruit de succion tandis que le 
couvercle s’excave au-dessus du coffret et peut alors être retiré. L’intérieur est identique à 
l’extérieur et une légère odeur douceâtre et humide s’en échappe. 

Les coffrets peuvent être ouverts simultanément, mais ceux qui les connaissent savent qu’il 
est moins dangereux de les ouvrir séparément. Toutefois, en raison de l’extrême rareté de ces 
coffrets et des conséquences qu’une ouverture conjointe pourrait entraîner ont découragé 
toute tentative à ce jour. 

Lorsqu’un objet est placé dans un coffret, il est immédiatement disponible dans son jumeau, 
une fois le couvercle refermé (qui disparaît à nouveau dans la structure du coffret). La 
distance physique entre les coffrets n’a aucune importance. Si le duc Auguste Danceny du 
Rosemonde, depuis son hôtel particulier de Charousse, dépose un livre, un message, des 
pommes ou un pistolet dans le coffret et le referme ensuite, son neveu René, qui s’est réfugié 
à Pavtlow peut ouvrir son coffret et prendre l’objet qui s’y trouve, complet et en parfait état. 

Le coffret est hermétique pour que les objets qui y sont installés ne soient pas affectés par leur 
passage de l’autre côté du passage. Par exemple, une bougie allumée déposée dans le coffret 
s’éteindrait en raison du manque d’oxygène. Bien que très solide, ces coffrets case ne sont pas 
à l’abri des dommages physiques, la destruction d’un coffret détruira toutes les propriétés 
mystiques de son jumeau. 

Bien que les mages Porté puissent vendre ces artefacts, ils ne sont utiles que pour ceux qui 
disposent de sang de sorcier Porté, ce qui réduit grandement le nombre d’acquéreurs 
potentiels. Ces coffrets auraient pu être un outil de communication magnifique entre les ports 
et les navires en mer en raison des officiers disposant de sorcellerie Porté servant à bord, mais 
la rareté de ces coffrets à réduit leur utilisation aux vaisseaux les plus importants. Enfin, la 
plupart du temps, ceux qui utilisent les deux coffrets détermineront un protocole d’utilisation 
afin de ne pas prendre le risque de les ouvrir simultanément par accident. 
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Le Plateau d’argent 
Le sorcier Porté utilise un plateau d’argent poli et délicat paré de huit rubis pourpre, un à 
chaque angle, et un au centre de chacun des côtés. Cet objet est associé à un collier ou un 
anneau en argent équipé d’une clochette ainsi que d’un verre et d’un stylo fait du même 
métal. Le bijou, le verre et le stylo sont également ornés d’un rubis pourpre. 

Pour utiliser cet appareil, le mage Porté doit réussir un jet de Détermination + Attirer contre 
un ND identique à celui de Transmettre un objet (ND variable en fonction du lien de parenté 
avec le sorcier Porté avec lequel il communique) afin d’éveiller les pouvoirs du plateau 
d’argent. S’il utilise une goutte du sang de la personne avec laquelle il veut entrer en contact, 
la difficulté du jet est réduite de 10 points. Loin de là, si le sorcier appelé porte son collier ou 
sa bague voit sa clochette sonner légèrement, l’avertissant qu’il est appelé. Il lui suffit alors de 
prendre son plateau d’argent, assurant ainsi le lien entre les deux surfaces polies. 

Pour communiquer, les mages doivent alors utiliser une encre à base de leur propre sang 
(Finesse + Ensanglanter ND 15 pour en produire une quantité assez importante pour trois 
conversations) et écrire sur le plateau à l’aide du stylo argenté qui lui est apparié. Alors qu’il 
écrit, les mots apparaissent sur la surface du plateau du sorcier appelé. Au début, ils semblent 
avoir été écrits à l’envers (Esprit+Code Secret ND 10 pour en saisir le sens), mais après une 
minute, la phrase se brouille avant d’apparaître dans le bon sens. Chaque phrase disparaît 
une fois que le sorcier émetteur écrit une nouvelle ligne. 

Il est possible de communiquer avec plus d’une personne simultanément, le ND est alors lié à 
celui de la personne qui a le lien de parenté le plus éloigné et chaque sorcier contacté en plus 
de la première voit augmenter le ND de 5. 

La Clochette de Portail 
Ces clochettes de cristal délicates peuvent être installées dans une pièce mesurant jusqu’à une 
surface de 15 mètres carrés. Plusieurs clochettes peuvent couvrir des pièces plus grandes 
mais une seule clochette ne peut fonctionner sur plusieurs salles plus petites car, même le 
mur le plus fin bloque le fonctionnement de ces carillons. Quand elles sont suspendues, les 
clochettes se mettent à tintinnabuler si un passage Porté est ouvert dans la pièce qu’elles 
couvrent. Bien que le carillonnement ne soit pas très fort, certains pourraient le qualifier de 
“surnaturel”. L’alarme ne laisse pas toujours beaucoup de temps pour réagir ; lancer un D10, 
divisez le résultat par deux, cela vous donne le nombre d’action dont le personnage dispose 
avant l’arrivée du sorcier Porté, avec un minimum d’une action. 

Les bougies Porté 
Ces bougies blanches sont incrustées d’une toile d’araignée de veines rouges. Quand les deux 
extrémités d’une telle bougie sont allumées, le mage Porté assis à proximité constate que tout 
ce qui implique la sorcellerie Porté est plus facile, plus clair, tant que les bougies brûlent, 
mais, en contrepartie, tout le reste lui semble plus flou et difficile à comprendre. Les bougies 
ne peuvent pas être allumées dans le Passage et si un mage Porté pénètre dans celui-ci avec 
une bougie allumée, elle s’éteindra immédiatement. L’effet d’une bougie dure trois heures et 
pendant cette période, tous les ND relatifs aux compétences de sorcellerie Porté bénéficient 
de deux augmentations gratuites, mais à l’inverse, tous les autres jets souffrent d’un malus 
inversement proportionnel. 

L’anneau d’appel 
Le porteur de cet anneau peut utiliser sa compétence Attirer pour faire venir à lui n’importe 
quel objet appartenant à la personne dont il a le sang sur les mains. Cela compte comme une 
action et nécessite un jet de Détermination + Attirer. Le ND de ce jet est incrémenté d’un 
malus de 20 points. Si le jet est raté, le porteur del’anneau doit effectuer un jet de (Niveau de 
Maîtrise + Esprit) pour ne pas être affecté par le mal du passage, laisser l’objet en question et 
perdre l’action utilisée. Notez également qu’il y a une 1 chance sur 10 pour que l’objet soit 
tombé dans le passage et qu’il ne soit jamais retrouvé. 
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Autres commentaires 
Le mal du passage 
Tout être humain qui franchit un portail, y compris le sorcier qui l’a ouvert, subit le mal du 
passage. Les symptômes sont proches du mal de mer, mais sont bien plus violents : les 
nausées et les étourdissements sont fréquents et le malaise peut perdurer des heures. 

Lorsqu’un sorcier franchit un portail, le joueur qui l’incarne lance un dé et soustrait le rang de 
Détermination de son PJ au résultat : le résultat final indique le nombre de tours pendant 
lequel il souffrira du mal du passage. Jusqu’à ce qu’il soit remis, il fera tous ses jets 
correspondants à des actions en lançant deux dés de moins. Pour tous les personnages qui ne 
savent pas (ou ne peuvent pas) utiliser la magie Porté et qui franchissent un portail 
ensanglanté, le joueur détermine la durée du malaise en lançant un dé sans soustraire le rang 
de Détermination de son PJ. 

Franchir un portail 
Un héros faisant appel à la magie Porté peut attirer à lui des objets à travers le portail ou 
franchir ce dernier pour aller jusqu’à un objet ensanglanté. Il n’existe aucune connexion 
physique entre les deux portails. En d’autres termes, si un héros fait tomber une broche 
marquée de son sang dans l’océan et ouvre un portail jusqu’à cette broche, l’eau ne passera 
pas par le portail. Mais lorsqu’il la tirera de l’océan, la broche sera mouillée. 

De la même manière, si un héros tente de franchir un portail jusqu’à un objet et si ce dernier 
se trouve dans un endroit inaccessible au héros, le PJ trouvera le passage bloqué et devra 
rejoindre un autre objet marqué de son sang afin de pouvoir sortir du passage… une bien 
désagréable option. 

Si un héros a franchi un portail et a rejoint un objet marqué, pour finalement découvrir qu’il 
ne peut pas passer et qu’il n’a aucun autre objet marqué lui permettant de se guider, alors il 
restera piéger dans le passage à jamais, ou jusqu’à ce que quelque chose le trouve. 

L’ancre 
Lorsqu’un sorcier franchit un portail ou rapporte un objet, il doit y avoir un objet ensanglanté 
de l’autre côté, une “ancre”, et ce, que le sorcier Porté attire l’objet à lui ou qu’il aille le 
chercher. Sans cette ancre, la magie ne peut pas fonctionner. 

Ouvrez les yeux et voyez ! 
De nombreux joueurs seront sans doute tentés de faire ouvrir les yeux à leur PJ entre deux 
portails. Surtout qu’ils n’hésitent pas : ça permet de se débarrasser des imprudents. Lors d’un 
passage entre deux portails, certains ont affirmé avoir senti une force s’attaquer à leur 
volonté. Ils prétendent avoir entendu des voix leur promettant mille merveilles s’ils ouvraient 
les yeux. Si cela devait arriver à un héros, il devrait réussir un jet de Détermination (ND=10) 
pour parvenir à garder les yeux fermés. Si cela devait arriver, bien évidemment. 

Emprunter un passage Porté permanent 
Tout le monde peut emprunter un passage Porté permanent. L’utilisateur entre les yeux 
fermés et marche jusqu’à ce qu’il ressente une secousse, ce qui signifie qu’il est arrivé au 
terme de son voyage. Une fois l’arche d’arrivée franchie, il subit une blessure grave car le 
portail lui dérobe une partie de son énergie vitale pour demeurer opérationnel. Les passages 
qui restent inutilisés pendant plusieurs siècles perdent leur teinte jaune pour prendre une 
couleur rouge sang. Le premier être qui franchit le seuil d’un tel portail est totalement 
consumé pour revitaliser l’énergie du passage. Après cela, le portail fonctionne de nouveau 
normalement et reprend sa coloration jaunâtre. 
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Où vont les sorciers Porté lorsqu’ils franchissent le passage ? 
En fait, la réponse est assez simple, ils ouvrent une brèche dans le Voile qui sépare le monde 
matériel du monde spirituel, comme les sorciers Necros. Mais à la différence de ces derniers 
qui ramènent les esprits des défunts du monde des morts, les sorciers Porté pénètrent dans le 
royaume des morts pour atteindre leurs objets ensanglantés. Les voix qu’ils entendent sont, 
bien entendu, les défunts qui cherchent à leurs faire ouvrir les yeux pour qu’ils les rejoignent 
(comme Orphée dans la mythologie grecque qui ne doit pas se retourner sous peine de ne 
pouvoir quitter le royaume de Hadès). 

Pourquoi la magie Porté ne fonctionne pas à proximité de certains miroirs ? 
Lorsqu’un sorcier Porté se suicide après avoir été victime d’un sorcier Mirage (cf. cette 
sorcellerie pour plus d’informations) son âme gagne le miroir le plus proche et s’y retrouve 
condamnée pour l’éternité. La présence d’un tel miroir annule le fonctionnement des 
sorcelleries Porté et Mirage dans un rayon égal à (rang de maîtrise du sorcier Porté décédé) 
km. 

Tarifs de la sorcellerie Porté 
Avec la chute de la noblesse, beaucoup de sorciers nobles ont dû trouver un moyen de 
compenser leur perte de statut et de revenu. S’ils sont rares à avoir chercher un travail, 
beaucoup ont compris l’avantage qu’ils pouvaient tirer de leur art. En effet, ils sont nombreux 
à être prêts à payer pour les services que les mages Porté peuvent rendre. Pendant des siècles, 
l’utilisation de Porté a permis à la Montaigne d’avoir les meilleures cartes de Théah, mais 
aujourd’hui, avec des dizaines de mages vendant leurs talents au plus offrant, ce privilège est 
ouvert à tous ceux qui peuvent se le permettre. La sorcellerie Porté est aussi devenue un 
moyen permettant à tout le monde de transporter des objets ou des personnes à travers de 
longues distances jusqu’à des lieux qu’elle n’avait jamais atteints auparavant. Ainsi, de 
nombreux sorciers Porté ont été embauchés sur les navires qui se lancent vers de nouveaux 
horizons. Avec le début de l’Age des Explorations, les talents de ces sorciers sont très 
recherchés par l’Avalon, la Castille et la Société des Explorateurs en particulier, mais pas 
seulement. Le MJ est libre de fixer les tarifs qui lui agrées en ce qui concerne les services d’un 
sorcier Porté. 

Passer les portails 
Porté est l’une des sorcelleries les plus répandues de Théah, mais beaucoup de MJ ont des 
difficultés à visualiser son fonctionnement en détail. Aussi, voici un exemple d’une session de 
jeu au cours de laquelle la sorcellerie Porté est correctement utilisée. 

Après que Timothée, un sorcier Porté Vilain, ait séduit Soeur Monique, celle-ci jura de le tuer. Après des 
mois de poursuite, elle finit par le rattraper. Philippe, son compagnon, également sorcier Porté, espère 
parvenir à l’empêcher de donner sa vie pour accomplir sa mission. 

Maître du jeu : Tout le monde sort son arme ? Très bien, jetez vos dés d’initiative. (Le MJ effectue le jet de 
Timothée et obtient 2, 2 et 4). 

Monique : 1, 5, 9. 

Philippe : 5, 7, 8, 10. 

Maître du jeu : Ok, c’est à toi Monique. 

Monique : “Vous allez payer pour vos crimes, sale porc obscène.“ Je passe à l’attaque, j’obtiens 19. 

Maître du jeu : Il esquive ton attaque et ton arme le frôle. (La défense passive de Timothée est de 20). 
Timothée tente de poignarder Philippe. J’obtiens 25 sur mon attaque, ce qui est suffisant pour te toucher. Tu 
encaisses 8 blessures légères. 

Philippe : je réussis facilement mon jet d’encaissement. Il passe alors un message au MJ lui signalant qu’il 
ensanglante la rapière de Timothée. 
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Maître du jeu : il incline la tête pour donner son accord et retourne le message en indiquant que le ND est de 
25. Philippe lance les dés et réussit. “Bien que j’aurais aimé vous laisser vous repaître de mes 
entrailles, je crains de n’avoir un autre rendez-vous urgent à honorer.” Timothée semble enfoncer ses 
mains dans l’air lui-même et ouvre violemment un passage devant lui. Une odeur nauséabonde agresse vos 
narines tandis que ses mains disparaissent dans le trou sanglant qu’il vient d’ouvrir dans le vide. Il écarte 
alors la plaie assez largement pour pouvoir y passer les épaules et vous pouvez voir que du sang chaud à 
l’odeur métallique lui dégouline le long des avant-bras. (Phase 2) 

Monique : “Non ! Vous n’échapperez pas aussi facilement à la justice !” J’utilise une interruption pour 
l’attaquer. 

Maître du jeu : Désolé, une interruption ne peut être utilisée pour effectuer une attaque. Avant que vous ne 
puissiez réagir, il saute dans le portail et disparaît. (Phase 5) Philippe, tu as deux actions, puis c’est au tour 
de Monique. 

Monique : je saute dans le portail derrière lui ! 

Philippe : “NON ! Si tu passes le portail, tu mourras ou deviendras folle. Si tu agis ainsi sans 
réfléchir, tu es condamnée !” 

Monique : “Je ne vais quand même pas le laisser s’enfuir sans réagir !” 

Philippe : “Ne t’inquiètes pas. J’ai ensanglanté son épée avant qu’il ne disparaisse. Je peux nous 
conduire à lui, mais tu dois me suivre. Me tenir la main et fermer les yeux. Ne les ouvre sous 
aucun prétexte même si on te le demande instamment. Peu importe ce que tu entendras, tu dois 
les garder fermer, c’est bien compris ?” 

Maître du jeu : quelle main de Monique tends-tu, Philippe ? 

Philippe : la droite. 

Monique : Je hoche la tête et obéis à ses instructions. 

Philippe : je prends sa main et pénètre dans le portail en utilisant ma compétence Atteindre pour rejoindre 
mon ancre, la rapière de Timothée que j’ai ensanglantée. J’ai obtenu 27 sur mon jet. 

Maître du jeu : Tandis que vous passer le portail, vous sentez quelque chose de chaud et humide couler sur 
vous, comme si vous passiez sous une pluie torrentielle en quittant le porche de votre maison pour monter 
dans votre coche. Cependant, ce n’est pas de l’eau. Vous sentez l’odeur métallique du sang, la forte odeur que 
l’on peut sentir après qu’un tel liquide est séché plusieurs heures au soleil. Le sol sous vos pieds semble mou, 
comme si vous étiez dans un marais. Philippe, tu ressens l’appel de ton ancre devant toi et continues 
d’avancer dans cette direction, tirant Monique, réticente, derrière toi. Depuis que vous avez passé le portail, 
vous n’entendez plus aucun son en dehors de votre propre respiration. Ensuite, vous entendez un vent fort 
souffler dans votre direction, même si vous ne le sentez pas sur votre peau humide. Quelques temps plus 
tard, le vent diminue et se transforme en un chuchotement dans vos oreilles. La voix qui s’adresse alors à 
vous est étrangement déformée et faible. “Vous n’auriez pas dû me suivre, Monique. Vous êtes dans 
mon royaume maintenant. Goûtez ma lame !” 

Monique : Je dégaine mon épée et cherche autour de moi où se trouve Timothée ! 

Maître du jeu : Lorsque tu tires ton épée, tu utilises instinctivement ta main droite et lâches celle de 
Philippe. 

Philippe : Quand je sens qu’elle est en train de me lâcher, j’essaie de rattraper sa main et crie : “Non ! 
Surtout, ne me lâchez pas !” 

Maître du jeu : Très bien. Philippe, tu dois réussir un jet de Détermination contre un ND de 5 pour garder 
les yeux fermés. 

Philippe : 29. 

Maître du jeu : Très bien. Tu parviens facilement à conserver tes yeux fermés alors que tu lui saisis la main. 
Tu entends alors un affreux cri d’agonie et de terreur. La voix du vent se met alors à caqueter hideusement. 
“Pauvre Monique. Elle ne peut tout simplement plus t’entendre. Tu l’as perdu maintenant. A 
moins que tu ne veuille venir avec elle, je pourrais te montrer où aller. Il te suffit simplement 
d’ouvrir les yeux…“ 

Philippe : “Non. Et je te retrouverai Timothée.” 

Monique : Que vois-je ? 

Maître du jeu : je suis désolé. Tu as été trop curieuse en ouvrant les yeux et ce que tu vois fait basculer ton 
esprit humain trop fragile dans la folie. Plus personne ne reverra Monique… 
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Une épée effilée et un dangereux éventail 

Charmine 
REDUCTION : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Swanson. 

ORIGINE : Société des explorateurs 

DESCRIPTION : Tout récemment, une nouvelle école de spadassin s’est développée et gagne 
un peu de popularité parmi la gent féminine de Théah. Toutefois, cela tient plus à ses 
inventeurs qu’au style en lui-même. 

Lorsque Jeannette de Charmine, une noble dame montaginoise rencontra, lors d’un banquet à 
la cour en 1667, don Nero Raimundo Ramirez de Guzman, l’ambassadeur castillian qui 
succéda à don Andrès Bejarano del Aldana, ce fut un véritable coup de foudre. Le Castillian 
fit la cour à la Montaginoise tout au long de l’année 
qui suivit avec une telle assiduité que toute la cour 
bruissait de leur relation. Cependant, le jour où ils 
décidèrent d’annoncer leur mariage, la guerre 
éclata entre la Castille et la Montaigne. Chacun 
dans un camp, leurs familles respectives 
refusèrent alors de permettre cette union. En 
réponse, les deux amants fuguèrent et 
s’enfuirent ensemble pour chercher fortune. Ils 
seraient morts de faim sans le bruit qu’avait 
fait leur relation. En effet, les gens qui avaient 
entendu leur histoire n’étaient que trop 
heureux de les aider, devinant qu’ils feraient 
ainsi partie de l’une des plus grandes 
romances de Théah. Tous ceux qui avaient 
rencontré le couple avaient vu la façon 
dont ils faisaient attention l’un à l’autre et 
personne n’avait le courage de les séparer. 

Toutefois, les amoureux savaient que le 
scandale et le romantisme ne font pas une 
vie. Heureusement, Nero et Jeannette 
étaient des érudits ; en fait, leur passion 
commune pour l’archéologie et 
l’exploration était l’un des piliers de leur 
relation. Ils intégrèrent alors pleinement la 
société des explorateurs (dont ils étaient 
tous deux mécènes) et partirent ensemble à 
l’aventure. La société était heureuse de les 
aider, tandis que la célébrité du couple 
contribuait à attirer de nouveaux mécènes. 

Malheureusement, Jeannette n’était pas 
vraiment faite pour l’aventure. Elle portait 
toujours le style de vêtements que l’on est en droit 
d’attendre d’une dame de Montaigne, peu importe où elle se trouvait. Comme elle refusait de 
modifier sa façon de se vêtir, elle s’habitua bientôt à sa robe déchirée et à ses cheveux 
emmêlés. Elle faisait tout son possible pour, au moins, commencer une aventure dans une 
tenue décente, même si chaque voyage la conduisait dans la boue et les ronces. Toutefois, ce 
qui l’irritait profondément, c’était le nombre d’éventails qu’elle devait emporter avec elle. Les 
délicates créations montaginoises étaient généralement les premières choses à être détruites 
dans les jungles et les ruines qu’elle et Nero exploraient. C’était, pour elle, un problème 
ennuyeux car elle appréciait la vie d’aventure qu’elle menait avec son mari, mais elle voulait 
également pouvoir garder un éventail en état de marche plus de cinq minutes. 
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Nero, en mari dévoué, était sensible à la détresse de sa femme. Pour leur premier 
anniversaire de mariage, il lui offrit un cadeau spécial. A grands frais, il avait fait faire pour 
elle un nouvel éventail, qui allait durer. Les ailettes avaient été réalisées avec de fines plaques 
d’acier, puis avaient été percées de petits trous. Ceux-ci permettaient à la dentelle et au tissu 
de soie de garder l’éventail assemblé. Il était un peu lourd, mais il était beau et robuste, tout 
comme la dame elle-même, et Jeannette l’adora. 

Il leur fallut un peu plus d’un mois avant de remarquer une autre utilisation à cet éventail. 
Lors d’une expédition dans l’Archipel de Minuit, ils furent attaqués par des indigènes en 
colère. Nero, pourtant excellent escrimeur, fut débordé, forçant Jeannette à devoir se 
défendre. Son éventail était la seule arme qu’elle avait sous la main, et elle fut surprise de voir 
avec quelle facilité elle pouvait parer les lances de ses adversaires. Avec Jeannette en mesure 
de se défendre, la pression sur Nero était se relâcha et ils parvinrent à repousser l’assaut de 
cette tribu. 

Le couple comprit alors que l’éventail de Jeannette pourrait servir à des fins plus utiles et 
débuta le développement de nouvelles techniques permettant de l’utiliser comme une arme. 
Peu après, ils eurent l’idée d’aiguiser le bord des ailettes, ce qui en fait une arme contondante 
qui permet de parer lorsqu’il est fermé et une arme tranchante lorsqu’il est ouvert. Nero 
adapta ensuite certaines de ses compétences de l’école Swanson à l’utilisation de l’éventail 
pour en faire une arme dangereuse. Beaucoup de personnes pensent que l’idée n’est pas aussi 
originale que le couple l’affirme. Ils insinuent que leurs compétences à l’éventail ont été 
apprises lors d’un voyage secret au Cathay, où ces choses-là sont censées être monnaie 
courante. Cependant, rien ne permet d’affirmer que cette rumeur est vraie et elle n’est sans 
doute rien d’autre que de la jalousie. 

Il n’y a que quelques maîtres de cette école. Elle est toute récente, et Jeannette et Nero restent 
rarement au même endroit assez longtemps pour enseigner leurs techniques. Si cette école 
intéresse quelques dames de la cour, elles manquent de constance et devant la rigueur 
nécessaire pour apprendre une école de combat, elles changent bien souvent d’avis sur la 
nécessité de maîtriser l’éventail alors qu’elles peuvent faire jouer à un homme le rôle de garde 
du corps. Toute personne (homme ou femme) qui maîtrise le combat à la rapière considère 
bien souvent que cette école n’est rien d’autre qu’une distraction à la mode pour les dames de 
la cour. La force de l’école, c’est qu’elle utilise une arme inattendue, et que son utilisateur se 
comporte de manière très différente que les spadassins auxquels ses adversaires sont 
habitués. L’école apprend à utiliser principalement l’éventail afin de se défendre et de 
maintenir les adversaires à distance. Quant aux attaques, elles sont portées l’éventail ouvert 
avec de grandes attaques obliques qui permettent d’utiliser le bord tranchant de l’éventail. La 
faiblesse de ce style est la petite taille des lames l’éventail, qui permet plus de balafrer son 
adversaire que de lui infliger de véritables dégâts. Une fois que vous connaissez ce style et la 
variété des attaques possibles avec un éventail, vous pouvez vous maintenir à distance et 
attaquer lorsque vous voyez une ouverture. 

ACADEMIES ET LIEUX D’APPRENTISSAGE : Bien qu’elle soit née au sein de la Société 
des Explorateurs, elle est aussi enseignée aux dames qui souhaitent l’apprendre, mais elles ne 
sont pas nombreuses à avoir la détermination nécessaire. 

SPECIALISATIONS : Courtisan, Eventail. 

COMPETENCES DE SPADASSINS : Coup de pommeau, Exploiter les faiblesses (Eventail), 
Mur d’acier, Tourbillon, Voir le style. 

ARMES DE PREDILECTION : éventail. 

NIVEAUX DE MAÎTRISE 

APPRENTI : Peu de personnes s’attendent à une attaque portée à partir de l’éventail d’une 
dame. Ainsi, vous gagnez une augmentation gratuite sur votre première action du combat 
(soit une défense active, soit une attaque). Le MJ peut ignorer ce bonus si vous vous battez 
contre quelqu’un qui se souviendra de vos compétences à l’éventail en raison d’une 
précédente rencontre. Enfin, vous recevez gratuitement la langue Langage de l’éventail. 
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COMPAGNON : Vous avez maintenant appris à utiliser votre éventail aussi bien de la main 
gauche que de la main droite, ce qui vous permet d’ignorer la pénalité de main non-
directrice. Vous pouvez également utiliser le claquement sonore qui se produit lors de 
l’ouverture de l’éventail pour surprendre et distraire votre adversaire. Vous bénéficiez d’une 
augmentation gratuite sur vos défenses active et passive. Toutefois, vous ne pouvez utiliser 
cette technique dans la même phase que celle où vous tentez un Coup de pommeau (car 
l’éventail doit être fermé) ou tant que votre éventail n’est pas prêt pour le combat. 

MAITRE : Vous avez maintenant appris à utiliser simultanément deux éventails dans un 
combat. Vous gagnez un dé d’action supplémentaire à chaque round de combat. La vitesse de 
vos attaques vous permet également de relancer l’un de vos dés d’action comme si vous 
possédiez l’avantage Réflexes de combat. Si vous avez déjà cet avantage, il s’ajoute à votre 
technique de maître, ce qui vous permet alors de relancer deux dés d’action. Enfin, si vous 
souhaitez combiner cette école avec une autre afin de créer un style de grand-maître, il 
convient de considérer l’éventail comme un couteau, ce qui peut permettre des combinaisons 
du type Valroux et Charmine ou Ambrogia et Charmine – voire, encore mieux Hirojosa (qui 
utilise déjà l’éventail) et Charmine. Egalement, il pourrait être intéressant de créer un style de 
Grand Maître combinant Charmine et Falisci, mais aucune femme ne s’y est pour le moment 
essayée. 

Falisci 
REDUCTION : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Charmine. 

ORIGINE : Vodacce. 

DESCRIPTION : cette école a été inventée par une courtisane de la famille Falisci. Utilisant 
quotidiennement son éventail, et sachant qu’un couteau dissimulé dans ses vêtements restait 
dangereux si elle était fouillée, elle décida de mettre au point des techniques de combat 
utilisant l’éventail. Elle avait entendu parler de l’histoire de Jeannette de Charmine, mais elle 
estimait que le modèle utilisé par la Montaginoise était bien trop lourd pour nombre de bras 
féminin. Elle prit donc un autre parti, elle fit munir les lattes de l’éventail de lames 
rétractables qui pouvaient être facilement dégainées en cas de problème. C’est une école 
idéale pour les soirées habillées qui peuvent dégénérées. 

Aujourd’hui elle est intégrée à l’école des courtisanes de la famille Falisci, même Catriana 
Bella Note, la directrice actuelle, en connaît les bases. 

La faiblesse de cette école réside dans le manque de solidité de son arme principale ; en effet, 
un simple coup un peu violent et bien porté peut détruire l’éventail, laissant alors la 
demoiselle sans défense. 

ACADEMIES ET LIEUX D’APPRENTISSAGE : tout comme l’école Cappuntina, l’école 
Falisci est surtout destinée aux courtisanes vodaccies de la famille Falisci et est rarement 
enseignée en dehors de ce cercle. 

SPECIALISATIONS : Eventail, Courtisane. 

COMPETENCES DE SPADASSIN : Coup de pommeau (Eventail), Exploiter les faiblesses 
(Eventail), Feinte (Eventail), Marquer (Eventail), Voir le style. 

ARMES DE PREDILECTION : éventail. 

NIVEAUX DE MAÎTRISE 

APPRENTI : l’apprentie bénéficie d’une augmentation gratuite lorsqu’elle attaque avec son 
éventail (dégâts équivalents à ceux d’un stylet). Elle utilise son Esprit et non sa Gaillardise 
pour infliger des dégâts car les blessures qu’elle cause sont plutôt le fait de coups précis en 
des points vulnérables. Enfin, les multiples lames de l’éventail provoques mille blessures qui 
épuisent progressivement l’adversaire : celui-ci subit (niveau de maîtrise) Blessures légères 
supplémentaires à la fin de chaque tour par attaque ayant infligé des dommages. Enfin, vous 
recevez gratuitement la langue Langage de l’éventail. 
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COMPAGNON : l’éventail du compagnon devient un véritable papillon d’acier et de soie 
dont le vol déstabilise l’adversaire : celui-ci perd un nombre de points égal à l’Esprit du 
compagnon à ses Défenses passive et active. De plus, le compagnon réagit avec une rapidité 
fulgurante : il peut avancer n’importe lequel de ses dés d’action d’un nombre de phases égal 
à son rang d’Esprit. 

MAÎTRE : prenant du recul sur le combat, usant de ses atouts et analysant les faiblesses de 
son adversaire, un maître de l’école Falisci bénéficie d’un rang supplémentaire en Esprit ce 
qui peut amener son score à 6, voire 7 avec certains avantages. 

Rachecourt 
ORIGINE : Montaigne. 

DESCRIPTION : la famille Praisse de Rachecourt a dans ses rangs certains des sorciers Porté 
les plus puissants de toute la Montaigne. Malgré tout, jusqu’à il y a peu de temps, ils 
hésitaient à utiliser leurs pouvoirs en raison des interdictions de l’Eglise et durent trouver 
d’autres moyens pour se défendre. Un Rachecourt en particulier, Aymeric, était un grand 
spadassin de l’Ecole Valroux. Quand Léon monta sur le trône et déclara la sorcellerie Porté 
comme légale et publique, Aymeric, alors en ambassade près des cardinaux de Numa, 
déclara qu’il était sorcier. 

Mal lui en pris, car aussitôt l’Inquisition voulut faire un exemple en arrêtant ce sorcier Porté 
qui se trouvait si opportunément dans la cité sainte. Aymeric utilisa alors une combinaison de 
sorcellerie Porté et d’escrime pour vaincre ses adversaires, en ouvrant de petites ouvertures 
Porté, en se cachant derrière ces ouvertures et en y faisant pénétrer les épées ennemies. Les 
témoins affirmèrent que pendant la bataille, la lame d’Aymeric semblait pénétrer dans ces 
trous Porté pour ressortir derrière les inquisiteurs et s’enfoncer dans leurs dos. De plus, le 
champ de bataille était dans un grand désordre, avec des trous Porté qui dégoulinèrent de 
sang pendant presque une heure après l’affrontement. 

Après cet événement, Aymeric enseigna sa technique à quelques membres de sa famille, y 
compris quelques demi-sang avant qu’un assassin ne le tue pendant son sommeil (bien 
entendu, l’Inquisition revendiqua cet assassinat comme un acte de justice). La faiblesse de 
cette Ecole réside dans la mise en place des trous Porté. Pendant ce temps, le spadassin 
Rachecourt doit surtout esquiver les attaques ennemies tout en les provoquant verbalement 
afin de les déconcentrer, ce qui est loin d’être une position confortable ! 

Enfin, sauf indications contraires, les trous Porté durent jusqu’à la fin du round où ils ont été 
ouverts. 

ACADEMIES ET LIEUX D’APPRENTISSAGE : uniquement au sein de la famille 
Rachecourt. 

SPECIALISATIONS : Couteau, Escrime. De plus, le spadassin doit au moins être un sorcier 
Porté demi-sang. 

COMPETENCES DE SPADASSIN : Poche (Porté), Exploiter les faiblesses (Escrime) Fente en 
avant (Escrime), Marquer (Escrime), Voir le style. 

ARMES DE PREDILECTION : rapière et main gauche. 

NIVEAUX DE MAÎTRISE 

APPRENTI : il apprend à combattre avec une rapière dans sa main droite et une dague dans 
l’autre. Avec ce couteau, il ouvre des fissures dans la structure de l’univers en utilisant ses 
capacités Porté. Ainsi, il peut se défendre en emprisonnant les lames de ses ennemis dans ces 
failles. Ces ouvertures se referment rapidement, emprisonnant ces armes définitivement. De 
plus, il ne subit pas la pénalité de main non directrice pour l’utilisation de son couteau dans 
sa main gauche. Enfin, il peut utiliser sa compétence Poche à la place de sa compétence de 
Parade (Couteau). Cela lui permet de l’utiliser comme une défense active, bloquant alors les 
armes de ses adversaires. 
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COMPAGNON : le spadassin apprend à utiliser ses fissures Porté pour se défendre 
efficacement contre les attaques adverses. La compétence Poche (Porté) peut être utilisée 
comme défense active et passive contre les attaques de mêlée et de distance avec une 
augmentation gratuite. Ensuite, le compagnon Rachecourt a toujours une arme à sa 
disposition. Il apprend à créer un “fourreau Porté” dans lequel il glisse une rapière et un 
couteau de rechange. Ainsi, s’il est désarmé pendant le combat, il peut récupérer rapidement 
une arme. Pour cela, il dépense une action et s’empare de l’arme qu’il avait “dissimulée”. 

MAITRE : le maître Rachecourt maîtrise maintenant parfaitement ses portails. Il peut 
attaquer avec sa rapière en passant par n’importe quelle fissure Porté et en ressortant par une 
autre. En raison de la nature inattendue de ce type d’attaque, l’adversaire ne peut absolument 
pas utiliser de défense active. Toutefois, pour réussir une telle attaque et en raison des angles 
d’attaque difficiles à appréhender, le spadassin Rachecourt subit deux augmentations de 
malus sur son attaque. Mais l’inconvénient, c’est qu’une fois que ce passage est ouvert, 
l’adversaire peut également l’utiliser pour vous attaquer, car il reste ouvert toute la scène ! 

La sorcellerie, la langue et l’épée ne sont pas tout 

Autres écoles 
Vous trouverez ci-dessous neuf écoles qui ne sont ni des écoles d’escrime, ni des écoles de 
courtisan. Elles fonctionnent sur le même principe mais s’appliquent à d’autres domaines, 
comme le commerce, la connaissance des Syrneths, etc. 

Un héros disposant d’une telle école maîtrise les compétences figurant dans la description de 
l’école choisie au rang 1 (Spécialisations et Techniques d’écoles). Vous remarquerez 
également que certaines écoles utilisent des compétences de spadassin ou de courtisan. C’est 
normal. Lorsque vous avez suivi les cours de l’école d’œnologie Falisci, cela comprend 
également une bonne connaissance de la cour. De même, suivre les cours d’une académie 
militaire ou d’une école de stratégie implique nécessairement de participer un jour ou l’autre 
au combat. 

Vous ne trouverez là que les quelques écoles parues à ce jour, il est bien entendu qu’il doit en 
exister de nombreuses autres qu’il vous appartient de développer (on peut imaginer des 
écoles d’opéra vodaccies ou ussuranes, des écoles de tauromachie en Castille, de mercenaires 
en Ussura, de chamelier dans l’Empire du Croissant, etc.). Egalement, si certains se sentent à 
l’aise sur le sujet, il est tout à fait possible de transformer les écoles d’artiste évoquées dans le 
supplément Casigula Rosa de Fablyrr et Pandorre en de véritables écoles. De notre côté, nous 
poursuivrons également ce mouvement, en particulier, Fils de Lugh va s’attacher à créer des 
“écoles de voleurs” dans son supplément sur la Maraude. 

Egalement, voici la liste complète des écoles parues à ce jour et que je considère comme des 
écoles n’appartenant ni aux écoles d’escrime, ni aux écoles de courtisan. Je les appellerai donc 
tout simplement “Autres écoles” : Bastonne (haute école de cavalerie montaginoise) ; 
Bricoleur syrneth (école d’archéologie de la société des explorateurs ); Cardican (école des 
arts) ; Davidson (école de navigation) ; Falisci (école d’œnologie) ; Gelingen (école de chasseur 
de monstres) ; Jasni (école de stratégie des Pirates du Tiakhar) ; Kaarlo Ottosson (Haute école 
de commerce vendelare) ; Les Lames d’écume (Ecole de stratégie de la marine montaginoise) ; 
Los caballos de Altamira (école de cavalerie castilliane) ; Mac Intyre (Ecole de guérilla) ; 
Monteverdi (académie de stratégie militaire) ; Ortega (école de cavalerie militaire) ; Lévêque 
(académie d’artillerie militaire) ; Quinque (école de torture) ; Romale (école des voyages 
fidhelie) ; Steil (académie de stratégie militaire) ; Trestefort (école de cuisine) ; Unabwendbar 
(académie de stratégie militaire) ; Vahiy (école de cavalerie militaire) ; Vergift – ou Garrisson 
(école de toxicologie). 

Il a également fallu que j’adapte certaines des écoles ci-dessous pour qu’elles “rentrent” dans 
le format classique Apprenti, Compagnon et Maître. J’espère que ces changements agréeront 
les créateurs originaux dont vous trouverez les crédits dans l’ours de cet ouvrage. 
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Bastonne, haute école de cavalerie montaginoise 
Origine : Montaigne. 

Description : issue d’une longue tradition militaire, l’école de Bastonne, dont la devise est “Il 
n’y a pas de mauvais cheval”, forme les élèves à “l’art équestre”. Il ne s’agit pas là, 
contrairement à l’école Ortega castilliane, d’une académie destinée à la guerre, mais bien plus 
d’une école de pensée, ouverte aussi bien aux officiers qu’aux nobles désireux de s’instruire 
dans l’art du dressage. Les élèves de Bastonne se reconnaissent à leur assiette parfaite 
quoiqu’un peu guindée et à la concentration dont il font preuve en permanence dès qu’il sont 
à cheval. Les montures dressées dans cette école répondent parfaitement aux ordres et ont 
instinctivement appris à se mettre en valeur, au cours des manifestations publiques. La 
principale faiblesse de l’école est sa rigidité : les chevaux venant de Bastonne sont beaucoup 
trop tendus et incapables de réagir à des ordres imprécis. 

Académies et lieux d’apprentissage : à l’école d’équitation de l’art équestre, à Bastonne, en 
Montaigne. 

Spécialisations : Cavalier, Commandement. 

Techniques d’école : Haute école, Jeu de pattes, Sieste équestre, Spectacle équestre, Tir au 
pistolet monté. 

Apprenti : un compagnon de la haute cavalerie de Bastonne apprend à diriger efficacement 
n’importe quel cheval, qu’il bénéficie d’un bonus de 2 x (rang dans sa compétence Haute 
école) sur tous les jets qu’il entreprend lorsqu’il est à cheval. 

Compagnon : un compagnon de la haute cavalerie de Bastonne passe tellement de temps en 
selle qu’il sait faire corps avec sa monture, optimisant les distances qu’il est capable de 
parcourir quotidiennement. Vous bénéficiez de 25% de distance supplémentaire parcourue 
lors de tous vos voyages équestres avec votre monture. Il bénéficie également d’une 
augmentation gratuite sur sa compétence Sauter en selle. 

Maître : l’apprenti apprend à commander sa monture avec ses cuisses, ce qui lui permet de 
disposer de ses mains pour effectuer d’autres tâches, en particulier, tirer efficacement au 
pistolet, mais aussi le recharger, ou même lire un livre lors des longs trajets. Il bénéficie de 
deux augmentations gratuites sur sa compétence Tir au pistolet monté et augmenter son rang 
dans cette compétence de 5 à 6. 

N.B. Les techniques d’écoles et les niveaux de maîtrise de l’école Bastonne ne s’appliquent 
que lorsqu’il se trouve sur un cheval. 

Bricoleur syrneth, école d’archéologie de la société des explorateurs 
Origine : Société des explorateurs. 

Description : l’étude approfondie des diverses découvertes sur les principaux sites de fouilles 
syrneths a démontré que les races disparues étaient capables de créer de fantastiques 
artefacts. Les récents progrès dans la traduction de la langue des Syrneths, comme des 
découvertes étonnantes dans l’étude des artefacts, ont amené les explorateurs à leur plus 
grand saut scientifique dans la compréhension des races syrneths depuis les premières 
fouilles. Des travaux autrefois impossibles – réparation de mains mécaniques, retrait de 
gantelets thalusiens, modifications de boussoles d’Aether ou utilisation d’objets uniques – 
sont maintenant envisageables, grâce à une connaissance maintenant appelée le “bricolage 
Syrneth”. 

Malgré les extraordinaires progrès du Département de Recherche sur les Artefacts de la 
société, l’utilisation de ces dispositifs au-delà de la compréhension humaine implique 
toujours des risques terribles. Les bricoleurs Syrneths jouent avec leur vie chaque fois qu’ils 
touchent un artefact occulte. Jusqu’ici, on ne déplore que quelques décès lors de ces 
mystérieuses recherches. Des incidents mineurs se produisent régulièrement, allant du léger 
embarras (un chercheur a passé trois jours saucissonné de la tête aux pieds par une série de 
bandes tesseranes qu’il avait essayé de modifier) à des blessures (Franco Vesefe lui-même 
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s’est cassé un bras en essayant de rassembler en un seul artefact, les rouages d’une horloge 
Setine avec une armure thalusienne). 

Académies et lieux d’apprentissage : auprès de quelques érudits et archéologues de la société 
des explorateurs, mais également chez certains grands spécialistes des Syrneths comme 
Vincenzo di Caligari. 

Spécialisations : Archéologue, Erudit. 

Techniques d’école : Domae, Drachen, Setine, Tesseran, Thalusai. 

Apprenti : les apprentis-bricoleurs syrneths ont appris à réparer le matériel syrneth. Le ND de 
la plupart des réparations est de 30, si l’on dispose des pièces et du matériel nécessaire. 
Ajouter une augmentation par pièce d’équipement manquante. Le MJ peut décider que la 
réparation est impossible si plus de deux objets ou outils sont manquants. Les apprentis-
bricoleurs savent également que certains artefacts consomment une sorte de “carburant” 
invisible afin de fonctionner, un peu comme une lanterne. L’exemple le plus courant est ces 
dispositifs Setine qui ne peuvent pas fonctionner de 
façon permanente sans aether. Si une source de 
carburant est disponible, le bricoleur peut recharger 
en combustible un artefact qui en a besoin. Les 
apprentis ont un ND de 40 pour effectuer cette tâche, 
les compagnons un ND de 30 et les maîtres de 25. Si 
la tentative de rechargement est couronnée de succès, 
l’artefact est considéré comme “régénéré”, et peut de 
nouveau être utilisé (un certain nombre de fois avant 
d’être à nouveau à sec). Si ce réapprovisionnement 
échoue, l’artefact ne pourra plus jamais être rechargé. 

Compagnon : le bricoleur peut maintenant essayer de 
modifier les appareils syrneths, ce qui inclut la 
capacité d’amalgamer des artefacts de races syrneths 
différentes (utiliser une pierre Domae comme source 
d’énergie pour une armure thalusienne par exemple). 
Choisissez tout d’abord un artefact qui servira de 
“base” à vos modifications, tous vos jets utiliseront la 
compétence liée à cette race pour tout ce qui touche à 
cet objet. Le ND de modifications superficielles est de 
30, ce qui implique de combiner deux artefacts en un, 
liant deux effets ou capacités entre elles. Ajouter une 
augmentation par capacité supplémentaire à 
fusionner, aussi bien que par type supplémentaire 
d’objets (Domae, Setine, etc.) au-delà du premier 
employé dans ce processus. 

Maître : le bricoleur peut maintenant essayer de créer 
des machines reproduisant des capacités syrneths. Le 
processus est identique à celui de compagnon si ce 
n’est que le ND est de 40 au lieu de 30. Si le jet est 
réussi, l’appareil fonctionne ; le bricoleur peut choisir 
l’une des capacités et peut effectuer un jet sur la table 
appropriée à l’artefact syrneth qu’il a créé123. Ajouter 
d’autres capacités à l’artefact demande deux 
augmentations par pouvoir supplémentaire au-delà 
du premier, plus une augmentation supplémentaire 
par type différent de science syrneth (Domae, 
Thalusai, etc.) en plus du premier. 

 
123 Reportez-vous aux pages 77-79 dans le supplément Explorer's Society pour plus d’éléments sur le sujet. 
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Cardican, école des arts 
Origine : Avalon. 

Description : ouverte en 1660, cette école a pour but de promouvoir l’art avalonien sous 
toutes ses formes. Les élèves reçoivent donc une formation très complète et éclectique dans 
tous les domaines artistiques. Les élèves de l’école des arts de Cardican ont ainsi une 
formation de généraliste qui leur permet de répondre à toutes les envies de leurs mécènes, 
mais leurs œuvres atteignent rarement le niveau d’excellence des écoles artistiques vodaccies 

spécialisées. La faiblesse de cette école réside bien entendu dans cette 
formation généraliste qui ne permet pas à l’élève de développer ses 

talents dans l’un des arts en particulier, il est donc “moyen 
partout”. 

Académies et lieux d’apprentissage : l’école se trouve bien 
entendu à Cardican. Pour y entrer, il suffit d’être de 

nationalité avalonienne, de bénéficier de la 
recommandation d’un artiste connu et de réussir 

l’exigeant concours d’admission. Une fois ces trois 
conditions remplies, l’élève s’engage pour un cursus 

de trois ans qui fera de lui une artiste reconnu. 

Spécialisations : Artiste, Erudit. 

Techniques d’école : Compliments mielleux, 
Connaissance des artistes (Avalon), Histoire de 
l’art, Mercatique (Avalon), Œuvre provocatrice. 

Apprenti : les apprentis de cette école commencent 
à discipliner leur connaissance de l’art. Ils reçoivent 

une augmentation gratuite dans toutes les 
connaissances artistiques de base (Architecture, 

Chant, Compositeur, Création littéraire, Dessin, 
Musique et Sculpture). De plus, ils apprennent à lire et 

à écrire le Théan qui est la langue des artistes. En outre, 
ils reçoivent l’avantage Rêveur car les membres de cette 

école ont tendance à vivre hors du temps. 

Compagnon : pour devenir Compagnon, il faut créer sa propre 
œuvre qui sera exposée dans le musée de l’Académie après avoir 

été jugée par les maîtres de l’école. La réputation sociale du 
compagnon augmente automatiquement de 10 et il augmente 

gratuitement d’un rang sa compétence artistique (qui peut atteindre 6.) Un compagnon 
possède souvent un mécène et gagne l’avantage Protecteur d’une valeur de 4 PP. Selon les 
règles de l’école, le Compagnon doit voyager pour découvrir ce protecteur. C’est la condition 
pour devenir maître. Enfin, l’élève reçoit aussi l’Epée de Damoclès Théorie contentieuse car 
les professeurs encouragent les futurs artistes à aller de l’avant même en faisant preuve 
d’irrévérence à l’égard de la religion. 

Maître : les maîtres sont de véritables encyclopédies pour tout ce qui concerne l’art théan. Un 
maître est capable de réaliser n’importe quelle œuvre, même si elle n’aura jamais l’aura des 
plus grands maîtres, puisqu’ils restent des connaisseurs de l’art dans sa globalité, sans 
vraiment se spécialiser. Sa perception de l’art est ainsi phénoménale et il maîtrise tous les 
secrets d’une oeuvre réussie. Ils voyagent beaucoup et leur avis est très recherché. Le maître 
gagne gratuitement un rang en Esprit (il peut atteindre 6 dans ce trait voire 7 s’il a l’avantage 
Trait légendaire.) 
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ordres. 

in, les maîtres gagnent 

veaux de maîtrise de l’école Davidson ne s’appliquent 
que lorsqu’il se trouve sur un navire. 

Davidson, école de navigation 
Origine : Avalon. 

Description : ouverte en 1600, cette école a pour but de transmettre le savoir maritime 
accumulé par les habitants de Cardican. C’est la famille Davidson qui a pris à son compte 
l’organisation des cours. La mer est un univers hostile et le but principal de l’école est 
d’apprendre aux futurs capitaines tout ce qui permettra de garantir au mieux leur sécurité, 
celle de leurs hommes et de leur navire. Bien que l’on apprenne à se battre contre d’autres 
hommes, en particulier lors des abordages, l’école Davidson apprend surtout à lutter contre 
les éléments. Les membres de l’école Davidson sont des marins expérimentés et des meneurs 
d’hommes exceptionnels. Ils connaissent parfaitement la mer et ses dangers. Tout équipage 
sous leurs ordres se sent en sécurité. 

Académies et lieux d’apprentissage : Pour 
intégrer l’école Davidson, il faut être 
Avalonien et originaire de la province de 
Camlann. Les Davidson sont fiers de leurs 
racines et font en sorte que Cardican conserve 
son avance sur le reste du pays. Le régime de 
l’école Davidson est militaire et les élèves 
apprennent à obéir aux 

Spécialisations : Capitaine, Marin. 

Techniques d’école : Aborder, Batellerie, 
Exalter, Import-Export, Pressentir. 

Apprenti : les apprentis apprennent d’abord à 
assurer leur sécurité. Ils gagnent ainsi une 
augmentation gratuite sur tous leurs jets de la 
spécialisation Marin. Il gagne l’avantage 
Office : Maistrance (Maître principal). En 
contrepartie, il reçoit l’épée de Damoclès 
Serment d’une valeur de 3 PP qui ne lui 
rapportera aucun point d’expérience pour 
représenter la promesse des membres de 
l’école : ne jamais révéler les techniques 
enseignées. 

Compagnon : les compagnons sont officiers. Ils 
ne se contentent plus d’être des marins 
exceptionnels, ils savent mener une troupe et 
gagner des batailles. A ce titre, Ils remplacent 
leur charge par Office : Officier de marine 
(Lieutenant) et gagne une augmentation 
gratuite sur tous les jets de la spécialisation 
capitaine. De plus, ils peuvent ajouter leur 
rang dans la compétence Galvaniser à tous leurs jets sur la table d’abordage. Enfin, ils 
peuvent sur un jet d’esprit ND 20 repérer les défaut d’un navire et ainsi, leur bateau lance 
(rang dans la compétence construction navale du Compagnon) dés supplémentaires sur ses 
jets de dégâts. 

Maître : les maîtres sont en osmose avec la mer, la comprenant instinctivement. Un maître ne 
peut rater aucun jet simple en rapport avec la mer. S’il veut mettre des augmentations, il doit 
faire un jet mais même en cas d’échec, ce sera un succès simple. Egalement, il reçoit 
gratuitement l’avantage Stratège. Leurs hommes leurs vouent un véritable culte et un navire 
commandé par un maître Davidson ne se mutinera jamais. Enf
automatiquement l’avantage Office : Officier de marine (Capitaine). 

N.B. Les techniques d’écoles et les ni
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Falisci, école d’œnologie 
Origine : Vodacce 

Description : depuis des siècles la famille Falisci est réputée pour ses vins. Les meilleurs de 
tout Théah – meilleurs qu’en Montaigne, mais avant tout créés par les plus grands vignerons 
et goûtés par les plus prestigieux œnologues. La Tour du Vignoble est un grand édifice de 
plusieurs dizaines de mètres de haut, positionné au coeur de la “cité des anges” et pointant 
vers les cieux. Au premier abord, on pourrait croire, en voyant la tour principale de l’édifice, 
qu’il s’agit de la flèche d’une cathédrale, mais en s’approchant on peut voir une grande tour 
ronde de quinze étages se terminant par un cône doré et orné, en guise de gargouilles, de 
grappes de raisins dorées à l’or fin. 

Ce monument et symbole de la famille Falisci, fait de pierres grises et blanches, goutte, les 
jours de pluie de ses centaines de grappes de raisin sculptées pour évacuer l’eau des 
gouttières. Mais ce que peu de gens savent, c’est que cette tour de vingt cinq mètres de 
diamètre n’est que la face visible de l’école d’œnologie. En effet, l’édifice continue sur quatre 
niveaux sous terre et abrite une des plus grandes caves de Théah. 

On forme ici les plus grands œnologues du continent. Pour entrer dans cette école, qui est 
gérée par la guilde des marchands de la famille Falisci, il ne faut pas seulement être 
marchand ou riche, il faut surtout connaître les bonnes personnes qui pourront vous y faire 
entrer. C’est ainsi que cette institution a été créée – et c’est aussi comme cela qu’elle 
fonctionne aujourd’hui, en mettant en avant les qualités du système préféré d’évolution en 
Vodacce : le Grand Jeu. 

De plus, une fois entré, il faut faire ses preuves pendant trois mois et attirer l’attention d’un 
mentor afin de pouvoir profiter de l’apprentissage de l’école pour les deux années à venir. 

A la fin de ce cycle, les élèves passent différentes épreuves pour sanctionner leur diplôme. 
C’est pourquoi au fil des ans se sont constitués des groupuscules, à l’intérieur même de 
l’école, autour de différentes méthodes d’apprentissage des professeurs. 

Académies et lieux d’apprentissage : La Tour du Vignoble, à Casigula Rosa, sur les terres 
Falisci, en Vodacce. Pour accéder à l’école il faut appartenir à la guilde des marchands Falisci 
(Appartenance), mais aussi, comme précisé plus haut, avoir les bonnes grâces de personnes 
ayant pu faciliter l’entrée dans l’école. 

Spécialisations : Artisan (avec la compétence Vigneron au rang 2), Courtisan. 

Techniques d’école : Connaissance du vin, Détection du poison (Boisson), Elevage, Mercatique 
(Vin), Style. 

Apprenti : Les bases de l’apprentissage de cette école d’œnologie sont ancrées sur la 
reconnaissance des vins. Ainsi chaque apprenti voulant reconnaître un vin après l’avoir goûté 
(Esprit + Connaissance du vin ND variable) bénéficie d’une augmentation par rang de 
maîtrise dans l’école. Il obtiendra également l’avantage Sens aiguisé (Goût ou Odorat) 
gratuitement, ainsi que 5 points de réputation sociale, dus au prestige de l’école. Mais il devra 
prendre l’épée de Damoclès Obligation 2 PP, en raison des faveurs qui lui ont été octroyées 
afin qu’il puisse intégrer cette école prestigieuse, qui ne lui rapporteront aucun point 
d’expérience. 

Compagnon : ayant pu goûter certains grand vins de Théah, les élèves atteignant ce niveau 
gagnent une augmentation gratuite sur tous leurs jets touchant au goût et à l’odorat. De plus, 
d’une simple observation d’un vin dans un verre, ils peuvent savoir si le vin en question 
(après l’avoir identifié, reportez-vous au rang d’apprenti) a été coupé avec autre chose, mais 
sans savoir s’il s’agit ou non d’un poison. Pour cela, ils devront avoir recours à la compétence 
Détection du poison. Enfin, le Compagnon gagne un rang gratuit dans sa compétence 
Connaissance du vin. Ce point peut faire passer cette compétence à 6, mais si ce n’est pas le 
cas, le personnage pourra développer ce niveau ultérieurement en dépensant 25XP. De plus, 
ayant connaissance de meilleurs productions de vins de Théah, il bénéficie aussi d’une 
augmentation gratuite par rang de maîtrise afin d’évaluer le prix d’une bouteille de vin. 
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Maître : les Maîtres œnologues de l’école Falisci sont réputés à travers tout Théah et il n’est 
pas rare que de nobles gens se battent pour demander leurs services. Les Maîtres sont des 
encyclopédies vivantes sur ce domaine et possèdent un don inné pour le choix d’un vin 
suivant les circonstances (plats, température ambiante, etc.). A ce stade de perfection, un 
Maître gagne l’avantage Grand Buveur (il est a noter qu’un membre de cette école ne gâchera 
jamais une bouteille de vin pour une beuverie et il préférera la déguster). De plus ses sens se 
sont exacerbés par l’étude de l’œnologie. Le maître gagne un rang gratuit dans son trait 
d’Esprit. 

N.B. Les services des œnologues sortant de cette école se payent très cher. Un œnologue 
Falisci se verra offrir 15 sénateurs par mois pour chaque rang qu’il possède dans sa 
compétence Connaissance du vin. De plus, il obtiendra une prime mensuelle de 30 sénateurs 
par mois pour chaque rang de maîtrise de cette école. Enfin pour les autres services plus 
ponctuels, les tarifs varient en fonction du rang de maîtrise de l’œnologue. Ainsi 
l’authentification d’une bouteille de vin pourra aller de 45 sénateurs pour un apprenti à 90 
sénateurs pour un compagnon et 180 pour un maître (plus 15 sénateurs par rang de maîtrise 
dans la compétence Evaluation de l’œnologue). 

D’autres services plus spécifiques, comme déceler du poison dans un vin sont rémunérés 200 
sénateurs par rang de maîtrise plus 60 sénateurs par rang dans la compétence Connaissance 
du vin. Néanmoins sur ces prix, l’œnologue doit reverser 5 % à l’école qui l’a formé. 

 

Los caballos de Altamira, école de cavalerie castilliane 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Caballo Rojo ou Ortega. 

Origine : Castille. 

Description : fondée il y a un siècle environ, par don Pedro Gallegos de Soldano, cette école, 
dont la devise est “Deux cœurs, un seul corps”, mêle l’équitation classique pratiquée par la 
noblesse théane et le spectacle. Elle est basée avant tout sur l’harmonie entre le cavalier et sa 
monture, qui doivent trouver un “langage” commun et une certaine complicité. Les caballos 
apprennent à sentir et prévoir les réactions de leur monture, à les guider par les gestes et la 
voix et à les gêner le moins possible dans leurs mouvements. Les chevaux, eux, deviennent 
assez vite capables de comprendre ce que l’on attend d’eux et d’agir en conséquence, faisant à 
terme aveuglément confiance à leur propriétaire. La principale faiblesse de cette école réside 
dans sa force : le cavalier a tellement l’habitude de se fier à son destrier qu’il finit par oublier 
que celui-ci peut avoir des failles. 

Académies et lieux d’apprentissage : à l’école de los Caballos, à Altamira, en Castille, bien sûr. 

Spécialisations : Bateleur, Cavalier. 

Techniques d’école : Bascule en selle, Charge, Harmonie, Saut de cheval, Spectacle équestre. 

Apprenti : un apprenti de l’école de los caballos de Altamira connaît si bien sa monture qu’il 
bénéficit d’un bonus de (rang dans sa compétence Harmonie) augmentations sur tous ses jets 
de Dressage de cette dernière. Ce bonus ne s’applique qu’à son cheval, s’il doit dresser une 
autre monture, il est réduit à (rang dans sa compétence Harmonie) points. 

Compagnon : un compagnon de l’école de los caballos de a appris à chevaucher coucher sur 
l’un des flanc de sa monture, ce qui lui permet d’être à l’abri d’un tir de flèche ou de 
mousquet. Il est également capable de basculer dans cette position quand bon lui semble lors 
d’un combat, ce qui lui permet d’utiliser sa compétence Bascule en selle en défense passive. 

Maître : un maître de l’école de los caballos de Altamira est plus à l’aise à cheval que sur ses 
deux pieds. Il bénéficie de deux augmentations gratuites sur sa compétence Acrobaties 
équestres et augmenter son rang dans cette compétence de 5 à 6. 

N.B. Les techniques d’écoles et les niveaux de maîtrise de l’école Los Caballos de ALtamira ne 
s’appliquent que lorsqu’il se trouve sur un cheval. 
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Quinque, école de torture 
Origine : Vodacce 

Description : “Sachez qu'il y a cinq degrés de torture. Premièrement, la simple menace d’avoir 
recours à la torture, deuxièmement, le transport jusqu’à la salle de la torture, troisièmement, découvrir 
la salle de la torture; quatrièmement, être installer sur la table de torture et cinquièmement, seulement, 
la torture en elle-même.” 

Quinque, pour parler simplement, recouvre tous les moyens de briser la volonté d’autrui. 
Grâce à l'utilisation de divers outils, techniques et discours, le bourreau de l’école Quinque 
peut même briser un homme ou à une femme à la volonté indomptable. 

S'il existe des “hommes de l'art” au sein de l'Inquisition, dans les palais de justice, voire au 
service des nobles de Théah, aucun n'atteint le niveau de compétence d'un bourreau de l'école 
Quinque. Ils sont capables d’utiliser les côtés sombres de l’âme de chacune de leurs victimes 
pour les faire craquer. Avec le temps, ils sont entrés au service des organisations les plus 
radicales, comme l’Inquisition ou la Mörderbande, ou les hommes les plus infâmes comme le 
Gaïus d’Ussura, certains princes vodaccis ou eisenfürsten eisenör. 

Ainsi, alors que la torture fait depuis longtemps partie de l'histoire de Théah, Quinque n’y a 
joué qu’un petit rôle. Peu de gens ont entendu parler de ces techniques et, Theus en soit 
remercié, rares sont ceux qui ont l’âme assez noire (ou pas d’âme du tout ?) pour appliquer 
les enseignements de cette école. Aujourd'hui, à travers tout Théah, il n’y a que quatre 
maîtres : Monsieur Darke en Vodacce, Donatien Riché de Pourcy en Montaigne, Galiaus en 
Ussura et Frère Johun, en Castille, au sein de l’Inquisition vaticine. Toutefois, il est probable 
que dans l’Empire du Croissant et au Cathay, quelques personnes aient obtenues un niveau 
de maîtrise élevé dans l’école Quinque. 

Académies et lieux d’apprentissage : quelques bourreaux parmi les plus sordides dans les 
organisations les plus infâmes ou auprès des méchants les plus malfaisants. 

Spécialisations : Bourreau, Médecin. 

Techniques d’école : Eléments, Instruments, Machines, Toxines, Voix. 

Apprenti : un apprenti a appris à tirer le meilleur de ses techniques d’interrogatoire, il ajoute 
un bonus de deux fois son rang dans l’une de ses techniques d’école à tous ses jets 
d’Interrogatoire. Ainsi, un bourreau de l’école Quinque avec la technique Instruments au rang 3 
bénéficie d’un bonus de +6 sur tous ses jets d’Interrogatoire. 

Compagnon : un compagnon peut utiliser jusqu’à trois de ses techniques d’école en même 
temps pour arracher des aveux à sa victime. Ainsi, un bourreau de l’école Quinque avec la 
technique Instruments au rang 3, Eléments au rang 4 et Voix au rang 4 bénéficie d’un bonus de +22 
([3+4+4]x2) sur tous ses jets d’Interrogatoire. 

Maître : un maître peut utiliser toutes ses techniques d’école simultanément pour faire parler 
sa victime, il bénéficiera ainsi d’un bonus de +50 (5x5x2) sur tous ses jets ! Egalement, à un tel 
niveau, un Maître de l’école Quinque est capable de briser n’importe qui, même les 
personnages bénéficiant de chamanisme leur permettant de résister aux tortures comme 
Homme de volonté ou le Vœu des Chevaliers de la Rose et de la Croix. Un Maître de l’école 
Quinque fera parler n’importe qui, quel que soit sa résistance. Les esprits forts tiendront juste 
un peu plus longtemps. 

N.B. Cette école est interdite aux héros, hommes de main, brutes et scélérats. Elle est réservée 
aux vilains, et encore, aux pires des vilains. Il est impératif qu’elle reste derrière le paravent 
du MJ. 
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Romale, école des voyages fidhelie 
Origine : fhidelie. 

Description : cette école vise à apprendre aux jeunes Fidehlis les secrets des voyages réussis 
pour les Vitzis de leur race. Utilisant des techniques du spectacle, des caravaniers, des 
bonimenteurs et autres colporteurs, ils connaissent tous ce qui est nécessaire pour optimiser 
leurs déplacements et limiter l’hostilité des autochtones des villages dans lesquels ils 
s’installent temporairement. 

Un praticien de l’école Romale utilise un couteau à double tranchant dans sa main non 
directrice lorsqu’il doit avoir recours à une arme et il utilise indifféremment son couteau, ses 
tours de spectacle et toute une série de ruses développées par des générations de Fhidelis si le 
besoin s’en fait sentir. Face à ces techniques particulièrement ingénieuses et non conformistes, 
de nombreux spadassins aux techniques plus classiques y ont laissé la vie. 

La faiblesse de ce style réside dans le fait 
que le voyageur Romale n’est armé 
que d’un couteau, ce qui est loin 
d’être redoutable face aux dizaines 
de pouces de l’acier bien trempé 
d’une bonne vieille rapière. 

Académies et lieux d’apprentissage : 
dans les Vitzis fidhelis uniquement. 

Spécialisations : Couteau, Gitan. 

Techniques d’école : Esquive acrobatique, 
Exploiter les faiblesses (Couteau), Feinte 
(Couteau), Fente en avant (Couteau), 
Voir le style. 

Apprenti : l’apprenti Romale voyage 
beaucoup, en conséquence, il connaît de 
nombreuses villes. On considère donc 
que ses compétences Orientation 
citadine, Connaissance des bas-fonds et 
Contact n’ont pas à être spécialisées et 
sont valables dans toutes les cités de Théah. En 
outre, il peut apprendre une ruse de Fhideli. 

Compagnon : le compagnon a parcouru bon nombre des routes, sentiers 
et chemins de Théah, à ce titre, il peut incrémenter sa compétence Connaissance 
des routes d’un point, lui permettant même d’atteindre le rang 6. Si ce n’est pas le cas, il 
pourra le faire plus tard pour un coût de 25 XP. De plus, il connaît une ruse fhidelie en sus de 
celle d’apprenti. 

Maître : un maître Romale a voyagé dans tous les pays, rencontré de nombreuses personnes 
et parlé une multitude de langues. On considère donc qu’un maître Romale à des notions 
dans toutes les langues de Théah et qu’il ne lui coûte que 1 XP pour apprendre une nouvelle 
langue (3 XP s’il veut savoir l’écrire). Pour terminer, il connaît deux ruses de Fhideli 
supplémentaires (qui s’ajoutent à celles d’apprenti et de compagnon). 

Ruses de Fhideli : les voyageurs qui apprennent le style Romale connaissent toutes sortes de 
ruses et astuces à utiliser pour être le vainqueur d’un combat ou voyager dans de bonnes 
conditions : 

Ashen BaXt : littéralement, “Bonne fortune”, vous savez utiliser les gris-gris fhidelis pour vous 
portez chance. Tout jet de dé dont le résultat est uniquement déterminé par le hasard (savoir 
qui est touché par un coup de mousquet dans le noir…) et tout test pour des jeux de hasard 
tourne à votre avantage pour un point. 
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Boshengro : littéralement, “celui qui joue du violon, violonneux”. Vous êtes particulièrement doué 
avec le violon et votre compétence d’Instrument de musique : violon est considérée comme 
de deux rangs supérieurs à ce qu’elle est réellement. 

Bostaris : littéralement, “bâtard, salaud”, vous connaissez particulièrement bien les bas-fonds 
de Théah. Votre compétence Connaissance des bas-fonds est considérée comme de deux 
rangs supérieurs à ce qu’elle est réellement. 

Che Chorobia : littéralement, “quelles inepties !”, vous savez mentir comme un arracheur de 
dents. On peut toujours lire la sincérité sur votre visage. Votre compétence de Sincérité est 
toujours considérée comme de deux rangs supérieurs à ce qu’elle est réellement. 

Devlesa avilan : littéralement, “c’est Dieu qui t’as amené”, vous êtes l’incarnation du courage du 
peuple fhideli et, à ce titre, bénéficiez d’un dé d’héroïsme supplémentaire par histoire que 
vous dépensez en dernier et qui ne peut être transformé en point d’expérience. 

Kumpania : littéralement, “groupe de Fhidelis vivants ensemble”, habitué à combattre avec des 
compagnons, vous pouvez, en dépensant un dé d’action, effectuez une défense active à la 
place de l’un d’eux pour le protéger. 

Kurav tu ando mul : littéralement, “l’homme aux semelles d’argent”, vous êtes un grand 
voyageur, habitué à parcourir de grandes distances rapidement, connaissant les techniques 
pour économiser un cheval et les raccourcis les plus efficaces. Tout voyage terrestre effectué 
en votre compagnie se fait en trois quarts du temps normal. 

Lovari : littéralement, “Marchand de chevaux”, vous êtes extrêmement bon négociateur. Vous 
bénéficiez des mêmes bonus que l’avantage Troqueur. 

Martiya : littéralement, “l’esprit de la nuit”, vous êtes un véritable rapace nocturne, vous savez 
particulièrement bien agir de nuit, aussi toutes vos pénalités sont-elles divisées par deux dans 
ces circonstances. 

O Rat : littéralement, “le sang”. Vous êtes particulièrement doué pour soigner vos 
compagnons de voyage et vos compétences Premiers secours et Chirurgie sont considérées 
comme d’un rang supérieur à ce qu’elles sont réellement. 

Patteran : littéralement, “Signes de piste”, vous connaissez parfaitement les symboles fhidelis 
du voyages et pouvez en laissez vous mêmes pour vos compagnons de race. 

Pirescro : littéralement “Garde, mousquetaire, soldat”, vous savez utiliser des mouvements 
totalement imprévisibles (comme une chute à la suite d’un faux pas apparent qui se 
transforme en fait en un plongeon dans les jambes de son adversaire), des jonglages avec son 
poignard et ce qui lui tombe sous la main, utiliser un humour qui met son adversaire en 
rogne, etc. Cela permet à un maître de bénéficier d’un bonus de +5 à son ND pour être 
touché. 

Prikaza : littéralement “Malchance, Infortune”, vous savez lancer les malédictions qui 
frapperont vos ennemis. La victime d’un Prikaza voit toujours les jets de dés le concernant se 
décaler d’un point dans le sens défavorable pour lui (il encaisse une blessure légère de plus, 
voit son ND diminué de 1…). 

Prja but Pib : littéralement “Trop de boisson”, vous résistez particulièrement bien à l’alcool. 
Vous bénéficiez des mêmes bonus que l’avantage Grand Buveur. 

Rom baro : littéralement “Fidheli important”, étant un membre important de la communauté 
fidhelie, vous pouvez requérir l’aide de ces derniers en cas de problèmes. Vous pouvez 
bénéficier de l’aide d’une bande de six brutes ou d’un homme de main. 

Sarishan : littéralement, “démon de la danse”, vous savez particulièrement bien danser. Votre 
compétence Danse est considérée comme de deux rangs supérieurs. 

Vurdon : littéralement, “roulotte”, vous êtes habitué à agir sur un chariot en mouvement, 
toutes vos actions dans une telle situation voient leurs malus (dus aux mouvements du 
véhicule) divisés par deux. 
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Trestefort, école de cuisine 
Origine : Montaigne. 

Description : fondée en 1458, par Henri Dubois d’Arrange, vicomte de Trestefort, l’école du 
même nom forme depuis des générations certains des plus grands cuisiniers de Montaigne – 
et peut-être de Théah. 

Le vicomte de Trestefort, dès son plus jeune âge, avait développé – au grand dam de sa 
famille – une passion tout à fait inconvenante pour les plaisirs de la table, passant des heures 
en cuisine avec les domestiques au lieu d’apprendre le métier des armes – ou simplement 
celui de courtisan. 

On essaya de le détourner de son engouement : on fit venir des maîtres de musique, des 
poètes, on lui octroya même le privilège de recevoir l’enseignement d’un peintre de 
Charousse – en vain. Tout ce que l’adolescent trouva à dire, ce fut que les vers, les harmonies 
et les couleurs se retrouvaient également dans les arts de la table. Exaspéré, son père finit par 
le mettre au défi de créer un repas capable de l’émouvoir autant que le son d’une viole ou 
qu’un chant a capella. S’il réussissait, on le laisserait en paix, sinon, il abandonnerait à jamais 
ses folles idées et rentrerait dans les rangs. Henri passa une semaine à préparer un chef 
d’œuvre : mises en bouche, entrées, plats, fromages, desserts – il ne laissa rien au hasard et 
quand il vit une larme couler doucement sur la joue de sa mère et son père, toujours si 
bavard, se taire en mangeant, il sut qu’il avait gagné. Il se mit aussitôt en devoir de parfaire 
ses connaissances culinaires, fit même venir un membre de la célèbre Tour du Vignoble afin 
d’être conseillé sur le choix des vins et, au jour de l’anniversaire du duc d’Arrange, prépara 
un banquet surprise auquel toute la famille fut invitée. Trois ans plus tard, sa réputation 
parvenait aux oreilles du roi, qui lui offrait – pourvu qu’il soit satisfait de lui – d’en faire son 
maître d’hôtel. Henri accepta l’invitation, passa six mois à la Cour avant de prendre épouse et 
de se retirer, offrant en compensation à Sa Majesté de former pour lui des personnes capables 
de combler son palais. 

Ainsi naquirent les Délices de Trestefort, la première et la plus célèbre des académies de 
cuisine montaginoise. Plusieurs des élèves les plus doués – et les plus ambitieux – du vicomte 
formèrent par la suite leur propre école, mais on dit, avec raison, qu’elle est leur mère à 
toutes. Certains pensent même que le fonds reste le même, que chaque cuisinier se contente 
d’apporter sa touche personnelle à l’édifice… 

Académies et lieux d’apprentissage : avec le temps, cette école de cuisine s’est démocratisée et 
répandue dans toute la Montaigne – ainsi qu’à l’étranger. Il y a de nombreux Maîtres (Maître 
queux) et un Grand-maître (Cordon bleu), élu par ses pairs parmi les Maîtres – quelle que soit 
sa localisation. Le quartier général de l’académie – là où se réunissent, tous les trois ans, les 
cuisiniers, afin de permettre le passage au rang de Maître ou d’élire un Cordon Bleu, est situé 
à Trestefort même, un petit bourg au coeur des terres d’Arrange. Les bonnes relations 
qu’entretient l’actuel Cordon Bleu, Hugues Ragueneau, avec le Conseil des Huit, ont épargné 
à l’école maintes difficultés. 

Spécialisations : Artisan (avec la compétence Cuisine au rang 2), Courtisan. 

Techniques d’école : Composition, Détection du poison (Plats), Effluves parfumées, Hausser le 
ton, Mercatique (Cuisine). 

Apprenti (Marmiton) : des heures passées en cuisine, à subir l’ire de chefs colériques, à 
couper, trancher, arranger sans relâche des plats, des viandes, des desserts, à refaire chaque 
jour les mêmes gestes, à laver, relaver, goûter et recommencer vous ont appris à développer 
une sorte de sixième sens, vous permettant de retirer un plat du feu juste avant qu’il ne brûle 
ou de doser à la perfection une sauce. Vous recevez gratuitement l’Avantage Sens aiguisé 
(goût) et une augmentation gratuite lorsque vous cuisinez un type de plat précis (entrée, plat, 
dessert, entremets) – ce qui correspond à l’apprentissage que vous avez le plus approfondi. 

Compagnon (Gâte-sauce) : à ce degré de maîtrise, le cuisinier est capable de préparer un 
repas succulent, de reproduire à la perfection les recettes des grands, voire de les adapter. Il 
est de coutume qu’à ce rang, le Compagnon quitte le giron de son maître, s’en allant exercer 
ses talents auprès d’un patron, ou étendre ses connaissances culinaires dans d’autres nations. 
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Vous recevez au choix l’avantage Protecteur (4) ou Linguiste et une langue parlée et écrite 
gratuite. Votre maîtrise vous permet en outre d’acquérir une augmentation gratuite sur vos 
jets de Cuisinier, relativement à un second type de plat. 

Maître (Maître queux) : ayant réussi à créer un véritable chef d’œuvre culinaire, vous n’êtes 
plus seulement un cuisinier mais un véritable artiste : vous maîtrisez à présent les plus 
grands arcanes du goût et êtes libre de fonder, si vous le désirer, votre propre école. Vous 
gagnez un rang gratuit dans votre compétence Composition, la faisant passer à 6. Votre 
maîtrise vous permet en outre d’acquérir une augmentation gratuite sur vos jets de Cuisinier, 
relativement à un troisième type de plat. Enfin, vous obtenez gratuitement (si vous n’en étiez 
pas encore membre) l’avantage Appartenance : Guilde des aubergistes et une Citation au 
choix du MJ. 

Techniques d’école 
Aborder 
Enseignée par : Davidson. 

Quand votre vaisseau effectue une manoeuvre d’abordage (voir les 
règles avancées de Combat Naval), vous gagnez un bonus sur tous vos 

jets durant cette action égal à votre 
rang dans cette compétence. Si vous 

jouez le combat sans utiliser la table 
d’Abordage, les bandes de brutes qui composent 

votre équipage gagnent ce bonus à chacun de leurs 
jets, et à leur ND pour être touchés. 

Bascule en selle 
Enseignée par : Los Caballos de Altamira 

Cette compétence permet au cavalier de basculer sur le côté de son 
cheval afin d’éviter un obstacle ou un coup d’épée. Cette 

compétence est donc utilisable en défense active si le 
cavalier est en selle. 

Batellerie 
Enseignée par : Davidson 

Grâce à cette compétence, le capitaine est capable de tirer 
le meilleur parti de son navire pour optimiser sa vitesse 

sans le casser. Il augmente sa 
distance parcourue 

journalièrement de 10% par rang 
dans sa compétence Batellerie. 

Charge 
Enseignée par : Escrime (Los Caballos de Altamira). 
Le cavalier charge son adversaire en galopant sur 

une distance d’au moins 50 mètres en ligne droite. 
Cette manœuvre est très impressionnante, en 
particulier si l’adversaire est à pied. Il voit le cavalier 

se précipiter sur lui en pointant son arme. Le but 
du cavalier est de lui porter un coup dans la 

charge de son allié à quatre pattes. Si la 
charge est un succès, le cavalier ajoute un dé (lancé et 

gardé) aux dégâts plus un pour chaque augmentation effectuée 
(non gardés ceux-ci). 
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Compliments mielleux 
Enseignée par : Cardican 

Difficile de répondre à une attaque enrobée dans un compliment bien mielleux sans paraître 
ingrat et monstrueux. Grâce à cette compétence, vous augmentez le ND des défenses actives à 
effectuer suite à vos attaques verbales de (rang en Compliments mielleux) points. 

Composition 
Enseignée par : Trestefort 

Certains appellent cela le goût, d’autres le génie, d’autres encore “l’instinct”. Quoi qu’il en 
soit, cette compétence permet d’associer entre elles des saveurs inédites, de créer avec rien 
des plats raffinés, d’ajouter la petite touche, le “je ne sais quoi” qui rendra inoubliable une 
omelette aux champignons ou un simple rôti. En termes de jeu, chaque niveau détenu dans 
cette compétence vous permet d’ajouter rang x 2 à vos jets de Cuisine. 

Ainsi, par exemple, si un personnage possédant trois rangs en Composition obtient un 20 sur 
son jet de cuisine, il ajoutera (3 x 2) 6 à son résultat, obtenant donc 26. 

Connaissance des artistes (nation à préciser) 
Enseignée par : Cardican 

Le personnage connaît les artistes d’une nation. Il sait lesquels sont des tâcherons et ceux qui 
sont talentueux. Aussi, lorsqu’il cherche un artiste pour réaliser une œuvre particulière ou 
l’aider dans son propre travail, le MJ ne doit lui proposer que des artistes ayant un rang égal 
à sa compétence Connaissance des Artistes dans la compétence artistique recherchée. Ainsi, 
un simple rang dans cette compétence permet d’éviter les arnaqueurs. 

Connaissance du vin 
Enseignée par : Falisci. 
Cette compétence reflète la connaissance du milieu du vin que détient le personnage. Cela va 
des cépages aux grandes exploitations agricoles en passant par les grandes années de 
production et les “éleveurs” de vin prestigieux. A la différence de la compétence Vigneron 
qui s’utilise surtout pour produire un petit vin ou reconnaître les caractéristiques de base de 
ce breuvage, la compétence Connaissance du vin permet d’en déterminer les caractéristiques 
les plus subtiles. 

Détection du poison (Boisson ou Plats) 
Enseignée par : Falisci, Trestefort. 
Les œnologues Falisci passent leurs journées à déguster de grands vins. Et leur palais est si 
aiguisé qu’ils savent distinguer les moindres subtilités dans ce breuvage. Cette technique, au 
départ secondaire, a été développée par l’école car la demande était forte. Aujourd’hui, les 
œnologues Falisci sont capables d’utiliser leur capacité à détecter les poisons dans n’importe 
quel boisson. Dans le même esprit, les cuisiniers de l’école Trestefort passent leurs journées à 
goûter, regoûter et composer les mets les plus succulents, ils savent donc également 
distinguer la moindre subtilité dans les plats qu’ils goûtent ou concoctent. Ils sont donc 
capables de détecter un poison qui est ajouté dans un plat. En termes de jeu, le détenteur de 
cette compétence ajoute 2 fois son rang dans cette compétence à tous ses jets de Qui-vive ou 
Observation lorsqu’il cherche à détecter un poison soit dans les boissons (pour Falisci), soit 
dans les plats (pour Trestefort). 

Domae 
Enseignée par : Bricoleur Syrneth 

Il s’agit de la connaissance des Domaes, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 
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Drachen 
Enseignée par : Bricoleur Syrneth 

Il s’agit de la connaissance des Drachens, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 

Effluves parfumées 
Enseignée par : Trestefort. 
A force de passer votre temps dans les cuisines, les odeurs alimentaires ont imprégnés vos 
vêtements et les pores de votre peau, vous sentez bon “la grande cuisine”. Cette compétence 
vise à utiliser un élément secondaire pour déconcentrer son interlocuteur. Pendant toute la 
joute oratoire, l’adversaire du personnage disposant de cette compétence subira un malus de 
(Effluves parfumées) points à ses jets d’attaque. 

Eléments 
Enseignée par : Quinque 

Le bourreau a recours aux différents éléments pour briser la volonté de sa victime. Qu’il fasse 
usage du feu (chaleur, flammes, braises, etc.), de l’eau (noyade, ingestion, lavements, séjour 
prolongé, etc.), de l’air (noyade, pompe à air dans l’estomac ou le fondement, son aiguë ou 
grave, etc.), de la terre (ingestion, écrasement avec des pierres, frottement de la peau à la 
pierre ponce, etc.), voire du froid (utilisation d’outil gelé, enfermement dans des lieux froids, 
maintien forcé d’un membre dans une eau glacé pour entraîner des gelures, etc.), toutes ces 
techniques visent à arracher les informations voulues. 

Elevage 
Enseignée par : Falisci. 
Cette compétence est utilisée par un œnologue pour fabriquer un grand vin. Une fois le raisin 
ramassé, écrasé et mis en cuve, il faut “l’élever” pour qu’il devienne un grand cru. Grâce à 
cette compétence, un œnologue Falisci peut doubler le prix des bouteilles du vin dont il a pris 
soin par rang de maîtrise. 
Exemple : Osvaldo Montenegri dispose d’un rang 3 en Elevage et travaille sur la production 1665 d’un 
petit cru bourgeois de la province de Viltoille, en Montaigne. Le prix d’une bouteille de ce breuvage est 
normalement de 2 guilders. Mais grâce au talent d’Osvaldo, son prix passe de 2 à 16 guilders la 
bouteille ! (2 x2 x2 x2 = 16) 

Esquive acrobatique 
Enseignée par : Couteau (Romale). 

Le spadassin utilise ses capacités acrobatiques exceptionnelles pour se défendre en toutes 
circonstances. Double saut périlleux arrière, roulade, pirouette par-dessus son adversaire, etc. 
Cette technique de défense peut être utilisée comme défense passive avec 2 fois le niveau de 
la compétence Acrobatie en bonus. Ainsi, par exemple, Joachim qui possède un score de 2 en 
Esprit, apprenti, de 3 en Esquive acrobatique et de 4 en Acrobatie aura une défense passive en 
esquive acrobatique de : 12 + 4 x 2 =20. 

Exalter 
Enseignée par : Davidson. 

Cette compétence permet au commandant d’exalter les troupes sous son commandement, 
ainsi ces dernières fuiront-elles beaucoup plus difficilement le champ de bataille. Le 
spadassin maîtrisant cette compétence ajoute son rang multiplié par dix au jet de Moral de 
son unité. 
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Exploiter les faiblesses (Arme) 
Enseignée par : Couteau (Romale). 

Après avoir appris une technique d’escrime à l’aide d’une arme précise, 
le PJ en maîtrise non seulement les points forts, mais également les 
faiblesses. Lorsque votre PJ affrontera une personne qui utilise une 
arme dont il connaît les points faibles, et ce, même si le PJ 
n’utilise pas cette arme lui-même pour combattre, il 
bénéficiera de (rang dans la compétence Exploiter les 
faiblesses) dés à utiliser pour n’importe quel jet de 
compétences d’attaque, de défense ou de dommages par scène 
de combat contre l’utilisateur de ladite arme. Un spadassin qui aura 
plusieurs techniques d’escrime connaîtra ainsi plus de points 
faibles… 

Feinte 
Enseignée par : Couteau (Romale). 

Lorsque votre PJ attaque un adversaire, vous pouvez choisir d’utiliser cette 
compétence ; vous n’avez pas besoin de l’annoncer. Tout d’abord, vous 
effectuez votre attaque de façon classique (sans spécifier que vous envisagez 
une feinte). Si vous réussissez votre attaque mais que votre adversaire la pare, 
alors seulement vous pouvez déclarer avoir en réalité effectué une feinte. Vous 
refaites alors votre jet d’attaque (en utilisant Finesse + Feinte) contre un ND égal à 
sa Défense active + 2 augmentations. Si votre coup porte, il ne peut effectuer une nouvelle 
défense active. Par contre, si votre coup échoue, votre adversaire effectuera ses dommages en 
gardant un dé supplémentaire, car vous vous serez mis dans une sale situation. 

Fente en avant 
Enseignée par : Couteau (Romale). 

Cette compétence permet de porter une brutale attaque pendant laquelle la garde du 
spadassin est ouverte. Déclarez l’utilisation de cette compétence et effectuez normalement 
votre jet d’attaque : si le coup porte, vous ferez votre jet de dommages en lançant (sans les 
garder) (rang de Fente en avant) dés de dommages supplémentaires. En contrepartie, le ND 
pour être touché de votre PJ tombe à 5 pendant cette phase et vous ne pouvez pas utiliser de 
défense active jusqu’à la fin de ladite phase. 

Harmonie 
Enseignée par : Los Caballos de Altamira 

Cette compétence permet de ressentir complètement sa monture : ses humeurs, ses peurs, ses 
envies. Les cavaliers apprennent ainsi à “penser” cheval, à ne faire plus qu’un avec lui. En 
termes de jeu, le héros rajoute deux points par rang d’Harmonie à n’importe quel jet lorsqu’il 
se trouve à cheval. 

Exemple : Diego possède deux rangs dans la spécialisation Harmonie. Le MJ lui demande, lors de sa 
petite promenade matinale, d’effectuer un jet d’esprit : une bande de brutes est dissimulée dans les 
fourrés, en embuscade. Comme le héros a senti une certaine nervosité naître en sa monture, il s’attend 
plus ou moins à ce qu’il se passe quelque chose et rajoute 4 au résultat de ses dés. 

Hausser le ton 
Enseignée par : Trestefort 

Habitué à crier sur les marmitons, un cuisinier de l’école Trestefort est tout à fait capable 
d’utiliser sa voix tonitruante pour intimider d’autres interlocuteurs. Cette bruyante incartade 
(elle inflige 0g2 dés de Dommages sociaux) vise à déstabiliser fortement l’adversaire. Celui-ci 
ne prend pas de blessures sociales mais perd des Dés d’Action à la place. L’adversaire peut 
opposer une Défense Active mais celle-ci subit un malus d’une augmentation. 
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Haute école 
Enseignée par : Bastonne 

Avec cette compétence, basée sur la concentration et la discipline, le personnage est capable 
de faire de la pire carne qui soit un cheval acceptable et d’un animal dressé une monture hors 
pair. En termes de jeu, deux utilisations sont possibles. Le personnage possédant cette 
spécialisation peut effectuer un jet de Détermination + Equitation, d’une difficulté de 40, 
moins 5 x rang dans la compétence Haute Ecole et, s’il réussit, sa monture possédera, de 
manière virtuelle et pour une durée limitée un tour mineur ou un tour majeur de dressage 
qu’elle ne connaît pas. La seconde utilisation agit directement sur le système de répartie : 
pour chaque point que le personnage possède dans la compétence Haute école, il ajoute un dé 
non gardé à toutes ses actions (à cheval s’entend !) visant à charmer et courtiser, 
impressionner et intimider ou encore provoquer et humilier son adversaire. 

Exemple : le cheval d’un jeune noble, ami du héros est un véritable danger public. Il est beau, certes, 
mais pour ce qui est du reste… Son compagnon est tellement terrorisé (d’autant que son père lui a 
offert pour en faire " un homme responsable ") que le personnage s’est décidé à l’accompagner voir le 
monstre. Un cheval caracolant, excité et visiblement nerveux lui a été amené, sellé et harnaché par 
deux palefreniers tremblants. Après avoir passé un bon quart d’heure à le faire tourner en longe, le 
personnage décide de le monter — au moins pour que son ami ne le craigne plus. Pour soumettre 
l’animal et lui faire effectuer des tours simples (passer du pas au galop, du galop à l’arrêt, le mettre en 
place…), le héros effectue donc un jet de Détermination + équitation difficulté 30 (40 — rang de haute 
école x 5). S’il réussit le cheval se soumettra à ses ordres. 

Histoire de l’art 
Enseignée par : Cardican 

Cette compétence représente la connaissance du personnage dans l’histoire des courants 
artistiques et des œuvres des grands artistes. On l’utilise pour tous les jets en rapport avec 
l’art. Elle peut également être utilisée pour donner un bonus égal à son rang lorsque le 
personnage tente de réaliser une copie d’une œuvre artistique. 

Import-Export 
Enseignée par : Davidson 

Le personnage a une forte expérience du commerce international. Il sait quels sont 
les produits qui marcheront dans d’autres pays, les risques du voyage, etc. Ainsi, 
lorsqu’il effectue un investissement international, il ajoute son rang dans cette 

compétence à ses jets d’investissement. 

Instruments 
Enseignée par : Quinque 

Le bourreau a recours à l'utilisation de différents outils 
tels que des couteaux, des aiguilles, des pinces ou d'autres 
ustensiles de ce type pour arracher les aveux à sa victime. 

Jeu de pattes 
Enseignée par : Quinque 

Cette compétence permet au cavalier d’éviter la 
trajectoire de l’arme d’un adversaire en faisant 
effectuer à sa monture les mêmes mouvements 
qu’il aurait lui-même effectués via la compétence 
Jeu de jambes, s’il était resté au sol. Cette 

compétence peut servir de défense passive, même si 
le héros attaqué n’est pas armé. 
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Machines 
Enseignée par : Quinque 

Le bourreau à recours à l'utilisation d'appareils volumineux ou plus complexes que les outils 
dont il dispose dans sa trousse portative, comme le chevalet, la vierge de fer et d’autres 
machines de ce type. 

Mercatique (Cuisine) 
Enseignée par : Trestefort. 

Grâce à cette compétence, le personnage connaît les goûts des clients en matière de cuisine. Il 
sait ce qui marchera et ce qui ne marchera pas suivant les nations et les catégories sociales. 
Les résultats de ses investissements en matière de restauration sont systématiquement accrus 
de 5% par rang dans sa compétence Mercatique. 

Mercatique (Vin) 
Enseignée par : Falisci. 

Grâce à cette compétence, le personnage connaît les goûts des clients en matière de vin. Il sait 
ce qui marchera et ce qui ne marchera pas suivant les nations et les catégories sociales. Les 
résultats de ses investissements sur le marché du vin sont systématiquement accrus de 5% 
par rang dans sa compétence Mercatique. 

Œuvre provocatrice 
Enseignée par : Cardican 

L’artiste produit une œuvre séditieuse où sa victime est tournée en dérision ou attaquée 
directement sur certains de ses travers. Il s’agit d’une attaque à distance qui peut s’effectuer 
entre les soirées à la cour. La défense passive contre cette attaque est Philosophie, mais elle 
s’effectue avec un malus de 2 points par rang dans la compétence Œuvre provocatrice. 

Pressentir 
Enseignée par : Davidson. 
Cette compétence permet au commandant de sentir le vent venir au cours de la bataille. Il 
imagine presque toujours avec succès les prochaines actions du général ennemi, ce qui lui 
permet de réagir plus rapidement et efficacement. Afin de refléter cela, le spadassin 
maîtrisant la compétence Pressentir, s’il est général en chef, ajout son rang dans cette 
compétence au jet d’initiative de son armée. 

Saut de cheval 
Enseignée par : Escrime (Los Caballos de Altamira). 

Cette technique vous permet de sauter sur un adversaire, monté ou à pied, tout en lui portant 
un coup d’épée au moment de l’impact. Le cavalier arrivant à hauteur de sa cible saute 
vigoureusement, pointe en avant sur son adversaire. Si sa monture a été dressée au sein de 
l’école, elle reviendra immédiatement vers lui après son saut, lui permettant de remonter en 
selle dès l’action suivante. Si elle réussit, cette attaque a un double effet : d’une part 
l’adversaire ne peut pas tenter de défense active, d’autre part, il ajoute trois à son prochain dé 
d’action à cause du choc reçu (si cela l’amène à un résultat supérieur à 10, l’action est perdue). 

Setine 
Enseignée par : Bricoleur Syrneth 

Il s’agit de la connaissance des Setines, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 
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Sieste montée 
Enseignée par : Bastonne 

Le cavalier a appris à dormir en selle afin de se reposer et d’avaler de 
longues distances. Ainsi, pour chaque rang qu’il détient dans cette 

compétence, le personnage est capable de chevaucher vingt-quatre 
heures en ne s’arrêtant que pour nourri son cheval. Il peut également 

pousser sa monture à ses extrêmes limites en dépassant cette durée 
(jusqu’à une fois et demie la durée normale), mais il tue alors sa monture. 

Spectacle équestre 
Enseignée par : Los Caballos de Altamira, Bastonne 

Le héros maîtrise bien certaines des attractions classiques des 
spectacles équestres, comme faire marcher son cheval au pas, le 
faire sauter sur place ou marcher sur les pattes arrières. Il n’y est 
parvenu qu’après de longues heures de préparation et 

d’entraînement ; cette compétence est bien moins efficace sur le 
vif. 

Style 
Ecoles de courtisan : Falisci. 

Cette compétence spécifique à l’école Falisci est un raffinement de ce 
que les Montaginois qualifient médiocrement de Panache. En fait, 

c’est également bien plus que cela, car elle ne permet pas 
seulement de se faire remarquer, mais implique d’avoir étudié 

et maîtrisé tout ce que peut renvoyer l’image ou le physique 
d’une personne. En termes de jeu, cette compétence 

permet de rajouter 2 points par Rang de maîtrise de 
l’école à toute action ayant pour but de charmer, distraire 
ou impressionner. 

 

Tesseran 
Enseignée par : Bricoleur Syrneth 

Il s’agit de la connaissance des Tesserans, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 

Thalusai 
Enseignée par : Bricoleur Syrneth 

Il s’agit de la connaissance des Thalusais, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 

Tir au pistolet monté 
Enseignée par : Bastonne 

On utilise cette compétence à la place de Tirer (Pistolet) quand on tire au pistolet depuis un 
cheval. 

Toxines 
Enseignée par : Quinque 

Le bourreau a recours à l'utilisation des toxines et des poisons pour faire parler sa victime. 
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Voir le style 
Enseignée par : Romale. 
Il existe plus de cent cinquante écoles d’escrime 
réparties dans tout Théah. Il est difficile, au moment 
où vous débutez un duel contre quelqu’un 
d’inconnu, de savoir à laquelle de ces écoles il 
appartient. Il s’agit pourtant d’une information précieuse ; 
connaître une école, c’est prévoir le style de combat que va 
utiliser un adversaire. C’est pourquoi, dans toutes les écoles 
dignes de ce nom, les maîtres enseignent aux élèves à 
deviner quelle est l’école de leur adversaire et à anticiper 
un certain nombre de leurs techniques spéciales. Au 
début de chaque combat, les duellistes peuvent tenter 
un jet en Voir le style, avec un certain nombre 
d’augmentations. S’ils réussissent leur jet, ils 
reconnaissent l’école de leur adversaire. Ils 
bénéficient alors d’une augmentation par rang 
dans la compétence, plus une par augmentation 
prise qu’ils peuvent utiliser à leur gré sur leurs 
jets de compétences pendant le combat contre 
l’adversaire utilisant cette école. Ces 
augmentations bonus s’utilisent une fois les jets 
effectués et peuvent être utilisés sur des jets 
d’attaque, de défense active ou de dommages. 
Le ND du jet de Voir le style varie en fonction de l’école 
utilisée par l’adversaire et ne doit pas être révélé au joueur. 

Type d’école ND 

Adversaire sans aucune école 5 

Ecole détenue par le personnage 10 

Ecole reconnue par la guilde des spadassins 15 

Ecole non reconnue mais originaire du même pays que le personnage 20 

Ecole non reconnue et originaire d’un autre pays que celui du personnage, 
sur le même continent 25 

Ecole non reconnue et originaire d’un autre continent (Théah occidental, 
Empire du Croissant, Cathay, Archipel de Minuit, Tar-Netjer, Mezo-America) 30 

Ecole enseignée par une société secrète ou une “organisation discrète” 

20 si le PJ en 
est membre, 
40 dans le cas 
contraire 

Reconnaître les écoles d’un style de Grand-Maître 40 

Dernier élément, un spadassin maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style en cours de 
combat annulera les bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire un nouveau 
jet pour reconnaître ce nouveau style. 

Voix 
Enseignée par : Quinque 

Le bourreau a simplement recours à la voix, au discours, à l’intimidation pour obtenir les 
informations dont il a besoin. 
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Mieux vaut être né noble, riche et beau… 
En raison de la révision des titres de noblesses, des charges et des systèmes de répartie et de 
réputation, un certain nombre d’avantages s’en trouve modifié. Vous trouverez donc ci-
dessous la reprise de la description de ces avantages avec leurs effets adaptés à ces nouvelles 
règles. 

Chaire et Siège à la Ligue de Vendel 
Siège 
(8 PP, 5 PP pour les Vendelars) 

Tous les ans, la Ligue de Vendel met aux enchères une partie de ses sièges. Ils coûtent très 
cher mais rapportent énormément à ceux qui les détiennent. Cette année, vous avez réussi à 
vous en procurer un. 

Conditions de recrutement : être le maître d’une guilde marchande vendelare ou un membre influent 
de l’une des huit guildes disposant d’une chaire, 3 rangs au moins en Esprit et l’un des avantages 
suivants : Troqueur, Sens du commerce ou Associé ou bien avoir au moins 3 rangs en Marchandage. 

Revenus : en plus des revenus de sa guilde d’appartenance, le chef d’une guilde voit ses revenus 
augmenter de 100 guilders par semaine. 

Bénéfices : votre réputation sociale augmente de 10 points. Les revenus supplémentaires et la 
réputation liés à un siège à la Ligue de Vendel disparaîtront lorsque votre siège sera remis aux enchères 
dans trois ans. Toutefois, rien ne vous empêchera alors de le racheter. Quand on dispose d’un siège, on 
peut voter lors des rassemblements de la Ligue. 

Devoirs : défendre les intérêts de votre guilde par rapport aux autres, en particulier celles qui vous 
sont proches, soit par la concurrence, soit par des services proches, soit par des rapports 
clients/fournisseurs (il est beaucoup plus facile d’absorber une guilde avec des intérêts similaire). Par 
exemple, la guilde des alchimistes doit faire très attention à la guilde des apothicaires (métiers proches) 
et la guilde des tonneliers à celles des vignerons et des brasseurs (ses principaux clients). 

Chaire 
(40 PP, 35 PP pour les Vendelars, interdit aux PJ) 

Votre personnage est un membre du conseil intérieur de la Ligue de Vendel, il fait partie des 
dirigeants de la nation vendelare. Il détient l’une des neuf chaires de la Ligue de Vendel. Un 
tel poste est d’une importance cruciale pour la Ligue. De plus, il est également à la tête de 
l’une des huit guildes les plus puissantes de la Ligue. Ensuite, les chairmen peuvent 
également voter lors des rassemblements de la Ligue, leur voix compte pour une, comme 
n’importe quel membre de la Ligue. 

Conditions de recrutement : être le maître de l’une des huit guildes détenant une chaire à la Ligue de 
Vendel. 

Revenus : ses revenus sont si importants qu’ils sont difficilement quantifiables, on considère que si le 
personnage souhaite acquérir quelque chose, il l’obtient, un point c’est tout. 

Bénéfices : Sa réputation sociale augmente de 30 points. Les revenus et la réputation liés à une chaire 
à la Ligue de Vendel disparaîtront lorsque votre siège sera remis aux enchères dans trois ans. Toutefois, 
rien ne vous empêchera alors de le racheter. Quand on dispose d’une chaire, on peut non seulement 
voter lors des rassemblements de la Ligue mais également influer sur la politique de la nation, puisque 
l’on en est l’un des neuf dirigeants. 

Devoirs : défendre les intérêts de sa guilde, bien sûr, mais également les intérêts de la Ligue dans son 
ensemble en s’appuyant sur l’adage “Ce qui profite à la Ligue, profite à tous.” 
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Citation 
(4 PP, interdit aux Scélérats) 
Un héros peut recevoir un nombre considérable de citations dans Les Secrets de la Septième 
Mer : recommandations, médailles, récompenses en titres ou en terres, lettres de marque… Si 
vous allez recevoir la plupart d’entre elles au cours du jeu, grâce à la qualité et à l’inventivité 
de votre interprétation, vous pouvez acquérir une (et une seule) citation lors de la création de 
votre personnage. A vous, en accord avec votre MJ, d’imaginer l’exploit qui lui a valu tant 
d’honneurs. Reportez-vous au chapitre IV : De l’importance des apparences pour personnaliser 
votre citation. 

Ajoutez 10 à l’un des scores de réputation de départ de votre héros, ce qui vous fait bénéficier d’un dé 
de réputation, selon l’acte accompli. Vous bénéficiez également d’une réduction de 1 PP sur toutes les 
Appartenances. Cet avantage peut être pris jusqu’à trois fois, mais pas deux fois pour la même 
catégorie, permettant au personnage gagner de la réputation dans n’importe laquelle des nouvelles 
réputations, voire dans toutes. 

Cloîtré 
(de 2 à 25 PP, interdit aux personnages Ordonnés, les rangs d’abbé et de grand 
maître de l’ordre sont interdits à la création) 
Votre personnage est membre du clergé régulier, c'est-à-dire soumis à une règle religieuse. Ils 
vivent dans un monastère, généralement à l’écart du monde, selon les ordres. Le personnage 
a donc grandi dans un milieu particulièrement protégé et autosuffisant. Il se fit alors moine, 
promettant de ne pas se livrer aux sept péchés capitaux. Les vœux les plus courants sont la 
pauvreté, la chasteté et l’humilité. La plupart des monastères font également 
vœu de silence ou de jeûne durant de courtes périodes de pénitence ou de 
méditation. 

Tous les moines, quel que soit leur rang, reçoivent gratuitement le métier Moine. A 
cela, il faut ajouter des bénéfices variables suivant le rang et le prix consenti en PP : 

Frère convers 
Coût : 2 PP 

Hormis ses besoins quotidiens qui sont pris en charge, le personnage 
ne reçoit aucun salaire mais commence tout de même le jeu avec 10 
guilders. 

Moine 
Coût : 4 PP 

Dans toute situation sociale où le personnage est tenté ou 
contraint de briser un vœu, il bénéficie de deux augmentations 
gratuites sur son jet. Hormis ses besoins quotidiens qui sont pris 
en charge, le personnage ne reçoit aucun salaire mais commence 
tout de même le jeu avec 30 guilders. 

Abbé 
Coût : 1 5 PP 

Dans toute situation sociale où le personnage est tenté ou contraint de 
briser un vœu, il bénéficie de deux augmentations gratuites sur son jet. 
Il bénéficie également d’une rente liée à son abbaye égale à 150 
guilders et de 10 points de réputation sociale supplémentaires. De 
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plus, vous pouvez tenter de détourner de l’argent des caisses de votre abbaye. Si vous êtes 
désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Comptabilité contre un ND de 5 + 5 
par tranche de 150 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous 
êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. 

Grand Maître de l’Ordre 
Coût : interdit aux PJ 

Dans toute situation sociale où le personnage est tenté ou contraint de briser un vœu, il 
bénéficie de deux augmentations gratuites sur son jet. Il bénéficie également d’une rente liée à 
son ordre égale à 400 guilders et de 20 points de réputation sociale supplémentaires. Vous 
pouvez tenter de gagner plus d’argent en plaidant la cause de vos relations auprès du 
cardinal auquel vous êtes rattaché. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un 
jet d’Esprit + Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche de 400 guilders que vous voulez 

obtenir ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, le cardinal a compris 
votre manœuvre et votre MJ déterminera la suite des 

événements. Vous recevez également 5 PP à répartir 
comme vous le souhaitez dans les avantages 
Relations et Amis de cour. 

Héros local 
(2 PP, 1 PP pour les personnages possédant 

l’avantage Enquesteur doué ou appartenant 
aux chevaliers de la Rose et de la Croix) 

Vous n’êtes pas en ville (Freiburg, Altamira, Numa, Charousse 
ou Pau, par exemple) depuis très longtemps, mais vous avez 
fait une grande impression sur le peuple de la cité. Peut-être 
un article sur vos exploits est-il paru dans le journal local ou 
avez-vous fait acte d’un grand héroïsme public en sauvant 
une femme agressée par des malfrats, mais quoi qu’il en 

soit, vous êtes célèbre, et les gens se souviennent de 
vos exploits et vous en sont reconnaissants. 

Quand vous êtes dans cette ville, vous bénéficiez de deux 
dés de Réputation sociale supplémentaires. 

Noble 
(de 3 à 40 PP) 

Bien entendu, il s’agit là de l’avantage le plus touché, que ce 
soit les titres de noblesse, les charges, le système de répartie ou celui de 

réputation, tous ces changements de fonds concernent tout particulièrement la 
noblesse. Voyons cela de plus près pour chaque nation. 

Avalon, Inismore et Marches des Highlands 
Votre héros est un membre de la noblesse avalonienne, il peut simplement être un chevalier 
ou être très proche de la lignée royale, suivant les PP dépensés. Cet avantage est fort différent 
de l’acquisition de talents de Glamour. Un héros sorcier qui n’aura pas cet avantage sera un 
individu qui a perdu ou a été déchu de son statut familial, ou dont la famille a perdu ou a été 
déchue de son rang de noblesse. Cet avantage voit son coût divisé par deux (arrondi au-
dessus) si vous avez déjà choisi des talents de Glamour. Si vous désirez vous intéresser aux 
aspects les plus complexes de la gestion du patrimoine de votre personnage, de manière à 
avoir plus de contrôle sur les terres et les gens qui vous appartiennent, demandez à votre MJ 
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de pouvoir consulter les règles avancées consacrées à la gestion des propriétés importantes se 
trouvant dans le Guide du maître. Quel que soit votre titre de noblesse, vous commencez 
avec une chevalière frappée à vos armoiries (à définir) qui est votre sceau, le nom de votre 
terre et une lettre de recommandation d’un Grand. 

Tout d’abord, il convient de séparer les nobles en deux catégories : la haute et la petite 
noblesse. Dans la première catégorie, vous êtes proches des principales familles nobles de 
votre nation. Dans la seconde, vous faites partie de ces petits nobles qui n’ont pas tous les 
moyens d’entretenir leurs terres, leurs châteaux et leurs titres. 

Les membres de la petite noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un entraînement ; 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 
Courtisan. 

Les membres de la haute noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 
Courtisan ; 

 Une appartenance à un Club de Gentilshommes ; 

 Une réduction de 2 PP sur l’acquisition d’un domestique et de ses spécialités ; 

 Une réduction de 2 PP sur une école de courtisan. 

Voici tout d’abord le tableau des titres de noblesse et le coût de chacun d’eux. 

 

Titre Traduction Coût en PP 

Famille royale   

King/Queen Roi/Reine Interdit 

Prince/Princess Prince/Princesse Interdit 

Haute noblesse (choix du nom dans les familles de la haute noblesse) 

Duke/Duchess Duc/Duchesse Interdit 

Marquess/Marchioness Marquis/Marquise 40 PP 

Earl/Countess Comte/Comtesse 25 PP 

Petite noblesse (choix du nom dans les familles de la petite noblesse) 

Viscount/Viscountess Vicomte/Vicomtesse 15 PP 

Baron/Baroness Baron/Baronne 10 PP 

Baronet Baronet 8 PP 

Knight/Lady Chevalier/Dame 6 PP 

Marquess/Marchioness (40 PP) 

Vous êtes marquis, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 
1 000 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont 
réinvestis dans votre domaine). Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une grande 
province (un duché ne compte pas plus de 5 ou 6 marquisat). Vous possédez un grand 
château dans votre province. Vous bénéficiez également d’un grand hôtel particulier dans la 
capitale (Luthon en 1656, Carleon en 1668). Votre réputation sociale initiale est incrémentée 
de 25 points. 
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Earl/Countess (25 PP) 

Vous êtes comte, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 500 
guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis 
dans votre domaine). Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une grande ville et de ses 
environs. Votre grand château se trouve dans cette cité. Vous bénéficiez également d’un hôtel 
particulier dans la capitale (Luthon en 1656, Carleon en 1668). Votre réputation sociale initiale 
est incrémentée de 15 points. 

Viscount/Viscountess (15 PP) 

Vous êtes vicomte, vos revenus mensuels sont de 300 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, 
vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous êtes 
également l’heureux propriétaire d’une ville de taille moyenne et de ses environs OU de 
terres très étendues à la campagne. Dans les deux cas, votre château (ou votre grand manoir) 
se trouve sur vos terres. Vous bénéficiez également d’un très bel appartement dans la capitale 
(Luthon en 1656, Carleon en 1668). Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 10 
points. 

Baron/Baroness (10 PP) 

Vous êtes baron, vos revenus 
mensuels sont de 200 guilders (il s’agit 
d’“argent de poche”, vos revenus sont 
bien supérieurs mais sont réinvestis 
dans votre domaine). Vous êtes 
également l’heureux propriétaire 
d’une petite ville et de ses environs 
OU de terres plus vastes à la 
campagne. Dans les deux cas, votre 
petit château (ou votre manoir) se 
trouve sur vos terres. Vous bénéficiez 
également d’un appartement dans la 
capitale (Luthon en 1656, Carleon en 
1668). Votre réputation sociale initiale 
est incrémentée de 5 points. 

Baronet (8 PP) 

Vous êtes baronnet, au service d’un 
autre noble plus puissant, il pourvoit à 
vos besoins de large manière ce qui 
vous permet de bénéficier de 100 
guilders par mois pour vos menues 
dépenses. Vous êtes également 
l’heureux propriétaire d’une 
“gentilhommière” à la campagne ou 
d’une petite maison dans une grande 
ville. 

Knight/Lady (6 PP) 

Vous êtes chevalier, au service d’un 
noble plus puissant, il pourvoit à vos 

besoins de large manière ce qui vous permet de bénéficier de 50 guilders par mois pour vos 
menues dépenses. Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une maisonnette à la 
campagne ou d’une petite chambre dans une grande ville. 

Haute Noblesse d’Avalon 

Les nobles de haute noblesse d’Avalon utilisent le même principe que la Montaigne qui les a 
occupés si longtemps : Nom de famille “de” Nom de leur région d’origine. 
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Beacon de Lovaine 
Les personnages appartenant à cette famille sont intrépides et un peu fous, ils reçoivent 2 dés 
d’héroïsme supplémentaires mais sont obligés de prendre le Travers Téméraire. 

Cholmondeley-Featheringstonehaugh de Percis 
Les personnages appartenant à cette famille bénéficient de revenus supplémentaires s’élevant 
à 10 % de leurs revenus mensuels, mais disposent de deux dés de réputation en moins 
(minimum 1) quand ils se trouvent à la cour d’Elaine, ce qui limite leurs succès en tant que 
courtisan. Par contre, ils possèdent tous l’avantage Polyglotte : Avalonien (L/E) et 
Montaginois. 

Garloise de Camlann 
Les personnages appartenant à cette famille reçoivent deux points de compétences de 
sorcellerie supplémentaires à la création. Par contre, ils sont tous obligés de prendre le travers 
Fier. 

Lancaster de Balig 
Les personnages appartenant à cette famille sont aimés du peuple qui sait ce qu’ils font pour 
lui et sera toujours prêts à les aider. Cela se traduit par l’obtention gratuite de 1 dé de 
réputation sociale supplémentaire en Avalon et de la compétence Contact au rang 4. 

Llyod de Gaavane 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent devenir druide en ne payant que 20 PP 
et acquièrent gratuitement le métier Herboriste. Par contre, comme ils sont parents du célèbre 
Derwyddon, ils font tous leurs jets sociaux avec un dé (à lancer et à garder) de moins en 
Avalon. 

Sheridan de Breg 
Les personnages appartenant à cette famille bénéficient de revenus supplémentaires s’élevant 
à 25 % de plus par mois et l’avantage Troqueur, mais disposent de deux dés de réputation 
sociale en moins (minimum 1) quand ils se trouvent à la cour d’Elaine, ce qui limite leurs 
succès en tant que courtisan. 

Washbourne de Lothian 
Les personnages appartenant à cette famille reçoivent tous le travers Borné mais peuvent 
acquérir les métiers de la Nature pour un coût divisé par deux, comme s’ils possédaient 
l’avantage Baroudeur. S’ils possèdent cet avantage, ils acquièrent les métiers de la nature par 
deux pour seulement 1 PP. 

Petite Noblesse d’Avalon 

Les nobles avaloniens de petite noblesse ont tous des noms composés qui font plus 
prestigieux et roulent dans la bouche. Il existe un grand nombre de familles de petite noblesse 
aussi il eut été difficile de toutes les lister. Pour des raisons de simplicité, voici une liste de 
quelques noms de familles nobles, libre au MJ d’en créer d’autres à l’envie : Arkwright-
Danforth ; Bancroft-Whistler ; Bennett-Prochnow ; Bentham-Coabden ; Chesterton-Faulkirk ; 
Cowley-Stonehaugh ; Donovan-Rowland ; Felton-Hawthorne ; Fowler-Beckinsale ; Gillyard-
Stafford ; Gordon-Huxley ; Griffith-Townsend ; Hamley-Coolidge ; Harrow-Rutherford ; 
Hayworth-Shannon ; Holmes-Maughan ; Howard-Masterton ; Hughes-Gallaway ; Keynes-
Talbot ; Kingsley-Andrews ; Levenson-Gower ; Lindsay-Whitmore ; Livingstone-Killworth ; 
Marriot-Humberstone ; Pershing-Carlisle ; Purcell-Thorpe ; Russel-Dallimore ; Scott-Langley ; 
Stanley-Wycombe ; Steel-Hampstead ; Stewart-Eastbourne ; Thornhill-Stockton ; West-
Marlbrough ; Wilson-Cornwallis ; Winslow-Lawrence ; Woodlyne-Allenby ; Wyatt-
Chamberlain ; York-Winningham. 

Ensuite, toutes ces familles bénéficient d’un petit avantage en fonction de leur province de 
naissance. 
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Petite noblesse de Balig 
Les nobles de cette province font tout pour cacher leurs richesses aux percepteurs afin de ne 
pas enrichir le duc de Breg. Aussi bénéficient-ils de revenus inférieurs de 25% à ce qu’ils 
devraient être mais reçoivent 3 PP de plus qu’ils peuvent dépenser comme bon leur semble. 

Petite noblesse de Breg 
Les nobles de cette province sont parmi les plus riches du pays. Ils bénéficient donc de 
revenus augmentés de 20% ou d’une réduction de 2 PP sur l’avantage Sens du commerce. 

Petite noblesse de Camlann 
Les nobles de la province de Camlann sont proches des Inishs dont le sang coule dans leurs 
veines. En raison de cet héritage, les nobles de Camlann reçoivent gratuitement l’avantage 
Grand buveur ou 3 rangs gratuits dans la compétence Chant. 

Petite noblesse de Gaavane 
Les nobles de la province de Gaavane embrassent souvent la voie de l’âme dorée. En 
conséquence, ils bénéficient d’une réduction de 2 PP sur l’achat d’un chamanisme. 

Petite noblesse de Lothian 
Les nobles de cette province ont l’habitude de la nature, aussi reçoivent-ils gratuitement le 
métier Chasseur ou une réduction de 2 PP sur l’avantage Baroudeur. 

Petite noblesse de Lovaine 
En raison de la fréquence des rencontres avec les Sidhes, les nobles de cette province 
reçoivent gratuitement la compétence Connaissance des Sidhes au rang 2 ou une réduction de 
2 PP sur l’avantage Sang sidhe. 

Petite noblesse de Percis 
En raison de leurs relations privilégiées avec la Montaigne, les nobles de la province de Percis 
reçoivent gratuitement la langue Montaginois ou une réduction de 2 PP sur l’avantage 
Double nationalité. 

Haute Noblesse d’Inismore 

Une grande partie des nobles inishs fait précéder son patronyme d’un “o”. 

Lynch 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent acquérir des talents de sorcier pour 5 PP 
de moins mais possèdent tous le travers Fier. 

McKenna 
Les personnages appartenant à cette famille gagnent tous le métier Artiste et la vertu 
Baroudeur qui leur rapporte 3 PP. Par contre, leur province étant très rurale et très pauvre, 
leurs revenus sont amputés de 20 %, le métier de Courtisan leur coûte 4 PP à la création et ils 
perdent un dé de réputation sociale (minimum 1) quand ils sont dans une cour d’Avalon. 

O’Brien 
Les personnages appartenant à cette famille ont tous été dans les meilleures universités de 
Théah, ils gagnent l’avantage Université et reçoivent gratuitement le métier Estudiant. Par 
contre, venant de l’une des régions les plus pauvres d’Inismore, leurs revenus mensuels sont 
amputés de 20 %. 

O’Toole 
Les personnages appartenant à cette famille ne peuvent avoir des talents de sorcier qu’en 
dépensant 5 PP supplémentaires. La bonne nouvelle, c’est que les sorciers qui tentent 
d’utiliser la magie sur un O’Toole subissent une pénalité de un dé (à lancer et à garder). 
Enfin, les O’Toole gagnent l’avantage Scélérat. 
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Petite Noblesse d’Inismore 

Les nobles inishs font, pour la plupart, précéder leur patronyme de “o”. Il existe un grand 
nombre de familles de petite noblesse aussi il eut été difficile de toutes les lister. Pour des 
raisons de simplicité, voici une liste de quelques noms de familles nobles, libre au MJ d’en 
créer d’autres à l’envie : Calloway ; Cavendish ; Flaherty ; Kendall ; McClintock ; McCuill ; 
McNab ; McQuaid ; Mahonney ; Malone ; Murray ; O’Connell ; O’Connor ; O’Dugan ; 
O’Faolain ; O’Flannagan ; O’Flynn ; O’Gorney ; O’Hearty ; O’Keefe ; O’Malley ; O’Meara ; 
O’Neale ; O’Really ; O’Shea ; Powell ; Raleigh. 

Ensuite, toutes ces familles bénéficient d’un petit 
avantage en fonction de leur province de 
naissance. 

Petite noblesse de Carrig 
La province de Carrig abrite de nombreux 
marchands et poètes, aussi les nobles de cette 
province peuvent-ils acquérir gratuitement le 
métier Marchand ou le métier Artiste. 

Petite noblesse de Donegal 
C’est dans la province de Donegal que l’on trouve 
le plus de sorciers Glamour d’Inismore. Pour cette 
raison, les nobles de Donegal bénéficient d’une 
réduction de 2 PP sur l’achat de la sorcellerie 
Glamour. 

Petite noblesse de Dreenan 
A l’instar des O’Brien qui dirigent la province, les 
nobles de Dreenan entrent fréquemment au service 
du Roi d’Inismore. Aussi bénéficient-ils d’une 
réduction de 2 PP sur l’achat d’une charge militaire 
ou d’un office civil. 

Petite noblesse de Leister 
La province de Leister est très rurale, aussi les 
nobles qui en sont originaires peuvent-ils acquérir 
les métiers de la Nature par deux pour un coût de 
3 PP. 

Haute Noblesse des Marches des Highlands 

Les nobles highlanders ont, pour la plupart, leur patronyme précédé de Mc. 

Cameron 
Les personnages appartenant à cette famille reçoivent gratuitement l’avantage Baroudeur et 
le métier éclaireur, mais ils sont mal à l’aise en ville et voient tous leurs jets subir un malus 
d’une augmentation dans cet environnement. 

Gordon 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent acquérir des dons de druide pour 5 PP 
de moins, mais depuis que James McDuff a fait de la religion protestataire la religion d’état, 
ils sont ostracisés à la cour et subissent deux augmentations de malus sur tous leurs jets 
sociaux. 

McBride 
Les personnages appartenant à cette famille obtiennent tous gratuitement l’avantage 
Académie militaire mais héritent malheureusement du Travers Fanatique. 
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McCodrum 
Les personnages appartenant à cette famille ne paient que 4 PP pour l’avantage Héritage du 
clan McCodrum, reçoivent tous gratuitement le métier Pêcheur et ont la compétence Pêche au 
rang 2. De plus, ils ne paient que 22 PP pour l’école d’escrime McCodrum. Mais le problème, 
c’est qu’ils viennent de l’une des régions les plus pauvres des Marches des Highlands, aussi 
leurs revenus sont-ils amputés de 20 % par mois. 

McDonald 
Les personnages appartenant à cette famille reçoivent l’Epée de Damoclès Défait (2 PP), le 
métier Espion gratuitement et ne paient que 22 PP pour l’école d’escrime McDonald. Par 
contre, ils ne peuvent acheter la Sorcellerie Glamour et leurs revenus sont amputés de 10%. 

McDuff 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent acquérir les avantages Charge militaire, 
Université OU Chevalier de la Rose et la Croix pour 5 PP de moins (minimum 0 PP) et ne 
peuvent apprendre aucun métier du négoce. 
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McEachern 
Les personnages appartenant à cette famille ont tous l’épée de Damoclès Véritable identité 
(3 PP), reçoivent gratuitement le métier Artisan : forgeron et peuvent acquérir l’avantage 
Héritage du clan McEachern pour seulement 7 PP. Par contre, comme ils se cachent parmi les 
autres Highlanders pour échapper aux Sidhes, leurs revenus sont amputés de 50 % pour 
payer leur couverture. 

McGregor 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent acquérir un rang supplémentaire dans le 
trait Gaillardise pour seulement 3 PP. 

McIntyre 
Les personnages appartenant à cette famille font des guerriers terribles. Ils peuvent acquérir 
les avantages Réflexes de combat et Dur à cuire pour 1 PP de moins et l’école d’escrime 
McIntyre pour 20 PP. Par contre, les métiers leur coûtent 3 PP à la création (à l’exception des 
métiers des Armes, de la Mer et de la Nature) ; les métiers des Arts et des Belles Lettres leur 
sont interdits, ainsi que les entraînements Mousquet et Pistolet. Les membres de ce clan 
gagnent également automatiquement un niveau de Peur et sont considérés comme des 
sauvages, ils perdent 1 dé de réputation sociale quand ils sont dans une grande ville ; de 
même qu’un dé (à lancer et à garder) pour toutes leurs relations sociales avec des non-
Highlanders. 

McLeod 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent acquérir l’avantage Sang Sidhe pour 3 
PP de moins (minimum 1 PP) et deux points de compétences de sorcellerie supplémentaires à 
la création, mais disposent de 5 PP de moins à la création. 

Robertson 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent acquérir l’école d’escrime Robertson 
pour seulement 20 PP. 

Sinclair 
Les personnages appartenant à cette famille sont des courtisans accomplis. Ils peuvent 
acquérir l’école de courtisan, Courtisan Avalonien pour seulement 22 PP. 

Urqhart 
Les personnages appartenant à cette famille reçoivent 6 PP supplémentaires qu’ils doivent 
dépenser dans les langues. 

Petite Noblesse des Marches des Highlands 

Les nobles highlanders font précéder leur patronyme de “Mc”. Il existe un grand nombre de 
familles de petite noblesse aussi il eut été difficile de toutes les lister. Pour des raisons de 
simplicité, voici une liste de quelques noms de familles nobles, libre au MJ d’en créer d’autres 
à l’envie : McAdam ; McAllister ; McArthur ; McCabe ; McCloud ; McCormick ; McCowley ; 
McDonnegan ; McEvans ; McEveety ; McGee ; McGowan ; McGraine ; McGrath ; McKenzie ; 
McLaglen ; McLane ; McLellan ; McMahon ; McMillan ; McNeice ; McPherson. 

En raison de la multitude de clans possibles (il en existe près de 500), il est difficile de rentrer 
dans le détail, aussi allons nous les séparer en fonction de leurs principales caractéristiques : 

Clan vivant dans les collines 
Un noble appartenant à un clan des collines reçoit gratuitement l’avantage Accoutumance au 
froid. 

Clan vivant près des côtes 
Un noble appartenant à un clan des côtes reçoit gratuitement le métier Pêcheur. 
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Clan d’éleveurs 
Un noble appartenant à un clan d’éleveur reçoit gratuitement l’entraînement Cavalier. 

Clan vivant dans des marécages 
Un noble appartenant à un clan des marécages reçoit deux rangs gratuits sur la compétence 
Canotage. 

Clan de cultivateurs 
Un noble appartenant à un clan de cultivateurs reçoit gratuitement le métier Paysan. 

Clan de guerriers 
Un noble appartenant à un clan guerrier reçoit gratuitement l’entraînement Epée à deux 
mains. 

Clan essentiellement urbain 
Un noble appartenant à un clan urbain peut acquérir un métier “urbain” (à la discrétion du 
MJ) gratuitement. 

Clan de chasseurs 
Un noble appartenant à un clan de chasseurs reçoit gratuitement le métier Chasseur. 

 

Castille 
En Castille, tous les nobles ont techniquement le même rang. Ils sont tous Don ou Doña, 
propriétaires fonciers. Toutefois, les nobles eux-mêmes firent en sorte de créer des catégories 
différentes dans leurs rangs. Il peut par exemple s’appeler Don Alexandro, mais il pourra 
utiliser son titre pour bien montrer sa supériorité : Don Alexandro, duque d’Ochoa. Mais 
contrairement aux autres nations, il n’est pas obligé de détenir en personne les terres de la 
famille Ochoa pour s’enorgueillir de ce titre. Il suffit que les membres de sa famille possèdent 
ces terres et qu’il soit le chef de cette famille ; ainsi, c’est par leur intermédiaire qu’il dirige ces 
terres. Donc, en Castille, le titre de noblesse reflète autant la puissance du noble que son rang 
au sein de sa famille. Les titres castillians sont copiés sur ceux de la Montaigne. 

Votre héros est un membre de la noblesse, il peut simplement être un chevalier ou être très 
proche de la lignée royale, suivant les PP dépensés. Cet avantage voit son coût divisé par 
deux (arrondi au-dessus) si vous avez acheté l’avantage Education castilliane. Si vous désirez 
vous intéresser aux aspects les plus complexes de la gestion du patrimoine de votre 
personnage, de manière à avoir plus de contrôle sur les terres et les gens qui vous 
appartiennent, demandez à votre MJ de pouvoir consulter les règles avancées consacrées à la 
gestion des propriétés importantes se trouvant dans le Guide du maître. Quel que soit votre 
titre de noblesse, vous commencez avec une chevalière frappée à vos armoiries (à définir) qui 
est votre sceau, le nom de votre terre et une lettre de recommandation d’un Grand. 

Les membres de la petite noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un entraînement ; 
 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 

Courtisan ; 
 Une réduction de 2 PP sur une charge militaire. 

Les membres de la haute noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 
Courtisan ; 
 Une réduction de 2 PP sur l’acquisition d’une lame castilliane ; 
 Une réduction de 2 PP sur l’acquisition d’un domestique et de ses spécialités ; 
 Une réduction de 2 PP sur une école de courtisan. 
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Titre Traduction Coût en PP 

Famille royale   
Rex Castillium Roi Interdit 
Prince/Infante Prince/Princesse Interdit 

Haute noblesse (choix du nom dans les familles de la haute noblesse) 
Duque/Duquesa Duc/Duchesse Interdit 
Marqués/Marquesa Marquis/Marquise 40 PP 
Conde/Condesa Comte/Comtesse 25 PP 

Petite noblesse (choix du nom dans les familles de la petite noblesse) 
Vizconde/Vizcondesa Vicomte/Vicomtesse 15 PP 
Barón/Baronesa Baron/Baronne 10 PP 
Caballero/Dama Chevalier/Dame 8 PP 
Hidalgo Don errant 6 PP 

 

Marqués/Marquesa (40 PP) 

Vous êtes marquis, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 
1 000 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont 
réinvestis dans votre domaine). Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une grande 
province (un duché ne compte pas plus de 5 ou 6 marquisat). Votre grand château se trouve 
dans la capitale de cette province. Vous bénéficiez également d’un grand hôtel particulier à 
San Christobal. Votre réputation sociale initiale est augmentée de 25 points. 

Conde/Condesa (25 PP) 

Vous êtes comte, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 500 
guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis 
dans votre domaine). Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une grande ville et de ses 
environs. Votre grand château se trouve dans cette cité. Vous bénéficiez également d’un hôtel 
particulier à San Christobal. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 15 points. 

Vizconde/Vizcondesa (15 PP) 

Vous êtes vicomte, vos revenus mensuels sont de 300 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, 
vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous êtes 
également l’heureux propriétaire d’une ville de taille moyenne et de ses environs OU de 
terres très étendues à la campagne. Dans les deux cas, votre château (ou votre grand manoir) 
se trouve sur vos terres. Vous bénéficiez également d’un très bel appartement à San 
Christobal. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 10 points. 

Barón/Baronesa (10 PP) 

Vous êtes baron, vos revenus mensuels sont de 200 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos 
revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous êtes également 
l’heureux propriétaire d’une petite ville et de ses environs OU de terres plus vastes à la 
campagne. Dans les deux cas, votre petit château (ou votre manoir) se trouve sur vos terres. 
Vous bénéficiez également d’un appartement à San Christobal. Votre réputation sociale 
initiale est incrémentée de 5 points. 

Caballero/Dama (8 PP) 

Vous êtes chevalier, au service d’un autre noble plus puissant, il pourvoit à vos besoins de 
large manière ce qui vous permet de bénéficier de 100 guilders par mois pour vos menues 
dépenses. Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une “gentilhommière” à la campagne 
ou d’une petite maison dans une grande ville. 
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Haute Noblesse 

del Aldana 
Les personnages de la famille Aldana ne payent que 20 PP pour acheter l’école d’escrime 
Aldana à la création du personnage. Toutefois, lorsqu’ils utilisent le système de répartie 
contre un membre de la famille Gallegos, leur ND augmente de 5 points. 

de Gallegos 
Les personnages de la famille Gallegos ne payent que 20 PP pour acheter l’école d’escrime 
Gallegos à la création du personnage. Toutefois, ils ont deux dés de Réputation sociale en 
moins quand ils sont en Castille. 

del Ochoa 
Les personnages issus de la famille 
Ochoa voient leurs revenus augmenter 
de 40% mais reçoivent tous le travers 
Cupide. 

del Orduño 
Les personnages de la famille Orduño 
reçoivent gratuitement le métier Marin 
et une réduction de 2 PP sur l’avantage 
Charge militaire mais ne peuvent sous 
aucun prétexte acheter les métiers 
Chasseur ou Veneur. 

de Soldano 
Les personnages de la famille Soldano 
ne payent que 20 PP pour acheter l’école 
d’escrime Soldano à la création du 
personnage et bénéficient toujours d’une 
augmentation gratuite lorsqu’ils 
utilisent le système de répartie. 

Toutefois, leurs revenus mensuels sont diminués de 20 %. 

de Torrès 
Les personnages de la famille Torrès ne payent que 20 PP pour acheter l’école d’escrime 
Torrès à la création du personnage et reçoivent gratuitement l’épée de Damoclès Dépossédé 
(2 PP). En outre, ils doivent prendre un travers et ils ne bénéficient que de 7 PP en retour. 

de Zepeda 
Les personnages de la famille Zepeda ne payent que 20 PP pour acheter l’école d’escrime 
Zepeda à la création du personnage et reçoivent gratuitement le métier Prêtre. Toutefois, ils 
ne peuvent sous aucun prétexte prendre une vertu. 

Petite Noblesse 

Les nobles castillians de petite noblesse sont très nombreux aussi il eut été difficile de toutes 
les lister. Pour des raisons de simplicité, voici une liste de quelques noms de familles nobles, 
libre au MJ d’en créer d’autres à l’envie : del Acedo ; del Albeniz ; del Alcantara ; del 
Almeida ; del Arciniega ; del Avila ; del Espinel ; del Espinoza ; del Haredo ; del Herrera ; del 
Hirojosa ; del Hojeda ; del Hurtado ; del Ibañez ; del Ontiveros ; del Ortega ; del Urquija ; de 
Balboa ; de Bejarano ; de Belgrano ; de Cabezon ; de Calderon ; de Canaveral ; de Celles ; de 
Colonna ; de Figueroas ; de Granjero ; de Grijalva ; de Guannazar ; de Guevara ; de Guzman ; 
de Jimenez ; de Lobos ; de Lopez ; de Lorca ; de Manantello ; de Mariana ; de Menem ; de 
Montalvo ; de Montoya ; de Natchez ; de Nuñez ; de Pessoa ; de Pinzon ; de Ramirez ; de 
Riberto ; de Rios ; de Rivera ; de Rodriguez ; de Roja ; de Sepulveda ; de Sotelo ; de Spiñola ; 
Garcia ; de Trujillo ; de Vasquez ; de Vedras ; de Velasquez ; de Yañez ; de Zuniga. 
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Petite noblesse d’Aldana 
Les nobles de ce rancho reçoivent presque tous l’éducation castilliane typique de cette nation 
en raison du grand nombre de cités et d’universités qui s’y trouvent. Ils bénéficient ainsi 
d’une réduction de 2 PP sur l’avantage Education castilliane ou Université. 

Petite noblesse d’Ochoa 
Les nobles de cet ancien rancho autrefois situé au nord des ranchos Torrès et Aldana sont 
connus pour leur amour de l’argent. 
Aussi reçoivent-ils des revenus 
augmentés de 10% par rapport à la 
somme classique ou une réduction de 
2 PP sur l’avantage Troqueur. 

Petite noblesse de Gallegos 
Les nobles de ce rancho abritent de 
nombreux sorciers Fuego qui s’y sont 
abrités pour fuir l’Inquisition. Aussi, 
peuvent-ils acquérir des talents de 
sorcier El Fuego Adentro avec une 
réduction de 2 PP. 

Petite noblesse de Soldano 
En raison du cosmopolitisme de ce 
rancho, les nobles qui y vivent parlent 
souvent une seconde langue. Dans ce 
cadre, ils reçoivent 2 PP à dépenser 
dans les langues comme bon leur 
semble. 

Petite noblesse de Torrès 
En raison de la récente invasion de la Montaigne, la plupart des nobles de ce rancho ont 
rejoint la résistance pour chasser les Montaginois de leurs terres. Pour cette raison, ils 
reçoivent gratuitement le métier Guérillero. Après le départ de l’envahisseur, ce sera le métier 
Paysan en raison du grand nombre de terres à travailler pour que la production retrouve son 
rendement habituel. 

Petite noblesse de Zepeda 
Tout comme le rancho Torrès, le rancho Zepeda a subi l’invasion montaginoise et a dû 
s’habituer à cette présence. Pour nourrir les troupes castillianes qui y sont stationnées, de 
nombreux nobles de ce rancho se sont transformés en contrebandiers. Ainsi, ils reçoivent 
gratuitement ce métier. Après la fin de la guerre, ils vont devoir se retrousser les manches et 
reconstruire leur province, ils recevront donc à la place le métier Artisan. 

Eisen 
Comme dans tous les domaines, l’Eisen a une hiérarchie nobiliaire très simple. L’Imperator 
dirige la nation, aidé des Eisenfürsten – équivalent des ducs des autres nations, mais qui 
disposent sur leurs propres terres d’autant de pouvoirs qu’un Roi. Bien entendu, pour 
administrer un tel domaine, ils ont besoin de gens de qualité pour les aider, aussi existe-t-il 
quelques autres rangs de noblesse. Les grafen (singulier : graf) dirigent les grandes villes et 
les cités au nom de leur Eisenfürst. Les vizegrafen (singulier : viszegraf) ont en charge des 
villes plus petites et de gros villages. Quant aux freiherren (singulier : freiharr), ils avaient en 
charge les villages, mais comme la guerre de la Croix les a exterminés, ils ne sont plus très 
nombreux. De plus, leurs terres sont souvent rasées, ce qui fait du titre de Freiharr plus une 
marque de respect à l’instar des hidalgos castillians. 

Votre héros est un membre de la noblesse, il peut simplement être un chevalier ou être très 
proche de la lignée royale, suivant les PP dépensés. Cet avantage voit son coût divisé par 
deux (arrondi au-dessus) si vous avez acheté l’avantage Dracheneisen. Si vous désirez vous 
intéresser aux aspects les plus complexes de la gestion du patrimoine de votre personnage, de 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

manière à avoir plus de contrôle sur les terres et les gens qui vous appartiennent, demandez à 
votre MJ de pouvoir consulter les règles avancées consacrées à la gestion des propriétés 
importantes se trouvant dans le Guide du maître. Quel que soit votre titre de noblesse, vous 
commencez avec une chevalière frappée à vos armoiries (à définir) qui est votre sceau, le nom 
de votre terre et une lettre de recommandation d’un Grand. 

Les nobles d’Eisen ont des noms très variables, puisqu’il suffit bien souvent de posséder du 
Dracheneisen pour le devenir de fait, et avoir le droit de porter le préfixe “von” devant son 
nom. Pour plus de renseignements sur les familles ci-dessous, reportez-vous au supplément 
Eisen. Les noms des nobles eisenör se portent ainsi : Prénom suivi de “von” puis du nom du 
père. Par exemple, Klaus-Hans von Hainzl. 

Les membres de la petite noblesse 
peuvent choisir gratuitement l’un des 
bonus suivants : 

 Un entraînement ; 

 Un rang dans une compétence 
de base et dans une compétence 
avancée du métier de 
Mercenaire ; 

 Une réduction de 2 PP sur une 
charge militaire. 

Les membres de la haute noblesse 
peuvent choisir gratuitement l’un des 
bonus suivants : 

 Le métier Commandement ; 

 Un rang dans une compétence 
de base et dans une compétence 
avancée du métier de Courtisan ; 

 Une réduction de 2 PP sur une 
charge militaire ; 

 Une réduction de 2 PP sur 
l’acquisition d’un domestique et 
de ses spécialités ; 

 Une réduction de 2 PP sur une 
école de courtisan. 

 

 

Titre Traduction Coût en PP 

Famille royale   

Imperator Empereur Interdit 

Haute noblesse (choix du nom dans les familles de la haute noblesse) 

Eisenfürst Duc/Duchesse Interdit 

Graf/Gravin Comte/Comtesse 25 PP 

Petite noblesse (choix du nom dans les familles de la petite noblesse) 

Vizegraf/Vizegravin Vicomte/Vicomtesse 15 PP 

Freiharr/Freifrau Baron/Baronne 6 PP 
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Graf/Gravin (25 PP) 

Vous êtes comte, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 500 
guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis 
dans votre domaine). Vous êtes également l’heureux dirigeant d’une grande cité et de ses 
environs. Votre grand château se trouve dans cette cité. Votre réputation sociale initiale est 
incrémentée de 15 points. 

Vizegraf/Vizegravin (15 PP) 

Vous êtes vicomte, vos revenus mensuels sont de 300 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, 
vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous êtes 
également l’heureux dirigeant d’une petite ville et de ses environs. Votre château se trouve 
dans cette cité. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 10 points. 

Freiharr/Freifrau (6 PP) 

Votre personnage a vu ses terres rasées et son village brûlé mais il a réussi à sauver une partie 
de ses économies. Votre fortune de base s’élève à 2 500 guilders mais vous n’avez pas de 
revenus. Si vous parvenez à remettre vos terres en état et à repeupler votre village, vous 
redeviendrez un noble à part entière. 

Haute Noblesse 

von Fischler 
Les personnages issus de la famille von Fischler voient le ND de leurs jets de Peur 
systématiquement augmenté de 5 et le coût de toutes capacités qui vous permettent d’ignorer 
la peur (même de manière temporaire) est augmenté de 2 PP. Par contre, ils peuvent acquérir 
gratuitement pour 5 points de Dracheneisen supplémentaires. 

De pourpre chaussée d’hermine à l’église à deux clochers de sable ouverte et ajourée de champ. 

von Hainzl 
Les personnages issus de la famille von Hainzl reçoivent l’avantage Petit, le métier Marchand 
et leurs revenus sont augmentés de 35 %. Par contre, si plusieurs de vos dés explosent lors 
d’un même jet, votre MJ reçoit un dé d’héroïsme dont il ne peut se servir que contre vous. 

von Heilgrund 
Les personnages issus de la famille von Heilgrund ont toujours 5 blessures légères qui ne 
disparaissent jamais. Vous pouvez en avoir davantage mais ne pouvez pas en avoir moins. 
Par contre, vous recevez gratuitement l’avantage Académie militaire et le métier 
Commandement (dont toutes les compétences avancées sont au rang 1). 

von Pösen 
Les personnages issus de la famille von Pösen peuvent acquérir les écoles d’escrime Pösen ou 
Gelingen pour seulement 20 PP. 

von Sieger 
Les personnages issus de la famille von Sieger ne peuvent pas acheter de vertus, et vous 
devez prendre un travers qui ne vous rapporte que 5 PP. En outre, vous recevez les avantages 
Grand et Dur à cuire. 

von Trägue 
Les personnages issus de la famille von Trägue voient le ND de tous ses jets de compétences 
liés à un métier augmenté de 5 lorsqu’ils ne sont pas dans une ville. Par contre, ils reçoivent 4 
PP à dépenser dans les langues et peuvent acquérir l’avantage Scélérat pour seulement 2 PP. 

von Wische 
Les personnages issus de la famille von Wische ne disposent d’aucune fortune de départ, et 
leurs revenus mensuels sont diminués de 50 %. Par contre, vous recevez l’épée de Damoclès 
Waise à charge d’une valeur de 3 PP ainsi que 5 PP à dépenser comme bon vous semble. 
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Petite Noblesse 

Les nobles eisenörs de petite noblesse sont très nombreux aussi il eut été difficile de toutes les 
lister. Pour des raisons de simplicité, voici une liste de quelques noms de familles nobles, 
libre au MJ d’en créer d’autres à l’envie : von Auberzeit ; von Beeckerhoffen ; von Berling ; 
von Bild ; von Bottenfeld ; von Deoderlein ; von Drexel ; von Einhaerjars ; von Eschbach ; von 
Eschller ; von Fieberstadt ; von Franken ; von Gelingen ; von Gemmel ; von Gottlieb ; von 
Grafendorf ; von Haagen ; von Hammer ; von Hänlau ; von Hazel ; von Herzberg ; von 
Hochbild ; von Höpken ; von Huber ; von Jägerwald ; von Kalsberg ; von Katzberg ; von 
Kemmler ; von Kippenberg ; von Krudendorf ; von Kuerten ; von Lanthen ; von Lebenvogt ; 
von Lüdenberz ; von Mecklenburg ; von Mittelmarkt ; von Niemantz ; von Oederschloss ; von 
Richten ; von Richthoffen ; von Riebendorf ; von Sauermann ; von Scheinendorf ; von 
Schroeder ; von Steil ; von Stocklein ; von Strüben ; von Tschammer ; von Unabwendbar ; von 
Waldenheim ; von Weber ; von Weeger ; von Weisgerger ; von WeissMarc ; von Wellenbad ; 
von Wendling ; von Zwimmer. 

Petite noblesse de Fischler 
Rares sont les nobles de cette province à grandir sans apprendre à manœuvrer une 
embarcation ou à trouver son chemin dans les bois. Vous recevez gratuitement le métier 
Pilote fluvial, le métier Chasseur ou une réduction de 2 PP sur l’avantage Sens aiguisés. 

Petite noblesse de Freiburg 
En raison du cosmopolitisme qui règne dans cette cité, les nobles qui en sont originaires 
reçoivent 2 PP à dépenser dans les langues étrangères ou une réduction de 2 PP sur l’un des 
avantages Réflexes de combat ou Scélérat. 

Petite noblesse de Hainzl 
De nombreux nobles de cette province sont petits et agiles alors que d’autres sont très riches. 
Vous recevez une réduction de 2 PP sur l’avantage Petit, le métier Marchand ou une 
augmentation de vos revenus de 20%. 

Petite noblesse de Heilgrund 
En raison de la tradition des familles de cette région, la plupart des nobles choisissent soit la 
voie des armes, soit la voie de l’Eglise. Ainsi, vous recevez une réduction de 2 PP sur 
l’avantage Ordonné, le métier Commandement ou l’entraînement Cavalier. 

Petite noblesse de Pösen 
En raison de la longue tradition guerrière de cette province, tous les nobles reçoivent une 

formation militaire, ils reçoivent donc 
gratuitement le métier Soldat, 

l’entraînement Epée à deux mains ou 
une réduction de 2 PP sur l’avantage 

Académie militaire. 

Petite noblesse de Sieger 
Les nobles de cette province sont parmi les plus 
forts et les plus durs du pays. Aussi reçoivent-ils 

une réduction de deux PP sur l’un des 
avantages suivants : Grand, Dur à cuire ou 
sur l’achat d’un rang supplémentaire sur le 

trait Gaillardise. 

Petite noblesse de Wische 
Les nobles de cette province ont été très touchés 

par la guerre de la Croix, aussi leurs 
revenus sont-ils amputés de 25%, par 

contre, tous les métiers de la Maraude ne leur 
coûtent que 1 PP au lieu de 2, comme s’ils 
possédaient l’avantage Criminel de Haut Vol. 

852



853
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Montaigne 
La hiérarchie nobiliaire montaginoise a servi de modèle à toutes les autres Cours de Théah. 
Techniquement, le chef de l’état montaginois est le Roi, et son épouse est la reine. Mais 
l’arrogance de Léon l’a amené à s’autoproclamer Empereur. La Montaigne est divisée en 
duchés, eux-mêmes séparés en marquisats, à l’intérieur desquels ont trouve des comtés, puis 
des vicomtés et enfin des baronnies. Ainsi, le nombre de nobles de chaque catégorie devrait 
être stable. Seulement, il arrive régulièrement que telle ou telle baronnie ou comté soit divisée 
en deux pour anoblir un nouveau protégé de l’Empereur. A ces titres, pour complexifier 
encore un peu plus la chose, il faut ajouter les catégories de noblesse, même si elles ne 
s’annoncent pas. Chacune de ces catégories peut contenir autant de rangs qu’il existe de titres 
(à l’exception des ducs, qui sont presque tous de la vieille noblesse). 

Votre héros est un membre de la noblesse, il peut simplement être un chevalier ou être très 
proche de la lignée royale, suivant les PP dépensés. Cet avantage est fort différent de 
l’acquisition de talents de sorciers. Un héros sorcier qui n’aura pas cet avantage sera un 
individu qui a perdu ou a été déchu de son statut familial, ou dont la famille a perdu ou a été 
déchue de son rang de noblesse. Cet avantage voit son coût divisé par deux (arrondi au-
dessus) si vous avez déjà choisi des talents de Porté ou de Mirage. Si vous désirez vous 
intéresser aux aspects les plus complexes de la gestion du patrimoine de votre personnage, de 
manière à avoir plus de contrôle sur les terres et les gens qui vous appartiennent, demandez à 
votre MJ de pouvoir consulter les règles avancées consacrées à la gestion des propriétés 
importantes se trouvant dans le Guide du maître. Quel que soit votre titre de noblesse, vous 
commencez avec une chevalière frappée à vos armoiries (à définir) qui est votre sceau, le nom 
de votre terre et une lettre de recommandation d’un Grand. 

Les membres de la petite noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un entraînement ; 
 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 

Courtisan. 

Les membres de la haute noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 
Courtisan ; 
 Une appartenance à un Club de Gentilshommes ; 
 Une réduction de 2 PP sur l’acquisition d’un domestique et de ses spécialités ; 
 Une réduction de 2 PP sur une école de courtisan. 

Titre Coût en PP 

Famille royale 

Roi/Reine puis Empereur/Impératrice Interdit 

Prince/Princesse Interdit 

Haute noblesse (choix du nom dans les familles de la haute noblesse) 

Duc/Duchesse Interdit 

Marquis/Marquise 40 PP 

Comte/Comtesse 25 PP 

Petite noblesse (choix du nom dans les familles de la petite noblesse) 

Vicomte/Vicomtesse 15 PP 

Baron/Baronne 10 PP 

Baronnet/Chevalier banneret 8 PP 

Chevalier/Dame 3 PP 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Marquis/Marquise (40 PP) 

Vous êtes marquis, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 
1 000 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont 
réinvestis dans votre domaine). Vous êtes également à la tête d’un marquisat, une vaste 
province (un duché ne compte pas plus de 5 ou 6 marquisats). Vous possédez un grand 
château dans votre province. Vous bénéficiez également d’un grand hôtel particulier à Pau ou 
Charousse. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 25 points. 

Comte/Comtesse (25 PP) 

Vous êtes comte, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 500 
guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis 
dans votre domaine). Vous êtes également à la tête d’un comté qui comprend une grande 
ville et ses environs. Votre grand château se trouve dans cette cité. Vous bénéficiez également 
d’un hôtel particulier à Charousse ou Pau. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 
15 points. 

Vicomte/Vicomtesse (15 PP) 

Vous êtes vicomte, vos revenus mensuels sont de 300 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, 
vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous êtes 
également à la tête d’une vicomté qui comprend une ville de taille moyenne et ses environs 
OU de terres très étendues à la campagne. Dans les deux cas, votre château (ou votre grand 
manoir) se trouve sur vos terres. Vous bénéficiez également d’un très bel appartement à 
Charousse ou Pau. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 10 points. 

Baron/Baronne (10 PP) 

Vous êtes baron, vos revenus mensuels sont de 200 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos 
revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous êtes également à 
la tête d’une baronnie qui comprend une petite ville et ses environs OU de terres plus vastes à 
la campagne. Dans les deux cas, votre petit château (ou votre manoir) se trouve sur vos terres. 
Vous bénéficiez également d’un appartement à Charousse ou Pau. Votre réputation sociale 
initiale est incrémentée de 5 points. 

Baronnet ou chevalier banneret (8 PP) 

Vous êtes chevalier, au service d’un autre noble plus puissant, il pourvoit à vos besoins de 
large manière ce qui vous permet de bénéficier de 100 guilders par mois pour vos menues 
dépenses. Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une “gentilhommière” à la campagne 
ou d’une petite maison dans une grande ville. 

Chevalier/Dame (3 PP) 

Votre personnage n’a que son titre de noblesse. En dehors de cela, il n’est pas différent des 
gens du commun. Toutefois, il peut espérer épouser la fille d’un riche bourgeois afin de finir 
sa vie dans le confort. Il bénéficie d’un bonus de deux augmentations sur ses compétences 
Pique-assiette, Sincérité et Séduction. 

Haute Noblesse 

La catégorie de noblesse n’a aucune influence sur les nobles de haut rang en dehors de ce qui 
est inscrit dans la description de chaque famille ci-dessous. 

de Montaigne 

Interdit aux personnages-joueurs. 

Allais de Crieux 
Les personnages appartenant à cette famille bénéficient de revenus supplémentaires s’élevant 
à 50 % de plus par mois, mais disposent de deux dés de réputation sociale en moins 
(minimum 1) quand ils se trouvent à la cour de Charousse, ce qui limite leurs succès en tant 
que courtisan. 
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Bisset de Verrier 
Les personnages appartenant à cette famille reçoivent 12 PP s’ils choisissent le travers 
Cupide, et bénéficient de revenus supplémentaires s’élevant à 30 % de plus chaque mois. 
Cependant, ils doivent payer 4 PP pour s’offrir la vertu Altruiste, et si la guerre venait à 
s’achever, ils perdraient non seulement les 30 % de revenus supplémentaires, mais également 
10% par mois. 

De Tréville de Torignon 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent prendre l’avantage Appartenance : 
Mousquetaire gratuitement et bénéficient d’une réduction de 3 PP sur l’école de Tréville. 
Cependant, ils doivent choisir un travers pour arcane, lequel ne leur rapporte que 8 PP. 

Deneuve de Surly 
Les personnages appartenant à cette 
famille peuvent acquérir l’école de 
Courtisan, Courtisan Surly pour 
seulement 22 PP. De plus, on considère 
que leur compétence Cancanier est d’un 
rang plus élevé (elle peut atteindre le 
rang 6) et de 2 rangs plus élevé dans la 
ville de Pau (7 maximum). Cependant, le 
ND de leurs actions de réputation 
augmente de 5 lorsqu’ils sont confrontés 
à un noble Montaginois. 

Dubois d’Arrange 
Les personnages appartenant à cette 
famille reçoivent automatiquement 
l’avantage Grande famille (normalement 
réservé aux Castillians mais qui 
s’applique également aux Dubois dont 
on peut trouver un représentant presque 
partout) et voient leurs revenus 
augmentés de 10 %. De plus, ils 
bénéficient de deux augmentations 
gratuites pour toutes leurs actions de 
Réputation et l’utilisation du système de 
répartie. Quoi qu’il advienne, il leur en 
coûte 3 PP pour acheter des entraînements à la création de personnage, et 15 XP par la suite. 

Etalon de Viltoille 
Les personnages appartenant à cette famille doivent obligatoirement acquérir une vertu. De 
plus, ils reçoivent un bonus de +1 en Gaillardise en plus de l’habituel bonus montaginois de 
+1 en Panache. Comme on est en droit de s’y attendre de la part d’hommes d’honneur, tous 
les Etalon donnent la moitié de leurs revenus mensuels à des œuvres de charité. 

Flaubert de Douard 
Les personnages appartenant à cette famille bénéficient de revenus supplémentaires s’élevant 
à 60 % par mois, mais disposent de deux dés de réputation sociale en moins (minimum 1) et 
trois dés quand ils se trouvent en Montaigne. 

Gautier de La Mothe 
Les personnages appartenant à cette famille ne peuvent pas apprendre le métier de Courtisan 
et perdent un dé de réputation sociale (minimum 1) quand ils sont en Montaigne. Cependant, 
ils reçoivent gratuitement les métiers Archéologue et Erudit, et en raison de l’habitude qu’ils 
ont de vivre aux côtés d’êtres surnaturels, ils bénéficient de deux augmentations gratuites 
lorsqu’ils font un jet pour résister à l’effet de la peur. 
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Lévèque de l’Aury 
Les personnages appartenant à cette famille ne sont soumis à aucun impôt ou taxe en 
Montaigne. De plus, ils reçoivent gratuitement l’avantage Académie militaire. Cependant, 
tous les métiers leur coûtent 3 PP à la création et 15 XP ensuite. Enfin, en raison de leurs 
talents et privilèges militaires, l’Empereur à tendance à garder un œil sur leurs affaires. 

Praisse de Rachecourt 
Les personnages doués de magie et appartenant à cette famille reçoivent deux points de 
compétences de sorcellerie supplémentaires à la création. Cependant, les chiens les détestent, 
grognant ou les attaquant si l’occasion se présente. Les personnages de la famille Praisse qui 
ne sont pas sorciers ne gagnent pas de compétences de sorcellerie et n’encourent pas 
l’inimitié des chiens. 

Riché de Pourcy 
Les personnages appartenant à cette famille reçoivent automatiquement et gratuitement 
l’avantage Petit, ainsi que 12 PP s’ils prennent le travers Impulsif pour arcane. Cependant, ils 
doivent payer 2 PP pour s’offrir la vertu Maître de soi, reçoivent 20 % de revenus en moins 
par mois, et leur Gaillardise maximale est réduit d’un rang (et donc limitée à 4 dans la 
majorité des cas). 

Saint Michel de Glavène 
Les personnages appartenant à cette famille ne peuvent jamais acheter quelque compétence 
de sorcellerie que ce soit. De surcroît, ils reçoivent 10 % de moins en ce qui concerne leurs 
revenus. La bonne nouvelle, c’est que les sorciers qui tentent d’utiliser la magie sur un St 
Michel subissent une pénalité de deux dés (à lancer mais pas à garder) et, de plus, ils 
bénéficient de 2 dés d’héroïsme supplémentaires par aventure. 

Sicée de Sicée 
Les personnages appartenant à cette famille acquièrent gratuitement toutes les compétences 
avancées de Courtisan au rang 1 et peuvent acquérir l’école de Courtisan, Courtisan Sicée 
pour seulement 22 PP. Quand ils dépensent des dés d’héroïsme dans le cadre du système de 
répartie, ils bénéficient de deux dés (à lancer et à garder) pour chaque dé d’héroïsme dépensé. 
Toutefois, il leur faut utiliser deux dés d’héroïsme pour obtenir un dé (à lancer et à garder) 
supplémentaire lors d’un jet de compétence martiale. 

Valroux de Martise 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent apprendre les techniques de l’école 
d’escrime Valroux pour 20 PP seulement. De plus, ils reçoivent toujours une augmentation 
gratuite lorsqu’ils tentent d’intimider ou de provoquer un adversaire. D’un autre côté, leurs 
autres actions de réputation voient leur ND augmenter de 5 en Montaigne. En outre, ils 
doivent acheter leurs autres écoles de spadassin comme s’ils n’en remplissaient pas les 
conditions. 

Petite Noblesse 

Les nobles montaginois de petite noblesse sont très nombreux aussi il eut été difficile de 
toutes les lister. Pour des raisons de simplicité, voici une liste de quelques noms de familles 
nobles, libre au MJ d’en créer d’autres à l’envie : Argoult de Montessus ; Aventure de 
Bazelaire ; Bailly de Girval ; Barbezat de Regnancour ; Barère de Vieuzac ; Barnave de 
Montabert ; Beaucourt de Rochas ; Beaumanoir de Raie ; Bizouard de Vrézille ; Cazal 
d’Onville ; Chabert de l’Aiguier ; Champly d’Arbaumont ; Charron de Lierre-Vallée ; Chassac 
de Cointet ; Clémencier d’Halleine ; Coudray d’Ussel ; Cuvellier de Pellegrin ; D’Estres de 
Fonteneau ; Danière d’Anguillaume ; Darcy d’Auttancoure ; De Pau ; Degouve de Nuncques ; 
Descliee de la Valade ; Devereux de Vazehles ; Dieuleveult de Courcival ; Donnadieu du 
Bisset ; Ducloulx de l’Estoille ; Dupré de la Torrelle ; Escale d’Orphalée ; Eugémont de la 
Clavière ; Ferret d’Echiny ; Flacellière de Carré ; Flahout de la Billarderie ; Fontgallant Defay 
de la Roches ; Fourrazon des Trebecq ; Fronteau de Broissia ; Gaillard de Saint-Vorles ; 
Galoche d’Espalingues ; Galzain de Saint-Roch ; Garnier des Garets ; Gasselin de 
Vaussuzenet ; De Bragelone ; Girardet de Hennequin ; Grandcour d’Avrainville ; Gravel de 
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Beauchamps ; Hardy de Baillancourt ; Horizon de Gosse ; Huon de Camerzine ; Jacquet de 
Mayzière ; Jandot de Pradier d’Agrain ; L’Archembault de Bricquebec ; Lancray de la 
Moureyre ; Lautrec de Bronac ; Lavergne de Buchy ; Le Moyre d’Ibberville ; Lebéharn des 
Touches ; Lemaistre de Sancy ; Lestiennes de Taillandier ; Lormal de Huez ; Mennecier de 
Saint-Tour Payerne ; De Huet ; Mercy d’Argenteuil ; Montansier de Carvillac ; Montmorency 
de Saint-Julien ; Montsange de Chevallier ; Ormesson de Fronssac ; Pallestel de Segonzac ; 
Parvis de Chastillion ; Pérard de Montfaucon ; De Pannenoir ; Picard d’Assourne ; Pierson de 
Boccon-Liaudet ; Planchenot d’Onzel ; Renaudin de Garidel ; Rochat d’Erlon-le-bail ; Roques 
de Rochefort ; Royer d’Espagnac ; Rumel de Vathaire ; Saint-Bernard de Ventadour ; Saint-Pol 
des Salves ; Saint-Priest d’Outreban ; Saint-Rose de Ternessienne ; Sannac de Lestang 
Labrousse ; Sarment d’Amaury ; Sauradet d’Anglas ; Savary Du Lac ; Savine de Jarnac ; Sicée 
de Paix ; Tardy de Montravel ; Tessière de Blanzac ; Thenadey de la Messelière ; Thomassin 
de Germigny ; Viennot d’Escouvières ; Villiers de Truffey ; Vissac de Garyhle. 

Plutôt que de définir votre noble de petite origine à partir de sa province de naissance, le petit 
avantage qu’il tire de son origine noble sera fonction de sa catégorie de noblesse : 

Noblesse d’épée 
Un personnage appartenant à cette catégorie reçoit gratuitement le métier Courtisan ou voit 
sa réputation sociale incrémentée de 10 points. 

Noblesse de chancellerie 
Un personnage appartenant à cette catégorie reçoit gratuitement le métier Intendant ou une 
réduction de 2 PP sur un office civil. 

Noblesse de lettres 
Un personnage appartenant à cette catégorie reçoit gratuitement l’avantage Protecteur : Léon-
Alexandre XIV ou Montègue Ier. 

Noblesse de robe 
Un personnage appartenant à cette catégorie reçoit gratuitement le métier Avoué ou 2 PP à 
dépenser dans les langues étrangères. 

Noblesse de cloche 
Un personnage appartenant à cette catégorie reçoit gratuitement un métier du Négoce de son 
choix ou voit ses revenus incrémentés de 10%. 

Noblesse militaire 
Un personnage appartenant à cette catégorie reçoit gratuitement le métier Commandement 
ou une réduction de 2 PP sur une charge militaire. 

Noblesse chevaleresque 
Un personnage appartenant à cette catégorie reçoit gratuitement l’entraînement Cavalier ou 
un point de sorcellerie supplémentaire. 

Ussura 
L’Ussura a le système nobiliaire le plus simple de Théah. Le Gaius dirige le pays avec l’aide 
de la Knias Douma et des Knias. En dessous, les Boïars administrent leurs provinces. 
Toutefois, on trouve également le titre de Dvoryan qui désigne les enfants des boïars et les 
gens de noble origine sans terres. A cela, il faut ajouter les Bogatyrs qui parcourent le pays 
pour faire respecter la justice et défendre le peuple contre les abus des boïars. 

Votre héros est un membre de la noblesse, il peut simplement être un chevalier ou être très 
proche du Gaius, suivant les PP dépensés. Cet avantage est fort différent de l’acquisition de 
talents de sorciers. Un héros sorcier sans cet avantage aura été déchu de son statut familial, 
ou bien sa famille a été déchue de son rang de noblesse. Cet avantage voit son coût divisé par 
deux (arrondi au-dessus) si vous avez déjà choisi des talents de Pyeryem. Si vous désirez 
vous intéresser aux aspects les plus complexes de la gestion du patrimoine de votre 
personnage, de manière à avoir plus de contrôle sur les terres et les gens qui vous 
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appartiennent, demandez à votre MJ de pouvoir consulter les règles avancées consacrées à la 
gestion des propriétés importantes se trouvant dans le Guide du maître. Quel que soit votre 
titre de noblesse, vous commencez avec une chevalière frappée à vos armoiries (à définir) qui 
est votre sceau, le nom de votre terre et une lettre de recommandation d’un Grand. 

Les membres de la petite noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un entraînement ; 
 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 

chasseur. 

Les membres de la haute noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 
Courtisan ; 
 Une réduction de 2 PP sur l’acquisition d’un domestique et de ses spécialités ; 
 Le métier intendant. 

Titre Traduction Coût en PP 

Famille royale   

Gaius/Gaïerin Empereur Interdit 

Prince/Princesse Prince/Princesse Interdit 

Haute noblesse (choix du nom dans les familles de la haute noblesse) 

Knias Roi/Reine Interdit 

Boïar Comte/Comtesse 25 PP 

Petite noblesse (choix du nom dans les familles de la petite noblesse) 

Dvoryan Chevalier/Dame 8 PP 

Bogatyr Chevalier errant 6 PP 

Boïar (25 PP) 
Vous êtes un Boïar, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 500 
guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis 
dans votre domaine). Vous êtes également à la tête d’une grande province qui comprend au 
moins une grande ville. Votre grand château se trouve dans cette cité. Vous bénéficiez 
également d’un hôtel particulier dans la capitale de votre royaume afin de pouvoir vous 
rendre régulièrement à la Boïar Douma. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 15 
points. 

Dvoryan (8 PP) 

Vous êtes un Dvoryan, au service d’un autre noble plus puissant, il pourvoit à vos besoins de 
large manière ce qui vous permet de bénéficier de 100 guilders par mois pour vos menues 
dépenses. Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une “datcha” à la campagne ou d’une 
petite maison dans une grande ville. 

Bogatyr (6 PP) 

Vous êtes un noble qui a fait le choix de parcourir l’Ussura (et parfois au-delà) plutôt que de 
devenir le vassal d’un autre seigneur. Vous êtes un chevalier errant qui promène sa carcasse 
et sa destinée de cités en cités et de provinces en provinces afin de protéger le peuple. De 
nombreux Bogatyrs deviennent mercenaires, vendant leur épée à des unités militaires ou 
comme sentinelle. Vous recevez 5 PP de réduction sur une Ecole d’escrime ussurane. En 
outre, vous commencez le jeu avec un pécule de 3 000 guilders en équipement, bijoux, pierres 
précieuses et armement. Cela inclut également les chevaux. 
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Haute Noblesse 

La haute noblesse fait précéder son patronyme d’un “‘v”. 

v’Novgorov 
Les personnages appartenant à cette famille bénéficient de revenus supplémentaires s’élevant 
à 40 % de plus par mois ; ils doivent toutefois prendre un travers pour lequel ils ne reçoivent 
que 8 PP. 

v’Pietrov 
Les personnages de cette famille reçoivent gratuitement l’avantage Accoutumance au froid et 
l’épée de Damoclès Maudit pour 3 PP mais leurs revenus se retrouvent amputés de 10 % en 
raison de l’annexion récente d’une partie de leurs terres par les Kosars. 

v’Pscov 
Les personnages issus de cette famille sont très religieux. Ils paient 1 PP de moins pour les 
avantages Foi, Ordonné, Appartenance : les Tyomnys et le métier Prêtre. En contrepartie, ils 
doivent prendre le travers Fanatique pour lequel ils ne reçoivent que 8 PP. 

v’Riasanova 
Les personnages qui appartiennent à cette famille reçoivent gratuitement la compétence 
Création littéraire (Poésie), l’entraînement Cavalier et 3 PP à répartir entre cette compétence 
et cet entraînement. Par contre, ils ont des difficultés à apprendre les langues étrangères, qui 
leur coûtent 1 PP supplémentaire. 

v’Vladimirovich 
Les personnages issus de cette famille reçoivent 13 PP s’ils prennent un Travers et l’avantage 
Scélérat gratuitement. En contrepartie, leurs revenus sont amputés de 10 % et leur Réputation 
sociale chute de 10 points car ils appartiennent à une famille de triste renommée. 
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Petite Noblesse 

Le personnage n’appartient pas à la famille de l’un des 5 Knias mais au reste de la noblesse. 
Les nobles ussurans de petite noblesse sont très nombreux aussi il eut été difficile de toutes 
les lister. Pour des raisons de simplicité, voici une liste de quelques noms de familles nobles, 
libre au MJ d’en créer d’autres à l’envie : Andreïev ; Bakounine ; Balakirev ; Borodounov ; 
Chevichenko ; Cholokhov ; Chostakovsky ; Diaghilev ; Dimitrov ; Dobrynya ; Fedulyov ; 
Feodirovich ; Fodeïev ; Galaktionovich ; Galitzine ; Glinkov ; Godsunov ; Gontchakov ; 
Ikaterinaslovia ; Iliev ; Iourievich ; Jordanov ; Kalenikov ; Kameniev ; Khmelinkisirov ; 
Khmielnitsky ; Kiriakin ; Kochanowsky ; Kolodenko ; Komensky ; Koraleskayia ; Kornikov ; 
Korsakov ; Kouropatkine ; Koutouzov ; Kropotkine ; Lemontov ; Liakhov ; Lolatchevsky ; 
Lomonokine ; Magidovich ; Maïakovsky ; Maksarov ; Malenkov ; Meneleyevich ; 
Mitchourine ; Mouraviev ; Norichkine ; Obrenovich ; Orlov ; Oulianov ; Pastovich ; 
Potiomkine ; Poudovkine ; Prokoviev ; Rostopchine ; Saliceva ; Samsonov ; Skialine ; 
Smirnov ; Sokolovsky ; Tchaikovich ; Tchernivich ; Timochenko ; Timurbek ; Tolboukine ; 
Tomiech ; Trentsky ; Vestoujev ; Virineia ; Vlassov ; Zakharii ; Zamenov. 

Petite noblesse de Pavtlow 
Les nobles de la capitale sont parmi les plus lettrés de toute l’Ussura, aussi reçoivent-ils 
gratuitement le métier Erudit ou une réduction de 2 PP sur l’avantage Université. 

Petite noblesse du royaume de la Gallenia 
Les nobles de la Gallenia passent beaucoup de temps à cheval et fréquentent beaucoup les 
Fidhelis. Aussi reçoivent-ils gratuitement l’entraînement Cavalier ou une réduction de 2 PP 
sur l’avantage Relations fidhelis. 

Petite noblesse du royaume de la Molhyna 
Les nobles de la Molhyna sont très résistants. Ainsi, ils bénéficient d’une réduction de 2 PP 
sur l’un des avantages suivants : Dur à cuire ou Résistance à la douleur. 

Petite noblesse du royaume de la Rurik 
Les nobles de la Rurik sont ceux qui ont le plus de contact avec les 
autres nations. Ainsi, ils reçoivent gratuitement le métier 
Marchand ou 2 PP à dépenser dans les langues étrangères. 

Petite noblesse du royaume de la Somojez 
Les nobles de la Somojez vivent dans de grandes étendues glacées 
aussi reçoivent-ils gratuitement l’un des avantages suivants : 
Accoutumance au froid ou Baroudeur. 

Petite noblesse du royaume de la Veche 
Les nobles de la Veche sont profondément religieux, aussi reçoivent-ils 

une réduction de 2 PP sur l’un des avantages suivants : Foi, 
Ordonné, Cloîtré, Zélateur ou Saint-Patron. 

Vestenmannavnjar 
Votre héros est un membre de la noblesse vesten, il peut être un simple 

hersar ou un puissant jarl, suivant les PP dépensés. Cet avantage est fort 
différent de l’acquisition de talents de Lærdom. Un héros sorcier qui 
n’aura pas cet avantage sera un individu qui a perdu ou a été déchu de 
son statut familial, ou dont la famille a perdu ou a été déchue de son 
rang de noblesse. Cet avantage voit son coût divisé par deux (arrondi 

au-dessus) si vous avez déjà choisi des talents de Lærdom. Si vous 
désirez vous intéresser aux aspects les plus complexes de la gestion 
du patrimoine de votre personnage, de manière à avoir plus de 
contrôle sur les terres et les gens qui vous appartiennent, demandez 

à votre MJ de pouvoir consulter les règles avancées consacrées à la 
gestion des propriétés importantes se trouvant dans le Guide du 

maître. 
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Les membres de la petite noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un entraînement ; 
 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 

Chasseur ou Pêcheur. 

Les membres de la haute noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 
Marin ; 
 L’appartenance aux Faucons Vestens ; 
 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée de 

l’entraînement Hache ou Hache à deux mains ; 
 Une réduction de 2 PP sur l’acquisition d’un domestique et de ses spécialités. 

Voici tout d’abord le tableau des titres de noblesse et le coût de chacun d’eux. 

Titre Traduction Coût en PP 

Famille royale   

Haut Roi Roi/Reine Interdit 

Haute noblesse 

Jarl, Chef de clan Duc/Duchesse Interdit 

Jarl Noble 25 PP 

Huskarlar Héritier du noble 8 PP 

Petite noblesse 

Hersar Chevalier 4 PP 

Jarl (25 PP) 

Vous êtes un jarl, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 500 
guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis 
dans votre domaine). Vous êtes également l’heureux propriétaire de terres importantes avec 
quelques villages installés dessus. Votre demeure se trouve dans le plus gros de ces villages, 
qui est fortifié. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 15 points. 

Huskarlar (8 PP) 

Vous êtes un jarl, un membre de la caste des guerriers du Vestenmannavnjar. Vous n’avez ni 
titres ni terres, et vivez en apportant votre soutien à d’autres jarls. Vous êtes certainement un 
officier de moindre importance dans l’armée d’un autre jarl, quoique bien payé. Vous 
débutez le jeu avec 500 guilders et avez des revenus mensuels de 100 guilders. En outre, vous 
disposez d’un grade équivalent à celui de lieutenant mais n’en tirez aucun revenu. Vous ne 
pouvez pas prendre l’avantage Thrall. 

Hersar (4 PP) 

Votre personnage n’a que son titre de jarl. En dehors de cela, il n’est pas différent des Thralls, 
sans doute ses ancêtres étaient-ils des Carls. Il commence le jeu avec un pécule de 500 
guilders en bijoux, fourrures, armes, bimbeloterie, etc. qui sont le fruit de ses rapines des 
navires vendelars, par contre il ne dispose d’aucun revenu régulier. 

Ensuite, les jarls bénéficient d’avantages complémentaires en fonction de leur tribu d’origine : 

La tribu des Aarensfolk (rune Fornuft) 

La tribu des Aarensfolk abrite en son sein les plus puissants des Skjæren, aussi bénéficient-ils 
d’une réduction de 5 PP sur l’achat de talents de Lærdom. 
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La tribu des Bodilsfolk (rune Bevegelse) 

Les jarls de la tribu des Bodilsfolk reçoivent gratuitement le métier Skalde et peuvent 
dépenser comme ils l’entendent 3 PP supplémentaires dans ce métier. 

La tribu des Enhedsfolk (rune Sterk) 

Les jarls de la tribu des Enhedsfolk reçoivent gratuitement l’avantage Volonté indomptable et 
peuvent acquérir gratuitement un métier de la Nature. 

La tribu des Geerfingsfolk (rune Kjølip) 

Les jarls de la tribu des Geefingsfolk vivent dans les étendues gelées de la calotte glaciaire, 
avec les ours polaires et les pingouins. Ainsi, ils reçoivent gratuitement l’avantage 
Accoutumance au froid et le métier de Pêcheur ou de Chasseur (au choix). 

La tribu des Handelsfolk (rune 
Kyndighet) 

Les jarls de la tribu des 
Handelsfolk sont d’excellents 
artisans, ils reçoivent gratuitement 
le métier Artisan, le rang de leur 
compétence de prédilection est 
porté à 4 et pourra atteindre le 
rang 6. 

La tribu des Jordsfolk (rune 
Høst) 

Les jarls de la tribu des Jordsfolk 
reçoivent gratuitement l’avantage 
Baroudeur et, au choix, l’un des 
métiers suivants : Chasseur ou 
Paysan. 

La tribu des Larsfolk (rune 
Krieg) 

Les jarls de la tribu des Larsfolk 
sont parmi les plus grands 
guerriers du Vestenmannavnjar, 
aussi reçoivent-il gratuitement les 
avantages Grand et Réflexes de 

combat, mais ils doivent obligatoirement prendre un travers pour lequel ils ne reçoivent que 
9 PP. A la place des deux avantages, ils peuvent acquérir le chamanisme Bearsark avec une 
réduction de 6 PP. 

La tribu des Naalsfolk (rune Varsel) 

Les jarls de la tribu des Naalsfolk semblent sentir venir le danger et sont capables de 
comprendre de nombreuses langues. ils reçoivent donc gratuitement les avantages Arthrite et 
Linguiste (3 PP). 

La tribu des Stjernasfolk (rune Reise) 

Les jarls de la tribu des Stjernasfolk sont parmi les meilleurs marins du Vestenmannavnjar et 
reçoivent donc gratuitement les avantages Loup de Mer et Estomac bien accroché ainsi qu’un 
métier de la Mer au choix. 

La tribu des Tillitsfolk (rune Kjøt) 

Les jarls de la tribu des Tillitsfolk sont extrêmement résistants en raison de leur vie très dure. 
Ainsi, ils reçoivent gratuitement les avantages Accoutumance au froid et Résistance à la 
douleur. 
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La tribu des Veleiffolk (rune Velstand) 

Les jarls de la tribu des Veleiffolk sont d’excellents commerçants et négociants. Après les 
Handelsfolk, c’est sans doute la tribu qui a perdu le plus de ses membres au profit des 
Vendelars. Ils reçoivent gratuitement l’avantage Sens du commerce. 

Vodacce 
Il n’y a qu’un seul pouvoir en Vodacce : les Princes. Toutefois, comme les Eisenfürsten 
eisenörs, ils sont bien obligés de le partager pour diriger efficacement leur principauté. 
Cependant, en Vodacce, cela représente plus un partage de la responsabilité qu’un partage 
des terres. Les nobles de faible rang exploitent les terres au nom de leur prince, mais leur 
surface est sans commune mesure avec ce qu’ils peuvent contrôler dans les autres nations. 

Votre héros est un membre de la noblesse, il peut simplement être un chevalier ou être très 
proche de l’une des lignées princières, suivant les PP dépensés. Cet avantage est fort différent 
de l’acquisition de talents de sorciers. Un héros sorcier qui n’aura pas cet avantage 
sera un individu qui a perdu ou a été déchu de son statut familial, ou dont la 
famille a perdu ou a été déchue de son rang de noblesse. Cet avantage voit son 
coût divisé par deux (arrondi au-dessus) si vous avez déjà choisi des talents 
de Sorte. Si vous désirez vous intéresser aux aspects les plus complexes de 
la gestion du patrimoine de votre personnage, de manière à avoir plus 
de contrôle sur les terres et les gens qui vous appartiennent, 
demandez à votre MJ de pouvoir consulter les règles avancées 
consacrées à la gestion des propriétés importantes se trouvant 
dans le Guide du maître. Quel que soit votre titre de noblesse, 
vous commencez avec une chevalière frappée à vos armoiries 
(à définir) qui est votre sceau, le nom de votre terre et une lettre 
de recommandation d’un Prince ou du Hiérophante. 

Les membres de la petite noblesse peuvent choisir gratuitement 
l’un des bonus suivants : 

 Un entraînement ; 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence 
avancée du métier de Courtisan. 

Les membres de la haute noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus 
suivants : 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 
Courtisan ; 
 Une réduction de 2 PP sur l’acquisition d’un domestique et de ses spécialités ; 
 Une réduction de 2 PP sur une école de courtisan. 

Titre Traduction Coût en PP 

Famille royale   
Principe/Principessa Prince/Princesse Interdit 
Don/Donna Héritiers du Prince Interdit 

Haute noblesse (choix du nom dans les familles de la haute noblesse) 
Duca/Duchesa Duc/Duchesse Interdit 
Marchese/Marchesa Marquis/Marquise Interdit 
Patrizio/Patrizia Gouverneur 25 PP 

Petite noblesse (choix du nom dans les familles de la petite noblesse) 
Conte/Contesa Comte/Comtesse 15 PP 
Vizconte/Vizcontessa Vicomte/Vicomtesse 10 PP 
Barone/Baronessa Baron/Baronne 8 PP 
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Patrizio/Patrizia (25 PP) 

Vous avez le contrôle d’un certain territoire sur la partie continentale de la Vodacce et le 
gouvernez pour le compte d’une famille régnante. Chaque mois, vous recevez de la part de 
votre prince une certaine somme d’argent destinée à améliorer le sort de la province : 
construction de routes, emploi de gardes et gestion de divers problèmes. Bien que cette 

charge présente de nombreux avantages, elle représente 
également beaucoup de travail et la plupart des gouverneurs 
jouent un rôle actif dans le Grand Jeu. Prenez garde où vous 
mettez les pieds si vous souhaitez réussir. Normalement, 
vous recevez 400 guilders par mois mais vous avez le droit 
de tenter de détourner plus d’argent des caisses de votre 
prince. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer 
un jet d’Esprit + Comptabilité contre un ND de 5 + 5 par 
tranche de 400 guilders que vous voulez détourner ce mois-
ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et 
votre MJ déterminera la suite des événements. Votre 
réputation sociale initiale est incrémentée de 20 points. Vous 
recevez gratuitement le métier intendant avec toutes ses 
compétences avancées au rang 1. 

Comte/Comtesse (15 PP) 

Vous êtes comte, vos revenus mensuels sont de 300 guilders 
(il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien 
supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous 
êtes également à la tête d’un comté qui comprend une ville et 
ses environs. Votre château se trouve dans cette cité. Votre 
réputation sociale initiale est incrémentée de 10 points. Enfin, 
vous recevez gratuitement le métier Courtisan. 

Vicomte/Vicomtesse (10 PP) 

Vous êtes vicomte, vos revenus mensuels sont de 200 
guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien 
supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous 
bénéficiez d’un hôtel particulier dans la cité du comte que 
vous devez surveiller. Votre réputation sociale initiale est 
incrémentée de 5 points. Enfin, vous recevez gratuitement le 
métier Espion. 

Baron/Baronne (8 PP) 

Vous êtes baron, vos revenus mensuels sont de 100 guilders 
(il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien 
supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous 
êtes également à la tête d’une baronnie qui comprend une 
petite ville ou un village et ses environs. Vous disposez d’un 
petit hôtel particulier dans cette cité. Votre réputation sociale 
initiale est incrémentée de 3 points. Enfin, vous recevez 
gratuitement le métier Collecteur d’impôts. 

Haute Noblesse 

La haute noblesse vodacci fait toujours précéder son patronyme de “di”. 

di Bernouilli 
Les personnages appartenant à la famille Bernouilli reçoivent gratuitement le métier Erudit et 
5 points de compétences à y dépenser. Ils reçoivent également une augmentation gratuite 
lorsqu’ils effectuent des recherches ou utilisent une compétence d’Erudit (Astronomie, 
Mathématiques, Sciences, etc.). 
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di Bianco (famille disparue) 
Les personnages appartenant à la famille Bianco reçoivent l’avantage Non-lié pour 5 PP 
seulement. Toutefois, ils doivent prendre l’épée de Damoclès Lorenzo d’une valeur de 3 PP et 
sont en permanence pourchassés par l’église du Vaticine (et ses serviteurs), ce qui permet au 
MJ de leur rendre la vie extrêmement difficile s’il le souhaite. 

di Caligari 
Les personnages nobles appartenant à la famille Caligari 
reçoivent gratuitement l’avantage Porte-poisse. En outre, leurs 
revenus mensuels sont augmentés de 20 % du fait du besoin 
constant de leur patriarche de les envoyer dans de nombreuses 
missions. Toutefois, ils sont obligés d’acheter l’épée de 
Damoclès Défait pour une valeur d’au moins 2 PP pour 
simuler l’insulte faite par les Villanova à leur famille. 

di Falisci 
Les personnages nobles appartenant à la famille Falisci 
reçoivent 2 augmentations gratuites quand ils tentent de 
manipuler quelqu’un et peuvent acquérir l’école de Courtisan, 
Courtisan vodacci pour seulement 22 PP. En outre, ils reçoivent 
12 PP en prenant le Travers Arrogant. Enfin, ce sont des 
joueurs invétérés, et ils doivent réussir un jet de Détermination 
contre un ND de 15 pour résister à une proposition de pari. 

di Lucani 
Les femmes appartenant à la famille Lucani et possédant des 
capacités de magie Sorte reçoivent 3 rangs de sorcellerie Sorte 
supplémentaires à la création. Cependant, ils ne peuvent 
jamais utiliser leurs pouvoirs magiques pour aider directement 
un membre de leur famille ou eux-mêmes. Les autres membres 
de la famille Lucani reçoivent 5 PP supplémentaires à la 
création à répartir comme bon leur semble. 

di Mondavi 
Les personnages nobles appartenant à la famille Mondavi 
peuvent acheter les styles de combat Ambrogia ou Provolone 
pour seulement 18 PP ; toutefois, ils sont obligés de prendre un 
Travers. 

di Numanus 
Les personnages appartenant à la famille Numanus reçoivent 
gratuitement l’avantage Université. Toutefois, ils reçoivent 
systématiquement l’Epée de Damoclès Obligation (3 PP) 
(envers la famille) reflétant le fait qu’ils doivent faire tout leur 
possible pour protéger les connaissances auxquelles ils ont 
accès et qui garantissent la pérennité de leur famille. Ils 
peuvent également acquérir l’avantage Appartenance : NOM pour 2 PP de moins, ce qui fait, 
au minimum, que tous les membres de la famille Numanus sont au moins des pions du 
NOM. Enfin, leurs terres s’étendent sur la région de Numa et ses environs, mais sont d’une 
taille bien inférieure à celle des autres puissantes familles vodacci, ce qui fait que leurs 
revenus fonciers sont inférieurs de 25% à ce qu’ils pourraient être. 

di Serrano (famille disparue) 
Les personnages appartenant à la famille Serrano reçoivent gratuitement 4 PP d’avantages 
Immunité au poison et bénéficient de deux augmentations gratuites lors de tout jet 
d’empoisonnement. Toutefois, en tant qu’ennemis jurés de la famille Vestini, ils doivent 
acheter l’épée de Damoclès Ennemi intime d’une valeur de 3 PP. Au moins un Vestini connaît 
votre véritable identité : un jour, il vous rattrapera. 
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di Vestini 
Les personnages nobles appartenant à la famille Vestini reçoivent gratuitement l’avantage 
Séduisant (10 PP). Toutefois, ils doivent prendre le Travers Hédoniste, pour lequel ils ne 
reçoivent que 8 PP. 

di Villanova 
Les personnages nobles appartenant à la famille Villanova peuvent acquérir l’école d’escrime 
Villanova pour seulement 22 PP et reçoivent deux dés de Réputation sociale supplémentaires 
lorsqu’ils se trouvent dans une cour de Vodacce, mais ils doivent acheter l’épée de Damoclès 
Ennemi intime d’une valeur de 3 PP pour simuler le ressentiment de l’église envers eux. 

Petite Noblesse 

La petite noblesse vodacci fait toujours précéder son patronyme de “di” ou “d’”. Les familles 
vodaccis de petite noblesse sont très nombreux aussi il eut été difficile de toutes les lister. 
Pour des raisons de simplicité, voici une liste de quelques noms de familles nobles, libre au 
MJ d’en créer d’autres à l’envie : d’Alberonni ; d’Alfieri ; d’Ambrogia ; d’Ampezzo ; 
d’Angelo ; d’Animuccio ; d’Annunzio ; d’Arrezio ; d’Ocagna ; d’Orsini ; di Baccaccio ; di 
Bassano ; di Belgiojoso ; di Bentovoglio ; di Benandanti ; di Borgo ; di Brancusi ; di Brogglie ; 
di Calfieri ; di Campanella ; di Campeggi ; di Canegliano ; di Capistano ; di Cappuntina ; di 
Castelfranco ; di Cavalieri ; di Cinamone ; di Cioni ; di Concorezia ; di Dallapiccola ; di 
Diavolo ; di Duccio ; di Fagganello ; di Gaggio ; di Geminiani ; di Giordanno ; di Graziani ; di 
Greco ; di Lorenzanni ; di Manchini ; di Manzoni ; di Martini ; di Medico ; di Meghlio ; di 
Melozzo ; di Monteverdi ; di Paesiello ; di Paganini ; di Pallavicino ; di Quaregna ; di 
Quercia ; di Ricciarelli ; di Rienzo ; di Sacchetti ; di Sannazzano ; di Sansovino ; di Scarlatti ; di 
Sforza ; di Sica ; di Spada ; di Tessino ; di Uccelo ; di Veneto ; di Vercelis. 

Petite noblesse de Numa 
Les nobles de la province de Numa reçoivent tous une éducation classique, aussi bénéficient-
ils d’une réduction de 2 PP sur l’avantage Education numaine. 

Petite noblesse de la province Bernouilli 
Les nobles de la province Bernouilli sont proches de l’Eglise du Vaticine mais ont également 
des contacts fréquents avec l’Empire du Croissant. Aussi peuvent-ils bénéficier soit de la 
langue Tikaret-baraji gratuitement, soit d’une réduction de 2 PP sur l’un des avantages 
Cloîtré, Foi, Zélateur, Ordonné, Relique personnelle ou Saint-Patron. 

Petite noblesse de la province Caligari 
Les nobles de la province Caligari, comme leurs maîtres, se sont lancés dans la chasse aux 
artefacts syrneths et la piraterie. Ainsi, ils peuvent bénéficier soit d’une réduction de 2 PP sur 
l’avantage Artefact syrneth, sur l’école professionnelle Bricoleur Syrneth ou bien de la 
gratuité du métier Forban. 

Petite noblesse de la province Falisci 
Les nobles de la province Falisci produisent certains des plus grands vins de Théah et 
organisent des fêtes somptueuses. Pour cette raison, ils bénéficient soit d’une réduction de 2 
PP sur une école de courtisan, soit d’une augmentation de leurs revenus de 10%. 

Petite noblesse de la province Lucani 
Les nobles de la province Lucani comptent dans leurs rangs certaines des sorcières Sorte les 
plus puissantes de Vodacce ; d’autres sont très riches. Ainsi, les nobles de cette province 
bénéficient au choix d’une réduction de 2 PP sur l’achat de talents Sorte ou d’une 
augmentation de leurs revenus de 10%. 

Petite noblesse de la province Mondavi 
Les nobles de la province Mondavi gèrent, pour la plupart, les grandes exploitations agricoles 
qu’abrite cette région, mais d’autres semblent s’être longuement entraînés à la guerre. Ainsi, 
les nobles de cette province bénéficient, au choix, soit d’un métier de la Nature à titre gratuit, 
soit d’une réduction de 2 PP sur l’avantage Académie militaire. 
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Petite noblesse de la province Vestini 
Les nobles de cette province sont connus pour leur habileté manuelle et leur beauté, ils font 
d’excellents bretteurs et de très belles courtisanes. Au choix, un noble de cette province reçoit 
une réduction de 2 PP sur l’école de courtisane Vestini ou sur une école de spadassin. 

Petite noblesse de la province Villanova 
Les nobles de cette province sont de dangereux spadassins, des espions retors et des 
politiciens hors pairs. Ainsi, ils bénéficient au choix, d’une réduction sur une école de 
courtisan ou une école de spadassin ou bien encore, reçoivent gratuitement le métier Espion. 

Nom véritable 
(2 PP, réservé aux Vestens) 
Votre nom est ancien et révéré au sein du peuple vesten. 

Si vous prenez l’avantage Scélérat, votre Moralité tombe à –16. Dans le 
cas contraire, vous gagnez 6 points de Moralité. 

Orateur 
(2 PP, 1 PP pour les Castillians et les personnages 
possédant l’avantage Diarrhée verbale) 
Vous êtes né pour débattre. Rien ne vous exalte plus qu’un 
débat animé, et vous aimez l’emporter comme un général 
apprécie de gagner une bataille. 

Vos compétences jouissent d’une augmentation gratuite lors de vos 
jets de Droit, d’Eloquence, de Philosophie et de Théologie. 

Ordonné 
(de 2 à 40 PP, interdit aux personnages cloîtrés, les 
rangs d’évêque, d’archevêque et de cardinal sont interdits à la création) 
Le héros occupe une position importante au sein de l’église des Prophètes et en tire une 
certaine influence, ainsi que quelques avantages. 

Tous les personnages ordonnés, quel que soit leur rang, reçoivent gratuitement le métier Prêtre A cela, 
il faut ajouter des bénéfices variables suivant le rang et le prix consenti en PP : 

Diacre 
(2 PP) 

Hormis ses besoins quotidiens qui sont pris en charge, le personnage ne reçoit aucun salaire 
mais commence tout de même le jeu avec 10 guilders. 

Prêtre 
(4 PP) 

Vous gagnez une augmentation gratuite pour les jets de situations sociales impliquant des 
PNJ ou des héros partageant la même foi que votre héros (à la discrétion du MJ, bien sûr). De 
plus, le héros reçoit trois repas corrects par jour, un revenu mensuel de 30 guilders et tous ses 
besoins élémentaires sont pris en charge 
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Monsignori 
(8 PP) 

Vous gagnez deux augmentations gratuites pour les jets de situations sociales impliquant des 
PNJ ou des héros partageant la même foi que votre héros (à la discrétion du MJ, bien sûr). De 
plus, Hormis ses besoins quotidiens qui sont pris en charge, le personnage reçoit un revenu 
mensuel de 75 guilders. 

Evêque 
(15 PP) 

Vous gagnez deux augmentations gratuites pour les jets de situations sociales impliquant des 
PNJ ou des héros partageant la même foi que votre héros (à la discrétion du MJ, bien sûr). Il 
bénéficie également d’une rente liée à son évêché égale à 150 guilders et de 10 points de 
réputation sociale supplémentaires. De plus, vous pouvez tenter de détourner de l’argent des 
caisses de votre évêché. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Comptabilité contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que vous voulez détourner ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la 
suite des événements. 

Archevêque 
(25 PP) 

Vous gagnez trois augmentations gratuites pour les jets de situations sociales impliquant des 
PNJ ou des héros partageant la même foi que votre héros (à la discrétion du MJ, bien sûr). Il 
bénéficie également d’une rente liée à son archevêché égale à 400 guilders et de 20 points de 
réputation sociale supplémentaires. Vous pouvez tenter de gagner plus d’argent en plaidant 
la cause de vos relations auprès du cardinal auquel vous êtes rattaché. Si vous êtes désireux 
de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Eloquence contre un ND de 5 + 5 par 
tranche de 400 guilders que vous voulez obtenir ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, le cardinal 
a compris votre manœuvre et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez 
également 5 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de 
cour. 

Cardinal 
(interdit aux PJ) 

Vous gagnez quatre augmentations gratuites pour les jets de situations sociales impliquant 
des PNJ ou des héros partageant la même foi que votre héros (à la discrétion du MJ, bien sûr). 
Il bénéficie également d’une rente liée à son cardinalice égale à 1 000 guilders et de 40 points 
de réputation sociale supplémentaires. Vos revenus mensuels ne sont pas fixes, vous pouvez 
tenter de gagner plus d’argent en acceptant les gratifications des solliciteurs qui veulent 
obtenir charges, offices et rendez-vous avec vous ou le hiérophante. Si vous êtes désireux de 
le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche 
de 1 000 guilders que vous voulez obtenir ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la 
main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 10 
PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. 

Publié 
(2 ou 3 PP, coût diminué de 1 PP pour les membres du Collège Invisible) 
Une ou plusieurs de vos théories ont été publiées, augmentant ainsi votre réputation parmi 
vos collègues. Ceux qui appartiennent aux bons cercles reconnaissent votre nom et votre 
travail bénéficie de plus d’attention que s’il était resté dans votre bureau. 
Pour chaque PP au-delà de 1 que vous dépensez dans cet avantage, votre réputation sociale augmente 
de 5 points et vous gagnez un petit traitement de 10 guilders, ce qui représente les ventes de votre 
texte. 
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Réputation maléfique 
(13 PP, réservé aux vilains) 
Cependant, il est possible de l’autoriser pour certains héros (à condition d’avoir une sacrée 
raison). La simple évocation du nom du vilain évoque tellement de mythes et de légendes 
que les mères racontent ses histoires à leurs enfants pour qu’ils ne fassent pas de bêtises. 
Une fois par scène, le personnage peut utiliser l’une des capacités suivantes : 

Pas de quartier ! : le vilain peut dépenser un dé d’héroïsme pour acquérir un niveau de peur de 2 
jusqu’à la fin de la scène en cours. S’il dispose déjà d’un niveau de peur, celui-ci augmente de 2 rangs. 
J’ai entendu parler de lui ! : le vilain peut dépenser un dé d’héroïsme pour diminuer sa Moralité de 
20 points jusqu’à la fin de la scène en cours. Les dés de Moralité déjà dépensés restent de côté. 

Sang sidhe, bénédiction de Bonne réputation 
(2 PP) 
Le côté sidhe de votre famille est en bon terme avec la cour de la Reine. 

Vous bénéficiez d’un dé de réputation sociale supplémentaire lorsque vous êtes confronté à la cour de 
Lumière. En outre, vous pouvez acheter l’avantage Arme sidhe pour 1 PP de moins. 

Scarovese 
(1 ou 3 PP, réservé aux Vodaccis) 
Tous les Vodacci étudient les travaux de Cristoforo Scarovese, mais vous faites montre d’une 
véritable perspicacité à l’égard de son œuvre. Vous êtes capable 
d’exploiter ses leçons pour dissimuler vos traces, rejeter les 
blâmes sur autrui et de manière plus générale vous 
épanouir au sein du Grand Jeu. 

En dépensant 1 PP dans cet avantage, vous pouvez effectuer 
4 actions infamantes avant de devenir un vilain, et donc un 
PNJ. En dépensant 3 PP dans cet avantage, vous pouvez 
effectuer 6 actions infamantes avant de devenir un vilain, 
et donc un PNJ. 

Scélérat 
(3 PP, 2 PP pour les personnages possédant 
l’avantage Criminel de haut vol et les 
membres des Kreuzritter) 
Le héros a une réputation détestable. On le 
considère comme un individu malfaisant, 
disposant probablement de liens privilégiés 
avec le monde du crime, et capable des pires 
actes qui puissent être commis. C’est peut-être 
vrai (si vous le désirez), à moins que le héros ne 
se soit simplement trouvé au mauvais endroit 
au mauvais moment une fois de trop. Mais, 
comme dit le dicton, “Mieux vaut avoir mauvaise 
réputation, que pas de réputation du tout”. Enfin, 
il ne faut pas oublier que toutes les filles adorent les 
mauvais garçons. 
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L’acquisition de cet avantage vous permet de gagner gratuitement le métier Malandrin et la moralité 
de départ de votre héros est de -10 (ce qui vous offre 1 dé de réputation morale) et 0 dans les deux 
autres Réputations. Egalement, vous faites toutes vos tentatives de séduction en lançant (mais sans les 
garder) deux dés supplémentaires. Malheureusement, vous ne gagnez pas le dé d’héroïsme additionnel 
des héros, vous ne pouvez pas choisir l’avantage Citation et vous ne pourrez jamais avoir une Moralité 
supérieure à 40, car personne ne croira que vous puissiez être aussi bon (dans le sens altruiste et 
généreux). 

Siège au parlement des Trois Royaumes 
(7 PP, 5 PP pour les nobles) 
Vous détenez un siège au parlement d’Avalon. A ce titre, vous êtes en mesure de participer 
au développement de la législation d’Avalon et de préparer l’avenir de votre nation. Vous 
pouvez participer aux réunions du parlement et disposer d’un vote lors des réunions. Vous 
pouvez également déposer vous-même de nouveaux projets de loi. Vous appartenez soit à la 
Chambre des Lords qui s’occupe des affaires internes des îles d’Avalon, soit à la Chambre des 
Rois qui s’occupe de la politique extérieure des Trois Royaumes. La chambre des Lords est 
ouverte à toute la noblesse terrienne des îles, ainsi qu’à ceux que la Reine a dotés de ce 
privilège, à savoir des représentants de l’Eglise, des juristes, ainsi que des marchands et les 
quatre coins de l’Avalon sont ainsi représentés. Les membres ont la possibilité d’envoyer “des 
représentants officiels” à leur place. Il n’est ainsi pas inhabituel pour les nobles sans 
ressources de proposer leur place aux enchères, et de vendre ainsi un titre de représentant au 
plus offrant. De fait, ceux qui emportent la plupart du temps ces ventes sont des gens issus de 
la roture qui ont commencé à former leur propre groupe parlementaire, appelé “Portefeuille” 
par leurs pairs. Par contre, la Chambre des Rois ne compte que des nobles d’Avalon. Les 
sièges sont remis en jeu par tiers tous les ans (la durée d’occupation d’un siège normale est 
donc de trois années). Ces sièges s’obtiennent par cooptation, autant dire que complots et 
manigances sont la règle pour s’emparer de ces sièges convoités. 

Conditions de recrutement : pour la chambre des Lords, être de nationalité avalonienne, highlander 
ou inish ; pour la chambre des rois, être noble et de nationalité avalonienne. 
Bénéfices : vous recevez 20 points de réputation sociale en raison du poste important que vous 
occupez, ainsi que 1d10 (explosif) x 10 guilders par mois en “soutien financier” (“Qui a dit Pot-de-
vin ? Il ne s’agit pas du tout de cela, c’est simplement du lobbying…”). 
Devoirs : aider à la politique des Trois Royaumes. 

Zélateur 
(2 PP, réservé aux personnages cloîtrés ou ordonnés, 1 PP pour les membres de 
l’Opus Theus) 
Auparavant nommé “Membre du clergé”, l’intitulé de cet avantage semblait faire référence à 
une appartenance quelconque à l’Eglise. On aurait également dit qu’il faisait doublon avec 
Cloîtré ou Ordonné (alors qu’il n’en est rien) et ne m’a jamais semblé correspondre à sa 
description et ses effets : “Vous êtes connu pour votre piété et votre sagesse.” C’est pourquoi, j’ai 
modifié son nom pour le transformer en “Zélateur” (qui signifie, partisan, fidèle, dévoué…) 
qui me semble bien plus approprié. 

Ce personnage gagne 10 points de Moralité. 

 

870



871
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Que pauvre, faquin et laid. 
Après les avantages modifiés, vous trouverez ci-dessous un certain nombre d’avantages 
adaptés à la noblesse ou aux personnages importants des différentes nations de Théah. 

Androgyne 
(2 PP, 1 PP pour les Montaginois) 
Le personnage a un physique très androgyne, il est courant qu’on le prenne pour une 
personne du sexe opposé ; même si cela l’agace la plupart du temps, cela comporte également 
des avantages. 

Vous gagnez deux dés lancés non gardés à tous ses jets de déguisement. Vous ne pouvez pas acheter 
l’avantage Beauté du diable. 

Appartenance : Afficionados del Opera 
(2 PP) 
Les Afficionados del Opera est un cercle mondain de passionnés de ce nouvel art de la scène 
qu’est l’opéra. Afin d’assurer à cet art le développement qu’il mérite, ceux qui le soutiennent 
font tout leur possible pour l’imposer dans les grandes cours de Théah. A l’heure 
d’aujourd’hui, il est surtout composé de Vodaccis, mais on compte également quelques 
Eisenörs et Ussurans. 

Conditions de recrutement : 3 rangs au moins en Chant et en Comédie ; 200 guilders de revenus 
mensuels ou 1 000 guilders d’économies et pas moins 6 PP dépensés dans les métiers Bateleur, 
Courtisan et Artiste. 

Bénéfices : Les Afficionados del Opera bénéficient de deux augmentations gratuites sur les 
compétences Chant et Comédie. 

Devoirs : tout faire pour que l’opéra devienne la nouvelle passion de la haute noblesse de Théah. 

Appartenance : Comité de Salut Public 
(5 PP, interdit à la création des PJ) 
Après les événements du Jour de Fête Sanglant, et grâce à l’article 15, Arnaud de Charousse 
ordonnance la création d’une nouvelle organisation chargée de débusquer tous les royalistes 
et autres traîtres potentiels. Le Comité de Salut Public reçoit carte blanche pour “protéger la 
nation de ses ennemis”. Il recrute et disperse presque deux cents membres à travers tout le pays 
pour enrayer conspirations et trahisons. 
Tous les membres du Comité de Salut Public tirent leurs pouvoirs de l’Article 15 qui leur 
donne le droit d’arrêter des suspects, de commander aux gardes d’une ville et même de 
prendre le pas sur les dirigeants officiels s’ils jugent que la situation l’exige. Leur témoignage 
a autant de poids que celui des mousquetaires et ils ne répondent que devant le Conseil des 
Huit (ce qui signifie surtout, en fait, devant Arnaud de Charousse). 
Le Comité exerce essentiellement des missions d’observation et de surveillance. Il emploie de 
nombreux espions et chasseurs, qui hantent les campagnes à l’affût de propos royalistes. Ils 
n’agissent que lorsqu’ils ont toutes les chances de leur côté – surgissant avec des mandats 
d’arrêt au milieu de la nuit et préparant d’avance les procès de ceux qu’ils ont l’intention 
d’exécuter. Dans certaines provinces, ils exercent des pouvoirs dictatoriaux et, avec le soutien 
de l’officier du gouvernement, peuvent tenir des villes entières par la gorge. 
Devenue une véritable police secrète au service exclusif du Conseil des Huit, le Comité de 
Salut Public est craint dans toute la Montaigne, car une fois que vous avez attiré son 
attention, il ne vous laisse plus tranquille. 
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Conditions de recrutement : nationalité montaginoise ; une réputation de –10 ou pire ; au moins 6 
PP dépensés dans les métiers Espion ou Eclaireur. 
Revenus : vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 75 guilders par mois. 
Bénéfices : le Comité de Salut Public dispose des pleins pouvoirs pour “poursuivre les ennemis de 
l’Etat”, grâce à cela, on peut considérer qu’ils disposent d’un rang de peur supplémentaire. Enfin, ils 
reçoivent gratuitement le métier Fouineur. 
Devoirs : pourchasser les ennemis de la Révolution. 

Appartenance : Conseil de Numa 
(10 PP, interdit à la création des PJ) 
Vous êtes membre du Conseil, le directoire de personnalités religieuses de Numa qui dirige la 
cité sainte et ses environs au nom du hiérophante. Il est composé d’au moins deux cardinaux 
vodaccis, bien souvent trois ou quatre, les autres postes étant occupés par des archevêques de 
la Cité. A ce titre, vous devez prendre les décisions concernant le quotidien et l’avenir de la 
ville, des nominations de bureaucrates ou de gardes, en passant par les horaires de marché ou 
le montant des taxes de la Cité. Bien entendu, même si Numa est, normalement, exempte du 
Grand Jeu vodacci, les filaments contrôlés par les streghe della sorte et d’autres manigances 
politiques des princes y ont également des ramifications. Par exemple, à l’heure actuelle, 
quatre des membres du Conseil sur cinq sont des proches des princes Falisci, Lucani et 
Bernouilli. Bien entendu, les religieux savent également user du Grand Jeu dans lequel ils ont 
baigné dans leur jeunesse pour favoriser et développer leur cité. Voici les membres actuels du 
Conseil de Numa : le cardinal Teodoro Ciosa, le cardinal Michel Dupré del Falisci, le cardinal 
Carouso Spada della Lucani, l’archevêque Ernesto Denzelli di Bernouilli et l’archevêque 
Benedetto Sant-Vito. 

Conditions de recrutement : être de nationalité vodaccie et un membre important de l’Eglise du 
Vaticine de Numa (au moins archevêque ou abbé). 
Bénéfices : vous recevez 25 points de réputation sociale et 10 points de moralité en raison du poste 
important que vous occupez. Vous recevez également 6 PP à dépenser dans l’avantage Relations 
comme bon vous semble. 
Devoirs : gérer le quotidien de la ville de Numa. 

Appartenance : Conseil des Huit 
(20 PP, interdit à la création des PJ) 
Vous êtes membre du Conseil des Huit, le Conseil qui dirige la Montaigne après la mort de 
l’Empereur Léon-Alexandre XIV et la mise en place de la république révolutionnaire. Vous 
avez en charge l’une des missions primordiales du pays (éducation, armée, police, etc.) et 
devez en rendre compte au Parlement. Voici la liste des membres du Conseil des Huit : 
Arnaud de Charousse, Hubert de Glavène, Aristide Devereux (jusqu’au 15 julius 1669), 
Madeleine du Châtelet (jusqu’au 16 Corantine 1669), Jean-Marc Navarre, le commandant 
Gilbert de Muguet, Eugène Suchet de Crieux (jusqu’au 15 julius 1669) et la citoyenne 
Sausseur. 

Conditions de recrutement : nationalité montaginoise ; être un héros de la Révolution. 

Bénéfices : Vous recevez 30 points de réputation sociale et perdez 20 points de moralité en raison du 
poste important que vous occupez. Vous recevez également 8 PP à dépenser dans l’avantage Relations 
comme bon vous semble. 

Devoirs : diriger la Montaigne de manière efficiente et prouver que la noblesse ne fait pas tout. 
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Appartenance : El Concilio de Razón 
(10 PP, interdit à la création des PJ) 
Vous êtes membre d’El Concilio de Razón, le conseil qui surveille les agissements du Rex 
Castillium au nom du hiérophante depuis l’époque du Troisième Prophète. Vous êtes le 
représentant de l’un des Ranchos, de l’inquisition ou de la Cité du Vaticine. La fonction, la 
plus importante politiquement, qui échoie à El Concilio de Razón est de décider s’il accepte de 
donner le titre, béni par Theus, de Rex Castillium au Roi choisi par le Conseil des Dons. Même 
si aujourd’hui le choix du nouveau Roi est une formalité, puisque depuis plus de trois cents 
ans, c’est toujours le descendant du Rex Castillium précédent qui est choisi par les chefs de 
famille castillians. En dehors de cette bénédiction, le conseil est également très influent 
politiquement comme force de proposition et de conseil du Rex Castillium. A ce titre, 
nombreux sont ceux qui cherchent à acheter le soutien de l’un de ses membres pour soutenir 
leur cause. Toutefois, nous parlons là d’hommes d’Eglise, donc le pot-de-vin est rarement 
financier, il s’agit le plus souvent d’un soutien en retour pour la construction d’un nouveau 
monastère, pour faire passer un nouveau projet de loi par les gobernadores ou tout 
simplement pour augmenter l’influence de l’Eglise dans ce pays déjà très vaticin. Voici les 
membres actuels d’ El Concilio de Razón : le cardinal Cristina Lorente de Cisneros, chef du 
Conseil, le cardinal Esteban Verdugo, le cardinal Tomas Balcones, Monseigneur Tito Garcia, 
Maseigneurie Paloma Soldano del Acedo et la Mère supérieure Fiel de Theus. 

Conditions de recrutement : être de nationalité castilliane (sauf pour les représentants de 
l’Inquisition et de la Cité du Vaticine) et un membre important de l’Eglise du Vaticine (au moins 
archevêque ou abbé). 

Bénéfices : vous recevez 25 points de réputation sociale et 10 points de moralité en raison du poste 
important que vous occupez. Vous recevez également 6 PP à dépenser dans l’avantage Relations 
comme bon vous semble. 

Devoirs : valider l’élection du Rex Castillium et conseiller le roi sur sa politique. 

Appartenance : Guildes des marchands vodaccis 
(4 PP ; Bernouilli, Caligari, Falisci, Lucani, Mondavi, Vestini ou Villanova) 
Le héros est membre de l’une des sept guildes marchandes affiliées à l’un des sept princes de 
Vodacce. Au sein de chacune de ces guildes vodaccies, il existe des branches corporatistes 
organisées à l’instar des guildes vendelares. Toutefois, la ressemblance s’arrête là. Car chaque 
prince décide des branches qui existent au sein de sa guilde et qu’elles sont celles qui sont les 
plus importantes. Ainsi, la branche des vignerons est toute puissante au sein de la guilde des 
marchands Falisci, c’est celle des meuniers chez les Mondavi ou les Tisserands et fileurs chez 
les Lucani. Lorsqu’un prince s’empare d’une nouvelle région ou ville, les artisans de ses 
nouvelles terres doivent rapidement rejoindre l’une des branches de la guilde de leur 
nouveau maître sous peine de devoir cesser leur activité. Ainsi, vous pouvez légalement 
pratiquer l’activité correspondant à votre affiliation à une branche (le faire sans être membre 
–sans “licence” - est un crime très grave dont vous pouvez imaginer la punition au pays du 
Grand Jeu …), ce qui lui permet d’en tirer un revenu confortable. Lorsque vous acquérez cet 
avantage, choisissez la compétence correspondant au métier désiré (Cuisinier ou Vétérinaire 
par exemple). Cette compétence vous servira à déterminer les revenus mensuels de votre 
héros. 

Conditions de recrutement : dépenser au moins 6 PP dans les métiers du Négoce et avoir une 
“spécialité” tel que cuisinier, dentiste, forgeron, architecte, parfumeur, etc. 

Revenus : au sein de la guilde concernée, le héros a le statut de compagnon (juste au-dessus 
d’apprenti), il possède sa propre échoppe et en tire un revenu mensuel. A la fin de chaque mois, vous 
lancerez pour votre héros (rang dans la compétence professionnelle) dés et en garderez deux. Les 
revenus de votre héros seront égaux au résultat divisé par 5 (arrondi au-dessus), converti en sénateurs. 
Un héros peut être membre de plusieurs guildes, mais il ne peut tirer ses revenus mensuels que d’une 
seule profession. 
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Autres bénéfices : il reçoit gratuitement l’avantage Protecteur (son prince marchand) et obtient 
également un rang supplémentaire en calcul et dans sa compétence d’artisan. 

Devoirs : verser 25% des revenus de son métier à la branche de sa guilde. 

Appartenance : Opus Theus 
(de 2 à 15 PP, interdit à la création des PJ) 
Vous êtes membre de l’Opus Theus, une société secrète regroupant un certain nombre 
d’intégristes religieux, pour la plupart des laïcs. Si les buts lointains de cette secte ne sont pas 
clairs, il apparaît de manière évidente que sa mission prioritaire est aujourd’hui de restituer 
l’autorité de l’Eglise du Vaticine. Pour cela, l’Opus Theus lutte avec acharnement contre toute 
tentative de démocratisation ou d’ouverture de l’Eglise et cherche à ramener le Siège de 
l’autorité de l’Eglise à Numa où elle a une influence très forte. Dans le même but, elle recrute 
de nombreux membres parmi les personnalités importantes (et de confession vaticine) de 
toutes les nations de Théah. Ensuite, afin d’augmenter son influence et de lutter contre les 
dérives religieuses, l’Opus Theus souhaite revenir aux bases de l’Eglise et veut éliminer la 
sorcellerie au sein des lignées nobles par tous les moyens. Et pour conclure, c’est une 
organisation très hiérarchisée ou seul le Prélat et les dix Témoins sont au courant de toutes les 
activités de l’organisation. Aussi, en fonction du nombre de PP que vous aurez investi dans 
cet avantage, vous serez plus ou moins proche des dix Témoins. 124 
Conditions de recrutement : avoir un rang d’au moins 3 en Esprit et détenir l’avantage Foi. 
Bénéfices : une augmentation gratuite sur les jets de Théologie et des appuis importants se traduisant 
par 5 PP de Relations dans les milieux vaticins. 
Devoirs : restituer l’autorité de l’Eglise du Vaticine en ramenant son siège à Numa, en luttant contre 
la sorcellerie et les sectes déviantes. 

Prélat et Témoins 
(strictement réservé aux PNJ listés ci-dessous) 
Les dix Témoins sont pour la plupart des membres de l’Eglise du Vaticine, mais pas tous. Ils 
aident le prélat à diriger l’organisation et à l’instar de l’Eglise, ils sont principalement 
originaires de Vodacce et de Castille. Ils connaissent la majorité des projets et des desseins du 
prélat, même si chacun d’eux à en charge une mission plus spécifique. A l’heure actuelle, le 
prélat est l’archevêque Ernesto Denzilli di Bernouilli et les dix témoins sont le prince Marco 
Edorado di Vestini, Marcus Aurelian di Numanus, le cardinal Carouso Spada della Lucani, 
Frère Adolfo, Antonio Ruiz de Carlaggio, Mère Fiel de Theus, le chevalier-inquisiteur Lupo 
Almeida de Guannazar, Eduardo Guillermo del Orduño, l’archevêque (et bientôt cardinal de 
Montaigne) Victor Allais de Crieux et l’Eisenfürst Reinhard Dieter von Wische. 

Numéraires 
(8 PP) 
Les numéraires sont attachés à l’un des Témoins et ont pour mission la formation et la 
direction des surnuméraires et des agrégés. Ils vivent en permanence dans l’une des dix 
maisons (centres) de l’Opus Theus et vivent le célibat apostolique. Ils ont régulièrement des 
missions dangereuses, mais vitales pour l’Eglise, à organiser et à remplir. Chaque Témoins ne 
dispose pas de plus de 5 numéraires à son service et tous ont fait la preuve de leur grande 
dévotion envers l’Eglise et la Foi Vaticine. 

Agrégés 
(4 PP) 
Tout comme les numéraires, les agrégés vivent intensément leur foi dans le célibat. Ils 
participent, dans une moindre mesure, aux charges de formations, de directions et de 
missions. Ils vivent soit avec leur famille (on entend par là parents, frères, sœurs, mais pas 

 
124 Vous en saurez plus sur l’Opus Theus dans un futur ebook traitant des ordres monastiques. 
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épouses ou enfants), soit seuls dans la ville où se trouve le centre de l’Opus Theus auxquels 
ils sont rattachés et ont une vie tout ce qu’il y a de plus normale en dehors de leurs fonctions 
au sein de l’organisation. Ils ont également la charge importante de recruter de nouveaux 
membres. 

Surnuméraires 
(3 PP) 

Les surnuméraires sont des laïcs, mariés ou se destinant au mariage, qui vivent la même 
vocation que les agrégés, mais avec une disponibilité plus limitée, à la suite de leurs 
obligations familiales. En dehors de cette limitation temporelle, leurs obligations et leurs 
charges sont similaires à celles des agrégés. 

Coopérateurs 
(2 PP, Réservé aux nobles, bourgeois ou membres du clergés influents, à la discrétion du 
MJ) 

Vous êtes un sympathisant de l’Opus Theus. Vous savez que cette organisation existe et 
qu’elle lutte contre les dérives sectaires dont l’Eglise a été victime au cours des derniers 
siècles. En raison de votre influence, on vous demande parfois d’appuyer telle ou telle 
décision, mais vous êtes incapables de discerner le plan d’ensemble de l’organisation. 

Appartenance : Les Tabards Noirs 
(5 PP, interdit à la création des PJ) 
Vous êtes membre des Tabards Noirs, l’organisation créée par Simon Roublard après le début 
de la Révolution. En tant que membre des Tabards, vous cherchez à restaurer la noblesse de 
la famille “de Montaigne” et faite tout votre possible pour aider au retour de Dominique de 
Montaigne, l’héritière légitime, sur le trône du pays. Sous la période révolutionnaire, vous 
vous opposez au Conseil des Huit et venez en aide aux royalistes afin de soutenir le retour de 
la famille de Montaigne sur le trône. Après la Restauration et l’abandon du trône de Anne de 
Montaigne à son beau-frère Montègue, vous devez démontrer l’incompétence du roturier qui 
occupe le trône et restituer l’autorité légitime de Dominique, afin qu’elle puisse reprendre la 
place volée par son époux. Un certain nombre des Tabards Noirs est également infiltré au 
sein des mousquetaires réguliers. 

Conditions de recrutement : être mousquetaire (cela sous-entend, mousquetaire, mousquetaire rouge 
ou garde du soleil). 
Revenus : ceux attribués normalement aux mousquetaires. 
Bénéfices : la compétence Déguisement des Tabards Noirs est immédiatement incrémentée de 3 rangs, 
sans pour autant pouvoir dépasser 6 et reflète leur capacité à passer inaperçue au milieu de leurs 
camarades plus légitimes. 
Devoirs : lutter pour le retour de Dominique sur le trône de Montaigne. 

Découvreur de talents 
(3 PP, 2 PP pour les membres de la Lyre de Seigle) 
Le personnage a une sorte de sixième sens pour découvrir des personnes talentueuses qui 
pourront lui être fort utiles. 

Ainsi, lorsqu’il recherche un “type” de PNJ (forgeron, tailleur, spadassin, dresseur de chevaux, etc.) 
via ses compétences Contact ou Connaissance des bas fonds, on considérera qu’il parvient à rencontrer 
l’expert dans le domaine de la ville ou de la région dans laquelle il se trouve. 
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Education numaine 
(4 PP) 
Si les Castillians ont élevé l’art de l’éducation à son niveau actuel, personne ne peut nier le 
fait qu’il trouve son origine dans l’antique cité de Numa. Encore aujourd’hui, Numa compte 
certaines des plus belles bibliothèques de Théah, des musées d’antiquités et des catacombes 
emplies des écrits des temps anciens rédigés par les personnages les plus influents de 
l’époque. Un personnage recevant une éducation numaine aura donc une vision des 
connaissances de l’Empire de Numa et bénéficiera de bases solides en philosophie, en calcul, 
en biologie, en histoire, etc. Ceux qui sont assez malins et érudits pour se plonger dans cette 
manne culturelle peuvent en apprendre beaucoup sur le passé de Théah. 

Votre personnage sait parler, lire et écrire le Théan et une seconde langue morte (au choix : Acragan, 
Alto-Oguz, Cymrique, Haut Eisenör, Teodoran ou Vieux Fidheli). De plus, il reçoit gratuitement le 
métier Erudit et il bénéficie d’un dé lancé non gardé supplémentaire sur tous ses jets de compétence de 
cette spécialisation. 

 

Flegmatique 
(3 PP, 2 PP pour les membres de la Rilasciare) 
Le personnage a un visage de marbre quelles que soient les circonstances. Qu’il raconte une 
blague et il reste sérieux comme un pape. Il est impossible de discerner en lui quelque 
sentiment que ce soit. De plus, aucun de ses gestes ne trahit ses sentiments. 

Si cela gêne ses tentatives de Séduction, de Narrer et de Trait d’esprit (-1g0), il bénéficie par contre de 
1g1 de bonus à ses jets de Sincérité, de Jouer, d’Interrogatoire et d’Intimidation. 

 

Offices 
(variable, coût diminué pour les nobles) 
Tout souverain a besoin d’aide pour gouverner, et pour cela il a été créé de nombreuses 
charges qu’il peut distribuer à ses hommes de confiance. Il est rare qu’il doive toutes les 
pourvoir : ce n’est en fait qu’une manière de se décharger de ses responsabilités. Cependant, 
ces courtisans disposent de l’autorité royale dans leurs domaines respectifs, ce qui peut leur 
donner un grand pouvoir. Il faut donc que le souverain sache en qui il peut avoir confiance. 
C’est donc un grand jeu de dupes dont il est la cible : s’il se choisit des officiers, ils risquent de 
le trahir, mais s’il n’en prend pas à son service et qu’il doit ainsi assumer tout le poids du 
gouvernement, il n’aura guère le temps de surveiller la cour et de prévenir les complots qui 
s’y trament. Bien souvent, les offices de cour suivent des traditions bien fixées, et il devra être 
puissant s’il veut abolir ces pratiques. Les charges de la cour sont un privilège de la noblesse, 
qui se montre vite irritable si le suzerain décide de se passer de leurs services. 
Ainsi, la plupart de ces offices ne sont accordés qu’aux nobles, mais c’est l’usage plutôt que la 
règle. Il peut être également intéressant de noter que seule la Montaigne pré-révolutionnaire 
à armer tous les offices cités ci-dessous et bien d’autres encore… A sa suite, le Rex Castillium 
et les princes marchands de Vodacce en ont armé bon nombre. A la traîne, on trouve, bien 
entendu, les nations du nord telles que le Vestenmannavnjar ou l’Ussura. Quant aux autres 
pays, ils sont situés dans “le ventre mou”. 
Enfin, comme je ne vais pas répéter ici la description de chacun des offices disponibles, je me 
contenterai d’en donner le coût et les bénéfices ludiques que de telles charges accordent. 
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oaillier (sans pour autant pouvoir 

, 20 PP 
ation) 

fin, vous 
recevez gratuitement le métier Avoué. 

La Chambellanie 
Grand chambellan (40 PP, 35 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 1 000 guilders Augmentation de la réputation sociale : 40 
Vos revenus mensuels ne sont pas fixes, vous pouvez tenter de gagner plus d’argent en 
acceptant les gratifications des solliciteurs qui veulent obtenir charges, offices et rendez-vous 
avec le monarque. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche de 1 000 guilders que vous voulez obtenir ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la 
suite des événements. Vous recevez également 10 PP à répartir comme vous le souhaitez dans 
les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier 
Diplomate. 

Trésorier (25 PP, 20 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 400 guilders Augmentation de la réputation sociale : 20 
Vous disposez d’appartements permanents sis à la chambre du Trésor du palais. De plus, 
vous pouvez tenter de détourner plus d’argent des caisses de votre seigneur. Si vous êtes 
désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Comptabilité contre un ND de 5 + 5 
par tranche de 400 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous 
êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez 
également 5 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de 
cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Intendant. 

Gardien des Joyaux (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous disposez d’appartements permanents sis à la chambre des Joyaux du palais. Vous 
pouvez tenter de détourner des bijoux de la chambre des joyaux, mais c’est un processus 
extrêmement risqué. Si vous êtes désireux de le 
faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Dissimulation contre un ND de 5 + 5 par tranche 
de 250 guilders que vous voulez détourner ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la 
main dans le sac et votre MJ déterminera la suite 
des événements. Vous recevez également 3 PP à 
répartir comme vous le souhaitez dans les 
avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous 
recevez 1 rang gratuit dans les compétences 
Orfèvre et J
dépasser 6). 

Premier Secrétaire du Roi (25 PP
pour un noble, interdit à la cré

Rente de l’office : 400 guilders 
Augmentation de la réputation sociale : 20 
Vous disposez d’appartements très proches de 
ceux du Roi. Vous pouvez tenter de gagner plus 
d’argent en plaidant la cause de vos relations 
auprès du monarque. Si vous êtes désireux de le 
faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche de 
400 guilders que vous voulez obtenir ce mois-ci. 
Si vous ratez votre jet, le Roi a compris votre 
manœuvre et votre MJ déterminera la suite des 
événements. Vous recevez également 5 PP à 
répartir comme vous le souhaitez dans les 
avantages Relations et Amis de cour. En
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Secrétaire du Roi (10 PP, 7 PP pour un noble) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Vous détenez une charge de secrétaire du Roi dans l’un des bureaux du premier secrétaire, 
que ce soit les archives, la garde robe, les armoiries, etc. Vous recevez gratuitement le métier 
Juge d’armes. 

La Bouche du Roi 
Maître d’hôtel (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous avez la haute main sur les plans de table du monarque, aussi vous pouvez user de ce 
privilège pour “vendre” les meilleures places. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez 
effectuer un jet d’Esprit + Etiquette contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que 
vous voulez mettre de côté ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le 
sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 3 PP à répartir 
comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez 2 
rangs gratuits dans la compétence Majordome (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

Echanson (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous approchez le Roi quotidiennement, mais vous courrez également un risque non 
négligeable d’empoisonnement puisque vous goûtez la plupart des plats avant le monarque. 
Chaque mois, vous effectuez un jet de 1d10, si vous obtenez un “1”, on a chercher à 
empoisonner le Roi (et donc vous), vous subissez donc les effets du poison. En contrepartie, 
vous commencez à être immunisé à pas mal de poisons, ainsi vous recevez également 2 PP 
dans l’avantage Immunité aux poisons et bénéficiez gratuitement de l’avantage Sens aiguisé 
(goût). 

Ecuyer tranchant (10 PP, 7 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Vous approchez quotidiennement le Roi et vous pouvez donc tenter de gagner plus d’argent 
en plaidant la cause de vos relations. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un 
jet d’Esprit + Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche de 100 guilders que vous voulez 
obtenir ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, le Roi a compris votre manœuvre et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Par contre, en raison du fait que vous êtes l’une des 
rares personnes à pouvoir approcher le monarque armé, les ennemis du Roi pourraient s’en 
prendre à votre famille pour vous obliger à attenter à sa vie. Le MJ pourra ainsi vous obliger à 
prendre l’Epée de Damoclès Chantage s’il en ressent le besoin. Enfin, vous recevez 2 rangs 
gratuits dans la compétence Discrétion (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

Panetier (10 PP, 7 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Vous pouvez tenter de détourner des vivres des celliers et caves du Roi, mais c’est un 
processus extrêmement risqué. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet 
d’Esprit + Logistique contre un ND de 5 + 5 par tranche de 100 guilders que vous voulez 
détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Vous recevez gratuitement 2 rangs dans compétence 
Majordome (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

La Chambre du Roi 
Chambellan (25 PP, 20 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 400 guilders Augmentation de la réputation sociale : 20 
Vous disposez d’appartements permanents directement à côté de ceux du Roi. Vous pouvez 
tenter de gagner plus d’argent en plaidant la cause de vos relations auprès du monarque. Si 
vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Eloquence contre un ND 
de 5 + 5 par tranche de 400 guilders que vous voulez obtenir ce mois-ci. Si vous ratez votre 
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jet, le Roi a compris votre manœuvre et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous 
recevez également 5 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et 
Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement 2 rangs dans la compétence Valet (sans pour 
autant pouvoir dépasser 6). 

Maître de la garde-robe (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous approchez le Roi quotidiennement pour l’habiller et lui suggérez de nouvelles modes et 
tenues. Vous recevez ainsi gratuitement 2 rangs supplémentaires dans votre compétence 
Mode (sans que cela ne puisse porter cette compétence au-delà du rang 6) et recevez soit 
l’Avantage : Appartenance : La Mode du Lac, soit 3 PP à répartir dans les avantages Relations 
et/ou Ami de cour. 

Médecin du Roi (25 PP, 20 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 400 guilders Augmentation de la réputation sociale : 20 
Vous disposez d’appartements permanents dans le palais du 
Roi. Vous recevez également 5 PP à répartir comme vous le 
souhaitez dans les avantages Relations et Amis de 
cour en raison de votre proximité avec le 
monarque. Mais attention cependant, si le Roi 
tombe malade et que vous éprouvez des difficultés 
à le soigner, il pourrait facilement vous remplacer, 
c’est donc un poste à haut risque en terme 
politique. Enfin, vous recevez gratuitement le 
métier Médecin avec 2 rangs supplémentaires dans 
la compétence Chirurgie ou Charlatanisme (au 
choix). 

Dame de compagnie ou Page (6 PP, 4 PP 
pour un noble) 

Rente de l’office : 50 guilders 
Augmentation de la réputation sociale : - 
Vous êtes directement au service de la reine, d’un 
prince ou d’une princesse de sang. Il s’agit là d’un 
titre honorifique entraînant peu d’obligations en 
dehors d’une présence constante à proximité de 
votre seigneur. Vous recevez gratuitement le 
métier Domestique et 2 rangs dans la compétence 
Cancanier (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

Les Cérémonies 
Grand Maître des Cérémonies (30 PP, 25 PP 
pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders 
Augmentation de la réputation sociale : 25 
Vos revenus mensuels ne sont pas fixes, vous 
pouvez tenter de gagner plus d’argent en acceptant 
les gratifications des ambassadeurs et autres 
politiciens qui veulent approcher le monarque pour 
présenter leurs doléances. Si vous êtes désireux de le 
faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Diplomatie 
contre un ND de 5 + 5 par tranche de 750 guilders que vous voulez obtenir ce mois-ci. Si vous 
ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des 
événements. Vous recevez également 7 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les 
avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Intendant et 
2 rangs dans la compétence Logistique (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 
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Chambrier (10 PP, 7 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Vous approchez quotidiennement le Roi et vous pouvez donc tenter de gagner plus d’argent 
en plaidant la cause de vos relations. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un 
jet d’Esprit + Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche de 100 guilders que vous voulez 
obtenir ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, le Roi a compris votre manœuvre et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Par contre, en raison du fait que vous êtes la seule 
personne à détenir les clefs de sa chambre, les ennemis du Roi pourrait s’en prendre à votre 
famille pour vous obliger à leur livrer accès à sa chambre. Le MJ pourra ainsi vous obligez à 
prendre l’Epée de Damoclès Chantage s’il en ressent le besoin. Enfin, vous recevez 
gratuitement l’avantage Sens aiguisé (ouie). 

Maître de la salle de bal (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous avez la haute main sur la salle de bal et les soirées du monarque, aussi vous pouvez 
user de ce privilège pour “vendre” les meilleurs emplacements et tour de danse. Si vous êtes 
désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Etiquette contre un ND de 5 + 5 par 
tranche de 150 guilders que vous voulez mettre de côté ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, 
vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Enfin, 
vous recevez gratuitement l’avantage Oreille musicale. 

Les Menus-Plaisirs 
Maître des Plaisirs (25 PP, 20 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 400 guilders Augmentation de la réputation sociale : 20 
Vous avez la haute main sur le choix des spectacles présentés au monarque et le placement 
des invités lors de ces événements, aussi vous pouvez user de ce privilège pour “vendre” les 
meilleures places. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Etiquette contre un ND de 5 + 5 par tranche de 400 guilders que vous voulez mettre de côté 
ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la 
suite des événements. Vous recevez également 5 PP à répartir comme vous le souhaitez dans 
les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement l’avantage 
Appartenance : La Scène. 

Bâtonnier de la Scène (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous avez en charge la programmation artistique des salles de spectacle du monarque. A ce 
titre, vous pouvez “négocier” le passage sur scène des différentes troupes de théâtre, danse, 
cirque qui s’adressent à vous. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet 
d’Esprit + Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que vous voulez 
mettre de côté ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Enfin, vous recevez gratuitement l’avantage 
Appartenance : La Scène. 

La Chapelle 
Grand Aumônier (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
En sus d’être le représentant le plus important du pays au niveau ecclésiastique, vous avez la 
haute main sur les aumônes du Roi. A ce titre, vous pouvez tenter de détourner de l’argent 
des dons de votre seigneur. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet 
d’Esprit + Comptabilité contre un ND de 5 + 5 par tranche de 750 guilders que vous voulez 
détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Vous recevez également 7 PP à répartir comme vous le 
souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le 
métier Prêtre et l’avantage Ordonné si vous ne les possédiez pas encore. 
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Chapelain (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous entendez nombre de confidences de personnages importants du pays. A ce titre, vous 
pouvez tenter de vendre une partie de ces secrets. Si vous êtes désireux de le faire, vous 
devez effectuer un jet d’Esprit + Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 
guilders que vous voulez vendre ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main 
dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 3 PP à 
répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous 
recevez gratuitement le métier Prêtre et l’avantage Ordonné si vous ne les possédiez pas 
encore, ainsi que 2 rangs gratuits dans la compétence Cancanier (sans pour autant pouvoir 
dépasser 6). 

La Porte du Roi 
Maréchal de la Maison du Roi (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
Vous avez en charge la sécurité de la maison du Roi et vous l’approchez donc 
quotidiennement. A ce titre, vous pouvez donc tenter de gagner plus d’argent en plaidant la 
cause de vos relations. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche de 750 guilders que vous voulez obtenir ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, le Roi a compris votre manœuvre et votre MJ déterminera la 
suite des événements. Par contre, en raison du fait que vous connaissez parfaitement les 
rondes de la garde et toute la sécurité du palais, les ennemis du Roi pourraient s’en prendre à 
votre famille pour vous obliger à leur livrer les secrets de sa protection. Le MJ pourra ainsi 
vous obligez à prendre l’Epée de Damoclès Chantage s’il en ressent le besoin. Vous recevez 
également 7 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de 
cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Commandement et 2 rangs dans la 
compétence Commander (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

Gardes Royales ou Princières (variable, 2 PP de réduction pour les nobles, les grades de 
capitaine et colonel sont interdits à la création) 

Toutes les gardes royales, princières ou autres fonctionnent sur le même principe : le 
prosélytisme qui permet aux meilleurs soldats et spadassins du royaume d’intégrer leurs 
rangs. Ainsi existe-il des conditions de recrutement spécifiques à chacune de ces gardes. 
Quant aux contreparties, elles sont presque toujours les mêmes : vêtements, nourriture, 
hébergement, solde et prestige qui sont ensuite fonction de votre rang au sein de cet ordre 
chevaleresque. D’autres membres de l’ordre vous défendront et vous apporteront leur aide 
en cas de besoin – et ils attendent de vous les mêmes services. Ils ne doivent cependant pas 
s’attendre à être sauvés de toutes les situations délicates par leurs hommes et un groupe 
d’aventuriers ne pourra jamais utiliser une compagnie de soldats comme chair à canon. 

Voici un tableau récapitulatif des coûts et bénéfices de ces grades : 

Grade Coût (en PP) Bénéfices 

Garde 4 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 20 guilders par 
mois, ainsi que le métier Garde du corps 

Caporal 6 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 50 guilders par 
mois, ainsi que le métier Garde du corps 

Sergent 8 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 75 guilders par 
mois, ainsi que le métier Garde du corps 

Lieutenant 10 vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 100 guilders par mois 
et 5 points de réputation sociale, ainsi que le métier Garde du corps 

Capitaine 20 vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 150 guilders par mois 
et 15 points de réputation sociale, ainsi que le métier Commandement 

Colonel 25 vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 400 guilders par mois 
et 20 points de réputation sociale, ainsi que le métier Commandement 
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Billets du Seigneur (Vodacce) 
En sus de la protection rapprochée de votre prince, vous êtes l’instrument de sa volonté et 
menez donc diverses missions en son nom. On vous accorde un sursis pour tous les crimes 
que vous commettez en Vodacce pourvu que vous n’agissiez qu’au nom de votre prince. Les 
Billets du Seigneur (la Mano del Cavaliere) ont certaines responsabilités ; en échange, ils 
agissent sans craintes de représailles judiciaires (ce qui n’inclut pas les représailles 
personnelles). 

Conditions de recrutement : nationalité vodacci ; 6 PP au moins dépensés en compétences du métier 
Courtisan ; pas moins de 3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : ils ne tombent pas sous le coup des lois de Vodacce. Si les Billets du Seigneur 
créent des ennuis à un individu, celui-ci doit en parler à leur prince. 

Black Guard (Marches des Highlands) 
Vous appartenez à la garde noire, qui a en charge la protection rapprochée du Roi des 
Highlands, ainsi que la sécurité dans la capitale du pays : Kirkwall ; à ce titre vous bénéficiez 
du droit de police et d’enquête sur tous les habitants de la cité. 

Conditions de recrutement : être membre du clan des McDuff ; 6 PP au moins dépensés dans les 
métiers des armes ou de police ; pas moins de 3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : ils ont accès à l’académie d’escrime de Hamish McDuff et peuvent donc 
apprendre n’importe quelle école d’escrime highlander pour 3 PP de moins. 

Chevaliers d’Elaine (Avalon) 
Vous appartenez à l’Ordre du Haut Roi et êtes membre de la caste d’élite chargée de satisfaire 
les désirs de la reine Elaine. Les chevaliers d’Elaine sont aimés à travers l’Avalon et 
considérés comme des modèles de courage et d’honneur. 

Conditions de recrutement : nationalité avalonienne, highlander ou inish ; avoir 
suivi les cours d’une école d’escrime avalonienne, inish ou highlander ou pratiquer 
la magie Glamour ; ne pas avoir une réputation inférieure à 5. 

Bénéfice spécifique : vous pouvez réclamer la protection de tout bâtiment 
diplomatique d’Avalon (bien que cela puisse avoir des conséquences). 

Fiannas (Inismore) 
Vous appartenez aux Fiannas, la garde d’élite de 
O’Bannon, les guerriers les plus fous et les plus avinés 
d’Inismore. 

Conditions de recrutement : nationalité inish ; 3 rangs au moins 
en Panache ; Posséder l’avantage Trait légendaire ou avoir investi au moins 6 PP 
dans les entraînements. 

Bénéfice spécifique : les effets de l’alcool sont inversés, les malus habituels se 
transforment en bonus lorsque vous êtes en état d’ébriété. 

Gardes de fer (Eisen) 
Fischler : Die Für Füchse (les Fins Renards) 

La Garde de Fer du Fischler est constituée de chasseurs et de pisteurs 
expérimentés qui s’aventurent souvent dans les Schwarzen Wälder 

pour venir en aide aux bûcherons perdus ou pour terrasser quelque 
abomination. 

Conditions de recrutement : nationalité eisenöre ; 6 PP au moins dépensés 
en compétences dans les métiers de la Nature ; pas moins de 3 

entraînements. 

Bénéfice spécifique : ils bénéficient d’une augmentation gratuite 
sur toutes leurs actions en rapport avec la traque ou la chasse 

ayant lieu en milieu rural, telles que pistage, discrétion, tir à l’arc, etc. 
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Freiburg : Das Sorgerecht für Freiburg (la Garde de Freiburg) 

La Garde de Fer de Nicklaus Trägue assigne souvent des gardes du corps auprès des riches 
marchands pour payer les salaires des forces de police de Freiburg. 

Conditions de recrutement : nationalité eisenöre ; 6 PP au moins dépensés en compétences de 
l’entraînement Panzerfaust ; pas moins de 3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : la Garde de Freiburg reçoit une solde quelque peu différente selon les mois en 
fonction de son activité. Pour en déterminer le montant mensuel, lancez un dé et consultez la table ci-
dessous : 

1 10% 2-3 50% 4-7 75% 8-9 100% 0 110% 

Hainzl : Die Krieger aus Stahl (les Guerriers d’Acier) 

La Garde de Fer du Hainzl bénéficie d’armes et d’armures en Dracheneisen et doit protéger 
les mines des griffes des brigands. 

Conditions de recrutement : nationalité eisenöre ; 6 PP au moins dépensés dans l’avantage 
Dracheneisen ; pas moins de 3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : les guerriers d’acier reçoivent une réduction de 2 PP sur l’avantage 
Entraînement nocturne en raison de leur habitude à se battre dans les galeries des mines du 
Königreich. 

Heilgrund : Die Spektren (les Spectres) 

La Garde de Fer du Heilgrund est particulièrement douée pour ne pas se faire remarquer. Ses 
membres ne parlent guère et il est difficile de les remarquer, même lorsqu’ils s’exposent à la 
vue de tous ; ils semblent même cligner des paupières moins souvent que les individus 
normaux. 

Conditions de recrutement : nationalité eisenöre ; 6 PP au moins dépensés dans les compétences 
Déplacement silencieux, Discrétion et Filature ; pas moins de 3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : les spectres bénéficient d’une augmentation gratuite sur leurs compétences 
Déplacement silencieux, Discrétion et Filature. 

Pösen : Die Hunde der Moore (les Chiens des Marais) 

La Garde de Fer du Pösen constitue l’une des meilleures forces d’élite de la nation. Ses 
membres disposent en permanence de tout un assortiment d’armes. Ces hommes s’entraînent 
à l’académie militaire de Gelingen avant de pouvoir rejoindre les rangs de la Garde de Fer et 
ils connaissent un certain nombre de techniques destinées à vaincre leurs adversaires 
inhumains. 

Conditions de recrutement : nationalité eisenöre ; 3 rangs au moins en Détermination ; pas moins de 
3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : ils reçoivent gratuitement la compétence de spadassin Exploiter les faiblesses 
(Monstres) qu’ils peuvent développer à leur gré. 

Sieger : Die Faust (les Poings Serrés) 

On dit de la Garde de Fer du Sieger qu’elle est constituée des plus infâmes individus de 
Théah. Il s’agit généralement de meurtriers, de voleurs, voire pire encore. Ils s’équipent 
toujours d’un Panzerfaust ainsi que d’un gourdin clouté. 

Conditions de recrutement : nationalité eisenöre ; une réputation de –10 ou pire ; pas moins de 3 
entraînements. 

Bénéfice spécifique : ils agissent avec pleine autorité dans le Sieger où ils ne tombent pas sous le coup 
de la loi. Le MJ doit garder à l’esprit qu’une fois la réputation d’un personnage tombée à –30, il devient 
PNJ. 
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Wische : Die Drachen Brüllender (les Drachen Rugissants) 

La Garde de Fer du Wische est constituée d’individus fidèles et inébranlables. Même si ses 
membres n’ont eu pour toute solde que des reconnaissances de dettes lors des six derniers 
mois, nombre d’entre eux continuent de remplir leurs devoirs. Par respect envers une telle 
loyauté, beaucoup de citoyens du Wische acceptent les reconnaissances de dettes comme 
paiement légal, même s’ils sont persuadés que jamais ils ne seront remboursés. Les Drachen 
Rugissants s’équipent de Zweihänder. Tous sont expérimentés dans le style de combat de 
Drexel, et la plupart préfèrent la position de Metzger. 

Conditions de recrutement : nationalité eisenöre ; appartenir à l’école d’escrime de Drexel ; pas moins 
de 3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : la population de la Wische respecte énormément (+5 points de réputation) et 
accepte également leurs reconnaissances de dettes comme moyens de paiements. 

Garde de Sandoval (Castille) 
Les membres de la garde de Sandoval protègent le Roi et sa famille au nom de la Castille. Les 
membres de la garde sont respectés et révérés par le peuple castillian. 
Conditions de recrutement : nationalité castilliane ; avoir suivi les cours d’une école d’escrime 
castilliane ; pas moins de 3 entraînements. 
Bénéfice spécifique : ils peuvent réquisitionner toutes les armes et montures qu’ils souhaitent dans 
leur pays. 

Gardes des Knias (Ussura) 
Gaius : les Stelets 
Vous appartenez à la garde d’élite du Gaius et êtes chargé de faire appliquer ses lois en 
Ussura. Bien que la plupart des Stelets passent leur temps en Ussura (et que certains ne 
quittent jamais Pavtlow), le Gaius en a envoyé quelques-uns à l’étranger. De tels Stelets 
constituent de parfaits personnages, protégeant les intérêts du Gaius sur l’ensemble de 
Théah. Les Stelets portent un uniforme vert décoré du sceau doré de l’Ussura. Les unités des 
différentes provinces cousent parfois leur écusson d’origine sur les épaules. 
Conditions de recrutement : nationalité ussurane ; 3 rangs au moins en Gaillardise ; 6 PP au moins 
dépensés en compétences dans les métiers de la Nature OU avoir suivi les cours de l’école Bogatyr ou 
Buslayevitch. 
Bénéfice spécifique : ils reçoivent gratuitement le métier Fouineur et comme ils représentent la loi, les 
boïars comme les Muzhiks leur doivent un minimum de respect. 

Gallenia : les Lyontosh (Poignards de Glace) 
Les Lyontosh protègent le Knias de la Gallenia, mais pas seulement. Ils sont aussi chargés de 
protéger la province des incursions des Kosars et de garder un œil sur le Mur de Feu, à l’affût 
de tout signe d’activité. Les Lyontosh sont connus pour leur férocité et leur refus de tout 
compromis durant la bataille. Ces légions sont implacables, impitoyables, et elles comptent 
parmi les mieux entraînées de Théah. 
Conditions de recrutement : nationalité ussurane ; 3 rangs au moins en Détermination ; pas moins 
de 3 entraînements. 
Bénéfice spécifique : ils bénéficient d’une augmentation gratuite sur tous leurs jets d’encaissement de 
blessures légères. 

Molhyna : l’Oprechnina (Noirceur de l’enfer) 
Dernier rempart de l’autorité du Knias de la Molhyna, l’Oprechnina doit faire face aux tribus 
Kosars en maraude, aux boïars quasi-autonomes et à l’absence de directive de leur seigneur. 
Ainsi, ils se rendent régulièrement coupables d’actes de banditisme à peine voilé sous le 
couvert de la perception du tribut annuel dû au Knias. 
Conditions de recrutement : nationalité ussurane ; une réputation de –10 ou pire ; pas moins de 3 
entraînements. 
Bénéfice spécifique : ils agissent avec pleine autorité dans le Sieger où ils ne tombent pas sous le coup 
de la loi. Le MJ doit garder à l’esprit qu’une fois la réputation d’un personnage tombée à –30, il devient 
PNJ. 
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Rurik: les Adayrats (la légion blanche) 

Dans la province la plus moderne d’Ussura où les impôts 
sont lourds mais supportables et où les paysans gagnent deux 
fois plus qu’ailleurs, la garde est bien équipée, nourrie et 
vêtue. Aussi est-ce celle d’Ussura qui ressemble le plus à ses 
homologues occidentales. Pendant l’invasion de Montègue, 
elle est également chargée par le Knias d’effectuer les 
voyages à travers la forêt de Derevyanniy afin de ravitailler 
la ville de St-Tremult à partir de Pavtlow. 

Conditions de recrutement : nationalité ussurane ; 6 PP au 
moins dépensés en compétences dans les métiers des armes ; pas 
moins de 3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : vous recevez gratuitement l’avantage 
Accoutumance au froid. 

Somojez : les Tyomnys (la Garde Sombre) 

Vous appartenez à l’armée de la foi orthodoxe du 
Tabularius. Les Tyomnys s’entraînent à Saint-Andresgorod 
avant de servir le Patriarche ou le Knias de la Somojez, et 
surtout l’Eglise dans tout le pays. Techniquement, le Knias a le 
dernier mot quant aux activités des Tyomnys, mais ses décisions 
entrent rarement en conflit avec celles du Patriarche. En outre, peu 
de Tyomnys sont assez sots pour désobéir aux ordres de leur chef 
spirituel. 

Conditions de recrutement : nationalité ussurane ; 3 rangs au moins en 
Détermination ; détenir l’avantage Ordonné. 

Bénéfice spécifique : il reçoit gratuitement le métier Prêtre ; en outre, il peut 
demander asile dans n’importe quelle église orthodoxe du monde. 

Veche : les Medvyeds (Griffes de l’Ours) 

Dans une province aussi sombre, la garde du Knias ne pouvait que l’être également. 
Recrutés parmi les hommes les plus violents et sans scrupules, ils font respecter la loi du 
Knias sur son sombre territoire. 

Conditions de recrutement : nationalité ussurane ; 3 rangs au moins en Gaillardise ; pas moins de 3 
entraînements. 

Bénéfice spécifique : il reçoit un rang de Peur gratuit. 

Garde du Soleil (Montaigne) 
Les gardes du Soleil sont choisis parmi les mousquetaires. Ils sont la crème de cette 
organisation et leur devoir est de protéger coûte que coûte l’Empereur. Et uniquement lui. 
Les autres membres de sa famille ou ses amis bénéficient de la protection des mousquetaires 
classiques. La Garde du Soleil a été créée au lendemain de l’Héroïque Défense de Montègue. 
Conditions de recrutement : nationalité montaginoise ; 3 rangs au moins en Panache ; avoir suivi les 
cours d’une école d’escrime. 
Bénéfice spécifique : la compétence Discrétion du Garde du Soleil est portée immédiatement à 3 (si 
elle n’est pas déjà d’une valeur supérieure). 

Gardien de l’Eglise (Vaticine) 
Les Gardiens de l’Eglise sont formés dès leur plus jeune âge à tout un éventail de travaux. Ils 
constituent avant tout la garde rapprochée de l’Eglise, protégeant ainsi ses membres et ses 
biens. Un jour, ils montent la garde devant une porte, escortent un évêque à la cour le 
lendemain et participent à une escarmouche une semaine après cela. Cependant, tous leurs 
devoirs ont quelques caractéristiques communes. Premièrement, il leur faut soutenir la 
dignité de l’Eglise. Ils doivent toujours être présentables, rester silencieux et immobiles quand 
ils sont en mission. Tous les gardiens de l’Eglise apprennent à se servir d’une hallebarde 
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(l’Eglise est connue pour son conservatisme et en est restée à l’ère de la chevalerie). Dans les 
situations où il n’est pas possible de se servir efficacement d’une hallebarde, les Gardiens 
mettent en pratique leurs talents de lutteurs pour maîtriser leurs adversaires. 
Conditions de recrutement : appartenir à l’école de Rossini, à celle des Epées de Salomon ou à 
l’Escuela Pater Noster ; 2 PP minimum investis dans l’épée de Damoclès Serment, ce qui représente le 
vœu de protéger l’Eglise. 
Bénéfices spécifiques : ils reçoivent gratuitement les entraînements Armes d’hast et Lutte (s’ils ne les 
détiennent pas déjà) ; ils ont accès à toutes les ressources du Vaticine, y compris les zones interdites ; 
Enfin, étant des représentants de l’autorité du Vaticine, les Gardiens peuvent demander asile dans 
n’importe quel édifice de l’Eglise, cela les immunise donc à toute poursuite séculière. 

Vigiles (Vodacce) 
En Vodacce, les filles nobles bénies du don de sorcellerie Sorte sont très prisées. A l’instar de 
tous les membres de la noblesse, elles ont besoin de gardes et de protecteurs. Beaucoup de 
gens les haïssent et ont peur de leurs pouvoirs, et ne demanderait qu’à raccourcir leur vie. Ce 
risque est doublé les rares fois où une stregha della sorte quitte son domicile. Le maître de la 
famille ne peut attribuer cette mission de protection à n’importe qui car la perte de sa sorcière 
serait une catastrophe. Souvent, au cours de l’histoire, les jeunes hommes de la famille proche 
se sont vus confiés cette tâche, mais comme ils étaient impatients de se lancer dans le Grand 
Jeu , ils n’effectuaient pas correctement leur travail. Très peu étaient en effet capable de se 
regarder vieillir au milieu de femmes aigries pendant que le monde s’amusait autour d’eux. 

Il y avait aussi le risque que les sorcières manipulent les hommes qui étaient censés les garder 
afin de servir leurs propres desseins – après tout nous sommes en Vodacce. Aucun père ne 
voudrait voir son fils devenir le jouet de son épouse ou de ses filles. Techniquement, ils 
auraient pu apprendre aux femmes à se défendre elles-mêmes. Cependant, l’image d’une 
stregha armée d’acier et de magie tiendrait n’importe quel vodacci de sexe masculin éveillé 
toute la nuit. 

Un Vodacci n’est rien s’il n’est pas intelligent. Aussi, chacune des grandes familles de ce pays 
a désigné une famille mineure pour qu’elle forme les gardes de leurs streghe. Ils sont formés 
dès leur plus jeune âge à cette tâche, et font état d’une fidélité absolue envers la famille qu’ils 
servent. En retour, ils vivent dans une opulence proche de la haute noblesse, et certains ont 
même été mariés aux Senzavistas de la famille lorsqu’ils réussirent à faire preuve de leurs 
mérites. Il est impensable qu’un membre d’une telle famille trahissent ses bienfaiteurs. (Enfin, 
aucun n’a survécu à cette trahison jusqu’à aujourd’hui. En Vodacce, tout le monde connaît le 
risque de se faire des ennemis aussi puissants que l’une des sept familles majeures). Ces 
familles furent choisies en raison de leur dévouement et de leur loyauté mais également parce 
qu’elles faisaient montre d’une certaine résistance à la sorcellerie Sorte. Au fil des siècles, les 
princes ont “encouragés” les personnes les plus résistantes à s’apparier pour transformer ce 
hasard de la nature en une véritable caractéristique familiale. Ils ne sont pas tous “Non liés”, 
mais la plupart dispose d’une résistance certaine à la sorcellerie Sorte et chacune de ces 
familles à ses propres spécificités. 

Conditions de recrutement : il n’y a pas de grade au sein des vigiles, tous sont considérés comme 
étant du rang de garde (4 PP). 
Bénéfice spécifique : en raison de votre plus grande résistance à la magie Sorte, tout sort lancé par 
une stregha della sorte dont vous êtes la cible voit la difficulté de son jet augmenter de 5 points. 

Bernoulli 

Conditions de recrutement : faire partie de la famille Corattzi. 

Cette famille fut choisie en raison de sa dévotion religieuse. Ils considèrent leur travail 
comme une mission presque sacrée. Ils ont aussi du sang croissantin dans les veines et sont à 
la fois bilingues et d’adroits cavaliers. 

Bénéfice spécifique : en tant que membre de la famille Corattzi, vous recevez gratuitement la langue 
Croissantin et bénéficiés d’une augmentation gratuite sur tous vos jets de compétence effectués avec 
l’entraînement Cavalier. 
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Caligari 

Conditions de recrutement : faire partie de la famille Demara. 
Cette famille descend des Delaga, comme les Caligari. Ils ont été choisis par leurs cousins en 
raison de leur haine du clan Villanova. Depuis quelques dizaines d’années, un grand nombre 
d’entre eux est également formé à l’utilisation d’artefacts syrneths que la famille qui les 
protège peut leur prêter en fonction de leurs missions. 
Bénéfice spécifique : en tant que membre de la famille Demara, vous recevez une réduction de 3 PP 
sur l’achat de l’école professionnelle Bricoleur syrneth. 

Falisci 

Conditions de recrutement : faire partie de la famille Caralli. 
La rumeur prétend que les Falisci ont choisi les Caralli pour tenir ce poste car ils se tenaient 
toujours à l’écart de leurs fêtes. Les Caralli sont réputés pour tout prendre trop au sérieux. Ils 
exercent leurs fonctions avec le stoïcisme d’un eisenör. Peu d’entre eux jouissent des fêtes des 
Falisci, mais presque tous sont impliqués dans le Grand Jeu auquel, bien sûr, ils participent 
avec une détermination acharnée. 
Bénéfice spécifique : en tant que membre de la famille Caralli, vous recevez gratuitement l’un des 
avantages suivants : Volonté indomptable ou Flegmatique. 

Lucani 

Conditions de recrutement : faire partie de la famille Brevalli. 
Les gardes des streghe de la famille Lucani sont un excellent auditoire et de charmants 
compagnons. Les Lucani savent que leurs streghe ne peuvent utiliser leurs pouvoirs pour 
aider leur famille, aussi les sorcières sont-elles régulièrement envoyées dans d’autres familles 
ou nations afin de sceller mariages et accords. Et les Brevalli voyagent avec elles, les yeux et 
les oreilles grands ouverts afin de ramener un maximum d’informations sur les terres des 
Lucani. En effet, alors que tout le monde a les yeux fixés sur la stregha della sorte, son garde 
peut tranquillement collecter des informations. Certains restent même au service de leur 
dame après son mariage, comme un “cadeau de mariage” qui permet en réalité aux Lucani de 
placer un espion dans une autre cour. 
Bénéfice spécifique : en tant que membre de la famille Brevalli, vous recevez une réduction de 3 PP 
sur l’un des avantages suivants : Séduisant ou Voix d’or. 

Mondavi 

Conditions de recrutement : faire partie de la famille Grimanci. 
Le choix des Grimanci a été fait dans le style habituel des Mondavi. Ils firent passer des 
épreuves à leurs familles les plus fidèles et retinrent les Grimanci qui s’avérèrent les meilleurs 
duellistes et combattants. Cela vient du sang eisenör qui coule dans leurs veines. En effet, la 
famille Grimanci a des liens familiaux en Eisen et un grand talent pour ce qui est de la 
tactique des petites unités. A l’instar de leurs protecteurs, ils sont lents à la colère (enfin, plus 
que la majorité des vodaccis), mais n’oublient jamais une insulte. 
Bénéfice spécifique : en tant que membre de la famille Grimanci, vous recevez gratuitement 
l’avantage Réflexes de Combat ou une réduction de 3 PP sur l’avantage Stratège. 

Vestini 

Conditions de recrutement : faire partie de la famille Masanda. 
Les Masanda sont peut-être la famille vodacci la plus laide, mais dans leur fonction, c’est 
plutôt un avantage, étant donné qu’ils doivent protéger certaines des plus belles femmes du 
pays. Le prince les a choisis car il voulait que ses femmes ne soient pas attirées par leurs 
gardes, car il savait qu’en passant autant de temps avec leur vigile, le risque était élevé. Cette 
laideur fait qu’ils sont peu intéressés par la vie en société et préfèrent se concentrer sur leur 
travail. Ils ne sont toutefois pas cyniques et affichent les caractéristiques habituelles de la 
passion vodacci, prêts à venger toute insulte sur leur laideur grâce à leurs grandes 
compétences et leur force impressionnante. 
Bénéfice spécifique : en tant que membre de la famille Masanda, vous recevez une réduction de 3 PP 
sur l’avantage Expression inquiétante. 
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Villanova 

Conditions de recrutement : faire partie de la famille Scrivelli. 

Lorsque les Villanova cherchèrent une famille capable de leur servir de gardes pour leurs 
streghe, ils firent une liste des candidates potentielles qu’ils annoncèrent publiquement, tout 
simplement. Chacune de ces familles chercha alors à être la survivante de ce jeu de massacre. 
Ce fut la famille Scrivelli. Il leur fallut plus de six mois de massacres et d’assassinats pour se 
débarrasser des cinq autres familles. Tout le monde sait que ce sont des assassins et des 
meurtriers, qui ne reculent devant rien pour impressionner les Villanova. Rare sont ceux qui 
ont assez de courage pour seulement imaginer s’en prendre à une stregha de la famille 
Villanova, simplement à cause de la réputation de boucher de son vigile de la famille 
Scrivelli. 

Bénéfice spécifique : en tant que membre de la famille Scrivelli, vous recevez gratuitement l’avantage 
Scélérat. 

Fouet 

Alors qu’elles ne sont plus considérées comme appartenant à une famille précise, les 
marraines disposent de leurs propres vigiles (les gardes du corps des streghe). Ces hommes 
et femmes sont appelés “Le Fouet” et plutôt que d’être issus d’une famille spécifique comme 
c’est souvent le cas pour les princes, ils sont choisis parmi les meilleurs représentants des 
différentes familles de vigiles de Vodacce. C’est un grand honneur de se voir proposer de 
rejoindre Le Fouet, car seul les meilleurs vigiles sont choisis. Ceux qui se distinguent des 
autres par leur loyauté et leur grand mérite recevront souvent une telle offre. Il peut arriver 
que cela soit à la suite d’un acte particulièrement héroïque, mais le plus souvent cette 
proposition récompense un service discret, honorable et constant. En effet, les marraines ont 
la possibilité de distinguer le vrai potentiel de chacun en étudiant les filaments. Toutefois, 
pour rejoindre le Fouet, le candidat doit abandonner tous ceux qu’il aime et tout ce qu’il 
connaît. Le nouveau membre met ses services et sa vie entre les mains des marraines, brisant 
tous ses liens de fidélité antérieurs, que ce soit envers son seigneur ou sa famille. Mais peu de 
personne ose refuser un tel honneur de peur de froisser les vieilles streghe. Le Fouet sert 
simultanément les trois marraines, évitant ainsi qu’une seule des trois femmes ne commande 
cette petite armée. Cette organisation compte de soixante à soixante-dix personnes, toutes très 
expérimentées, dont une grande proportion de Vodaccis non liés (de trente à quatre-vingt 
pour cent suivant les versions…). Alors que les marraines n’ont pas besoin de beaucoup de 
gardes du corps, le Fouet est souvent utilisé pour soutenir les Veuves et pour la sécurité 
d’autres activités du Tessatore. Leur capacité à résister facilement aux pouvoirs Sorte en fait 
des gardes parfaits pour les marraines et des instruments idéaux pour punir les sorcières 
scélérates. 

Conditions de recrutement : être issu de l’une des familles de Vigile ; être au moins compagnon d’une 
école d’escrime ; au moins 3 rangs en Détermination. 

Bénéfices spécifiques : ils reçoivent gratuitement l’avantage Lame épaissie d’une valeur de 6 PP (ou 
augmentée de 6 PP s’ils en possèdent déjà une) et ils reçoivent un tatouage de toile d’araignée qui 
augmente la difficulté des sorts lancés par les streghe della sorte à votre encontre de 10 points (pour un 
total de 15 avec le bénéfice de base des vigiles). Enfin, on considère qu’ils sont l’équivalent des 
lieutenants des autres gardes royales (ce qui leur permet de bénéficier d’un salaire de 100 guilders par 
mois). 

Yenicer’i (Empire du Croissant) 
A l’origine, le Yenicer’i est un corps d’élite composé de soldats qui sont les gardes du corps 
personnels du Sultan mais qui, depuis le 14ème siècles compose également l’armée de l’Empire 
du Croissant. Ils recrutent leurs membres uniquement chez les fils de leurs soldats et des 
enfants enlevés très jeunes chez leurs ennemis. Il arrive également que le Sultan accorde une 
Charge militaire dans les Yenicer’i à une personne qui l’aura méritée. 

Conditions de recrutement : nationalité croissantine ; pas moins de 3 entraînements ; 2 PP minimum 
investis dans l’épée de Damoclès Orphelin ou Obligation suivant l’origine de votre recrutement. 
Bénéfices spécifiques : ils reçoivent gratuitement trois points de compétence à répartir dans trois 
compétences martiales différentes. 
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Le Sénéchalat 
Sénéchal (25 PP, 20 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 400 guilders Augmentation de la réputation sociale : 20 
Vous avez la haute main sur les appartements, chambres et mansardes disponibles au palais 
royal. A ce titre, vous devez loger les hôtes de marque et autres invités. Vous pouvez donc 
tenter de leur extirper des fonds contre un meilleur logis. Si vous êtes désireux de le faire, 
vous devez effectuer un jet d’Esprit + Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 400 
guilders que vous voulez extorquer ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main 
dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 5 PP à 
répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous 
recevez gratuitement le métier Intendant. 

Maître des Logis (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous avez en charge l’achat et l’entretien des châteaux de province du Roi. A ce titre, vous 
voyagez beaucoup, et loin des yeux du gouvernement. Vous pouvez donc tenter de 
détourner une partie des fonds nécessaires à votre fonction pour votre profit personnel. Si 
vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Comptabilité contre un 
ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que vous voulez extorquer ce mois-ci. Si vous ratez 
votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. 
Vous recevez également 3 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages 
Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement un bonus de deux 
augmentations lorsque vous devez reconnaître des membres de la noblesse de province. 

Maître des Artisans (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous êtes responsable de la maison des artisans et des ateliers royaux. A ce titre, vous pouvez 
extorquer des fonds à ces travailleurs, ou détourner une partie de leur production. Si vous 
êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Logistique contre un ND de 5 
+ 5 par tranche de 150 guilders que vous voulez extorquer ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, 
vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Enfin, 
vous recevez gratuitement le métier Appréciateur ainsi qu’une réduction de 10% concédée 
par tous les artisans de la capitale. 

Gardien des Arts (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous êtes responsable de la maison des artistes royaux. A ce titre, vous pouvez tenter de 
détourner une partie de leur production. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez 
effectuer un jet d’Esprit + Logistique contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que 
vous voulez voler ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre 
MJ déterminera la suite des événements. Enfin, vous recevez gratuitement l’avantage 
Appartenance : cercle des muses inspirées et mécènes généreux. 

Maître des Grandes Eaux et Jardins Royaux (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à 
la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous êtes responsable des jardins et de l’entretien extérieur du palais du monarque. A ce 
titre, vous pouvez tenter d’extorquer de l’argent de la part des artisans qui travaillent à votre 
profit. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Corruption 
contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que vous voulez voler ce mois-ci. Si vous 
ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des 
événements. Enfin, vous recevez gratuitement 2 rangs dans la compétence Jardinier (sans que 
cette compétence ne puisse dépasser 6). 
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La Vénerie 
Grand Veneur (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous avez la haute main sur les chasses du Roi. Aussi vous pouvez user de ce privilège pour 
“vendre” une participation discrète à la chasse royale et avoir ainsi le privilège d’approcher le 
Roi lors d’un moment de détente. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet 
d’Esprit + Etiquette contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que vous voulez 
mettre de côté ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Vous recevez également 3 PP à répartir comme vous le 
souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le 
métier de Veneur et l’avantage Appartenance : Fraternité des Chasseurs. 

Grand Fauconnier (10 PP, 7 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Vous avez en charge les oiseaux de chasse royaux ainsi que le pigeonnier. A ce titre, vous 
pouvez tenter d’utiliser une partie de ces courriers officiels pour votre usage personnel ou 
celui de tierces personnes qui pourraient s’offrir un transport de message aussi sécurisé. Si 
vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Logistique contre un ND 
de 5 + 5 par tranche de 100 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre 
jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Enfin, 

vous recevez gratuitement le métier Oiseleur. 

Capitaine des Toiles (10 PP, 7 PP pour un noble, interdit 
à la création) 

Rente de l’office : 100 guilders 
Augmentation de la réputation sociale : 5 

Vous avez en charge la meute de chasse du 
Roi et l’entretien de l’équipage de la chasse. 

A ce titre, vous pouvez tenter de 
détourner une partie de la meute, ou 

vendre les saillies des meilleurs 
chasseurs de la troupe. Si vous êtes 

désireux de le faire, vous devez 
effectuer un jet d’Esprit + 

Logistique contre un ND de 5 + 
5 par tranche de 100 guilders 

que vous voulez détourner ce 
mois-ci. Si vous ratez votre 
jet, vous êtes pris la main 
dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des 
événements. Enfin, vous 
recevez gratuitement le métier 
Piqueux et l’avantage 
Appartenance : Fraternité des 
Chasseurs. 

Les Ecuries 
Grand Ecuyer (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous avez en charge la Grande Ecurie et tous les chevaux du Roi. A ce titre, vous pouvez 
tenter de détourner une partie du cheptel, ou vendre les saillies des meilleurs étalons du 
haras. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Logistique 
contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si 
vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des 

890



891
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

événements. Vous recevez également 3 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les 
avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement 2 rangs dans la 
compétence Equitation (sans pour autant pouvoir dépasser 6) et l’avantage Appartenance : 
Les Centaures ainsi qu’une réduction de 2 PP sur les écoles de Los Caballos de Altamira si 
vous êtes castillian ou sur la Haute Ecole de Cavalerie de Bastonne si vous êtes montaginois. 

Premier Ecuyer (10 PP, 7 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Vous avez en charge la Petite Ecurie et toutes les voitures du monarque. A ce titre, vous 
pouvez tenter d’utiliser une partie des carrosses et transports officiels pour votre usage 
personnel ou celui des bourgeois qui pourrait s’offrir un transport aussi sécurisé. Si vous êtes 
désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Logistique contre un ND de 5 + 5 
par tranche de 100 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous 
êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Enfin, vous 
recevez gratuitement 2 rangs dans la compétence Conduite d’attelages (sans pour autant 
pouvoir dépasser 6) et l’avantage Appartenance : Les Centaures. 

La Chancellerie 
Chancelier (40 PP, 35 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 1 000 guilders Augmentation de la réputation sociale : 40 
Premier grand officier du royaume, il reçoit les hommages rendus à la Couronne et fait prêter 
les serments de fidélité en présence du Roi. A ce titre, vos revenus mensuels ne sont pas fixes, 
vous pouvez tenter de gagner plus d’argent en acceptant les gratifications des solliciteurs qui 
veulent obtenir charges, offices et rendez-vous avec le monarque. Si vous êtes désireux de le 
faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche de 
1 000 guilders que vous voulez obtenir ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la 
main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 10 
PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, 
vous recevez gratuitement le métier Avoué et 2 rangs gratuit dans la compétence Droit (sans 
pour autant que votre compétence ne puisse dépasser 6). 

Maître des Requêtes (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Aussi appelés Gobernadores en Castille, ils sont les collaborateurs principaux du chancelier, 
ils l’aident dans ses tâches administratives et mondaines. A ce titre, vous pouvez tenter de 
faire passer des projets de loi favorables à certains solliciteurs. Si vous êtes désireux de le 
faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Droit contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 
guilders que vous voulez récolter ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main 
dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 3 PP à 
répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous 
recevez gratuitement le métier Avoué et une réduction de 2 PP sur l’avantage Siège au 
Parlement. 

Garde des Sceaux (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous êtes le gardien du sceau royal. A ce titre, vous pouvez tenter de l’utiliser pour avaliser 
certaines décisions favorables à vos solliciteurs en gardant à l’esprit qu’elles soient noyées 
dans la masse des ordonnances royales. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer 
un jet d’Esprit + Droit contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que vous voulez 
récolter ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Vous recevez également 3 PP à répartir comme vous le 
souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le 
métier Avoué. 
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Huissier ou Magistrat (10 PP, 7 PP pour un noble) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Vous détenez un office pour rendre la justice au nom du Roi. A ce titre, vous pouvez parfois 
accepter certaines gratifications afin de rendre des jugements plus favorables qu’ils ne le 
devraient pour la partie la plus généreuse. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez 
effectuer un jet d’Esprit + Droit contre un ND de 5 + 5 par tranche de 100 guilders que vous 
voulez récolter ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Avoué. 

La Chambre des finances 
Surintendant des Finances (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
Vous gérez les finances de l’Etat. A ce titre, vous pouvez tenter de détourner de l’argent des 
caisses de votre pays. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Comptabilité contre un ND de 5 + 5 par tranche de 750 guilders que vous voulez détourner ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la 
suite des événements. Vous recevez également 7 PP à répartir comme vous le souhaitez dans 
les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Intendant 
et 2 rangs dans la compétence Comptabilité (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

Intendant (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous gérez l’un des départements financiers de l’Etat. A ce titre, vous pouvez tenter de 
détourner de l’argent des caisses de votre pays. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez 
effectuer un jet d’Esprit + Comptabilité contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que 
vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et 
votre MJ déterminera la suite des événements. Enfin, vous recevez gratuitement le métier 
Intendant. 

Commissaire (10 PP, 7 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Désigné pour lutter contre les dérives financières des officiers du royaume, les commissaires 
peuvent profiter de leur fonction pour couvrir ces dérives et, ainsi, s’enrichir. A ce titre, vous 
pouvez tenter d’extorquer des fonds aux officiers corrompus. Si vous êtes désireux de le faire, 
vous devez effectuer un jet d’Esprit + Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 100 
guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main 
dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Enfin, vous recevez gratuitement 
2 rangs dans la compétence Comptabilité (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

Les gouverneurs 
Gouverneur (25 PP, 20 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 400 guilders Augmentation de la réputation sociale : 20 
Vous avez le contrôle d’une ville ou d’une cité au nom de votre monarque. Chaque mois, 
vous recevez de la part de votre prince une certaine somme d’argent destinée à améliorer le 
sort de la province : construction de routes, emploi de gardes et gestion de divers problèmes. 
A ce titre, vous pouvez tenter de détourner des fonds à votre profit personnel. Si vous êtes 
désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Comptabilité contre un ND de 5 + 5 
par tranche de 400 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous 
êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez 
également 5 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de 
cour. Vous recevez gratuitement le métier intendant avec toutes ses compétences avancées au 
rang 1. 
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Le Haut-Commissariat 
Haut-Commissaire (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
Vous êtes le responsable des affaires étrangères du pays. A ce titre, vous pouvez accepter 
d’intercéder auprès du Roi pour des puissances étrangères contre une solide participation 
financière. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Diplomatie 
contre un ND de 5 + 5 par tranche de 750 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si 
vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des 
événements. Vous recevez également 7 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les 
avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Diplomate et 
2 PP à répartir à votre gré dans les langues étrangères. 

Ambassadeur (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous êtes le représentant de votre pays auprès d’une cour étrangère. A ce titre, vous pouvez 
accepter de servir d’intermédiaire pour des ressortissants de votre pays souhaitant 
s’implanter pour un raison ou une autre dans votre pays d’accueil ou vice-versa. Si vous êtes 
désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Diplomatie contre un ND de 5 + 5 
par tranche de 250 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous 
êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez 
également 3 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de 
cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Diplomate et 2 PP à répartir à votre gré dans 
les langues étrangères. 

La Prévôté 
Lord-Prévôt ou Lieutenant-général de police (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la 
création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
Vous êtes chargé de la sécurité intérieure et de la police du pays. A ce titre, vous pouvez 
accepter certaines gratifications de réseaux mafieux ou de puissants criminel afin d’étouffer 
les enquêtes qui les toucheraient de près ou de loin. Si vous êtes désireux de le 
faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Droit contre un ND de 5 + 
5 par tranche de 750 guilders que vous voulez détourner ce mois-
ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et 
votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez 
également 7 PP à répartir comme vous le souhaitez dans 
les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous 
recevez gratuitement le métier Commandement. 

Prévôt ou Lieutenant de police (15 PP, 12 PP 
pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders 
Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous êtes chargé de la sécurité d’une ville ou d’une 
province à la campagne. A ce titre, vous pouvez 
accepter certaines gratifications de réseaux mafieux 
ou de puissants criminel afin d’étouffer les enquêtes 
qui les toucheraient de près ou de loin sur votre 
territoire. Si vous êtes désireux de le faire, vous 
devez effectuer un jet d’Esprit + Droit contre un ND 
de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que vous 
voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, 
vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Enfin, vous 
recevez gratuitement le métier Commandement. 
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Directeur de prison (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous êtes chargé de l’administration et de la gestion d’une prison royale. A ce titre, vous 
pouvez accepter les gratifications des pensionnaires souhaitant améliorer leur vie 
quotidienne. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que vous voulez détourner ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la 
suite des événements. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Commandement. 

Agent de police (alcade, mousquetaire, vigile, sheriff, officier du guet, garde, sentinelle, 
etc.) (variable, 2 PP de réduction pour les nobles, le grade de capitaine est interdit à la 
création) 
Toutes les polices fonctionnent plus ou moins sur le même principe : elles sont organisées par 
quartiers et les plus dangereux sont souvent ceux qui disposent du moins de forces de 
l’ordre. Du côté de la rétribution, elle est presque toujours la même : vêtements, nourriture, 
hébergement, solde et prestige qui sont fonction de votre rang. D’autres membres de la police 
vous défendront et vous apporteront leur aide en cas de besoin – et ils attendent de vous les 
mêmes services. Ils ne doivent cependant pas s’attendre à être sauvés de toutes les situations 
délicates par leurs hommes et un groupe d’aventuriers ne pourra jamais utiliser une 
compagnie de soldats comme chair à canon. 

Voici un tableau récapitulatif des coûts et bénéfices de ces grades : 

Grade Coût 
(en PP) Bénéfices 

Agent 4 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 20 guilders par 
mois, ainsi que le métier Fouineur ou Mousquetaire 

Sergent 6 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 50 guilders par 
mois, ainsi que le métier Fouineur ou Mousquetaire 

Lieutenant 8 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 75 guilders par 
mois, ainsi que le métier Fouineur ou Mousquetaire 

Capitaine 10 
vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 100 guilders par 
mois, 5 points de réputation sociale, ainsi que le métier Fouineur ou 
Mousquetaire 

Conditions de recrutement : nationalité du pays d’activité policière ; 6 PP au moins dépensés 
dans les compétences des métiers de Police ; 2 rangs au moins en Esprit. 

Bénéfice spécifique : ils reçoivent gratuitement la lecture et l’écriture de leur langue natale. 

L’Amirauté 
Amiral (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
L’Amiral (ou Commandant de l’Invincible Armada en Castille) est le chef de la marine de son 
pays. A ce titre, vous pouvez accepter les gratifications de certaines familles nobles ou 
bourgeoises pour incorporer certains de leurs rejetons dans les rangs de vos officiers. Si vous 
êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Diplomatie contre un ND de 5 
+ 5 par tranche de 750 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, 
vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous 
recevez également 7 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et 
Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Commandement ainsi qu’une 
réduction de 2 PP sur l’avantage Stratège. 
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Officier de marine et Maistrance 
(variable, 2 PP de réduction 
pour les nobles, les grades 
de capitaine, colonel et 
général sont interdits à la 
création) 

Vous faîtes partis des cadres 
de votre armée nationale, à ce 
titre vous recevez vêtements, 
nourriture, hébergement, solde 
et prestige qui sont fonction de 
votre rang. Les autres 
militaires vous défendront et 
vous apporteront leur aide en 
cas de besoin – et ils attendent 
de vous les mêmes services. Ils 
ne doivent cependant pas 
s’attendre à être sauvés de toutes 
les situations délicates par leurs 
hommes et un groupe 
d’aventuriers ne pourra jamais 
utiliser une compagnie de 
soldats comme chair à canon. 

 

Voici un tableau récapitulatif des 
coûts et bénéfices de ces grades : 

 

Grade Coût 
(en PP) Bénéfices 

Quartier 
Maître 2 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 10 guilders par 

mois, ainsi que le métier Marin 

Maître 
principal 4 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 20 guilders par 

mois, ainsi que le métier Marin. 

Enseigne 8 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 75 guilders par 
mois, ainsi que le métier Marin. 

Lieutenant 15 vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 150 guilders par 
mois, 10 points de réputation sociale, ainsi que le métier Capitaine. 

Capitaine 20 vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 250 guilders par 
mois, 15 points de réputation sociale, ainsi que le métier Capitaine. 

Vice-amiral 25 vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 400 guilders par 
mois, 20 points de réputation sociale, ainsi que le métier Capitaine. 

 

Conditions de recrutement : nationalité du pays de l’armée d’appartenance ; 6 PP au moins 
dépensés dans les compétences des métiers de la Mer. 

Bénéfice spécifique : à partir du grade d’enseigne de lieutenant, ils bénéficient également 
d’une cabine particulière à bord du navire où il sert. 
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Gouverneur de marine (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Chargé des fortifications, des ports et de l’approvisionnement de son département, le 
gouverneur de marine dispose de nombreux leviers pour augmenter frauduleusement ses 
revenus. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit +Logistique 
contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si 
vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des 
événements. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Intendant. 

La Connétablie 
Connétable (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
Aussi appelé Maréchal d’Empire (avant la révolution) ou Maréchal du Roi (après la 
restauration) en Montaigne, c’est le chef des armées de son pays. A ce titre, vous pouvez 
accepter les gratifications de certaines familles nobles ou bourgeoises pour incorporer certains 
de leurs rejetons dans les rangs de vos officiers. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez 
effectuer un jet d’Esprit + Diplomatie contre un ND de 5 + 5 par tranche de 750 guilders que 
vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et 
votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 7 PP à répartir 
comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez 
gratuitement le métier Commandement ainsi qu’une réduction de 2 PP sur l’avantage 
Stratège ou Académie militaire. 

Officier et sous officiers (variable, 2 PP de réduction pour les nobles, les grades de 
capitaine, colonel et général sont interdits à la création) 

Vous faîtes partie des cadres de votre armée nationale, à ce titre vous recevez vêtements, 
nourriture, hébergement, solde et prestige qui sont fonction de votre rang. Les autres 
militaires vous défendront et vous apporteront leur aide en cas de besoin – et ils attendent de 
vous les mêmes services. Ils ne doivent cependant pas s’attendre à être sauvés de toutes les 
situations délicates par leurs hommes et un groupe d’aventuriers ne pourra jamais utiliser 
une compagnie de soldats comme chair à canon. 

 

Voici un tableau récapitulatif des coûts et bénéfices de ces grades : 

Grade Coût 
(en PP) Bénéfices 

Caporal 2 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 10 guilders par 
mois, ainsi que le métier Soldat 

Sergent 4 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 20 guilders par 
mois, ainsi que le métier Soldat. 

Lieutenant 8 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 75 guilders par 
mois, ainsi que le métier Soldat. 

Capitaine 15 
vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 150 guilders par 
mois, 10 points de réputation sociale, ainsi que le métier 
Commandement. 

Colonel 20 
vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 250 guilders par 
mois, 15 points de réputation sociale, ainsi que le métier 
Commandement. 

Général 25 
vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 400 guilders par 
mois, 20 points de réputation sociale, ainsi que le métier 
Commandement. 
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Conditions de recrutement : nationalité du pays de l’armée d’appartenance ; 6 PP au moins 
dépensés dans les compétences des métiers des Armes. 

Bénéfice spécifique : à partir du grade lieutenant, ils bénéficient également d’une réduction de 
2 PP sur l’avantage Académie militaire. 

Les Services Secrets 
Maître espion (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
Vous êtes le chef des services d’espionnage de votre pays et, à ce titre, avez la haute main sur 
de nombreux secrets impliquant de hauts personnages de l’Etat. Ainsi, vous pouvez les 
utiliser pour augmenter vos revenus en les faisant chanter. Si vous êtes désireux de le faire, 
vous devez effectuer un jet d’Esprit + Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 750 
guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main 
dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 7 PP à 
répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous 
recevez gratuitement le métier Espion et 2 rangs dans la compétence Cancanier (sans pour 
autant pouvoir dépasser 6). 

Attaché d’ambassade (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous êtes le secrétaire d’un ambassadeur en poste à l’étranger et le chef du réseau 
d’espionnage local de votre pays et, à ce titre, vous connaissez de nombreux secrets 
impliquant de hauts personnages. Ainsi, vous pouvez les utiliser pour augmenter vos 
revenus en les faisant chanter. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet 
d’Esprit + Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que vous voulez 
détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Espion et 
2 PP à répartir à votre gré dans les langues étrangères. 

Les Ecoles et Académies 
Le Maître d’école d’escrime (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous dirigez l’école d’escrime de votre Roi ou d’une grande famille noble. A ce titre, vous 
pouvez accepter certains candidats qui ne remplissent pas les conditions d’admission contre 
une solide récompense. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que vous voulez détourner ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la 
suite des événements. Vous recevez également 3 PP à répartir comme vous le souhaitez dans 
les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Maître 
d’armes et 2 rangs dans la compétence Entraîner (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

La Directrice d’école de courtisane (20 PP, 17 PP pour une noble, réservée aux 
Vodaccis, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous dirigez l’école de courtisanes de votre prince. A ce titre, vous pouvez accepter certaines 
candidates qui ne remplissent pas les conditions d’admission contre une solide récompense. 
Si vous êtes désireuse de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Corruption contre un 
ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez 
votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. 
Vous recevez également 3 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages 
Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Courtisane et 2 rangs 
dans la compétence Séduction (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 
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Le Directeur d’académie militaire ou d’académie de marine (20 PP, 17 PP pour un 
noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous dirigez une académie militaire particulièrement importante. A ce titre, vous pouvez 
accepter certains candidats qui ne remplissent pas les conditions d’admission contre une 
solide récompense. Si vous êtes désireuse de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que vous voulez détourner ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la 
suite des événements. Vous recevez également 3 PP à répartir comme vous le souhaitez dans 
les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez une réduction de 5 PP sur une 
école de stratégie militaire (Kippe, Lames d’écume, Lévèque, McIntyre, Monteverdi, Ortega, 
Steil, Unabwendbar ou Vahiy). 

Sens de l’humour 
(3 PP) 
Votre héros est un véritable boute-en-train. Il a toujours le mot pour rire à la bouche. Il vous 
conviendra juste de définir son type d’humour : 

Grand guignol 
Votre personnage a un sens de l’humour qui lui permet de faire rire n’importe qui, de faire 
exploser les gens en de sonores éclats de rire. 

Votre personnage bénéficie de 1g1 dé de bonus à ses jets de Trait d’esprit. 

Humour noir 
Votre personnage sait trouver les mots qui font mal, les saillies cyniques et immorales. Ceux 
qui sont victimes de son humour sont capables d’avoir rapidement des gestes déplacés. 

Votre héros peut activer l’arcane du vilain sans dépenser de dé d’héroïsme en utilisant son humour 
noir afin de faire enrager son adversaire. 

Le bon mot 
Votre personnage sait toujours trouver le bon mot ou l’expression appropriés pour détendre 
l’atmosphère ou dédramatiser la situation. 

Dans les situations de stress, le héros peut faire appel à son sens de l’humour pour annuler une 
augmentation sur n’importe quel jet contre lui et tous ceux qui l’écoutent. 

Siège au Haut-conseil des Marches 
(7 PP, interdit à la création des PJ) 
Vous détenez un siège au Haut-conseil des Marches. A ce titre, vous êtes en mesure de 
participer à la vie politique des Highlands. Bien que, techniquement, le Haut Conseil ne peut 
légiférer et sert uniquement à conseiller le Haut Roi, il influe en réalité grandement sur les 
décisions du souverain. Car, dans la pratique, le Haut Roi écoute tout ce que le Conseil lui dit. 
Il peut passer outre ces recommandations s’il le souhaite, mais il doit alors se préparer aux 
conséquences : s’il s’aliène trop de parlementaires, il est possible qu’il ne puisse plus faire 
appliquer sa politique. Les cinq cents sièges du Haut-conseil sont héréditaires et occupés par 
les chefs de clan et membres de la haute noblesse. 

Conditions de recrutement : être de nationalité highlander ; être noble. 
Bénéfices : vous recevez 20 points de réputation sociale en raison du poste important que vous 
occupez, ainsi que 1d10 (explosif) x 10 guilders par mois en “soutien financier” (“Qui a dit Pot-de-
vin ? Il ne s’agit pas du tout de cela, c’est simplement du lobbying…”). 
Devoirs : aider à la politique des Marches des Highlands. 
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Siège au parlement de Montaigne 
(7 PP, interdit à la création des PJ) 
Vous détenez un siège au parlement de Montaigne, qui est une copie de celui 
d’Avalon. A ce titre, vous êtes en mesure de participer au développement de 
la législation de la Montaigne et de préparer l’avenir de votre nation. Vous 
pouvez également déposer vous-même de nouveaux projets de loi. Les 
sièges sont remis en jeu par tiers tous les ans (la durée d’occupation d’un 
siège normale est donc de trois années). Ces sièges s’obtiennent par le 
vote du peuple dans chacune des provinces, autant dire que complots et 
manigances sont la règle pour s’emparer de ces sièges 
convoités. Le parlement compte ainsi quatre cents élus venus 
de tout le pays. Ces élus sont répartis en divers comités et sous-
comités ayant en charge d’effectuer différentes tâches pour 
l’Etat. 

Conditions de recrutement : être de nationalité montaginoise, attendre que 
la Révolution montaginoise ait eut lieu. 
Bénéfices : vous recevez 20 points de réputation sociale en raison du poste 
important que vous occupez, ainsi que 1d10 (explosif) x 10 guilders par mois en 
“soutien financier” (“Qui a dit Pot-de-vin ? Il ne s’agit pas du tout de cela, c’est 
simplement du lobbying…”). 
Devoirs : participer à la politique de la Montaigne. 

Voix d’or 
(3 ou 5 PP) 
Vous avez une voix d’or – l’une de ces voix au timbre vibrant, émouvant, capable de faire 
perler une larme au coin de l’œil des plus endurcis ou de bouleverser une foule entière. 

Pour 3PP, vous bénéficiez d’une augmentation gratuite sur vos jets sociaux – lorsque vous parlez, 
bien sûr – Pour 5PP, vous bénéficiez en plus de 2g0 sur la compétence Chant. 

Nouvelle langue : Langage de l’éventail 
2 PP, réservée aux courtisans, courtisanes, espions et membres de sociétés secrètes 
Le fait que les éventails soient utilisés sur le champ de bataille en tant que système de 
communication n’a pas échappé à la population. Au fil du temps, un langage spécifique a été 
mis au point pour permettre de mener des conversations entières dans une salle de bal et 
pour des affaires d’État. Comme on pouvait s’y attendre, ces conversations ont généralement 
pour but d’organiser des rencontres discrètes de nature romantique. Toutefois, avec autant de 
sociétés secrètes qu’il y en a sur Théah, certaines ont ajouté leurs propres codes. Ceci est 
particulièrement utile. En effet, comme nombreux sont ceux qui utilisent un éventail pour 
communiquer, la majorité des gens qui assistent à une telle scène pensent qu’il s’agit d’un 
échange romantique, plutôt que politique. 

Comme les éventails sont plus populaires chez les femmes que chez les hommes, une grande 
partie du code est conçu pour permettre à une dame de répondre à son amant. De cette 
manière, elle peut en parler à un gentilhomme tout en gardant son image chaste. Toutefois, 
dans de nombreux pays, un homme utilisant un éventail pourra lui répondre, permettant 
ainsi que leur conversation ne se déroule qu’à l’aide des mouvements d’éventail. 

Il y a quelques règles générales relatives au code de l’éventail à connaître. Dans l’ensemble, 
l’éventail à droite indique une réponse affirmative, tandis que la gauche souligne la négation. 
Toutefois, cela ne s’entend pas seulement avec quelle main l’éventail est tenu, mais il peut 
aussi s’utiliser (par exemple), en touchant un côté du visage. Un éventail ouvert suggère que 
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le porteur souhaite engager la conversation ou obtenir un rendez-vous, mais un éventail 
fermé signifie que l’on veut rester seul. Enfin, plus le mouvement d’éventail est rapide, plus 
la réponse et l’intérêt du porteur est intense. A l’inverse, un mouvement lent et lascif signifie 
l’ennui et le désintérêt. Il existe une énorme quantité d’autres signes, qui sont ventilées ci-
dessous en trois catégories. 

Emplacements de l’éventail 

Les signaux les plus simples sont basés sur la façon dont l’éventail est tenu et où il se trouve. 

Un éventail tenu devant le visage de la main droite – “Suivez-moi.” 
Un éventail tenu devant le visage de la main gauche – “Je suis désireux de faire votre connaissance.” 
L’éventail maintenu fermé sur l’oreille gauche – “Je dois vous quitter.” 
Un éventail tenu à moitié ouvert devant le visage (comme si l’on cherchait à se protéger du soleil)– “Je 
ne vous aime pas.” 
Poser son éventail sur la joue droite – “Oui.” 
Poser son éventail sur la joue gauche – “Non.” 
Poser le manche de l’éventail contre ses lèvres – “Je veux que vous m’embrassiez.” 
Poser les lattes de l’éventail contre ses lèvres ou son menton – “Je ne vous fait pas confiance.” 
Garder l’éventail près du cœur – “Vous avez gagné mon amour.” ou encore “Votre amour me fend le 
cœur.” 
Porter l’éventail ouvert, dans la main droite – “Vous êtes trop prêt.” 
Porter l’éventail ouvert, dans la main gauche – “Venez me parler.” 
Porter l’éventail fermé, suspendu à la main gauche – “Je suis fiancée.” 
Porter l’éventail fermé, suspendu à la main droite – “Je souhaite être abordée.” 
En outre, le nombre de lattes de l’éventail ouvert peut donner la réponse à une question numérique, 
telle que “A quelle heure ?” 

Mouvements simples de l’éventail 

Le niveau suivant du langage de l’éventail implique des mouvements spécifiques, et indique 
souvent des réponses à des questions. Les expressions faciales peuvent amplifier tous 
ces signaux. 

S’éventer lentement – “Vous ne m’intéressez pas.” (Manque d’intérêt) 
S’éventer énergiquement – “Je vous veux.” (la passion) 
Passer ses doigts sur le côté de l’éventail – “Je veux vous parler.” 
Tourner l’éventail dans la main gauche – “Nous sommes surveillés.” 
Tourner l’éventail dans la main droite – “J’en aime un autre.” 

Toucher sa main avec son éventail – “Je vous hais !” 
Toucher sa joue avec son éventail – “Je vous aime !” 
Toucher ses yeux avec son éventail (comme si l’on essuyait une larme) – 

“Je suis désolé.” 
Toucher son front avec son éventail – “Vous avez changé.” 

Ouvrir et fermer son éventail à plusieurs reprises – “Vous êtes cruel.” 
Fermer rapidement et impétueusement son éventail – “Je suis 

jalouse.” 
Frapper la paume de sa main avec son éventail – “Aimez-moi !” 

Effectuer de brusques mouvements menaçants avec un éventail 
fermé – “Ne soyez pas si imprudent ou précipité.” 
Présenter son éventail fermé – “M’aimez-vous ?” 

Passer son éventail de main en main – “Je vois que vous 
regardez une autre femme.” 

Laisser tomber l’éventail – “Je suis à vous, je vous appartiens.” 

900



901
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Mouvements complexes de l’éventail 

Cette dernière catégorie combine les deux précédentes et est réservée aux praticiens 
expérimentés. 

Toucher son œil droit avec un éventail fermé – “Quand me sera-t-il possible de 
vous voir ?” 
Appuyer la moitié d’un éventail ouvert sur sa bouche – “Vous pouvez 
m’embrasser.” 
Joindre les mains tout en maintenant l’éventail ouvert – “Pardonnez-moi.” 
Cacher son oreille gauche avec un éventail ouvert – “Ne trahissez pas notre 
secret.” 
Cacher ses yeux derrière un éventail ouvert – “Je vous aime.” 
Refermer lentement un éventail entièrement ouvert – “Je promets de vous épouser.” 
Toucher du doigt l’extrémité de son éventail – “J’aimerais vous parler.” 
Frapper doucement le côté de l’éventail fermé avec son index – “Nous devons 
parler.” 
Ouvrir son éventail en grand – “Attendez-moi.” 
Placer l’éventail derrière son crâne – “Ne m’oubliez pas.” 
Placer l’éventail derrière son crâne, mais avec les doigts tendus – “Au revoir.” 
S’éventer avec la main gauche – “Ne courtiser pas cette femme !” 
La dame apparaît brièvement au balcon, s’évente lentement et retourne à 
l’intérieur en fermant la porte du balcon. – “Je ne veux pas que vous me rejoignez.” 
La dame apparaît brièvement au balcon, s’évente énergiquement et retourne à 
l’intérieur en laissant la porte du balcon ouverte. – “Je pourrai bientôt partir et vous 
rencontrer, mais pas encore.” 
Ôtez les cheveux de son front – “Ne m’oubliez pas.” 
Examiner de près les dessins de son éventail – “Je vous aime.” 

Codes des sociétés secrètes 

Il y a de nombreux autres signaux qui ont été ajoutés au Code par 
les diverses sociétés secrètes de Théah. Très peu de gens connaissent 
ces mouvements, et de nombreuses sociétés utilisent des variantes 
encore plus complexes. Par exemple, certains des signaux du code du 
manteau (comme la couleur) ont été adoptés par le Rilasciare lorsqu’ils ont 
recours aux éventails. Toutefois, certains des signaux les plus communs sont 
devenus aussi utiles pour les amoureux que pour les espions et intègrent le 
code connu de tous. 

Rencontrer le regard d’un allié, le visage partiellement caché par son éventail ouvert 
– “Ce soir, vous ne me connaissez pas.” 
Eventez habilement la pièce plutôt que soi-même – “Cet endroit est dangereux pour 
notre société.” 
Frôler un doigt avec son éventail ouvert, et le refermer brusquement. – “La réunion est 
annulée.” 
Faire courir un doigt sur le bord de son éventail ouvert – “Vous êtes suivi, pourchassé, voire traqué.” 
Eventer quelqu’un d’autre – “Votre message a été remis en toute sécurité.” 
Eventer son interlocuteur et fermer brusquement son éventail de manière à le faire claquer – “Votre 
message a été intercepté.” 
Frapper doucement un anneau de la main droite avec son éventail fermé – “L’argent a été versé, ou 
reçu.” 
Frapper doucement un anneau de la main gauche avec son éventail fermé – “Nous avons besoin de 
fonds pour notre mission.” 
Ouvrir et fermer son éventail – “Tout n’est pas prêt, il nous faut plus de temps.” 
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Que la vie est dure à la cour. 
Vous trouverez dans ce chapitre quelques épées de Damoclès appropriées pour des 
personnages de noble origine. 

Achat d’une particule 
Vous êtes né roturier mais avez toujours observé les gens de la classe supérieure avec envie. 
Récemment, vous êtes parvenu à économiser assez d’argent pour acquérir une particule. 
Vous espériez ainsi intégrer le cercle des gens bien nés, mais ceux-ci vous ont bien fait 
comprendre que le simple fait d’avoir une bourse bien remplie ne faisait pas de vous l’un 
d’entre eux. Le nombre de points investis dans cette épée de Damoclès détermine 
l’importance de l’ostracisme dont vous êtes victime de la part de la noblesse. Plus le nombre 
de points investis est important, plus ils auront tendance à vous tenir à l’écart de leur vie 
sociale. De même, avec 3 ou 4 points investis, même les roturiers considéreront que vous avez 
trahi votre classe d’origine et ne vous adresseront plus la parole que lorsqu’ils y sont obligés. 
Il ne vous reste plus à espérer que cet ostracisme disparaisse avec le temps… 

Balafré 
Vous avez reçu un coup, une blessure qui vous a profondément marqué. Il peut s’agir d’un 
méchant coup de couteau au visage, d’une main arrachée par un boulet de canon, d’un œil 
emporté par un vilain coup de rapière ou d’un boitement prononcé après que votre jambe est 
été en partie écrasée par la meule d’un moulin. Quelle qu’en soit la raison, vous portez dans 
votre chaire cette cicatrice. En fonction du nombre de PP investis, le handicap est plus ou 
moins prononcé. Pour 1 PP, c’est essentiellement esthétique, et cela permet à vos adversaires 
de vous identifier facilement. Pour 2 PP, vous souffrez d’une augmentation de malus sur les 
jets de compétence en lien avec votre handicap : s’il s’agit d’une cicatrice au visage, ce sera 
sur les jets sociaux, s’il vous manque un œil, ce sera sur les jets d’observation et sur le tir, 
pour une jambe raide ou une jambe de bois, ce sera, bien entendu, sur les jets de poursuite et 
d’escalade. Ces malus interviennent à la discrétion du MJ. Pour 3 PP, la blessure est plus 
sévère encore et la pénalité est portée à deux augmentations. Enfin, pour 4 PP, la blessure est 
particulièrement grave (il vous manque une jambe, un bras, votre visage est entièrement 
brûlé, etc.) et en plus des deux augmentations de malus, vous perdez un dé lancé gardé. Dans 
ce cas, si vous ne gardez plus aucun dé, cette action vous est interdite. Par exemple, il vous 
manque une jambe, vous avez 3 rangs dans la compétence Course de vitesse, mais qu’un seul en 
Finesse, Vous devriez normalement effectuer un jet de 4g1, mais en l’occurrence, vous vous retrouvez, 
compte tenu de votre handicap, à effectué un jet de 3g0 avec deux augmentations de malus, vous êtes 
donc dans l’impossibilité d’effectuer cette action. N.B. Cette épée de Damoclès rend caduque les 
“avantages” Borgne et Crochet. 

Bâtard 
Vous êtes l’enfant d’un(e) noble et d’un(e) roturier(e). Que vous viviez chez votre géniteur 
noble ou chez les pauvres, vous êtes mal vu, considéré comme n’appartenant pas vraiment au 
monde dans lequel vous vivez. Les autres vous en font baver, vous faisant remarquer à la 
moindre occasion votre naissance adultérine… En fonction des PP investis, cette épée est plus 
ou moins handicapante. Pour un point, vous n’êtes que deux à le savoir, vous et le parent 
dans le monde duquel vous vivez. Pour deux points, vos deux parents le savent, mais l’un 
d’eux (généralement le noble) ne veut pas entendre parlé de vous. Pour trois points, la famille 
de votre géniteur de noble naissance est au courant et vous en fait voir de toutes les couleurs. 
Pour quatre points, c’est un fait public, vous êtes le mouton noir de la communauté. 
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de Pau, Montaginois uniquement 
Le nom “de Pau” est un pseudonyme souvent utilisé par les Montaginois en fuite, ceux qui 
ont perdu leur particule ou qui ont une raison de dissimuler leur véritable nom. On pourra 
par exemple rencontrer un Alexis de Pau, anciennement Alexis Gaillard de Saint-Vorles. Le 
nombre de points investis dans cette épée de Damoclès détermine l’importance de votre faute 
et les risques encourus si l’on venait à connaître votre véritable nom. En effet, bien que vos 
pairs sachent que vous avez quelque chose à cacher du simple fait que vous portiez ce 
patronyme, ils ne connaissent pas l’ampleur de votre faute et la plupart s’en moque. 

Homosexuel 
Voila une épée de Damoclès qui n’est pas politiquement correcte, mais qu’importe, il s’agit 
bien d’un danger qui plane sur celui qui la détient… En effet, l’homosexualité n’est pas 
acceptée sur Théah en dehors de quelques cercles. L’Eglise du Vaticine, l’Inquisition en 
particulier, réprouve de telles pratiques, considérées comme contre-nature et attirant autant 
son attention qu’une théorie scientifique trop audacieuse. Plus vous investirez de PP dans 
cette épée de Damoclès, plus votre préférence sexuelle sera avérée. Pour 1 point, vous seul (et 
quelques amants) êtes au courant. Pour 2 points, vous en avez parlé à votre famille et vos 
amis, ou vous avez un comportement efféminé (pour les hommes) ou macho (pour les 
femmes) qui laisse peser les soupçons. Pour 3 points, c’est flagrant. Pour 4 points enfin, vous 
vivez votre homosexualité au grand jour, avec votre compagnon… Là, autant dire que d’ici 
peu de temps, l’Inquisition viendra frapper à votre porte… 

Marié à un roturier 
Vous avez été marié à un(e) roturier(e) dont les parents avaient assez d’argent pour apurer 
les dettes de votre famille. Vous vivez maintenant dans la honte d’avoir été 
vendu pour maintenir le train de vie familial. Le nombre de points investis 
dans cette épée de Damoclès détermine l’importance de la dette réglée par 
votre beau-père, la vulgarité de votre belle-famille, la laideur et la bêtise de 
votre épouse, et par là même, l’importance des moqueries et quolibets dont 
vous êtes victime de la part de vos pairs. 

Page blanche 
Vous êtes un artiste, mais cela fait quelque temps que vous n’avez pas réussi à 
créer une œuvre intéressante. Pour le moment, votre protecteur ne s’en est pas 
encore rendu compte, mais cela pourrait bientôt arriver. Plus vous 
investissez de points dans cette épée de Damoclès, plus important 
est votre passage à vide et plus il sera dur de retrouver le niveau 
de vos œuvres passées. De même, plus vous investirez de 
points, plus votre protecteur sera impatient et vous pressera 
de lui dévoiler ce chef-d’œuvre sur lequel vous travaillez 
depuis si longtemps… 

Perte de titres 
Vous avez récemment perdu votre titre de noblesse, 
que ce soit pour avoir fâché le Roi, en raison de votre 
déchéance financière ou en raison d’une lâcheté 
excessive à la guerre. Le nombre de points investis 
dans cette épée de Damoclès détermine l’importance 
de votre faute et le retentissement que l’annulation 
de vos privilèges a provoqué. Ainsi, si le marquis 
Jacques Allais de Crieux devient simplement Jacques 
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Allais, presque tout le royaume de Montaigne en sera informé, ce qui vaut bien 4 PP. A 
l’inverse, si le Caballero Manuel Lobos de Pinzon devient Manuel Lobos, peu de gens seront 
au courant et n’entraînera qu’une épée de Damoclès à 1 PP. 

Prisonnier du paradis 
Votre personnage est invité à la cour d’un Haut seigneur (Roi, prince, Gaïus, etc.) et nombre 
de personnes prendraient cela comme un honneur et l’occasion de vivre la grande vie sans 
rien débourser. Malheureusement, ce n’est pas votre cas, vous savez exactement pourquoi 
vous êtes là : vous êtes un otage. Vous êtes une garantie pour le Grand Seigneur qui vous 
héberge. Tant que vous vivrez sous son toit, votre père/mère/famille n’osera rien tenter à 
son encontre. Ensuite, en fonction du nombre de PP investis, votre hôte vous traite plus ou 
moins bien (pour 1 point, vous êtes un invité d’honneur, pour 3 points, vous êtes enfermés 
dans un donjon inexpugnable et soumis à la vindicte des gardiens) et votre famille tient plus 
ou moins à vous récupérer (pour 1 point, ils mettront tout en œuvre pour vous récupérer, 
alors qu’à 3 points, il semblerait que le seigneur est fait le choix du mauvais héritier car vos 
parents sont près à vous sacrifier pour le bien familial). 

Sans le sou (Hidalgo en Castille) 
Votre personnage s’est fait prendre ses terres mais vous avez réussi à sauver la majeure partie 
de vos économies. Malheureusement, tant que vous n’aurez pas récupéré vos terres, vous 
n’aurez plus de sources de revenus. Le nombre de PP affecté à cette épée de Damoclès 
détermine l’importance de votre fortune de base, ainsi que la somme hebdomadaire 
nécessaire pour maintenir votre train de vie. Pour 1 PP, votre fortune de base s’élève à 6 000 
guilders et vous devez dépenser 50 guilders par semaine pour garder votre train de vie 
élevé ; pour 2 PP, votre fortune de base s’élève à 2 000 guilders et vous devez dépenser 100 
guilders par semaine pour garder votre train de vie élevé ; pour 3 PP, votre fortune de base 
s’élève à 500 guilders et vous devez dépenser 250 guilders par semaine pour garder votre 
train de vie élevé. Si vous parvenez à récupérer vos terres, vous redeviendrez un noble à part 
entière. 

Au travail, mon brave 
Vous trouverez ci-dessous quelques nouveaux métiers et entraînements en rapport avec la 
noblesse. 

Aérostier 
Catégories : Métiers des Belles Lettres. 

Description : très peu de personnes possèdent ce métier. Ce sont des inventeurs et des 
bricoleurs qui ont réussi à mettre au point des ballons, des montgolfières ou des dirigeables. 
Ce métier permet de les mettre en œuvre et de les manœuvrer pour arriver à bon port. 

Compétences de base : Gonflage, Maintenance, Observation, Piloter. 

Compétences avancées : Amortir une chute, Bricoleur, Cartographie, Connaissance des 
nœuds, Equilibre, Lancer, Perception du temps, Sens de l’orientation. 

Arnaqueur 
Catégories : Métiers d’Orateurs et Métiers de la Maraude. 

Description : l’arnaqueur n’aime pas la violence et préfère inciter les gens à lui donner leurs 
biens plutôt que de leur subtiliser physiquement. C’est un beau parleur qui n’est jamais en 
manque d’idées pour se faire de l’argent. Bien que ce ne soit pas son métier, il adore joueur 
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aux cartes et aux dés. Il vendra sans vergogne un droit d’entrée en ville à un riche marchand 
crédule aussi facilement qu’il cédera pour quelques guilders un billet donnant accès à un 
spectacle gratuit. Certains des meilleurs sont des voleurs hautement qualifiés qui travaillent, 
en se cachant, pour un individu ou une organisation et qui se procurent de l’argent de 
différentes façons. Ils se placent eux-mêmes en position de confiance, et se débrouille pour 
faire fructifier le capital de leurs malheureux clients pour des fins qui leur sont propres. 

Compétences de base : Comédie, Observation, Sincérité. 

Compétences avancées : Comportementalisme, Corruption, Déguisement, Discrétion, Jouer, 
Pique-assiette, Séduction, Sens des affaires, Tricher. 

Comédien 
Catégories : Métiers des Arts et Métiers d’Orateurs. 

Description : un acteur gagne sa vie sur scène en interprétant divers personnages dans des 
pièces de théâtre. Il n’y a pas de distinction entre acteurs comiques et tragiques, même si on 
se voit souvent attribuer un “emploi”, dépendant de son physique : un comédien beau et 
athlétique sera “jeune premier” (le rôle de l’amoureux), une actrice ronde et bonhomme sera 
plus souvent servante que courtisée. Ce métier n’a rien à voir avec celui de bateleur où ce 
dernier montre un spectacle simple et rapide pour obtenir quelques pièces des badauds qui le 
regardent. Un acteur doit travailler son texte et son jeu pendant des semaines avant de 
monter sur scène pour une durée assez longue. Parfois même, il écrit des pièces, les met en 
scène et les interprète avec sa troupe. Un acteur de talent finira par se produire devant des 
nobles de haut rang à un moment ou un autre de sa carrière. 

Compétences de base : Comédie, Eloquence, Narrer, Mémoire. 

Compétences avancées : Chant, Comportementalisme, Création littéraire, Danse, 
Déguisement, Galvaniser, Mode, Observation, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Courtisane 
Petite modification : le métier de courtisane peut également être appris dans l’Empire 
du Croissant. C’est le métier enseigné aux houris des harems de l’Empire. 

Diplomate 
Catégories : Métiers des Belles Lettres et Métiers d’Orateurs. 

Description : Théah est une terre violente et sans pitié, la mort y est 
rarement naturelle : le Fer, la Maladie, la Sorcellerie prélèvent 
quotidiennement un tribut en vies humaines. Le vulgum pecus pense 
souvent aux batailles ou à la guerre ; c’est un aspect très physique 
des choses. Rares sont ceux qui se doutent des intrigues qui se 
trament en coulisses, en toile de fonds des crises. Il existe une 
« caste » de gens qui ont le pouvoir de faire et défaire les 
ducs, déclencher ou influencer le cours d’une bataille, 
dénouer ou envenimer une crise : ces personnes craintes 
même par les plus grands sont les diplomates. Un grand 
calme et un immense charisme sont leurs armes 
principales. 

Compétences de base : Diplomatie, Etiquette, 
Observation, Politique. 

Compétences avancées : Code secret, 
Comportementalisme, Corruption, Eloquence, 
Héraldique, Histoire, Intrigant, Sincérité, Trait 
d’esprit. 
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Garde du corps 
Catégories : Métiers des Armes, Métiers de Police et Métiers de 
Serviteurs. 

Description : Théah est un monde dangereux, spécialement si vous 
passez pour être franc de paroles, impopulaire, puissant ou riche. Depuis 

que de plus en plus de gens correspondent à ces signalements, il n’est 
plus surprenant qu’une catégorie de protecteurs professionnels ait 

fait son apparition pour répondre à la demande. Souvent les 
marchands et les gentilshommes entretiennent un groupe de 
gardes du corps qui les protègent de ceux qui voudraient 

leur faire un mauvais sort, et les débarrassent des 
mendiants et autres canailles rencontrés sur leur 

route. La nature de ces gardes du corps varie 
depuis le simple lourdaud - plus bête que 

méchant - jusqu’à la constitution 
d’une véritable armée privée ; la 

plupart d’entre eux, cependant, 
ne sont que de simples brutes qui 

prennent plaisir à rudoyer les 
citoyens qui n’ont rien à se reprocher. 

Compétences de base : Discrétion, Interposition, Observation, 
Qui-vive. 

Compétences avancées : Attaque (Combat de rue), 
Comportementalisme, Dissimulation, Fouille, Guet-apens, 
Intimidation, Orientation citadine. 

Intendant 
Catégories : Métiers des Belles Lettres, Métiers du Négoce et Métiers de Serviteurs. 

Description : l’intendant gère les terres du noble qui l’emploie. Il s’occupe de toute 
l’administration et des finances de son domaine, rentabilisant au maximum ces dernières. Il 
connaît tous les rouages du fonctionnement de l’administration de son pays, les artisans 
compétents, les marchands honnêtes, etc. En bref, c’est un gestionnaire compétent. 

Compétences de base : Comptabilité, Etiquette, Régisseur, Sens des affaires. 

Compétences avancées : Commander, Corruption, Diplomatie, Droit, Evaluation, Logistique, 
Marchandage, Observation, Politique. 

Juge d’armes 
Catégories : Métiers des Belles Lettres et Métiers de Police. 

Description : le juge d’armes est un spécialiste des armoiries et de la généalogie à qui l’on 
s’adresse pour prouver son rang de noblesse. L’une de ses fonctions principales est d’établir 
les fameuses lettres de noblesse qui permettent de certifier le rang de noblesse du porteur de 
ladite lettre. C’est également auprès d’eux que les nobles font enregistrer leurs armoiries, 
modifications de noms, confirmation ou répudiation d’héritiers, acquisition de nouvelles 
terres, fiefs, distinctions et autres titres honorifiques. Il garde ensuite précieusement les 
enregistrements qu’il a effectué et fait parvenir une copie de ces derniers à la chancellerie du 
royaume. 

Compétences de base : Droit, Héraldique, Histoire, Recherches. 

Compétences avancées : Code secret, Corruption, Création littéraire, Dessin, Etiquette, 
Narrer, Politique. 
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Piqueux 
Catégories : Métiers de la Nature, Métiers de Police et Métiers de Serviteurs. 

Description : le chien a toujours été un animal proche de l’homme qui l’utilise pour la chasse, 
la garde ou le combat. Certains en ont fait un métier, les nobles utilisent des piqueux pour 
mener la meute de chiens lors de la chasse à courre, la police y a recours aussi bien pour 
poursuivre les fugitifs en utilisant l’odorat de ces animaux qu’à l’aide de gros mastiffs pour 
faire régner l’ordre dans les quartiers difficiles. Enfin, d’autres les utilisent pour chasser, tout 
simplement. 

Compétences de base : Dressage, Observation, Soins des chiens. 

Compétences avancées : Conduite de traîneaux, Connaissance des animaux, Course 
d’endurance, Guet-apens, Intimidation, Lancer, Pister, Qui-vive, Sifflet. 

Politicien 
Catégories : Métiers d’Orateurs. 

Description : si les courtisans estiment être les maîtres de la politique, ils saisissent souvent 
mieux les ficelles de la mode que le véritable usage du pouvoir. Un politicien, lui, comprend 
la nature même du pouvoir. Il sait l’acquérir, l’exploiter et le reconnaître chez les autres. Un 
maître en politique comprend ce que les gens veulent avec un minimum de renseignements, 
et il sait comment répondre à leurs attentes. Dans le cas contraire, il sait a moins vers qui les 
orienter. Aussi, tant que la XXXXX XXXXX ne se sera pas calmée et que ses effets sur Théah 
n’auront pas régressé, de plus en plus de courtisans seront obligés de tenir compte des 
besoins des individus qu’ils gouvernent. Dans le même temps, l’aristocratie de Théah devra 
apprendre à s’intéresser davantage aux réalités du gouvernement qu’aux mondanités. L’ère 
des courtisans arrive à son terme. Celle des politiciens ne fait que commencer. 

Compétences de base : Contact, Eloquence, Etiquette, Observation. 

Compétences avancées : Agitation, Diplomatie, Galvaniser, Intrigant, Politique, Sincérité, 
Trait d’esprit. 

NB : Interdit à la création de 
personnage, sauf au Cathay. 

Précepteur 
Catégories : Métiers des Belles 
Lettres et Métiers de Serviteurs. 

Description : tous les nobles d’un 
certain rang engage des 
précepteurs pour faire cours à 
leurs enfants. Ce sont souvent 
d’anciens professeurs, érudits ou 
gens d’armes à l’esprit plus fins 
qui remplissent cette fonction. Ils 
doivent former les jeunes esprits aux 
tâches qui les attendent. 

Compétences de base : Danse, Eloquence, 
Etiquette, Mode. 

Compétences avancées : Attaque (Escrime), 
Calcul, Equitation, Héraldique, Histoire, 
Intimidation, Observation, Trait d’esprit. 
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Veneur 
Catégories : Métiers de la Nature, Métiers de Police et Métiers de Serviteurs 
Description : Les nobles possèdent de vastes terres sur lesquelles ils chassent régulièrement 
le gibier, mais ils ont également de luxueuses résidences qu’ils doivent faire surveiller jour et 
nuit durant leur absence. Le rôle du veneur peut aussi se limiter à la garde et au soin de 
l’animal préféré de son employeur (lévrier de race, faucon pèlerin...). Les veneurs s’occupent 
et dressent chevaux, chiens et faucons de leurs maîtres. Ils s’occupent également des pigeons 
voyageurs utilisés pour l’acheminement des messages urgents, non seulement pour les nobles 
mais également pour les guildes ou l’armée. 
Compétences de base : Connaissance des animaux, Dressage, Etiquette, Vétérinaire. 
Compétences avancées : Déplacement silencieux, Equitation, Observation, Piéger, Pister, 
Sens de l’orientation, Signes de piste, Soins des chiens. 

Eventail 
Catégories : Entraînement 
Description : Cet entraînement permet d’utiliser un éventail comme une arme. Toutefois, pas 
n’importe quel éventail, deux modèles seulement sont utilisables en ce sens : le modèle de 
l’école Charmine entièrement fait de métal et centré sur la défense et le modèle de l’école 
Falisci équipé de lames rétractables dans les lattes plutôt tourné vers l’attaque. Les éventails 
archaïques entièrement en bois, encore utilisés en Eisen et et Ussura peuvent également faire 
l’affaire, mais uniquement pour parer et l’on considérera qu’il est réduit en miettes à l’issue 
du combat. Enfin, les éventails classiques ne sont pas assez solides pour être utilisé comme 
une arme, on utilisera plutôt les compétences Attaque et Parade (Armes improvisées) dans ce 
cas. L’éventail en acier de l’école Charmine est considéré comme une arme infligeant 0g2 dés 
de dommages mais procurant une augmentation gratuite en parade (éventail), quant au 
modèle de l’école Falisci, il inflige 1g2 dés de dommages. Ils doivent tous deux être réalisés 
spécialement par un artisan qualifié (éventailliste) et une personne parvenant à combiner les 
deux styles de combat pourrait demander à créer un éventail spécial regroupant les 
avantages des deux écoles, ce qui lui permettrait de bénéficier d’une arme infligeant 1g2 dés 
de dommages et procurant une augmentation gratuite en parade (éventail). Les éventails des 

écoles Charmine et Falisci coûtent 30 guilders à faire fabriquer. Un modèle 
mixte reviendrait au minimum à 50 guilders. 

Compétences de base : Parade (Eventail). 
Compétences avancées : Attaque (Eventail), Eventailliste. 

Nouvelles compétences 
Attaque (éventail) 
Base : Mercenaire. 

Avancée : Eventail. 
Description : l’éventail doit être ouvert pour être utilisé 

en attaque. Avec le modèle de l’école Charmine, ce 
sont les ailettes tranchantes qui sont utilisées 
comme une arme de taille, alors que celui de 
l’école Falisci a recours aux lames rétractables 
pour attaquer d’estoc et de taille. Les techniques 
d’attaque à l’éventail demandent une grande 
flexibilité du poignet qu’il est difficile à acquérir 
pour infliger des dommages substantiels. Enfin, le 

porteur d’un éventail vise généralement des zones 
vitales où les vaisseaux sanguins sont proches de la peau, 

comme le cou ou la pliure du coude. 
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Economie 
Base : aucune. 
Avancée : Diplomate, Erudit, Intendant, Marchand. 
Description : Cette compétence érudite permet de connaître les théories économiques 
développées dans l’époque contemporaine de Théah. Elles ne sont pas encore très 
nombreuses, mais marquent déjà une rupture par rapport à la pensée purement commerciale 
et marchande qui prévaut auparavant. 

Eventailliste 
Base : Artisan. 
Avancée : Eventail. 
Description : La compétence Eventailliste relève du métier Artisan. Elle permet de fabriquer 
des éventails dans de nombreux styles différents et avec une grande variété de matériaux, 
mais les motifs peints nécessiteront les talents d’un artiste reconnu. 

Gonflage 
Base : Aérostier. 
Avancée : aucune. 
Description : c’est l’aptitude à préparer un ballon pour le vol sans qu’il s’enflamme. C’est 
aussi la capacité à obtenir un feu assez chaud pour gonfler correctement l’enveloppe et 
réduire la durée de cette étape. 

Maintenance 
Base : Aérostier. 
Avancée : aucune. 
Description : c’est la capacité à plier, emballer correctement, transporter sans dommages, 
déplier et mettre en place un ballon. C’est aussi la capacité à rechercher et réparer les 
déchirures de l’enveloppe du ballon, les cordes effilochées et les paniers instable. 

Parade (éventail) 
Base : Eventail, Mercenaire. 
Avancée : aucune. 
Description : il est plus simple d’apprendre à parer qu’à attaquer à l’aide d’un éventail. Il est 
maintenu fermé et utilisé comme un poignard pour parer les coups adverses. 

Sifflet 
Base : aucune. 
Avancée : Piqueux 
Description : Cette compétence permet à la fois de connaître parfaitement le comportement 
canin et d’utiliser le sifflet pour se faire obéir de son compagnon à quatre pattes. Grâce à cette 
compétence, le personnage est capable de comprendre les chiens et de s’en faire apprécier si 
besoin est. On est bien sûr bien loin du langage des animaux de la magie ussurane, mais 
grâce à ces techniques on peut comprendre leur motivation sur l’instant en observant leur 
mouvement et en écoutant leurs grognements. De plus sans pour autant “parler” le chien, le 
personnage peut essayer de se faire comprendre sommairement par des gestes. La difficulté 
dépend de l’agressivité de base de l’animal et aussi de sa nature première. Egalement, le 
piqueux peut utiliser un sifflet – qui émet un petit son aigu à peine perceptible à l’oreille 
humaine – pour donner des ordres à distance. Les codes de dressage au sifflet étant 
compliqués, on considère que la distance séparant un maître voulant donner un ordre à ses 
chiens est équivalente à 50 mètres par niveau dans cette compétence. 
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Chapitre VII : 

Le Roi ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun des auteurs des différents synopsis est nommé sous le nom de sa création. 
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Amorces de scénarii125 
Vous trouverez ci-dessous plusieurs amorces de scénarii vous permettant d’utiliser tout le 
matériel mis à votre disposition dans cet ebook. Ils sont classés par pays pour plus de facilité. 

Avalon 
La Colline aux mille enfants 

(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Introduction 

Dans le nord de l’Inismore se trouve Applebury Hill, une colline légendaire qui serait une 
porte vers le royaume sidhe de Bryn Bresail, c’est là que le peuple magnifique vivait à 
l’origine avant de venir sur Théah… 

Applebury Hill est surveillé par Sean O’Malley, vieillard inquiétant placé là par le Roi 
d’Inismore Jack O’Bannon pour veiller à ce que personne ne tente de polluer cet accès… 

Le problème, c’est que depuis quelques temps, les disparitions se multiplient dans la région. 
Au début, ce ne fut que quelques sacs de blé mais bientôt, les méfaits furent de plus en plus 
graves et, dernièrement, ce sont deux enfants qui ont été enlevés… 

Intrigué, le Haut Roi décide d’envoyer ses meilleurs hommes pour enquêter sur place… Et 
c’est là que les héros entrent dans l’histoire. 

Les joueurs 

Pas d’imposé trop lourd pour ce scénario, il pourrait être utile qu’au moins un des joueurs 
soit de nationalité avalonienne ou inish et possède le don de glamour ou au moins quelques 
connaissances sur les Sidhes… 

Acte 1 

Les joueurs arrivent sur place et découvrent un village et une région terrorisés, on murmure 
que des monstres seraient à l’œuvre. Dans un premier temps, les soupçons des villageois vont 

s’orienter vers le gardien de la colline. Mais une enquête 
poussée fera apparaître l’existence d’un 

mystérieux colporteur qui aurait à chaque 
fois été vu avec les enfants. Il va falloir 

enquêter dans les vertes campagnes 
inish. 

Dans le village, on peut rencontrer 
certaines personnalités intéressantes : 

- Magnum O’Toole, agent des rivaux du 
haut Roi et ses hommes vont tenter de 

mettre des bâtons dans les roues des 
joueurs. 

- Donovan Langtry le chef du village… 

- Maelle la fille du chef, jeune fille au 
regard vert, à la beauté diaphane et 
manifestement touchée par les 
Sidhes. 

                                                           
125 Plusieurs de ces synopsis sont tirés du ouijiderepo du SDEN et sont signalés à chaque fois. 
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Acte 2 

Retrouver le colporteur (autre vieillard inquiétant) ne sera pas chose facile mais il s’avère que 
l’homme est en fait un montreur d’animaux et que dernièrement, il a perdu un de ses 
fleurons : Anthystème le rat. Ravagé par la détresse, il a d’abord accusé les habitants du 
village avant de partir. Mais bien sûr, sa colère lui a valu l’inimité des villageois. La dernière 
fois qu’il a vu son rat, c’était près de la colline. 

Acte 3 

C’est la colline qui recèle la clef… Et peut être faudra-t-il passer de l’autre côté. 

A Bryn Bresail, les joueurs vont se rendre compte que tout n’est pas féerique. S’ils traversent, 
ils vont tomber sur un paysage de mort et de désespoir. Dans une gigantesque mine à ciel 
ouvert, des enfants travaillent d’arrache-pied surveillés par d’horribles contremaîtres 
gobelinoïdes. 

Le camp semble dirigé par un créature étrange : un rat intelligent. Libérer les enfants est 
impossible mais parler au rat semble l’être. Et celui-ci va raconter toute l’histoire, après avoir 
été ramené à la raison : d’abord possédé par le pouvoir des ombres, il s’est égaré et s’est 
approché de la colline. Rencontrant Maelle qui cherchait un moyen d’y pénétrer, elle se servit 
du rat pour y parvenir. 

Depuis, elle a repris possession de la colline. En fait, Maelle est le chef insoupçonné d’une 
bande d’Unseelie Sidhes qui se servent de la colline comme repaire. Depuis plusieurs siècles, 
ils enlèvent des enfants dans toutes les provinces d’Avalon et même sur le reste de Théah. 
Cinq collines disséminées dans toutes les îles d’émeraude et quelques autres accès sur le 
continent leur permettent de mener à bien leur projet. 

Maelle avait été emprisonnée dans ce village par un puissant Sidhe mais, visiblement, la 
présence du rat lui a permis de passer outre. Maintenant, les enlèvements vont recommencer. 
Et qui soupçonnera une aussi délicieuse jeune fille ? 

Il faut faire cesser cette histoire… 

Ligue de Vendel 
La Walkyrie 

(Darün, repris du Ouijiderepo) 

Eskil Magersson, natif et membre de la Ligue de Vendel, vient de jouer un gros coup. Il a fait 
venir à grands frais les plus hauts dignitaires de Théah, les hommes et femmes les plus riches 
et les plus influents seront là, ou leurs représentants. Tout ce beau monde a été convié sur une 
petite île au large de la Vendel pour découvrir une attraction spectaculaire : un navire volant ! 

La “Walkyrie”, ainsi ce nomme se vaisseau des cieux révolutionnaire, est un moyen de 
transport original mais diablement dangereux. En effet, si Eskil Magersson garde si 
jalousement le secret du fonctionnement de la Walkyrie ce n’est pas par secret professionnel, 
mais à cause de sa nature même. La machinerie complexe qui anime le vaisseau est un 
artefact syrneth découvert après des années de recherches et d’explorations archéologiques, 
mais le plus terrible est que ce “moteur” est alimenté par des rituels impies effectués à la 
gloire de Légion. 

Les héros auront l’immense honneur d’être convié à la découverte de cet engin. Ils peuvent 
être des émissaires ou des espions de différentes nations ; des marchands, des scientifiques, 
ou des archéologues renommés, ou encore de simples mercenaires ou dilettantes. Ceux-ci 
auront vite l’occasion de découvrir qu’une relation ambiguë lie Joyce Kenrick, une navigatrice 
avalonienne ; et le capitaine de la Walkyrie, don Diego Larez de Vacana, le scientifique 
responsable de cet ambitieux projet. Et Karl Fitz, un mercenaire eisenör chef de la sécurité du 
navire. En effet non seulement tout trois sont d’anciens amis ayant autrefois parcouru Théah 
en quête de découvertes et d’aventures mais aujourd’hui ils poursuivent des but très précis : 
Joyce Kenrick a été contactée par un Sidhe qui souhaite voir cette découverte sombrer dans 
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l’oubli. Karl Fitz, membre des Kreuzritter, est là pour découvrir l’origine du pouvoir du 
navire et il est prêt à tout pour protéger Théah du danger qu’il représente. Enfin don Diego 
Larez de Vacana, devenu fou de chagrin après la perte de son épouse et de ses enfants suite 
au conflit montagino-castillian, compte prendre le contrôle du navire pour assouvir sa 
vengeance. 

Mais les héros ne vont pas avoir beaucoup de temps pour comprendre quels objectifs 
poursuivent ces différents personnages. Tout d’abord, la présence de membres influents de 
toute les nations va créer de nombreux conflits, mais les véritables ennuis vont commencer 
quand un chef cuisinier va disparaître. Angus Jürgsson est un Vesten qui a réussi à obtenir le 
poste de cuisinier de la Walkyrie dans le but de porter un coup à la nation vendelare. 
Cependant, cette disparition, apparemment sans importance, n’empêchera pas Eskil 
Magersson de faire voler son incroyable machine. 

Il pensait être à l’abri des attentats et pirates vestens une fois en altitude, mais il se trompait 
lourdement. A peine quelques heures après s’être envolé, le navire des cieux est pris dans une 
terrible tempête. Le déluge menace de détruire le bateau d’un instant à l’autre et, pourtant, il 
semble mystérieusement protégé de la fureur des éléments. 

Ainsi, les héros devront démêler rapidement l’écheveau d’intrigues qui relie les personnages. 
Car si les mages Laerdom dont fait partie Angus Jürgsson, ont réussi à piéger le navire dans 
la tempête qu’ils ont invoquée, le véritable danger va venir des objectifs poursuivis par Joyce 
Kenrick, don Diego et Karl Fitz. Sans compter les manipulations et intrigues des autres 
invités. 

Farces et attrapes à la campagne 
(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Tout commence à Kirk, la capitale des îles vendelares et première cité commerciale de Théah. 
A Kirk, on trouve de tout et une guilde est chargée de s’occuper de chaque domaine 
commercial. En particulier, il existe une guilde des menuisiers dont certains membres sont 
des bimbelotiers, des fabricants de jouets. L’un des plus reconnus est Sigmund Löcher, 
Eisenör originaire de Freiburg. 

Sigmund est un grand enfant capricieux et ils sont nombreux au sein de la Ligue à penser 
qu’il devrait céder la place. Après tout, l’honorabilité de l’organisation pourrait pâtir de la 
présence en son sein d’un vendeur de farces et attrapes. Certains ont donc décidé de le faire 
tomber. En particulier Jerk Sax, méphitique chef de la guilde des menuisiers. Celui-ci a tendu 
un piège au marchand en l’invitant dans sa maison de campagne de Vasteras. Là, au milieu 
de prestigieux convives, le marchand va faire en sorte de faire “péter les plombs” à son rival et 
de le discréditer auprès des autres. En effet, Sigmund est affublé d’une trop grande 
susceptibilité et Jerk compte bien s’en servir contre lui. 

C’est pourquoi, en cette belle soirée de Quintus, les joueurs et une vingtaine d’autres invités 
pénètrent dans la magnifique demeure de Sax. Pendant tout un week-end, ils vont pouvoir 
s’amuser, côtoyer les puissants et nouer des relations. Ils vont aussi plonger dans un monde 
de farces et de jouets. Et pour cela aucun d’eux ne sera armé. La première soirée se passe 
bien, c’est l’occasion de faire étalage de vos dons de farceur en mettant vos héros dans les 
pires situations. 

C’est aussi l’occasion de leur montrer les tensions entre Sax, et ses alliés, d’un côté et 
Sigmund, et les siens, de l’autre. Tout cela sous l’œil de quelques maîtres éminents de la 
Ligue. 

Le drame 

Mais le lendemain matin, tout va de travers. Une tempête se déchaîne, bloquant la maison, et 
les tensions déjà entraperçues la veille vont monter. A midi, on retrouve Jan Val, membre de 
la guilde des brasseurs, le crâne éclaté par une boîte de bonbons. Puis c’est Annabelle Sciorra, 
la jeune membre de la guilde des jennys qui se retrouve étouffée par un serpent en peluche. 

Bientôt, les soupçons vont se reporter sur Sigmund. Car les deux victimes s’étaient prises de 
bec avec lui la veille. Jerk jubile mais le fabriquant de jouets proteste de son innocence. 
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L’atmosphère devient celle d’un huis clos oppressant dans lequel les héros vont devoir 
enquêter. Chacun des invités a de bonnes raisons d’en vouloir aux autres, c’est un véritable 
panier de crabes. Et pire, un sorcier vesten les a pris pour cible. Il utilise ses dons pour les 
bloquer dans la maison et faire monter la pression. Chaque jouet de Sigmund va devenir une 
arme. Car la seule condition pour être invité, était de laisser son armement à Kirk. Tous les 
belligérants sont totalement désarmés mais très en colère. 

Il va falloir démêler plusieurs affaires : 

- La responsabilité du marchand de jouet, on est quand même dans sa demeure ; 

- La responsabilité de Sax qui a invité les gens les plus détestés par Sigmund ; 

- L’élément extérieur : le sorcier vesten qui maîtrise à merveille les runes de tempête et de 
colère ; 

- La multitude de petites affaires. 

En passant par Vasteras 
(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Vasteras est la ville la plus touristique des îles vendelares. Depuis que la Ligue marchande a 
pris le pas sur les jarl vestens et que les Vendelars connaissent un essor économique sans 
précédent, la ville de Vasteras est le symbole de leur réussite. Les riches marchands vendelars 
en ont fait leur lieu privilégié de villégiature. Dans cette cité nordique (dont l’ambiance 
pourrait s’apparenter à Göteborg ou encore Stockholm), tout est dévolu à l’amusement. Au 
point que la cité est devenu un lieu prisé par la plupart des nobles Théans. Mais aussi par la 
plupart des arnaqueurs et autres joueurs professionnels en raison de la proportion effarante 
de casinos et autres cercles de jeu. 

Pour symboliser leur essor et fêter l’anniversaire de l’indépendance de la Ligue de Vendel vis 
à vis des Vestens, la ville a décidé d’organiser un grand concours de poker, un nouveau jeu 
de cartes particulièrement en vogue, surtout sa version Canguine Holdem. Les plus grands 
s’essayent à ce nouveau loisir et il est temps de désigner celui qui sera le meilleur du monde. 

Axel Dorn est un brelandier, un joueur professionnel, formidable brasseur de cartes et 
séducteur impénitent, il brûle l’argent et arrive à Vasteras dans le but de se refaire. Il fait 
également partie du redoutable service des fraudes de la Guilde des marchands et compte 
bien en profiter pour nouer quelques dettes avec de riches nobles montaginois ou avaloniens. 

Marina Evangelis di Falisci est une courtisane de la famille Falisci. Joueuse émérite, elle 
compte bien se distinguer en ruinant la réputation de Dorn. 

Jeremiah Berek est un Marin célébrissime et membre émérite des chevaliers de la reine 
d’Avalon. Cet homme affable et versatile n’a pas son pareil pour bluffer et faire sortir de ses 
gonds ses interlocuteurs. 

Le décor 

Tout va se dérouler dans le grand casino de Vasteras, une magnifique bâtisse construite 
spécialement pour l’occasion. Dirigée par Selmink Kontor, un jeune et sémillant membre de la 
guilde des Joueurs, c’est un lieu de plaisir et de débauche que ne renieraient pas les plus 
dépravés des nobles montaginois. Et non seulement, ils ne le renient pas, mais ils sont tous là 
pour ce concours et Vasteras se transforme rapidement en enclave de Charousse ou de 
Crieux. 

L’intrigue 

Elle est sur plusieurs niveaux. 

- d’une part, il y a le concours. Nombreux sont les candidats et nombreux sont ceux à vouloir 
gagner. Dans cette atmosphère acharnée, tous les coups sont permis et si un concurrent ne se 
présente pas à une table à l’heure dite, il sera éliminé. 

- Mais il y a plus intéressant. Et c’est certainement cela qui captivera vos joueurs. Vasteras est 
une ville coupée en deux. La population vesten de la ville est cantonnée dans une sorte de 
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gigantesque ghetto à ciel ouvert. Et les gens ont faim. Une famine telle qu’on recense même 
quelques cas de cannibalisme parmi les miséreux entassés dans la ville basse. Et avec la faim, 
la haine se renforce. 

Un groupe de Vestens réactionnaires mené par Bjorn Ottosson a décidé de passer à l’acte. 
Mais contrairement à certains de ses frères, Bjorn n’est pas qu’un fanatique violent et 
sanguinaire. Il est rusé. Skjæren, il a développé ses pouvoirs dans la tromperie et le 
mensonge. Et il compte s’en servir. 

Pour faire simple, il va participer au concours. Lui et ses hommes vont s’infiltrer dans le 
casino sous l’apparence de Vendelars (facile, il suffit de se raser la barbe pour qu’un Vesten 
ressemble à un Vendelar) et faire en sorte de ruiner le casino. Dans ce gros, ce très gros 
mensonge, Bjorn a endossé le rôle de Jeremiah Berek. Il compte bien provoquer un esclandre 
diplomatique avec Kontor et faire en sorte de remporter la mise pour nourrir son peuple. 
Mais il y plusieurs choses qu’il n’a pas prévues. 

- d’une part, Berek sera présent. Il va falloir gérer ce quiproquo. 

- d’autre part, il va se heurter à une forte concurrence, Marina est une joueuse émérite et, 
surtout, une redoutable stregha della sorte qui tente d’échapper à sa famille en se faisant 
passer pour une courtisane (encore un très gros mensonge). Mais sa famille l’a retrouvée… 

- Ensuite, Dorn n’est plus membre du service des fraudes. Il a arnaqué maître Val Mokk une 
fois de trop et celui-ci a envoyé des tueurs à ses trousses. Axel a absolument besoin de la 
somme réservée au vainqueur pour quitter le pays. Mais les mercenaires sont là. 

- Enfin, la famine a poussé d’autres Vestens à agir et ceux là sont moins diplomates que Bjorn. 
Ils ont tout simplement décidé de raser le casino et la ville le jour de l’indépendance. Inutile 
de dire que cela va pulser. 

Et c’est dans ce panier de crabes que nos joueurs arrivent… 

Au fait, et les joueurs dans tout ça ? 

Ils peuvent être à Vasteras pour plusieurs raisons. 

- Visiteurs du casino venus tenter leur chance, ils vont se retrouver engagés par un des camps 
en présence ; 

- Membre de la milice de Vasteras, ils vont devoir assurer la sécurité de tout le monde ; 

- Membres du service de sécurité du casino (un peu à la façon de la série Vegas) ; 

- Membres d’une des sociétés venues sur place (Service des fraudes, mercenaires vodaccis, 
chiens de mer de Berek, Faucons Vestens, etc.). 

En tout cas, alors qu’ils sont tranquillement installés à Vasteras, ils vont se retrouver bloqués 
dans cette situation et devront faire en sorte de régler les problèmes au mieux. 

Empire du Croissant 
Un incendie difficile à maîtriser 

(Léonard, repris du Ouijiderepo) 

L’action se déroule dans l’Empire du Croissant, et les héros sont des proches du Sultan Timur 
al’Aslan Cihangir. 

En passant près du marché de la ville d’Iskandar, le sultan n’a pas tardé à remarquer Djamila, 
la fille du riche marchand Abu Sufr, qui malgré son visage voilé, ne peut cacher qu’elle est 
une jeune fille d’une beauté désarmante. Le sultan envoie donc les héros négocier avec Abu 
Sufr pour qu’il lui donne la main de sa fille. 
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Abu Sufr est tout à fait ouvert à cette 
proposition, et, après les négociations d’usage 
concernant la dot, il propose de fixer la date 
des noces au vendredi suivant. Hélas, dès le 
surlendemain, Abu Sufr se présente 
catastrophé devant le sultan : pendant la 
nuit, sa fille a disparu ! Le sultan charge 
donc les héros de la retrouver. 

En discutant avec Abu Sufr, on apprend 
qu’un jeune et beau Bey nommé Abd 
al’Krim, poète et séducteur, a fait 
dernièrement des avances à sa fille. Hier 
encore, Abu Sufr a dû le chasser alors 
qu’il venait soupirer sous le balcon de sa 
fille. 

Lorsque les héros iront rencontrer Abd 
al’Krim (ce qui leur demandera de faire 
preuve d’un peu d’intimidation, car il 
n’est pas pressé de les recevoir), ils leur 
assurera que Djamila n’est pas chez lui. 
C’est vrai, la veille, il lui a proposé de 
l’enlever, et lui a même donné rendez-
vous au lever du soleil dans une oasis 
isolée en plein désert, mais le bellâtre ne 
pensait pas qu’elle l’avait pris au sérieux ! 

Selon toute vraisemblance, Djamila s’est 
donc enfuie de chez elle pour se présenter 
au rendez-vous, mais le bellâtre bey lui a 
posé un lapin. 

Les joueurs devront donc partir dans le désert pour 
retrouver Djamila, qui s’est peut-être égarée, ou a été 
capturée par une tribu hostile. Quoi qu’il en soit, elle n’est pas du 
tout d’accord pour retourner à Iskandar, et épouser ce vieux sultan qu’elle ne connaît même 
pas. 

Il serait simple pour les joueurs de la ramener de force si, en la voyant, l’un d’eux (si possible 
un jeune héros au cœur tendre) ne sentait s’allumer en son cœur un incendie difficile à 
maîtriser. Comble de malchance, le coup de foudre est réciproque… 

Au cours du voyage de retour, un cruel dilemme va se poser pour le joueur : doit-il rester 
fidèle au sultan, ou doit-il se laisser emporter par sa passion ? Et ses compagnons, que feront-
ils lorsqu’ils se rendront compte que Djamila et leur ami semblent faits l’un pour l’autre ? 

La solution sera peut-être de convaincre le sage sultan Cihangar qu’il ne faut aller contre la 
loi de l’amour, et qu’il devrait laisser les deux jeunes gens se marier. 

Montaigne 
Arnaque et “Gros” Châtiment 

(Darün, repris du Ouijiderepo) 

Buc, en 1666. Le baron Guillaume Martésy de Verchaix est le maître de terres riches et fertiles 
dans la région. Ses serviteurs et les villageois de ses terres vous le diront, Guillaume est un 
méchant baron. Un homme d’une trentaine d’années, un visage carré et dur, de petits yeux 
porcins, une petite moustache brune ridicule sur son gros visage. Un ventre proéminent, mais 
sous cette masse de graisse se cache un homme fort et un bretteur doué. 
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Le baron est un mégalomane, riche, colérique et rancunier. Il affame depuis toujours ses 
paysans, mais la situation s’est aggravée depuis qu’il a formé, à ses frais, enfin, aux frais des 
paysans, un petit régiment de soldats pour le front castillian. Cette unité a été entraînée par 
un mercenaire eisënor. 

Finalement, quelqu’un a décidé qu’il était temps de donner une bonne leçon à ce méprisable 
personnage. C’est un petit bonhomme, d’ailleurs c’est ainsi que les gens de la région le 
surnomment, d’origine ussurane, qui va faire le coup. Ferke Doroftei dit “petit bonhomme” est 
un nain ayant appartenu à une troupe de cirque ussurane, les gens du coin ne se rappellent 
plus comment il s’est retrouvé ici. La spécialité de Ferke, c’est la prestidigitation, les tours de 
passe-passe, l’acrobatie et accessoirement le vol à la tire et le crochetage. 

Ferke Doroftei a donc mis au point une arnaque pas bien méchante, dans le but d’humilier le 
baron. Celui-ci se rend en secret consulter une diseuse de bonne aventure qui vit dans une 
petite roulotte sur ses terres. Ferke, qui est un ami de Fianna la cartomancienne, apprend par 
cette dernière que le baron courtise depuis quelques temps, sans grand résultat, une gente 
demoiselle de Buc. Il décide alors de s’entretenir avec le baron. En échange de quelques 
piécettes il conseille le baron en lui expliquant que ladite demoiselle aime beaucoup la 
peinture et que lui offrir un tableau la représentant lui permettrait à coup sûr de gagner ses 
faveurs. 

Ferke fait peindre ce portrait par un jeune et talentueux villageois, et vend l’œuvre au baron à 
prix d’or. Ce dernier organise alors une réception à laquelle sont conviées de nombreuses 
personnalités de Buc. Il compte dévoiler la peinture devant tous ces invités en présence de 
celle qu’il convoite. Mais par un tour de passe-passe, Ferke a remplacé l’œuvre par une 
horrible peinture de sa confection mettant en scène le baron dans une situation pour le moins 
grossière. 

Cette aventure commence alors que les personnages se trouvent à ladite réception et vont être 
témoins de l’humiliation du baron, un homme dangereux. La situation risque de dégénérer et 
de les forcer à prendre parti. 

Grenouille et flûte 
(Goethe, repris du Ouijiderepo) 

L’action se déroule en Montaigne, dans l’un des ports marchands les plus importants et les 
plus influents de la nation. Les héros sont arrivés en ville il y a deux-trois jours, à la recherche 
de nouvelles aventures et occasions de s’enrichir. 

Et cela ne tarde pas à se présenter : ils sont convoqués par le duc, comte ou marquis à qui 
appartient le port, qui leur offre une forte somme d’argent pour élucider le mystère de la 
disparition de nombreux enfants (au début issus du peuple, ce qui n’inquiétait pas les 
autorités plus que ça, mais hier c’est la fille du capitaine de la Garde qui a disparu). 

En enquêtant sur les lieux de la disparition, les héros ne trouvent rien de notable, hormis de 
petits insectes parasites écrasés (des scolopions, insectes exotiques ravageurs à mi-chemin 
entre la termite et le cafard qui ont une tendance naturelle à la prolifération et à dévorer tout 
ce qui est en bois). 

En interrogeant les habitants, ceux-ci en seront étonnés car il y a un mois, les scolopions ont 
été totalement éradiqués par le Flûtiste, un vieil homme qui selon leur dires a tout du 
dangereux sorcier. En interrogeant les autorités locales, celles-ci expliquent que le Flûtiste est 
une sorte de savant fou qui avait proposé, en échange d’une forte somme d’argent, de 
totalement débarrasser le port de ces insectes qui le ravageaient depuis plusieurs mois. 

Et c’est ce qu’il a fait, entraînant les scolopions dans les eaux du port pour les y noyer. Mais 
pour toute récompense, le dirigeant du port, et les habitants, terrifiés par sa Magie, lui ont 
offert une volée de pierres. Le vieil homme est donc parti, non sans appeler les foudres 
divines sur ces ingrats et leur avoir promis une vengeance terrible. 

Aux dernières nouvelles, il s’est réfugié dans une grange abandonnée, à une trentaine de 
minutes du port, dans les terres, avec interdiction de remettre les pieds en ville. 
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Exploitant cette piste, les joueurs parviennent à le retrouver (devant calmer ou affronter au 
passage le capitaine de la Garde et une vingtaine de ses hommes qui les ont suivis, 
fermement décidés à torturer le Flûtiste pour savoir où sont les enfants, et ensuite à le brûler). 

En abordant l’homme de manière civilisée, les héros apprennent que celui-ci est en réalité un 
chimiste/alchimiste, et qu’il a usé de l’une de ses potions pour attirer les Scolopions. Il 
comptait sur ce service pour récupérer une somme confortable, et se garantir ainsi une 
retraite paisible jusqu’à la fin de ses jours. 

S’il en veut à mort aux habitants du port, il jure néanmoins n’avoir fait aucun mal aux enfants 
et accepte d’aider les personnages afin de prouver sa bonne foi. Il est persuadé que le vrai 
coupable est encore en ville, et que les héros ont dû le voir sans y faire attention. Le Flûtiste 
leur propose de préparer une potion qui exacerbe la perception et les sens, et de la leur 
donner à boire, afin qu’ils se souviennent. 

Après ingurgitation du filtre, les personnages sont alors plongés dans un monde de visions, 
qui mêle flash-back de leur passé (éventuellement secrets oubliés) et souvenirs des jours 
passés en ville. 

Au départ, tout est confus, ils vont d’un détail à un autre (le cri d’un enfant, l’aboiement d’un 
chien, le boniment d’un vendeur, le sourire d’une passante, le prix affiché au dessus des 
poissons vendus à la criée), mais progressivement, ça se stabilise. 

Ils se souviennent alors du jour de la disparition de la fille du capitaine, d’un homme petit et 
voûté, tenant son échoppe à une dizaine de mètres d’eux, qui vendait des sucreries aux 
enfants de la ville, pendant que des acolytes encapuchonnés montaient la garde à une dizaine 
de mètres. Ils se souviennent de la fille du capitaine et des autres gamins, à qui l’homme 
étrange propose de le retrouver le soir à quelques rues pour avoir d’autres bonbons, gratuits 
cette fois (les invendus de la journée). Tout cela est noyé dans le brouhaha de la foule, mais 
leur apparaît pourtant avec une grande clarté. 

Forts de ces informations, les héros repartent au port, et localisent le petit vendeur voûté, un 
homme hideux à tête de grenouille mais aux sucreries exquises. Si les joueurs la jouent fine, 
ils le suivront jusqu’à son repaire, en découdront peut-être en chemin avec quelques 
spadassins encapuchonnés (mercenaires croissantins, dans la cape desquels se nichent parfois 
des scolopions) chargés de la protection de l’homme-grenouille. 

Arrivés à destination, ils découvriront le hangar d’un armateur Vendelar au bord de la faillite 
(ce hangar contient des caisses de produits exotiques, et accessoirement des nids de 
scolopions). 

Peu scrupuleux, l’armateur a monté un trafic d’enfants qu’il charge toutes les semaines dans 
ses cales afin d’aller les vendre à prix d’or à des marchands de l’Empire du Croissant (libre 
ensuite au MJ de donner une ampleur politique plus ou moins importante à ce trafic). 

Combat épique, enfants qui pleurent, hommes qui crient, homme-grenouille qui couine, 
armateur qui rage, à l’issue d’un final plein de panache, les héros libèrent les enfants et 
donnent la punition qu’ils méritent aux méchants. 

Un secret bien gardé 
(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Tout commence à Charousse, par un bel après midi de Tertius 1668. Louis Armand Darcy de 
Vernay effectue un retour triomphal dans sa bonne ville natale. Le jeune homme revient d’un 
périple de dix ans dans les îles de l’Archipel de Minuit. 

Il a découvert nombre de trésors pour le compte de son empereur et compte bien profiter de 
sa nouvelle réputation pour aller au bout de son amour : la belle Hermione Bisset de Verrier, 
membre d’une des plus illustres familles du pays. Les deux jeunes gens se sont quittés voilà 
dix ans pour des raisons mystérieuses et Louis Armand compte bien la reconquérir. 

Hélas, tout le monde n’est pas de son avis, en particulier Jacques Louis de Viltoille, ancien 
ami d’enfance de Louis Armand, qui va le trahir de manière inattendue en dévoilant un 
secret bien gardé. 
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Car Louis Armand n’est qu’un usurpateur. Il y a dix ans, il a été accusé d’avoir tué un homme 
lors d’un duel. C’est juste parce que son père a pu faire accuser un malheureux paysan que le 
jeune homme a évité la prison. 

Louis Armand pensait que, dix ans après, Jacques Louis aurait oublié la mort de son frère. 
Mais, alors qu’il semble enfin devoir atteindre son destin glorieux, le jeune explorateur se 
retrouve au milieu d’une sombre affaire qui pourrait lui coûter sa réputation, son amour et 
même sa vie. Il va donc demander aux joueurs d’enquêter pour son compte… 

Ceux-ci devront donc résoudre une affaire datant de dix ans, explorer les diverses strates de 
la société montaginoise et choisir leur camp. Car si Louis Armand a tué son rival, c’est 
uniquement pour défendre Hermione. Mais leur amour impossible n’aura pu se concrétiser, 
lui, le jeune bourgeois et, elle, la fille de la haute noblesse. 

Des cachots du château Saint-Ange aux auberges de la province de Pourcy, les joueurs vont 
dénouer les fils d’une terrible machination. Car le secret est bien gardé entre les alliés et les 
ennemis de l’explorateur. 

Meurtre à la graisse d’oie 
(Léonard, repris du Ouijiderepo) 

Les héros sont à Entour, dans la province de Viltoille, où ils passent du bon temps depuis 
quelques semaines. Ils écument les meilleures auberges de la ville, se régalant de canards 
farcis et de vins bien charpentés. 

Un soir, alors qu’ils rentrent en carrosse d’un repas gargantuesque et fort arrosé, ils sont 
arrêtés par un obstacle en travers de la rue : il s’agit du corps d’un homme qui doit peser près 
de 400 livres, et qui bloque totalement le passage. Il est bien vêtu, tient encore une rapière à la 
main, et les héros pourront remarquer, dans son autre main fermée, un bandeau comme les 
mettent les borgnes sur leur œil. 

Qu’ils veuillent l’emporter, ou juste dégager la rue, les personnages auront le plus grand mal 
à déplacer ce cadavre encombrant. Et c’est pendant qu’ils sont affairés que débarque une 
patrouille des gardes de la ville. Tout de suite, ils soupçonnent les héros de meurtre, et 
cherchent à les arrêter sans se poser plus de questions. 

L’alcool et la digestion ne permettront pas aux personnages de se battre convenablement, et 
ils n’auront d’autre choix que de prendre la fuite. Cependant, leur cocher (ou un fidèle valet) 
sera arrêté et jeté en prison. Pour faire libérer le pauvre homme, les joueurs devront retrouver 
l’assassin du mystérieux obèse. 

Une fois un peu dessaoulés, les personnages se souviendront qu’ils ont déjà vu le gros 
homme en train de dévorer une tourte de chanterelles à la graisse d’oie dans une fort bonne 
auberge. On pourra apprendre, en interrogeant l’aubergiste, que le cadavre est celui de 
Gédéon Magret de Dranac, gentilhomme gastronome, connu dans toute la ville pour ses 
“pamphlets culinaires”, où il encense ou réduit en cendres les meilleures tables de la ville. 
Son avis a beaucoup de poids, et il est craint par tous les cuisiniers de la région. 

Les héros pourront aussi apprendre que, dans son dernier pamphlet, Magret de Dranac a fait 
une critique assassine sur “le Jar à la proue”, l’auberge de Jeanne Laquet, dite “l’Amirale”, 
célèbre cuisinière reconnaissable à son bandeau sur l’œil… 

Au “Jar à la proue”, les héros devront attendre que la borgne rentre du marché pour pouvoir la 
rencontrer. Mais dès son entrée, elle fonce aux cuisines. C’est alors que commence ce que les 
marmitons nomment “La tempête” : l’Amirale fait préparer le repas de midi en hurlant des 
ordres et en malmenant ses employés qui s’agitent en tout sens. Rien n’est laissé au hasard, et 
tout doit être fait à la perfection. Les héros auront le plus grand mal à interroger la cuisinière 
mal embouchée, sans se faire renverser, ébouillanter, ou embrocher par un marmiton 
maladroit, ni céder à la tentation des divins mets en préparation (la scène devra être jouée 
comme un combat acrobatique). 

Cependant, il s’avère que les héros sont sur une fausse piste : l’Amirale n’a quitté son auberge 
et son personnel que tard dans la nuit, bien après le meurtre. Elle affirmera aux personnages 
que Magret de Dranac a bien d’autres ennemis, car ses critiques en ont ruiné plus d’un. Avant 
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qu’ils s’en aillent, l’Amirale tiendra à faire goûter aux personnages ses délicieux manchons de 
canard au muscat de Rêvesalles, que Magret de Dranac a osé critiquer. 

Les héros devront enquêter d’auberges en auberges, goûtant à chaque fois de nouveaux mets 
(un Jet de Détermination contre une crise de foie s’impose !). Finalement, ils apprendront que, 
la veille, Magret de Dranac a eu une sévère altercation avec un de ses amis gastronomes (et 
tout aussi ventripotent), Saturnin de Gésiers, à propos d’une oie farcie au foie gras et aux 
pommes, célébrée par l’un et détestée par l’autre. 

En enquêtant chez Gésiers, les joueurs apprendront que Magret de Dranac a bien été tué dans 
un duel hors norme entre ces deux mastodontes. Le duel ne devait se faire qu’au premier 
sang, mais la victime s’est embrochée sur la lame de son ami. Prenant peur, Gésiers s’est 
enfui, et son témoin a mis un bandeau dans la main du mort pour faire accuser l’Amirale. 

Le Foulard d’Azur 
(Geronimo) 

Une femme chez les mousquetaires 

Il y a vingt ans à l’école des mousquetaires : Evelyne de Tréville de Torignon est la première 
femme à être acceptée. Il s’agit de la deuxième fille de Marie-Thérèse de Tréville de Torignon. 
Après six mois durant lesquels elle fait montre de grandes qualités, tant physiques 
qu’intellectuelles, elle est pressentie pour être le major de la promotion. Neuf de ses 
camarades (masculins forcément), jaloux de sa réussite, décident de remettre cette femelle “à 
sa place”. Un soir dans un dortoir, ce qui devait être une 
brimade tourne au viol. 

Les foulards bleus de sa compagnie sont utilisés pour 
l’attacher, la bâillonner et lui bander les yeux, avant 
que l’un des agresseurs, mage Porté, n’utilise ses 
capacités de sorcellerie pour lui mettre la tête dans une 
poche et être sûr qu’elle ne puisse identifier ses assaillants. 

Après une nuit d’un tel traitement, elle bascule dans la folie 
et est envoyée dans un asile. Marie-Thérèse tenta de 
découvrir la vérité mais n’y parvint pas. 

Vingt ans plus tard 

Tous les agresseurs sont maintenant des hommes 
importants. Mais voilà, l’un d’entre eux, rongé par 
le remord et ancien amoureux transi de 
mademoiselle Evelyne a décidé de la venger et 
entame sa vendetta. 

1er mort : le lieutenant criminel de 
Charousse. Dans son bureau, énucléé, ses 
yeux flottants dans l’encrier. Un foulard 
bleu est attaché autour de son cou. (C’est 
celui qui montait le guet pendant que ses 
camarades agissaient.) 
2ème mort : un courtisan influent. Dans sa 
chambre, son sexe coupé et enfourné dans 
sa bouche. Un foulard bleu est attaché 
autour de son cou. (C’est le second à l’avoir 
violée.) 
3ème mort : le commandant de l’unité des 
bleus de l’école des mousquetaires. Son 
corps calciné est retrouvé dans sa chambre. 
Un foulard bleu est attaché autour de son 
cou. En réalité, il s’agit de l’assassin. Il a mis en 
scène sa mort en achetant un corps qui lui ressemble au cimetière avant de l’incendier. 
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Ainsi, il peut ainsi continuer sa vengeance tranquillement sans être la cible des soupçons. 
4ème mort : un marchand d’armes à feu. Il est retrouvé assis sur sa chaise, affalé sur son 
bureau de travail, le crâne ouvert, le cerveau posé sur le plateau d’une balance. Un foulard 
bleu est attaché autour de son cou. (Il était particulièrement jaloux des capacités intellectuelles de 
Evelyne.) 
5ème mort : le capitaine des mousquetaires, prédécesseur de Jean-Marie de Tréville de 
Torignon, le commandant Hyacinthe Lestiennes de Taillandier. Il est retrouvé battu à mort 
dans une ruelle sombre, ses dents ayant été utilisées pour dessiner une tête de mort au sol. 
Un foulard bleu est attaché autour de son cou. (Il s’agit de celui qui la frappa le plus violemment.) 
6ème mort : un maître d’arme. Il est retrouvé attaché au plafond par le bras gauche, le corps 
transpercé d’une multitude de coups. Sa main droite gît au sol tenant encore sa rapière. 
(C’était un escrimeur doué particulièrement jaloux des talents d’Evelyne, qui étaient supérieurs aux 
siens.) 
7ème mort : un souteneur des bas-quartiers. Dans une ruelle, son sexe coupé et jeté dans les 
ordures, à moitié dévoré par les rats. Un foulard bleu est attaché autour de son cou. (C’est le 
premier à l’avoir violée.) 
8ème mort : le directeur de l’école des mousquetaires. Dans son bureau, sa langue arrachée et 
agrafée sur une citation pour l’honneur. Un foulard bleu est attaché autour de son cou. 
(C’était le chef de cette sale petite bande.) 
9ème mort : le Sénéchal de l’Empereur Léon-Alexandre XIV. On ne retrouve de lui que son 
cœur et ses paupières. Un foulard bleu est posé à côté. C’est le mage Porté de l’histoire. Il lui a 
mis la tête dans une poche - sans foulard et yeux ouverts – avant de lui percer la poitrine et 
de lui arracher le cœur. 

Introduction 

Des scènes avec les problèmes des femmes au quotidien. 

Comment les héros rentrent-ils dans cette histoire ? 

Ils sont chargés par Marie-Thérèse de découvrir qui s’en prend ainsi à 
des élèves de la même promotion que sa fille (en réalité, elle se doute 
bien qu’il y a un rapport avec ce qui lui est arrivé et elle a décidé d’en 
savoir plus) après la découverte du troisième cadavre. 

Acte I 

Les joueurs se lancent dans une enquête approfondie (voisinage, passé, 
etc.). Ils découvrent les points communs entre les trois premières victimes : 

- le même club de gentilshommes ; 
- le même cercle d’escrime. 

Pendant ce temps-là, les corps des victimes n°4 et 5 sont 
retrouvés. 

Le club de gentilshommes explose à la mort du capitaine des 
mousquetaires, victime n°6. Les autres membres du cercle 
d’escrime sont inquiets, en particulier le maître d’armes. 

Surveillance du maître d’armes, il meurt tout de même, 
mais une poursuite devrait s’engager dans la nuit entre 
l’assassin et les héros. L’hypothèse du cercle d’escrime se 
confirme, d’où une surveillance accrue. Il est d’ailleurs de 
plus en plus désert. 

Victime n° 7. Il met la thèse du club de gentilshommes au 
tapis. En poursuivant l’enquête, les héros se rendent alors 
compte que toutes les victimes faisaient partie de la même 
promotion de l’école de mousquetaires (peut-être après 

que la duchesse de Tréville le leur ait avoué). 
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Acte II 

Enquête dans le milieu très fermé des militaires. Déguisés en nouvelles recrues, les joies du 
service, etc. 

Le directeur semble très inquiet et ne veux surtout pas que cette histoire s’ébruite. Il décide 
d’envoyer des hommes de main en remontrer à la duchesse Marie-Thérèse de Tréville de 
Torignon qu’il soupçonne être derrière tout cela. 

Les héros devraient intervenir pour l’aider. Elle leur racontera alors l’histoire du viol de sa 
fille, en plus du passage de ses garçons par l’école. Le foulard bleu devrait alors leur indiquer 
qu’ils sont enfin sur la bonne piste. 

Victime n°8. En enquêtant sur place, les héros découvrent un journal où celui-ci se repend de 
l’acte immonde qu’il a dirigé et donne les noms des autres participants. 

Les héros devraient vouloir protéger le dernier survivant, à savoir, … tout en poursuivant 
leur enquête. 

Acte III 

Plusieurs pistes possibles pour cet assassin : 

1. un camarade de la victime qui aurait démissionné ; 
o Mort dans un duel contre le maître d’armes. 

2. l’un des frères de la victime (Jean-Marie en tête !) ; 
o après enquête, alibis, non connaissance du viol et autres raisons les 
disculperont tous. 

3. la victime elle-même, remise de sa folie, qui continuerait de jouer les folles ? 
o après une surveillance de l’asile, renseignement pris auprès des nonnes, 
cela semble impossible, mais un héros peut tout de même faire le pied de grue 
devant l’asile. 

4. les Filles de Sophie ? 
o alors là, dur. Cette piste devrait apparaître après que l’un des héros aura 
remarqué qu’ils sont suivis par une femme ; piège ou poursuite, rencontre 
forcée au cours de laquelle elle avouera travailler pour une organisation qui 
protège les droits des femmes et les femmes elles-mêmes. Mais c’est un allié, 
pas un suspect. 

5. en résumé, toutes les pistes mènent à des culs-de-sac… 

Conclusion 

Finalement, ils décideront sans doute de retourner parler au dernier survivant, le sénéchal, on 
leur apprendra qu’il se trouve à Pau. Un mage Porté est mis à leur disposition pour leur 
permettre de rejoindre la ville rapidement. Une fois sur place, rien de plus. S’ils décident de 
surveiller le sénéchal malgré leur dégoût, l’assassin fera son apparition en expliquant tout ce 
qui s’est passé ce soir-là, qui il est, pourquoi il a attendu si longtemps avant de se venger 
(s’affûter tandis que les autres s’usaient) et pourquoi il veut se venger. Il demandera alors aux 
héros de le laisser passer. 

Un véritable cas de conscience : l’homme qu’ils protègent est un pourri, mais un pourri 
influent. Et le vengeur n’est pas non plus un saint… 

Si les héros obtempèrent, il entrera dans la pièce, tuera le sénéchal et disparaîtra, ne laissant 
qu’un cœur, des paupières et un foulard d’azur… Quant à l’assassin, il rejoindra les Fils de 
Lugh… 
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Ussura 
En Avant la Muzhik126 

(Grolf) 

La belle fermière 

Svetlana est une jeune et belle paysanne de la région de Sousdal, dans la province ussurane 
de la Somojez. Avec ses cheveux blonds comme les blés et ses yeux d’un bleu gris rappelant 
les magnifiques glaciers des monts du Gora Bolshoi, elle est la beauté faite femme. Dans son 
village, tous les hommes sont amoureux d’elle, mais avec l’assurance de ses vingt ans, elle 
attend celui qui l’emmènera loin des durs labeurs des champs. 

Le joli comte 

Un beau jour son prince charmant vient à passer par là et remarque la belle. Aussitôt sous son 
charme, il décide de mettre à ses pieds toutes ses richesses. Le comte Andrei Belenki y 
Saginov est un bel aristocrate de la région voisine, mais sa famille est porteuse d’une 
mauvaise réputation : ses aïeux ont plusieurs fois par le passé réprimé des révoltes paysannes 
dans le sang et la violence. Aussi, les trois frères de Svetlana refusent qu’Andrei lui fasse la 
cour. 

Mais les sentiments du comte sont si forts, et ceux de Svetlana l’étant tout autant, qu’il brave 
l’interdit et enlève la belle muzhik à sa famille, puis l’emmène à l’abri de son château, à 
l’ouest de Sousdal. Quelques jours plus tard, alors qu’ils filent le parfait amour et qu’ils se 
promènent sur le domaine du jeune comte, une horde sauvage déboule dans la prairie, et 
Andrei aura beau se battre comme un diable, il ne pourra empêcher l’enlèvement de sa 
dulcinée par la troupe de cavaliers. 

La belle au marché 

Cette razzia a été menée par Salim al-Amri et sa cohorte de bandits croissantins. Ils 
font de temps en temps des incursions dans le sud de l’Ussura pour piller, voler, 

et enlever des Ussurans pour les revendre comme esclaves sur le marché 
d’Iskandar. C’est le sombre destin qui attend malheureusement Svetlana. 

Mais dans son malheur, la belle fermière aura tout de même un peu de 
chance : en effet, au moment où elle est présentée sur le marché des esclaves 

pour être vendue par Salim al-Amri, un baron montaginois en visite 
dans l’Empire vient à passer par là. Tancrède Balleroy de 

Martise a immédiatement un coup de foudre pour 
Svetlana, et met tous ses biens en gage pour l’acheter à 
l’esclavagiste. Immédiatement, il l’affranchit et lui promet 
monts et merveilles, même si elle n’y comprend goutte, 
puisqu’elle ne parle qu’ussuran. Mais le baron n’a pas 

réellement l’argent pour payer Svetlana, et il laisse donc 
une dette très importante à Salim. 

En galère 

Pour parachever le destin tragique de Svetlana, Tancrède et 
elle croisent la route d’un riche émir alors qu’ils se rendent 
au bateau du baron pour quitter le pays. Yusuf ibn Gurcan 
el-Hadraoui fait sur l’heure jouer ses relations au sein de la 

bureaucratie croissantine pour faire arrêter Tancrède sous un 
prétexte fallacieux et récupérer Svetlana pour son propre 

harem. L’infortuné Montaginois est rapidement condamné et 
envoyé aux galères. 

                                                           
126 Titre inspiré de “En avant la moujik”, une aventure du commissaire San Antonio par Frédéric Dard. 
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Retour aux sources 

Lorsque les personnages croisent la route de Tancrède Balleroy de Martise, celui-ci rame sur 
les bancs d’une galère croissantine sur la Mer Oubliée, au sud de l’Empire. D’une manière ou 
d’une autre, ils participent à sa libération. Il leur demande alors de l’aider à récupérer 
l’amour de sa vie : Svetlana. Celle-ci est à ce moment-là l’une des multiples femmes qui 
peuplent le harem de l’émir Yusuf el-Hadraoui. 

Dans le même temps, beaucoup de monde est sur la piste de Svetlana : ses trois frères bien 
sûr, le comte Andrei Belenki y Saginov, mais aussi Salim al-Amri (à cause de la dette de 
Tancrède), et donc, le baron Balleroy de Martise lui-même avec les personnages. 

Qui parviendra à récupérer la belle en premier ? Sera-t-elle de nouveau la victime innocente 
de nouveaux enlèvements ? La recherche de la belle muzhik apportera sans doute son lot de 
surprises, retournements de situation et autres quiproquos… 

Il y a quelque chose de pourri au royaume d’Ussura 
(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Présentation 

Tout commence à Siev, en plein milieu de la province ussurane de la Veche, au cœur des 
grandes forêts du centre de l’Ussura. Gennadi Arkaiev est un artiste : celui qu’on appelle 
l’archiviste est un grand poète et un passionné de littérature classique, celui que l’on appelle 
l’ours est aussi un formidable athlète, grand maître de l’école Dobrynya et invaincu depuis 
dix ans. Tous ses adversaires ont dû se rendre à l’évidence, Gennadi est imbattable. Sa 
technique, mélange de violence et de réflexion a vaincu les adversaires les plus terribles. Mais 
voilà, bientôt, c’est le grand tournoi qui approche. Une compétition de lutte acharnée entre 
divers protagonistes afin de déterminer qui sera le plus grand lutteur d’Ussura et succèdera à 
Gennadi. 

Cette année, la nouveauté est que les étrangers ont été autorisés à participer au tournoi qui se 
déroulera sur la grand-place de Siev. Pour la première fois, le Gaïus et Matushka ont décidé 
que la suprématie des lutteurs ussurans devait s’étendre à Théah dans son ensemble, c’est 
pourquoi, ils ont envoyé des missives à toutes les autres écoles à mains nues afin qu’ils 
envoient un ou des champions. Le vainqueur de cette succession disputée recevra une 
récompense faramineuse et une charge permanente à la cour du Gaïus. Inutile de dire que les 
candidats sont nombreux. 

Parmi eux : 

- Gennadi, formidable athlète sur le retour qui tente de conserver sa couronne ; 

- Plusieurs membres des écoles Dobrynya, Braslyn ou Yorak ; 

- Les redoutables bûcherons de l’école de la Gouge, qui veulent prouver leur suprématie ; 

- des membres de la célèbre école inish Finnegan, toujours prêts à démontrer la suprématie de 
leur noble art sur leurs rivaux ; 

- bien entendu, des membres avaloniens de l’école Kensington, si les pugilistes Finnegan sont 
là, les “boxers” de l’école Kensington se doivent d’être présents pour les renvoyer dans les 
cordes ; 

- Quelques moines de l’ordre monastique d’Avalon, dont la technique n’est plus à 
démontrer ; 

- Un ou deux Croissantins désireux d’éprouver leurs talents face à ces rustres Ussurans ; 

- des Eisenörs bien sûr, que ne feraient pas ces mercenaires pour se sortir de leur marasme ? 

- Enfin, quelques membres de l’école Rees, l’école des lutteurs vendelars. 

Tout ce joli monde se retrouve donc au début du printemps à Siev. Le tournoi va commencer. 
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Et les joueurs dans tout ça ? 

Pourquoi sont-ils ici me direz-vous ? Plusieurs possibilités s’offrent au MJ : 

- ils peuvent eux-mêmes participer au tournoi (après tout, il suffit d’avoir quelques 
compétences de combat à main nue ou de pugilat) ; 

- ils peuvent être de passage à Siev et vont intervenir dans les évènements après avoir été 
contactés par un curieux émissaire ; 

- Ils sont amis avec Gennadi qui leur a demandé de veiller à la bonne tenue du tournoi (c’est 
personnellement la solution que j’envisage). 

Les évènements 

Comme vous pouvez vous en douter, tout ne va pas se passer comme prévu. 

- les Vendelars veulent à tout prix l’emporter, leur champion, Axel Lund est un redoutable 
lutteur mais ses employeurs vont s’assurer qu’il ne coure aucun risque en empoisonnant ses 
adversaires et en sabotant le ring. Les joueurs vont devoir mener l’enquête dans le milieu très 
fermé des athlètes de haut niveau où la testostérone est fabriquée industriellement. Bien sur, 
l’enquête sera difficile, parsemée de fausses pistes selon les secrets que vous aurez assignés à 
chacun des participants. 

- Rosemary O’Connel est une nonne, membre de l’école Finnegan, cette farouche et 
magnifique jeune fille veut prouver par tous les moyens qu’elle est digne d’intégrer l’ordre 
monastique d’Avalon. Dans son envie de bien faire, la jeune femme est pénalisée par un 
défaut fort rédhibitoire : son côté fleur bleue. En effet, Rosemary ne peut s’empêcher de 
tomber amoureuse de la mauvaise personne et au mauvais moment (arcane libertine) ce qui 
est difficilement compatible avec sa profession. Cette nonne dévergondée va mettre le feu 
dans le tournoi par son attitude mais aussi parce qu’elle est la seule femme. Bien sûr, elle 
demandera aux joueurs de l’aider à se contrôler et à la protéger. Elle est consciente de ses 
difficultés et ne veut pas qu’elles lui coûtent une victoire tout à fait envisageable. Elle jettera 
également son dévolu sur l’un des héros. 

- Alekseï Tourevski est le disciple et l’assistant de Gennadi. Clerc de la grande bibliothèque 
de Siev, le jeune homme va contacter les joueurs pour régler un problème. La bibliothèque 
contient certains des plus beaux poèmes d’Ussura mais certains ont des pouvoirs étranges. En 
effet, ils furent écrits sous le règne de Saska Tomiech, la démente sorcière de la Veche. Or une 
de ces poésies a disparu et le jeune homme veut retrouver le coupable. Il subodore qu’il s’agit 

d’un membre d’une des escortes mais ne peut enquêter en sa qualité de membre du comité 
d’organisation. 

Les joueurs vont donc aussi devoir faire attention aux entraîneurs, suiveurs et 
autres masseurs des athlètes, sans oublier les oppositions fortes qui opposent les 

écoles Finnegan et Kensington ou Yorak et Braslyn (Yorak l’ancien 
et Braslyn étant aussi inscrits). 

De plus, cette poésie ressemble étrangement au style de Gennadi et 
tout porte à croire qu’elle est de lui. En fait, c’est son second, 

Pavel Kolobkov, archiviste et adepte de Légion qui 
n’avait pas prévu qu’un morveux vienne s’immiscer 
dans ses plans. Il profite que les regards soient 

tournés vers Gennadi pour mettre en place son rituel et c’est un 
adversaire redoutable. 

Gennadi a écrit cette poésie dans un moment de doute 
mais Kolobkov a tout de suite senti le pouvoir qu’elle 
renfermait. Et il compte bien en profiter et faire tomber 
Gennadi par la même occasion. Les joueurs vont 

devoir jongler entre ces trois enquêtes qui alternent 
entre les divers aspects des Secrets de la Septième Mer 

(panache, héroïsme, romance et occulte). 
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Le cœur du Vitzi 
(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Ce scénario se déroule en Somojez, la province la plus au sud de l’Ussura. C’est également la 
province la plus “civilisée” et la plus religieuse puisque c’est en ces lieux que se trouve le 
siège de l’Eglise orthodoxe ussurane et de sa garde, les fameux Tyomnys. 

Contexte 

Les Fhidelis sont les errants de Théah. Ces gitans sont les protégés de Matushka, la grand-
mère hiver. Ils arpentent l’Ussura d’est en ouest et sont farouchement indépendants. Rejetés 
dans certains cas, encensés dans d’autres, ils véhiculent un grand mystère. Le Vitzi Basulde 
est le plus important de ces regroupements. Commandé par la vieille Nona Basulde, c’est une 
organisation complexe et mystérieuse. 

Vitali Andropov est un Tyomny, une sentinelle veillant sur l’Eglise et l’Ussura. Ce jeune 
homme courageux et loyal a juré fidélité au patriarche et fera tout pour le protéger. Il a 
découvert récemment les agissements de Carol Abassiev, un prêtre orthodoxe à la foi 
déviante. Abassiev est complètement fou, ce prêtre a juré fidélité à Légion et cherche par tous 
les moyens à renverser le patriarche. Vitali a découvert les agissements de ce grand malade 
qui a complètement noyauté une partie de l’Eglise. Incapable d’agir seul, il s’est confié à son 
mentor. Hélas, ce dernier est à la solde d’Abassiev et, avant que Vitali n’en réfère au 
patriarche, le prêtre dément tente de le faire supprimer. 

Grièvement blessé, Vitali parvient à s’enfuir de Sousdal, emportant avec lui les preuves de la 
félonie du prêtre. Blessé et affaibli, il est sur le point d’être pris quand il rencontre les joueurs. 

Les joueurs justement 

Pour des raisons diverses, ces derniers se trouvent en Ussura. Alors qu’ils campent dans une 
forêt non loin de Sousdal, ils vont être amenés à secourir Vitali. Va s’ensuivre une longue 
course poursuite pour échapper aux hommes d’Abrassiev et faire tomber le prêtre. Mais 
comment faire ? 

Déroulement 

Dans un premier temps, il va s’agir d’une longue course poursuite jusqu’à ce que les joueurs 
atteignent le campement des Fhidelis. Là, ils devront se montrer convaincants pour que les 
errants les protègent. Dans un second temps, ils vont écouter l’histoire de Vitali. Ce dernier 
pense savoir comment empêcher Abrassiev d’arriver à ses fins. Hélas, le danger est grand. 
Abrassiev va tenter d’empoisonner le patriarche à l’aide d’un poison inhabituel : une 
substance secrétée par un poisson de la mer du miroir. On ne connaît pas d’antidote à ce 
parfum mortel quand on le respire. 

En se renseignant, les joueurs apprendront que seule 
une personne connaît l’antidote : Le grand lama 
Kunchen Choden. Il se trouve au Cathay dans une 
province montagneuse, à la tête d’une secte de moines 
pacifistes adeptes d’un mouvement pour la paix. Les 
joueurs vont donc devoir voyager jusqu’au mur de 
feu, trouver un moyen de le traverser et convaincre 
le moine. Le voyage est laissé à l’entière 
discrétion du MJ mais il devrait être 
mouvementé et permettre aux héros de 
connaître enfin les Fhidelis, de se sentir 
poursuivis par les hommes du pope et de parvenir 
au Cathay. 

Pour finir, ils devront intervenir durant la cérémonie 
au cour de laquelle le renégat va tenter de faire tomber 
le patriarche. Action et combat en perspective. 
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Cœur de glace 
(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Présentation 

La Molhyna est une des 5 provinces constituant l’Ussura. Cette grande étendue glacée est 
certainement le lieu le plus isolé de Théah. La civilisation a un retard énorme par rapport au 
reste du monde et on y a encore des coutumes datant du moyen-âge. 

Au milieu de la Molhyna se trouve le Lac Vigile, une gigantesque étendue d’eau douce aux 
fonds mystérieux et inexplorés. Au nord, de grandes montagnes enneigées dans lesquelles il 
est impossible de se déplacer et qui sont restées très mystérieuses. 

La Molhyna a été gouvernée par une série de tyrans s’appuyant sur une police secrète 
extrêmement cruelle et sans pitié : l’Oprechnina. Dans ce pays sauvage, on trouve également 
un peuple violent et mystérieux : les Kosars, de féroces cavaliers originaires du Cathay. 
Nomades et sauvages, ils rêvent de leur indépendance et pour cela, veulent s’emparer des 
bords du Lac Vigile. Le décor placé, il est temps de commencer notre histoire. 

Synopsis 

Tout commence donc en un beau matin de printemps dans la ville de Pecs, au nord du lac 
Vigile. Pecs n’est pas un village très accueillant. Très à l’écart des routes commerciales, il ne 
bénéficie pas des mêmes chances que les autres villes ussuranes et est très vulnérable en cas 
d’attaque. Pecs est gouverné par le voïvode Anatoli Solianov, un homme d’une quarantaine 
d’années, cousin éloigné du Knias de la Molhyna, ancien membre de l’Oprechnina et grand 
chasseur de Kosars. En Molhyna, Anatoli est un notable intouchable. Pourtant, il y a plus 
grave, car Anatoli est un monstre, un bourreau de la pire espèce, anthropophage et tueur 
d’enfants, en clair un fou. 

Anatoli a une fille : Irina, jeune femme volontaire et décidée mais orpheline de sa mère et 
complètement sous la coupe de son père. Anatoli compte la marier à Andreï Todorov, Boïar 
du sud de la Molhyna, deux fois plus âgé qu’elle et deux fois plus violent qu’Anatoli, un 
autre personnage sympathique ! 

Mais c’est là que le bat blesse, car Irina est amoureuse. Amoureuse d’Anton Shervatze, jeune 
cavalier kosar qu’elle a rencontré lors d’une promenade en forêt. Les deux jeunes gens 
passèrent deux jours dans les bois et le père crut que sa fille avait définitivement disparu. 
Quand elle lui revint, il la força à lui avouer ce qui s’était passé et, depuis, il traque les Kosars, 
en particulier, Anton. 

Mais Anton et Irina viennent de disparaître, la horde sauvage kosar se préparent à déferler 
sur Pecs et bientôt sur le reste de l’Ussura. 

Et les joueurs dans tout ça ? 

Ils sont contactés par Koscheï, souverain immortel de la Molhyna qui leur demande 
d’enquêter sur cette affaire et les envoie à Pecs. Le Lac Vigile a une importance stratégique 
majeure pour lui et il ne peut laisser un petit Boïar risquer de tout faire échouer. Les joueurs 
vont donc débarquer à Pecs en pleine effervescence et mener leur enquête au milieu des 
hommes du Boïar et des villageois. Ils vont commencer par se rendre compte de la cruauté 
d’Anatoli et de ses hommes mais fulmineront car ils ne peuvent rien faire. 

La véritable histoire 

Anton Shervatze est le promis de la Vierge Blanche, déesse de la steppe et peur ancestrale du 
peuple ussuran. Lorsque lui et Irina s’isolèrent dans les bois, ils suscitèrent la jalousie de la 
créature. Celle-ci en a aussi assez des turpitudes du Voïvode et elle compte bien le faire 
disparaître. Elle a donc enlevé les deux jeunes gens et les détient prisonniers dans une gangue 
de glace au fin fond de son château de givre. Elle veut provoquer la guerre entre les deux 
peuples qui occupent “ses” terres et, pour cela, attise la haine entre les habitants. 
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Le déroulement de l’histoire 

Les joueurs vont donc arriver à Pecs pour mener l’enquête sur la disparition d’Anton et 
d’Irina mais ils découvriront aussi les horreurs commises par le Boïar et ses hommes. Ils 
pourront aussi rencontrer les sauvages Kosars et obtenir un ultimatum avant l’attaque. Puis il 
leur faudra libérer Anton et Irina des griffes de la Dame Blanche. Enfin, il faudra défendre la 
ville, confondre le Voïvode et tout finira par le mariage inattendu entre la jeune noble et le 
cavalier des steppes, premier pas (peut être) vers la paix entre Kosars et Ussurans… 

Vodacce 
Castillian Stand-off 

(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

On peut qualifier l’église Vaticine de monde de silence et de contemplation… mais ce n’est 
pas pour autant que les intrigues qui l’agitent ne sont pas dangereuses… Tout commence en 
Vodacce, dans la capitale religieuse, Numa, ville tenue par l’église et lieu épargné par les 
intrigues princières… 

Fra Honorius di Luca est un moine gnostique ; Pater Codillo Pavan est inquisiteur. 

Tous les deux ont été ordonnés ensemble, mais, depuis vingt ans, leurs routes se sont 
séparées inexorablement en raison d’opinions totalement divergentes sur leur croyance. 

Dans ce “castillian stand-off”, les deux prêtres utilisent tous les moyens pour contrer leur 
rival mais rien n’y fait, aucun ne parvient à prendre le dessus sur l’autre. 

Et aujourd’hui, ce sont les joueurs qui vont être impliqués… 

Deux groupes pour être exact… 

Quel est le problème ? Le Baron Ignacio Monteverdi, patrizio d’une des villes de la province 
Villanova, a un sérieux problème dans la gestion de ses terres. Pour renflouer les caisses de sa 
cité et éviter le courroux de son prince, il a décidé d’ouvrir pléthore de théâtres et de cercles 
de chant animés par de jeunes sirènes, magnifiques courtisanes à la voix enchanteresse… 

Mais si cette initiative est du goût de Honorius, vieil ami de ce baron farfelu et désargenté, 
Codillo ne peut l’accepter… 

Honorius va donc engager un groupe de joueurs pour défendre l’intérêt de son ami et sa 
vision de l’Eglise. Tandis que l’inquisiteur va engager un autre groupe pour précipiter la 
ruine du baron et par là même mettre des bâtons dans les roues de son vieil ennemi… 

Libre à vous de choisir les machinations utilisées mais quoiqu’il arrive, un match plus ou 
moins nul clôturera l’affaire… 

Et c’est ainsi que Scarovese l’aurait voulu… 

Le corbeau et la chauve-souris 
(Léonard, repris du Ouijiderepo) 

Introduction : un gentilhomme en danger 

Les héros sont à Amozare, pour une raison quelconque. Un soir, alors qu’ils sortent d’une 
taverne, ils entendent le son caractéristique d’une bagarre à l’épée, provenant d’une ruelle. Ils 
y découvrent un gentilhomme à la forte carrure, un véritable géant aux cheveux roux et 
bouclés et à l’abondante moustache, aux prises avec six malandrins qui, visiblement, en 
veulent à son argent. 

Si les personnages viennent en aide au colosse, ils mettront facilement en fuite les brigands. 
Le gentilhomme se présente comme Emilio Zaccini, ancien capitaine de la flotte de la guilde 
des marchands Bernouilli, et aujourd’hui armateur lui-même. Il laisse entendre que les 
brigands auraient été attirés par la rumeur de sa récente fortune. 
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Pour remercier les héros, Emilio les invite au grand bal costumé qu’il organise le lendemain 
soir. 

Le bal costumé 

Les personnages devront d’abord trouver en ville des costumes pour se présenter au bal. 
Celui-ci réunit tout le gratin d’Amozare. En se mêlant aux conversations, on apprend 
qu’Emilio a donné ce bal pour célébrer sa dernière affaire, qui lui a apporté la fortune : l’un 
de ses navires partis pour l’Empire du Croissant en a ramené une quantité non négligeable de 
rubis d’une très grande valeur. Ces rubis sont exposés dans le grand salon du palais d’Emilio, 
sous bonne garde. 

On dit aussi que cette transaction a sauvé Emilio de la ruine, car ses affaires se portaient au 
plus mal il y a quelques jours encore. D’autant que son fils, Jacopo, qui commandait son 
principal navire de commerce, a disparu en mer au cours d’un naufrage il y a deux ans. 

Parmi les convives, on remarquera : 

 Clara Zaccini, fille de l’armateur. Cette jeune femme d’une très grande beauté est 
entourée de prétendants. Et les mauvaises langues disent que la fortune de son père 
en ajouté un certain nombre. 

 Niklaus von Karzösy : surnommé “Der Rabe” (le corbeau), petit capitaine mercenaire 
eisenör, hargneux et très imbu de lui-même, c’est le prétendant le plus pressant de 
Clara. 

 Un mystérieux invité masqué, portant un surprenant costume de chauve-souris. Il 
semble muet, et personne ne sait qui il est. Les invités le surnomment rapidement “Il 
Pipistrello”. Von Karzösy s’en prend à lui, car il est persuadé que son costume a pour 
but de se moquer de lui, en tant que corbeau. 

Au milieu de la soirée, Il Pipistrello dérobera les rubis, de façon assez spectaculaire (fumée 
asphyxiante, etc.). Il prendra la fuite vers le toit du palais. De là, il prendra son envol, car son 
costume lui permet, de façon ingénieuse, de planer d’un toit à l’autre. 

Et les joueurs dans tout ça ? 

Leurs possibilités sont assez ouvertes : l’un d’eux peut tomber amoureux de Clara, et se 
trouvé confronté à Von Karzösy, au cours d’une joute oratoire, voire d’un duel. 

Selon leur moralité, les héros peuvent aussi décider de dérober les rubis, ce qui compliquera 
encore l’affaire. Bien sûr, ils peuvent aussi décider d’aider Emilio, en se lançant à la poursuite 
de Il Pipistrello, ce qui peut donner lieu à une course poursuite spectaculaire. 

S’ils attrapent Il Pipistrello, il pourra enlever son masque et révéler toute la vérité : c’est en fait 
Jacopo, le fils d’Emilio, qui a survécu miraculeusement à son naufrage, et vient de revenir à 
Amozare. Il a imaginé ce stratagème, car il sait que son père veut marier Clara, mais il refuse 
que sa sœur épouse un prétendant qui ne soit attiré que par l’argent. Il pense que, dès qu’on 
apprendra que Emilio est ruiné, les prétendants les plus cupides se détourneront de Clara. 

Dès lors, les joueurs choisiront sûrement d’aider Jacopo, en favorisant sa fuite, et en poussant 
les prétendants, notamment l’ignoble Von Karzösy, à révéler toute leur cupidité. 

Séparer le bon vin de l’ivraie 
(Fils de Lugh, repris du Ouijiderepo) 

Nous sommes à Casigula Rosa, dans la province Falisci au sud de la Vodacce. Ville des arts et 
du bon vin, Casigula Rosa est l’un des fleurons de l’architecture vodacci. On y accède par une 
immense rampe pavée de marbre et décorée par des statues de la même eau. On dit que c’est 
là que serait né le chevalier Andare, le libérateur de la Vodacce. 

A Casigula Rosa habite Giovanni Singuto, œnologue reconnu et professeur à la tour 
d’œnologie de la ville. Ce petit bonhomme est un véritable génie du vin mais aussi un héros 
terriblement distrait. Sans ses assistants pour veiller sur son travail, il serait capable 
d’empoisonner la noblesse par ses manipulations étranges sur l’alcool et les liqueurs de 
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plantes. Et au sein de l’école Falisci, tout le monde prend garde à lui mais se méfie également. 
Car l’école d’œnologie est une école destinée à l’élite de l’élite des grands nez. On ne saurait 
tolérer une telle maladresse de la part d’un professeur, aussi génial soit-il. 

C’est tout du moins ce que pense Alberto Benvenutti, émérite œnologue, rival de Singuto et 
espion à la solde des Villanova. Il va profiter de ce que la tour d’œnologie doit livrer une 
importante commande d’un nouveau vin à l’Empereur de Montaigne pour frapper d’une 
pierre trois coups. D’une part en ruinant la réputation de Singuto, d’autre part en 
empoisonnant l’ambassadeur de Montaigne en Vodacce et enfin en s’efforçant de voler la 
recette originale de Singuto pour la transmettre au Villanova. 

Pour cela, il compte sur deux choses, sa grande connaissance des poisons et en particulier de 
la Belladone (poison mortel assez rare en Vodacce et quasiment indécelable au goût) et la 
complicité de Fausto Bordon, autre espion des Villanova et membre du carnaval des 
monstres, troupe de théâtre ambulant voyageant à travers toute la Vodacce. Bordon est un 
redoutable sorcier doté de pouvoirs sur la psyché et en particulier celui d’activer à volonté les 
pires défauts des gens. Benvenutti compte agir durant la représentation d’une pièce par la 
troupe. En effet, la plupart des édiles de la cité seront présents et une grande dégustation de 
vin aura également lieu. 

Et les joueurs dans tout ça ? 

Nos héros arrivent à Casigula Rosa. Après quelques temps passés en ville, ils ont pu constater 
la rivalité existant entre les divers œnologues mais aussi l’agitation de la ville en cette 
période. Ils vont tous simplement être contactés par le patron de la tour des œnologues afin 
de protéger Singuto de sa distraction. En effet, les assistants de celui-ci ont disparu 
(corrompus par Benvenutti) et le génie a besoin de garde-fous. Peu importe que les joueurs ne 
connaissent rien à l’œnologie. Ils devront surtout veiller sur la sécurité du bonhomme. 

Déroulement du scénario 

Il s’agit d’un scénario “à réaction”. Laissez évoluer vos joueurs et mettez en place la 
machination de Benvenutti. Donnez quelques indications aux héros et frappez quand ils s’y 
attendent le moins. Le principe, ce n’est pas qu’ils avancent de manière linéaire, c’est juste 
qu’ils commencent à se poser des questions sur toutes les tentatives visant Siguto et qu’ils 
décident d’enquêter. Sinon, tant pis pour eux, ils auront néanmoins eu le plaisir de goûter le 
meilleur vin de Théah. 
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La Tour de la Foi 
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Tome 1 : La Tour de la Foi 

Notes liminaires 
Si les héros ne se connaissent pas encore ou si le MJ souhaite introduire de nouveaux 
membres au groupe, ce scénario un excellent moment pour le faire. En dehors de cela, 
l’opposition de ce scénario n’est pas excessive et des PJ ayant effectué cinq ou six scénarios 
devraient être capables d’en venir à bout. Si vous la jugez insuffisante par rapport au niveau 
de vos joueurs, libre à vous de la rendre plus musclée. Ensuite, la détention des ouvrages 
Montaigne, Les Chevaliers de la Rose et de la Croix et Révolution montaginoise serait judicieuse 
pour bien comprendre les éléments d’ensemble de ce scénario. 

Préambule 
Un bref historique est nécessaire pour bien comprendre les événements de cette aventure. En 
1664, Léon de Montaigne déclare ouvertement qu’il est mage Porté et offre l’asile à tous les 
autres sorciers dans ses terres. L’Inquisition réagit en envoyant une armée pour le capturer. 
Les troupes de Léon, menées par un jeune homme appelé Montègue, repoussent l’invasion. 
En 1666, le Hiérophante, chef de l’Eglise du Vaticine, rend visite à Léon qui vient de 
s’autoproclamer Empereur. Au cours de cette visite, le Hiérophante meurt dans des 
circonstances mystérieuses. Peu de temps après, le cardinal de Montaigne, Maurice 
d’Argeneau, et les archevêques qui lui sont subordonnés disparaissent. Au sein de l’Église du 
Vaticine, le Concile du Hieros choisit officieusement le successeur du Hiérophante, mais ils 
ne peuvent rien faire sans le cardinal de Montaigne pour avaliser leur choix. Et ce cardinal ne 
peut être remplacé qu’avec l’assentiment des Archevêques de Montaigne. 

Le cardinal d’Eisen, Erika Brigitte von Durkheim, passe alors beaucoup de son temps en 
Montaigne à essayer de retrouver le lieu où ces cadres de l’Eglise sont retenus prisonniers. 
Pendant ce temps, Montègue est choisi par l’Empereur comme généralissime de l’armée 
montaginoise avec l’ordre d’envahir d’abord la Castille, puis l’Ussura. L’invasion ussurane se 
déroule si mal qu’il est contraint de battre en retraite à travers l’Eisen où les troupes de 
l’Eisenfürst Fauner Konrad von Pösen l’écrasent et le capturent. Il est déclaré mort juste après 
que les paysans de Montaigne aient brisé leurs chaînes et se soient soulevés contre leur 
tyrannique souverain sorcier. 

Acte 1 : Les Ombres de Tannen 
Scène 1 – Rencontre dans les ombres 
Décors : Une ruelle de Tannen. 

Protagonistes : une jeune pickpocket, Franz Kerbonaïs et des Kreuzritters 

Tout commence dans la ville de Tannen, en Fischler, l’un des Königreichen d’Eisen. C’est une 
journée bien remplie et le marché du centre-ville se porte plutôt mieux que la majorité de 
ceux que vous avez pu voir en Eisen. Soudain, l’un d’entre vous remarque un changement à 
sa ceinture, son sac a disparu ! Une petite fille vêtue de haillons s’enfuit, prouvant sa 
culpabilité. (Si les héros décide de lui donner la chasse, ils seront capables de la poursuivre, 
mais pas de la rattraper.) 

La jeune fille tourne dans une ruelle étroite qui se transforme bientôt en cul-de-sac. Elle 
tourne alors son visage vers vous, le dos appuyé contre le mur. Dans le même temps, 
plusieurs personnes émergent des ombres de la ruelle vous encerclant approximativement. 
Les hommes sont vêtus d’un cuir noir particulièrement bien assorti à leur visage dur. Ils font 
un pas en avant et ordonnent brusquement à la jeune fille de vous rendre votre sac tandis 
qu’ils lui donnent un guilder. La petite fille hausse les épaules, comme pour s’excuser, vous 
lance votre sac, s’empare de la pièce et fuit hors de la ruelle. 
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À ce stade, les actions des héros sont cruciales. L’homme qui parle est un 
Eisenör du nom de Franz Kerbonaïs. Lui et ses hommes sont membres des 
Kreuzritter, un fait qu’ils garderont secret (et qu’ils ne réveleront pas, même 

si les PJ les interrogent sur le sujet). Ils sont à la recherche d’un groupe 
pour effectuer une mission difficile. Et des joueurs qui réagiraient de 

manière excessive ou violente à l’encontre de la petite fille ou des 
Kreuzritters prouveraient simplement qu’ils ne sont pas le 

groupe que Kerbonaïs recherche. Kerbonaïs veut éviter la 
violence et ordonnera à ses hommes de se retirer si les 
choses tournent mal. Si les héros écoutent Franz, il 

s’excusera d’abord de la manière assez grossière avec 
laquelle il a attiré leur attention, mais il a besoin de leur aide. 

“Vous avez une réputation d’hommes et de femmes 
honorables, compétents et, surtout, discrets. Nous 
croyons que vous êtes les personnes requises pour une 
mission importante. Bien entendu, elle n’est pas sans 
danger, mais la récompense est à la mesure du risque. Si 
cela vous intéresse, vous pourrez rencontrer ma 
supérieure au numéro 14 de la Kirchenstrasse lorsque six 
heures sonnera à la cloche de l’église. Je vous exhorte à 
écouter ce qu’elle a à vous dire.“ 

Après avoir débité son discours, Kerbonaïs et ses 
hommes s’enfuient dans la ruelle et disparaissent 

dans la foule. Cette aventure repose totalement sur le 
volontariat. Si les héros ne se rendent pas sur le lieu de rendez-vous, ils perdent l’occasion 

de participer à cette aventure. Simplement, Kerbonaïs approchera chaque groupe séparément 
et les invitera à se rendre au 14, Kirchenstrasse (rue de l’Eglise en Eisenör). 

Scène 2 –La Dame de la rue de l’Eglise 
Décors : une petite maison de Tannen. 

Protagonistes : une servante et le cardinal Erika Brigitte von Durkheim. 

Alors que la cloche sonne son sixième coup, le soir commence à tomber, vous vous trouvez 
devant le numéro 14 de la Kirchenstrasse. C’est une maison d’une petite rue située à côté de 
l’une des églises du Vaticine de Tannen. Vous frappez alors à la porte et avant que vous ne 
puissiez donner un second coup, elle s’ouvre. Une servante d’âge moyen se tient devant une 
petite pièce et se détourne pour vous laissez entrer. Elle vous mène rapidement à travers un 
couloir sombre dans un salon habillé de pans de bois de chêne sombre. De nombreux 
tableaux représentant de magnifiques paysages sont accrochés sur les murs et des divans 
rouges capitonnés vous invitent à vous asseoir. Toutefois, vous n’osez vous exécuter car une 
belle femme portant la robe d’un cardinal vaticin se tient au milieu de la pièce. 

Il s’agit du cardinal Erika Brigitte von Durkheim, l’un des plus hauts membres de l’Église. 
Tout Eisenör ou Montaginois de confession vaticine la reconnaîtra probablement. Elle leur 
offrira des rafraîchissements et présentera des excuses pour la méthode “du manteau et du 
couteau” qu’elle a employé pour que cette rencontre puisse se produire. Elle a besoin d’un 
groupe désireux d’agir contre l’Inquisition et capable d’être discret. Car si elle s’en prenait 
publiquement à cette institution vaticine, cela porterait atteinte à sa position au sein de 
l’église. Elle informe rapidement les héros qu’elle a entendu parler d’eux et de leur bonne 
réputation. Elle fait allusion au fait que certaines de ses informations proviennent de sources 
privilégiées (telles que des confessionnaux) mais elle ne le dira pas ouvertement. Le cardinal 
demandera alors aux héros de garder cette réunion secrète, même s’ils choisissent de ne pas 
accepter la mission qu’elle veut leur confier. Elle ne le leur dira pas, mais ils seraient bien 
avisés de suivre son conseil, car les assassins des Croix Noirs sont capables de retrouver 
n’importe qui n’importe où. 
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 Durkheim. 

Si les héros acceptent de garder cette réunion confidentielle, elle donnera plus d’explications. 
La mission consiste à intercepter deux carrosses remplis d’or. L’Inquisition doit se rendre 
d’Insel, en Pösen (un Königreich limitrophe) à la Cité du Vaticine en Castille. L’Inquisition a 
collecté, secrètement et au nom du cardinal Durkheim, la dîme due à l’Eglise à travers toute 
l’Eisen, tandis qu’elle se trouvait en Montaigne et elle veut maintenant s’assurer que cet 
argent sera utilisé pour faire avancer ses propres plans. Pour ce qu’en sait Durkheim, Fauner 
von Pösen n’est pas au courant des activités de l’Inquisition dans son Königreich. Car, sinon, 
elle se serait déjà emparer personnellement de tout cet or depuis longtemps. Durkheim veut 
que cet argent soit utilisé à de bonnes fins et a besoin d’un financement important pour 
mettre en œuvre l’un de ses plans. A titre personnel, elle est également furieuse que 
l’Inquisition se soit comporté avec un tel mépris vis-à-vis de sa condition de cardinal. 

Elle considérera en outre que la mission est terminée une fois que les héros se seront emparés 
des voitures, se seront occupés des gardes de l’Inquisition et auront remis l’or à Pösen. Il y a 
une église en ruine, juste au sud d’Insel où ils doivent rencontrer un homme de Fauner von 
Pösen quelques heures après l’aube. Ils doivent lui remettre les carrosses et recevoir quelque 
chose en échange. Elle leur remet une enveloppe volumineuse et une chevalière, tout en leur 
expliquant qu’ils ne doivent l’ouvrir qu’une fois l’échange effectué. Ils devront ensuite 
exécuter les instructions complémentaires données dans l’enveloppe et qui ne prendront pas 
plus d’une semaine à mettre en œuvre. En récompense, ils pourront garder 1 000 guilders 
chacun sur le chargement d’or. 

La lettre est scellée et il n’y a pas d’adresse ou de nom sur l’enveloppe. L’anneau est le sceau 
officiel d’un cardinal. Même s’il est manifestement d’origine Vaticine, la chevalière n’est pas 
facile à reconnaître pour ce qu’elle est (jet d’Héraldique ND 25, 15 pour un personnage prêtre 
ou érudit religieux). Des personnages observateurs, pourront remarquer que Erika porte un 
anneau presque identique. Elle esquivera et même refusera purement et simplement de 
répondre à toute autre question. Les carrosses sont sur le départ et les héros doivent 
maintenant partir s’ils veulent les intercepter près de la frontière. 

S’ils ont besoin de chevaux, le 
cardinal en a un nombre suffisant 
pour tout le groupe, à disposition 
dans l’écurie voisine. Elle possède 
également un plan qui détaille les 
routes que les voitures vont 
emprunter. Soyez très clair sur le 
fait que s’ils ne bougent pas 
rapidement, ils ne seront pas en 
mesure d’intercepter les carrosses 
avant la frontière, où elle pense 
que d’autres inquisiteurs 
rejoindront les voitures, rendant 
tout coup de force impossible. S’ils 
interceptent les carrosses au-delà 
de la frontière, ils ne seront pas 
non plus en mesure d’être dans les 
temps pour leur rencontre avec 
l’homme de

Si elle a besoin de convaincre des 
héros protestataires de l’aider, elle 
expliquera qu’elle est partisane de 
réduire les tensions existantes entre 
les deux églises et qu’elle pourra 
essayer d’obtenir l’accord des 
autres cardinaux pour reconnaître 
officiellement l’Eglise de Lieber. 
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Acte 2 : Chasse à l’or 
Scène 1 – à bride rabattue 
Décors : les routes d’Eisen. 

Protagonistes : Arturo de la Paz, Diego Aldana de Zepeda et des soldats de l’Inquisition 

Les carrosses vont aussi vite qu’ils le peuvent pour atteindre leur destination le plus 
rapidement possible. Sachant ce qu’ils transportent, ils font très peu d’arrêts. Pour les 
intercepter, les héros n’auront que trois chances. La première consiste à s’attaquer à eux alors 
qu’ils traversent le Königreich de Pösen. Les héros partent du sud tandis que l’Inquisition 
voyage dans la direction ouest-sud-ouest. S’ils se déplacent rapidement, ils peuvent prendre 
de l’avance sur l’Inquisition, mais il faudra effectuer des jets d’Equitation pour l’ensemble des 
personnages (Equitation+Détermination ND 15). Si le groupe entier réussit ce jet, ils peuvent 
aller à la rencontre des voitures. Si certaines des personnages le réussissent et d’autres non, ils 
peuvent décider de se scinder en deux groupes, dont l’un se portera en avant poste auprès 
des carrosses. S’ils choisissent de rester ensemble et que certains échouent, ils devront se 
lancer à la poursuite du convoi plutôt que d’aller à sa rencontre. Heureusement, les carrosses 
sont bien chargés et toute personne à cheval sera en mesure de rattraper son retard par la 
suite. 

Si les résultats des jets d’équitation sont particulièrement élevés (résultat supérieur à 30), ils 
auront trois heures pour préparer une embuscade ou partir en direction de la frontière pour 
éliminer les soldats de l’Inquisition qui y attendent en renfort. Ils sont au nombre de douze, 
mais un seul d’entre eux est une menace réelle (Arturo de la Paz). Ils attendent dans une 
petite auberge et ont laissé deux hommes pour garder un œil sur leur carrosse. Ces gardes 
vont ensuite rejoindre ceux qui surveillent les carrosses et, après un court arrêt, ils 
poursuivront ensemble leur voyage à travers le Königreich Fischler. 

L’auberge est un endroit calme à cette heure de la nuit et la seule autre personne en dehors 
des gardes est Wilhelm l’aubergiste. Il a peur de l’Inquisition et restera dans la cuisine, ne se 
rendant dans la grande salle que pour servir les clients. Arturo de la Paz et Diego Aldana de 
Zepeda se connaissent, mais les autres membres de l’escorte ne se sont jamais rencontré. 
Cela peut fournir aux héros une occasion de tendre une embuscade 
subtile à cette escorte. 

Si les héros ont pris de l’avance sur le convoi, ils peuvent tendre 
un guet-apens. Les carrosses doivent arriver dans 
une heure, ce qui devrait leur laisser le 
temps de se préparer correctement. 
L’embuscade est laissée à la 
discrétion du 
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MJ, les carrosses arriveront sur le lieu de l’embuscade approximativement vers minuit. Ils 
s’éclairent avec des lanternes et les cochers ont pour consigne de ne s’arrêter sous aucun 
prétexte. Tous ceux qui ont échoué à leur jet d’équitation arrivent sur les lieux de 
l’embuscade après trois rounds de combat (début du quatrième round). 

Chaque carrosse contient six hommes, l’un conduit, un autre est à ses côtés, alors que deux 
autres sont assis sur le toit et deux de plus dans la cabine. Ils sont tous armés de mousquets et 
un trou a été percé dans le toit du plafond. Les hommes qui sont à l’intérieur disposent de 
deux mousquets chargés supplémentaires et rechargent les armes de ceux qui sont sur le toit 
en passant les mousquets par le trou. Les deux hommes qui commandent sont ceux assis à 
côté du cocher. Il s’agit de Diego Aldana de Zepeda, un chevalier-inquisiteur sur la première 
voiture et de Gunther Metzger, un mercenaire eisenör sur la seconde carrosse. 

Toutefois, les héros vont avoir un autre problème. L’Inquisition s’attendait à devoir faire face 
à des difficultés et a prévu un piège. Le carrosse de derrière n’est chargé que d’un quart d’or, 
le reste est constitué d’explosif. Si la situation se retourne contre l’Inquisition, l’un des 
hommes qui se trouve à l’intérieur du second carrosse doit allumer la mèche et la faire sauter. 
Si l’un des autres passagers est encore à bord et se bat contre les héros, il lancera un 
avertissement avant de sauter, mais ce sera un mot de code simple (comme Omega) plutôt 
qu’une explication quant au piège tendu. Si le groupe de héros met en place une embuscade 
trop évidente, l’Inquisition enverra la voiture piégée en tête… avec la mèche allumée. 

S’ils sont chanceux, les héros pourront monter à bord du carrosse avant qu’il n’explose. Avec 
un délai raisonnable (1d4 rounds ou 2d10 phases), un joueur rapide aura facilement le temps 
de stopper l’explosion. Notez également que les explosifs sont dangereux, mais devrait rester 
sans risque si les héros sont à bonne distance. Le MJ est toutefois libre de décider de leur 
dangerosité exacte en fonction de la puissance et de l’expérience de ses joueurs. 

Si les héros ne montent pas dans la voiture, ou se moquent du fait que les méchants 
s’enfuient, ils n’arriveront pas à empêcher l’explosion. Elle détruira la voiture et fera 
également fondre la plupart de l’or. Elle provoquera également des dégâts à quiconque se 
trouve sur le toit de la voiture (5g5) ou toute personne à l’intérieur de le carrosse (6g6). 

 

Scène 2 - La poursuite 
Décors : les routes d’Eisen. 

Protagonistes : Arturo de la Paz, Diego Aldana de Zepeda et des soldats de l’Inquisition 

Si les héros ne réussissent pas leurs jets d’équitation, ils arriveront avec un léger retard 
derrière les voitures. Une poursuite s’engagera alors. Chaque round, les carrosses et les 
cavaliers doivent effectuer des jets de compétences. 

Le dernier carrosse aura 5 augmentations d’avance sur les cavaliers et celui de tête une 
augmentation supplémentaire. Il s’agit de jets d’opposition (ND égal à 5 fois le trait adverse). 
Cependant, comme les héros sont à cheval, ils reçoivent une augmentation gratuite sur leur 
jet d’opposition en raison de la vitesse plus élevée de leur monture par rapport aux carrosses. 
Quel que soit le camp qui gagne le jet, la distance entre eux varie d’une augmentation pour 5 
points d’écart avec le ND à atteindre (diminution d’une augmentation pour les poursuivants, 
aggravation d’une augmentation pour les poursuivis). Si des armes à distance ou des armes à 
feu sont utilisées entre les carrosses et les poursuivants, la personne qui tire doit prendre un 
nombre d’augmentations égale à la distance qui le sépare de sa cible pour réussir son tir. 
Diego Aldana et ses hommes utiliseront leurs mousquets sur quiconque les approchera à 
moins de 3 augmentations. Seuls deux hommes de chaque carrosse feront feu, les autres 
conduisent la voiture ou rechargent les mousquets de rechange. 

S'il n'y a pas de modification de distance entre les carrosses et les cavaliers au cours d’un 
même round, utilisez le tableau suivant pour déterminer les événements qui se produisent. 
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Evénements en chariot 

Jet Résultat 

1 Une roue se détache de l’arrière de la voiture qui dérape et s’arrête. Personne n’est 
blessé. 

2 Une branche basse menace de faire chuter tous ceux qui se trouvent sur le toit des 
voitures. (Jet d’Equilibre ND 15 pour ne pas être jeté à bas du carrosse). 

3 La bombe est accidentellement allumée à l’intérieur de la voiture. Elle explose dans 
2d10 phases. 

4 
Un cheval perd un fer et s’arrête. Cela met fin à la poursuite. Soit il s’agit de l’un des 
chevaux d’un carrosse et celui-ci est rattrapé, soit c’est celui d’un poursuivant et le 
cavalier est immobilisé. 

5 
Une chute d’arbres bloque la route. Les carrosses doivent s’arrêter et leurs passagers 
combattre les cavaliers. L’obstacle ne peut pas être contourné, procédez aux jets 
d’initiative et débuter le combat. 

6 Rien ne se passe, continuez sans incident. 

7 L’un de ceux qui se trouvent à bord de l’un des carrosses est pris de nausées (ou 
quelque chose du même style). 

8 Il commence à pleuvoir. Tout le monde subit une augmentation de malus sur ses jets 
d’équitation/conduite d’attelage. 

9 

Un groupe de paysans voyage sur la route dans votre direction. L’Inquisition ne 
cherche pas à les éviter et en blesse un certain nombre. Nos héros se retrouvent 
confronter au dilemme de continuer la poursuite ou de venir en aide aux paysans 
blessés. 

10 

L’attelage se détache du carrosse qui se désolidarise des chevaux à la fin du round 
suivant, à moins que quelqu’un ne tente de sauter sur l’attelage (Sauter ND 15) pour 
réparer le problème (aucun jet nécessaire, la réparation est simple). L’idée est donc 
d’atteindre l’attelage sans tomber. 

Acte 3 : Un cadeau encombrant 
Décors : Fauner Konrad von Pösen, Russel Drozden, des chiens des marais et Montègue 
de Montaigne 

Protagonistes : une église en ruine 

Les héros devraient maintenant être en possession de deux carrosses remplies d’or et se 
rendre à l’église en ruine pour remettre les fonds à leur contact. Si le groupe décide d’adopter 
une autre ligne de conduite, ils seront poursuivis à la fois par l’Inquisition et les alliés du 
cardinal Durkheim chez les Kreuzritter. Les joueurs devraient donc se rendre à l’église en 
ruine que leur a mentionné Durkheim. Elle est assez facile à trouver, visible depuis la route, 
mais suffisamment discrète pour mener à bien une rencontre clandestine. 

Bien que l’endroit semble désert, il est facile de constater que pas mal de gens sont passés par 
ici dernièrement. Une fois dans les ruines, ils se rendront compte que tout un groupe les 
attend. Fauner Konrad von Pösen elle-même est présente, ainsi que Russel Drozden et une 
cinquantaine de ses Chiens des Marais. Ils sont postés sur les murs et dans d’autres positions 
défensives. Ils forment également un cercle protecteur autour de Pösen et de son prisonnier. 
Le prisonnier est vêtu de vêtements bien taillés, mais rien de remarquable – tout Montaginois 
ou personnage militaire devrait facilement reconnaître le général Montègue (A la discrétion 
du MJ). Il se moque des gardes qui lui sont assignés. C’est un homme honorable qui a donné 
sa parole, il ne tentera pas de s’échapper. 
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Pösen 
sait 
pourquoi les 
héros sont là et leur 
demande de descendre 
des carrosses. Elle envoie 
quelques hommes pour vérifier 
qu’il n’y a rien d’anormal dans les 
voitures, puis une fois qu’ils auront 
effectué leur travail, elle procédera 
elle-même à une nouvelle vérification. 
Après un bref hochement de tête, elle 
explique aux héros que la somme est 
satisfaisante, et qu’ils peuvent récupérer Montègue. Si 
les héros ont un peu de bon sens, ils auront retiré leur 
récompense des carrosses avant de les remettre à Pösen. 
Fauner ne leur permettra pas de retourner dans ceux-ci 
une fois qu’ils lui auront été remis, et considèrera toute 
tentative en ce sens comme un vol (dans ce cas, elle se 
réservera le droit de reprendre sa part du marché). Si 
l’explosion a détruit l’un des carrosses, elle regarde 
froidement et furieusement les héros, mais si les 
personnages ont pensé à ramener l’or fondu avec 
eux, elle se calmera. 

Si le groupe tente de lui tendre une embuscade 
ou est extrêmement irrespectueux, Pösen 
n’aura aucun scrupule à les abattre. Elle 
indique alors à ses hommes d’ouvrir le feu 
sur toute personne qu’elle estimera avoir 
rompu l’accord. Chaque groupe de six 
hommes aura droit à un tir sur un 
personnage unique tandis que Russel 
Drozden les charge en faisant tournoyer son 
arme et Fauner von Pösen attend que l’un 
d’entre eux la menace pour l’occire. L’une 
des bandes de brutes gardera 
Montègue dans sa ligne de mire afin 
d’empêcher qu’il ne s’échappe. 

 

Après avoir vérifié l’or, Fauner von Pösen enfourche son cheval et crie à Montègue. “Adieu 
soldat. Vous étiez un hôte agréable.” Puis elle sourit et ajoute avec un humour inhabituel, “Peut-
être que maintenant que vous avez rejoint les vôtres, je pourrai enfin gagner une partie de carré ou 
d’ajedrez.“ 

Les héros doivent se rendre compte que Montègue est celui à qui la lettre et l’anneau sont 
destinés. Il lit la lettre seul tandis que le groupe prépare les chevaux. Il reviendra ensuite vers 
les héros pour leur expliquer la suite de leur mission. 

La lettre anonyme est ainsi libellée : 

“Mon ami, je n’ai payé pour votre libération que pour une seule raison. Je crois que vous reconnaîtrez 
cette chevalière et l’homme à qui elle appartenait. Vous m’aviez autrefois expliqué que vous saviez où 
se trouvait sa tour. Maintenant, sa sœur est enfermée en ce lieu avec les huit autres. Je sais qu’ils 
doivent être exécutés dans trois jours si leur geôlier ne reçoit pas un mot de l’Empereur. J’ai été 
incapable de trouver quelqu’un d’autre qui sache où se trouve cette tour. Vous devez les sauver ou 
l’instabilité qui règne actuellement dans votre pays n’aura jamais de fin.” 
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Si les informations qui suivent ne sont pas disponibles pour les joueurs, elles vous sont 
données ici pour que les MJ aient un aperçu des événements en cours. La chevalière 
appartenait bien entendu au cardinal disparu Maurice d’Argeneau. Léon fut aperçu avec 
cette bague à la main peu après sa disparition, ce qui entraîna de nombreuses rumeurs à la 
cour. Léon fit assassiner le cardinal par Rémy de Montaigne et garda l’anneau, à la fois pour 
des raisons sentimentales et parce qu’il était la clé de l’un des trésors de d’Argeneau. Le 
cardinal était également le propriétaire d’une tour Syrneth, son sanctuaire privé, que lui avait 
donné Léon-Alexandre XIII il y a bien longtemps. Elle est située dans les Monts Weissbergen 
(les Montagnes Blanches) et est restée l’un des secrets les mieux gardés du pays. Toutefois, 
Montègue a découvert l’emplacement de la tour alors qu’il organisait l’approvisionnement en 
nourriture de sa campagne en Ussura. Quand il en parla à l’Empereur, Léon l’avertit qu’il 
allait trop loin, tout en affirmant que le cardinal d’Argeneau s’y retirait souvent dans les 
moments difficiles et pourrait bien s’y trouver en ce moment. En vérité, Léon a emprisonné 
les archevêques de Montaigne en ce lieu, sous la garde de l’un de ses plus fanatiques hommes 
de main. 

En raison de l’isolement de la tour, le seul contact avec le monde extérieur était un mage 
Porté qui la réapprovisionnait périodiquement. Mais, lorsque le mage est récemment 
retourné à Charousse, il fut capturé et coiffé par le nouveau gouvernement. Avant de mourir, 
il révéla que, s’il ne revenait pas, les Archevêques seraient exécutés, une revendication à 
laquelle le Conseil des Huit ne crut pas. Le cardinal Durkheim parvint à découvrir tout cela 
grâce à ses contacts et ses espions en Montaigne et mit son plan en branle avant que la date 
limite ne soit atteinte. 

Les archevêques, dont Marie-Claire d’Argeneau, la sœur du cardinal, doivent être exécutés 
dans trois jours ; il sera difficile de l’atteindre en si peu de temps. Les héros devraient alors 
relever le défi et se précipiter pour libérer ces hauts représentants du clergé. Telle est la 
mission à laquelle Durkheim faisait référence dans son accord avec les héros. S’ils sont 
réticents à s’acquitter de leurs obligations, Montègue haussera les épaules 
et tentera de sauver lui-même les archevêques. 

Lorsque Léon emprisonna les Archevêques dans la 
tour, il chargea un spadassin de confiance de les 
surveiller. En fait, il a choisi le seul homme que 
le défunt cardinal ait jamais méprisé pour 
garder sa sœur : Philippe Gautier de la 
Mothe, un effroyable sadique qui convoite 
physiquement Marie-Claire d’Argeneau. 
Elle était mariée lorsqu’il la rencontra il y a 
treize ans et il tua alors son mari dans un 
duel illégal. Elle rejoignit ensuite la 
prêtrise pour retrouver la paix et 
échapper à ses assiduités. Son frère 
l’aida avec foi et dévouement, 
obtenant qu’elle soit nommée 
archevêque un mois seulement 
avant qu’ils ne 
disparaissent tous 
les deux. 
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Heureusement pour le héros, Philippe a décidé qu’une exécution en plein air serait plus 
spectaculaire. Alors que les joueurs approchent de la tour, il se prépare à lancer les 
archevêques, un par un, par-dessus les créneaux. Toutefois, Philippe a aussi ses propres 
plans. Il a dit à Marie-Claire d’Argeneau qu’il mettrait un terme aux exécutions si elle 
acceptait de l’épouser. De toute façon, il a prévu de tuer tous les autres archevêques, mais il 
s’est bien gardé de le lui dire. D’ailleurs, il se prépare justement à jeter le premier par-dessus 
les remparts, et Marie-Claire, en larmes, est sur le point de céder à sa demande, quand les 
héros arrivent. 

 

Acte 4 : Prenez garde à la tour 
Scène 1 – Enquêter sur la Tour 
Décors : les Weissbergen 

Protagonistes : Montègue de Montaigne 

 

Après trois jours de rude chevauchée, vous êtes plus que content d’arriver au terme de votre 
voyage. Vous suivez Montègue à travers une caverne naturelle qui passe dans les montagnes 
et vous émergez enfin en plein jour. À gauche et à droite, une falaise escarpée vous cache le 
ciel. Au nord, le sol descend nettement et fait apparaître un à-pic vertigineux vers une rivière 
en contrebas. Vous remarquez que, à l’ouest, une étrange tour saille sur le ciel. Un mauvais 
chemin permet d’y accéder. À l’est, vous voyez les ornières de plusieurs chariots conduisant 
dans une autre vallée. 

Comme vous vous approchez de la tour, vous voyez qu’elle ressemble à une griffe montant 
du sol pour déchiqueter le ciel. Il n’y a aucune fenêtre et seule une porte de granit brise ses 
murs. Une chaussée de pierre mène à la double porte qui semble s’ouvrir grâce à une sorte de 
poulie et un système de cordes. La surface de la griffe apparaît lisse, comme un galet de 
rivière, sauf au sommet de la tour, qui semble avoir été proprement découpé pour faire 
apparaître des créneaux effilés. En l’absence de signes de vie humaine, l’endroit vous donne 
des frissons dans le dos. 

 

La tour se trouve du côté montaginois des Weissbergen, dans une vallée isolée, sur un piton 
rocheux, où une petite passerelle semble être le seul accès. Malheureusement, la chaussée et 
la tour semblent d’origine syrneth. En marchant sur la chaussée, ou simplement en la 
traversant, les métaux ferreux fondent pour former une bouillie laiteuse au sol, mais sans 
produire aucune chaleur ou brûlure. Cela inclut le fer et l’acier, mais pas le cuivre, le laiton, le 
bronze ou le dracheneisen (ou d’autres armes magiques, à la discrétion du MJ). D’éventuels 
produits alimentaires qui seraient transportés par les personnages tournent et se gâtent à 
proximité de la chaussée. Un panier retenu par deux cordes permet de monter des objets en 
métal et de la nourriture dans la tour sans qu’ils ne soient détruits. Cependant, il y a une 
cloche bruyante qui est attachée au fond du panier. 

Montègue connaît la tour, la chaussée et leurs propriétés, et mettra en garde les héros quant 
aux risques qu’ils courent. Souvenez-vous également que beaucoup de choses, comme les 
boucles de ceinture et les anneaux, sont également en acier. La chevalière cardinalice est un 
constituée d’un métal inconnu qui résiste aux effets pernicieux de l’environnement syrneth. 
Egalement, tout ce qui est passé au travers de l’anneau de la chevalière résistera à la 
corruption. La chevalière ouvre également la serrure de la porte de la tour. Montègue sait que 
l’anneau est aussi une clé, mais il ignore ses propriétés permettant de résister à la 
consomption de la chaussée. 
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Scène 2 – Les Vodaccis volants 
Décors : les Weissbergen 

Protagonistes : Montègue de Montaigne, Marcello di Caligari, Sofia di Caligari et d’autres 
membres de la famille Caligari 

Si la groupe explore la zone à l’ouest, ils découvriront un spectacle étonnant dans une petite 
vallée à environ deux kilomètres de la tour. 

Comme vous approchez de la vallée, vous entendez le souffle rauque de quelque créature 
énorme. Comme vous regardez par-dessus le bord de la falaise, vous repérez une 
gigantesque masse de chair brune en train de se soulever. Elle semble frissonner à chaque 
nouvelle respiration et grossir tandis que vous la regardez. Alors que vous vous approchez 
plus près, vous voyez des dizaines d’hommes et de femmes courir autour de ce mastodonte, 
bien que vous ne puissiez pas savoir ce qu’ils font. 

En réalité, ce groupe d’hommes et 
de femmes sont des Vodaccis en 
train de gonfler cinq ballons à l’air 
chaud. Beaucoup sont de simples 
ouvriers, mais d’autres sont bien 
évidemment les chercheurs et les 
inventeurs responsables de 
l’aéronef. Les ballons sont presque 
prêts, mais il semble y avoir 
quelque chose qui empêche tout 
décollage. Il s’agit d’hommes au 
service du prince Caligari et dirigé 
par l’un des ses petit-fils, Marcello. 
Il a choisi ce soir pour envahir et 
prendre la tour, afin de s’emparer 
des objets syrneths qu’elle doit 
certainement contenir. Il pense 
que c’est pour cela qu’elle est si 
bien gardée et il ne sait rien de la 
rétention des archevêques. Il 
discute avec sa femme Sofia, la 
chef des scientifiques qui 
préparent les ballons. Bien que le 
couple soit très amoureux, ils se 
disputent avec la passion typique 
des Vodaccis. 

Pour Sofia, ces ballons sont 
l’œuvre de sa vie. Elle pensait que 
son mari et ses hommes venaient 
assurer leur protection pour un 
vol d’essai secret loin de tout 
regard indiscret. Seulement 

maintenant, elle a découvert son véritable objectif : elle n’est pas là pour réaliser un essai 
scientifique sur le transport aérien et est outrée d’avoir été trompée. Toutefois, la loi vodaccie 
exige qu’elle s’en remette à son mari, qui est le chef de famille. Elle sait qu’elle va finir par 
perdre cette joute oratoire avec son époux, mais son honneur est en jeu et elle ne peut pas 
faire marche arrière si elle ne veut pas perdre la face devant ses collègues. Marcello sait que le 
temps est un facteur crucial, et il sait qu’il va perdre l’effet de surprise si son altercation avec 
son épouse dure beaucoup plus longtemps. 

Bien qu’ils ne puissent le savoir, les héros détiennent la solution. Si les joueurs suggèrent une 
alliance pour prendre d’assaut la tour, les deux époux pourront utiliser cette proposition 
comme échappatoire. Tous les Vodaccis sont de loyaux Vaticins et une mission désespérée 
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pour sauver les Archevêques permet à Sofia de céder honorablement devant son époux pour 
le plus grand bien de la sainte mère Eglise. 

Malgré cela, Marcello n’a pas pour habitude d’offrir ses faveurs sans se faire payer de retour. 
Il veut au moins 500 guilders, les artefacts de la tour, et la propriété du site. Il ne pense pas 
avoir besoin de plus d’hommes pour s’emparer de la tour, mais la quête des héros lui permet 
de calmer sa femme. Les personnages qui le souhaitent peuvent tenter de marchander, mais 
Marcello est très dur en affaire. Au final, le seul point sur lequel Marcello ne cédera pas sera 
la détention de la tour. Même s’ils réussissent à utiliser correctement cette nouvelle 
technologie qui sera un atout de poids dans le Grand Jeu , la famille Caligari a besoin de 
refuges et de places fortes après la disparition de leur île. Et Hilario127, le nouveau patriarche, 
le lui a bien fait comprendre avant qu’ils ne partent pour cette mission. Rappelez-vous que les 
héros n’ont pas le pouvoir de lui donner la tour, mais il n’a pas besoin de le savoir. Marcello 
n’est pas au courant pour l’anneau cardinalice, de sorte que le héros peuvent garder cela pour 
eux ou le lui offrir pour adoucir son point de vue. 

Chaque ballon peut prendre un total de quatre hommes (trois plus un pilote) à son bord et 
continuer à voler correctement. Un cinquième homme le rendrait trop lourd et juste capable 
d’atteindre le sommet de la tour, à six, il sera très difficile de rester en l’air, et empêcherait 
tout mouvement à l’intérieur du panier ! Au-delà de six, le ballon ne décolle plus. Il y a cinq 
ballons au total, et un aller-retour entre la tour et le lieu de décollage demanderait plusieurs 
heures. Enfin, Marcello rejettera tout plan entraînant la destruction volontaire d’un ballon. 
Les soldats sont heureux que les héros prennent leur place pour le premier vol. Ils ont peur 
de voler dans ces engins, mais n’osent pas le dire de crainte d’insulter Sofia (et donc 
Marcello). Même si le groupe ne parvient pas à un accord avec Marcello, ils pourront toujours 
attaquer la tour en même temps que les Vodaccis. Si les héros décident d’attaquer la tour avec 
les ballons, le MJ doit demander à chaque joueur de désigner clairement dans lequel des 
ballons il monte. Montègue s’installe dans le troisième ballon. Toute tentative d’utiliser ces 
ballons sans en avoir les compétences sera extrêmement difficile à réaliser. 

Un héros qui tenterait d’utiliser un ballon devra réussir cinq jets d’Esprit ND 25 pour décoller 
et atteindre la tour. Si l’un de ces jets échoue, le ballon ne passera pas assez près de la tour 
pour que ses passagers puissent débarquer. Ils seront emportés par le vent pendant plusieurs 
heures avant que les ballons n’aient assez descendu pour pouvoir débarquer. 

Le MJ peut réduire la difficulté des jets du pilote si les joueurs ont un autre moyen de l’aider 
(tels que les effets météorologiques Lærdom ou d’autres pouvoirs similaires). Tous les PNJ 
vodaccis réussiront automatiquement ces jets. 

Après un court instant, Sofia indique que tout est prêt. Chacun d’entre vous monte dans un 
panier et les savants à lunettes ordonnent aux soldats de couper les amarres. Avec un haut-le-
cœur, les engins se hissent maladroitement dans l’air. Après un long moment, vous vous 
élevez assez haut pour voir la tour percée le ciel loin devant vous. Avant que vous n’ayez pu 
parler, une forte rafale de vent pousse le ballon qui s’élance en avant vers la tour. Vous 
pouvez voir des dizaines d’hommes courir sur le toit de long en large, même si plusieurs 
d’entre eux sont debout tout près du bord. Le bruit d’une explosion vous alerte soudain sur le 
fait que les hommes de la tour tirent dans votre direction. 

Alors qu’ils approchent de la tour avec leurs ballons à air chaud, les personnages peuvent 
effectuer une attaque à longue portée et une à courte distance avant d’atteindre la tour. Les 
ballons arrivent à la tour successivement (ce qui signifie que ceux qui se trouvent dans le 
troisième ballon peuvent continuer à tirer à longue portée alors que ceux du second sont à 
courte portée, tandis que les passagers du premier débarquent sur le toit), et un seul 
dirigeable à la fois peut débarquer ses passagers. Les héros doivent faire preuve de prudence 
lorsqu’ils sautent dans la mêlée (Jet de Finesse + Sauter ND 15) ou ils s’écraseront au sol et 
devront utiliser leur première action pour se relever. Chaque ballon restera un tour 
supplémentaire après avoir débarqué ses passagers, avant de dériver vers la route menant à 
la tour en perdant de l’altitude. 

 
127 Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur Hilario di Caligari dans l’ebook La Guide des Marchands. 
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Scène 3 – Dans, et au sommet de la Tour 
Décors : les Weissbergen 

Protagonistes : Montègue de Montaigne et les hommes de Philippe Gautier de la Mothe 

Si les joueurs entrer dans la tour par la porte principale, lisez leur la description suivante : 

Les murs intérieurs de la tour sont arrondis et constitués d’un matériau doux et tiède, un peu 
comme de la céramique. Les hommes ont de toute évidence adapté l’endroit en y ajoutant des 
portes, des tapisseries, des meubles et des tapis, mais quelque chose d’étrange semble 
subsister dans les angles arrondis de la pièce. Un étroit escalier en spirale fait de fer forgé 
traverse le plafond au centre du couloir qui sépare la tour en deux et dans lequel se trouvent 
six portes en plomb. 

La tour est constituée de 8 niveaux et la disposition de chacun d’eux est similaire. Il y a un 
couloir unique qui coupe la tour en deux avec un escalier en spirale au centre de la structure. 
Plusieurs portes en plomb donnent dans des chambres à coucher, des armureries, des garde-
manger, des salons et d’autres spécificités, avec six à huit pièces par niveau. Aucune des 
chambres ne contient d’artefact syrneth. Deux hommes sont postés à chaque étage, armés de 
mousquets. Ils feront feu sur les héros qui monteraient à leur étage et tenteront de les ralentir 
suffisamment pour que les hommes postés sur le toit puissent se préparer. 

Il y a plusieurs portes dans la cage d’escalier, empêchant quiconque de monter ou descendre 
sans les ouvrir. Elles sont toutes ouvertes jusqu’à ce que quelqu’un détecte la présence des 
héros. Alors, elles seront verrouillées, mais elles pourront être facilement forcée (Jet de 
Gaillardise ND 20). L’escalier se termine par une grande porte qui mène sur le toit. 

Scène 4 - Sur les toits 
Décors : les Weissbergen 

Protagonistes : Montègue de Montaigne, les archevêques de Montaigne, Marcello di Caligari, 
Sofia di Caligari et d’autres membres de la famille Caligari, Philippe Gautier de la Mothe, 
Orm Stensson et leurs hommes. 

Une fois que les héros atteignent le toit, lisez le passage suivant : 

Des dizaines d’hommes sont rassemblés sur le toit pour s’opposer à votre incursion. Armés 
de mousquets et de rapières, c’est un odieux mélange de ruffians et de canailles. Une file de 
prisonniers se tient le long du bord du toit tandis qu’un noble bien habillé à la mode 
montaginoise vous sourit hargneusement. Il aboie rapidement une série d’ordres à ses coupe-
jarrets pour qu’ils se préparent à vous attaquer. Un autre homme s’avance en faisant 
tournoyer une hache si grande qu’on se demande comment il peut même la porter. Son cri de 
rage vous effraie un peu tandis que les autres hommes hurlent “Pour l’Empereur !” Plusieurs 
objets de grande taille sont suspendus dans l’air à côté de la tour avec des paniers remplis 
d’hommes attachés en dessous. 

Philippe a rassemblé la plupart de ses hommes sur le toit pour mettre en œuvre l’exécution 
des archevêques. Ils sont fanatiquement fidèle et combattront furieusement toute tentative de 
sauvetage alors que Philippe s’empare de Marie-Claire et tente de quitter la tour au premier 
signe d’agression. Si le groupe de héros s’est joint aux Vodaccis pour attaquer en ballon, il 
fuira par l’escalier, traînant Marie-Claire et verrouillant les portes derrière lui. (Jet de 
Gaillardise ND 20 pour les enfoncer). Un héros utilisant la clé/anneau du cardinal pourra 
ouvrir les portes au fur et à mesure que Philippe les ferme. Si la groupe se déplace assez vite 
pour bloquer l’escalier ou arrive par les escaliers sur le toit, Philippe saisira Marie-Claire, 
sautera dans l’un des ballons, puis se laissera descendre vers la chaussée en contrebas. S’il est 
bloqué, il défiera en duel la meilleure lame du groupe, offrant de renoncer à la tour si le héros 
gagne, et de le laisser fuir, lui et ses hommes, s’il gagne. Les détails du duel sont laissés à la 
discrétion du MJ. 
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Sur le toit, chaque joueur devra faire face à un bande de brutes complète (6 hommes) chargée 
de les ralentir afin que Philippe puisse s’échapper. Un autre groupe de ruffians s’approche 
des Archevêques et en exécutera un à la fin de chaque tour, en les poussant du haut du 
bâtiment (l’ordre d’exécution est laissé à l’initiative du MJ). Montègue et les Vodaccis 
tenteront de sauver les Archevêques si aucun des héros n’essaie de le faire. 

Conclusion 
Montègue est libéré, tout comme les archevêques. Alors que les hommes du clergé 
veulent que les héros les escortent jusqu’à leur domicile, Montègue ne souhaite que 
retrouver sa femme le plus rapidement possible. Il en a assez fait pour la Montaigne, et 
n’était même pas là quand son fils est né128. Cette fois, il veut les retrouver, quoi qu’il 

arrive. 

De son côté, le cardinal Durkheim a beaucoup gagné sur le plan politique : en sauvant les 
archevêques de Montaigne, un nouveau cardinal peut être élu. Ainsi, elle peut rentrer en 
Eisen et se consacrer à son propre peuple. 

Les héros, bien sûr, bénéficieront de la reconnaissance éternelle de Montègue et des 
archevêques, ce qui pourra leur permettre d’obtenir, plus tard, un office à la cour du futur roi 
ou des appuis politiques importants. Toutefois, le MJ est le seul juge quant à ce qui lui semble 
être une récompense raisonnable pour ses joueurs. 

 

                                                           
128 Il ne sait pas encore que l’enfant n’a pas survécu à sa naissance ; Reportez-vous au supplément Révolution 
montaginoise pour plus de détails 
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Le Générique (dans l’ordre d’apparition sur la scène) 
Acte I 
Franz Kerbonaïs 

Franz Kerbonaïs est un assassin des Kreuzritters en poste à Tannen. Il a été chargé par 
Gunther Schmidl de veiller à la sécurité du cardinal Erika Brigitte von Durkheim et sert 
d’agent de liaison entre ces deux personnages importants. 

Franz Kerbonaïs – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +05/sociale +0/morale -05. 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent du sud ; Castillian, Eisenör (L/E), Montaginois (L/E). 
Appartenances : die Kreuzritter (Assassins). 
Avantages : Entraînement nocturne, Expression inquiétante (Sombre), Lame d’ombre, Œil de faucon, 
Réflexes de combat. 

Sorcelleries & Ecoles 
Mortis (Compagnon) : Double attaque (Couteaux) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Riposte 
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Attaque (Escrime) 4, Déguisement 3, Déplacement silencieux 4, 
Dissimulation 4, Escalade 2, Filature 4, Guet-apens 3, Observation 4, Parade (Couteau) 3, Parade 
(Escrime) 3, Piéger 2, Poison 1, Qui-vive 3. 
Espion : Déguisement 3, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 4, Filature 4, Fouille 3, Lire sur les 
lèvres 2, Observation 4, Poison 1, Qui-vive 3, Sincérité 3. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 2, Discrétion 3, Dissimulation 4, Fouille 3, Guet-apens 3, 
Interposition 3, Intimidation 3, Observation 4, Orientation citadine (Tannen) 4, Qui-vive 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Tannen) 2, Contact (Tannen) 2, Débrouillardise 2, Fouille 3, 
Observation 4, Orientation citadine (Tannen) 4, Parier 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie, Amortir une chute, Course d’endurance, Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de 
jambes 3 (ND : 25), Lancer 3, Nager, Pas de côté, Roulé-boulé, Sauter, Soulever. 
Couteau : Attaque 4, Lancer 4, Parade 3 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 25). 
Pistolet : Tirer 2. 

Les Kreuzritter qui l’accompagnent (2 bandes de brutes) 
Niveau de menace : 3 
Avantages : L’Eisen, Die Kreuzritter 
Armes utilisées : rapière, mousquet 
ND pour être toucher : 20 
Compétences : Course de vitesse 1, Déplacement silencieux 1, Escalade 1, Filature 1, Guet-apens 1, Sauter 
1. 

Cardinal Erika Brigitte von Durkheim 
Reportez-vous aux suppléments L’Eglise des Prophètes et Montaigne pour sa description et ses 
caractéristiques. 
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Diego déteste se battre en mêlée. Il porte une ceinture avec plusieurs pistolets chargés dans 
aux et il les utilise autant que possible avant d’entrer dans un combat rapproché. Il 

dispose de quatre armes chargées au début du combat. Il tentera aussi de séduire les femmes 
lors même qu’il essaie de les tuer ! 

Acte II 

Diego Aldana de Zepeda 

des fourre

dont il apprécie l’apparence a

Diego Aldana de Zepeda – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale +10/sociale +15/morale -15. 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent d’Aldana ; Castillian (L/E), Montaginois, Théan (L/E). 
Appartenances quisition, G ilde des spa ssins.  : In u da
Titres & offices : Barón, Chevalier inquisiteur. 
Avantages : Expression inquiétante (Angoissant), Noble. 

Sorcelleries & Ecoles 
Foi de l’Inquisition (Compagnon) : Eclipse 4, Force fanatique 4, Réserves inexploitées 4, Soulever le 
Voile 4, Voix de Miel 4. 
Aldana (Apprenti) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 1, Feinte (Escrime) 2, Marquer (Escrime) 3, 
Riposte (Escrime) 2, Voir le style 2. 
Donnerwetter (Compagnon) : Coup de pommeau (Pistolet) 4, Marquer (Pistolet) 4, Tir d’adresse 
(Pistolet) 4, Tir en ricochet (Pistolet) 4, Tir par-dessus la jambe 4. 
Inquisiteur vaticin (Compagnon) : Coup bas 4, Exploiter les faiblesses (Eglise du vaticine) 4, Force 
d’âme 4, Masque facial 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Pugilat) 3, Comportementalisme 3, Diagnostic 2, Interrogatoire 3, Intimidation 4, 
Premiers secours 3. 
Cocher : Conduite d’attelage 3, Equilibre 2, Equitation 3, Guet-apens 3, Observation 3, Qui-vive 2, 
Sauter 2. 
Courtisan : Danse 4, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 2, Intrigant 3, Lire sur les lèvres 4, Mode 2, 
Observation 3, Politique 4, Séduction 3. 
Prêtre : Création littéraire 2, Eloquence 3, Etiquette 3, Intimidation 4, Observation 3, Philosophie 2, 
Premiers secours 3, Théologie 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 20), Lancer 3, Sauter 2. 
Escrime : Attaque 3, Parade 2 (ND : 17). 
Pistolet : Tirer 3. 

Arturo de la Paz 
Arturo est un chef posé qui ne perd jamais son calme. Il croit passionnément en l’Eglise et 

 tous les sorciers ou protestataires qu’il rencontrera. Il ne se rendra en aucune 
circonstance. 
cherchera à tuer

Arturo de la Paz – Homme de main 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +15/sociale +05/morale -25. 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent d’Aldana ; Castillian (L/E), Montaginois, Théan (L/E), Vodacci. 
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Appartenances : Inquisition, Guilde des spadassins. 
Avantages : Expression inqu eur. iétante (Angoissant), Grand, Résistance à la doul

Sorcelleries & Ecoles 
Foi de l’Inquisition (Apprenti) : Eclipse 2, Force fanatique 4, Réserves inexploitées 2, Soulever le Voile 
2, Voix de Miel 2. 
Aldana (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte (Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, 
Riposte (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Pugilat) 4, Diagnostic 2, Interrogatoire 4, Intimidation 5, Premiers secours 2. 
Cocher : Conduite d’attelage 3, Equilibre 2, Equitation 3, Guet-apens 2, Observation 3, Qui-vive 2, 
Sauter 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 25), Lancer 3, Sauter 2. 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 25). 
Pistolet : Tirer 3. 

Gunther Metzger 
Gunther se moque bien de l’Inquisition. C’est juste un travail pour lui. 

Gunther Metzger – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +15/sociale 0/morale -15. 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent du sud ; Eisenör (L/E), Montaginois. 
Appartenances : Guilde des spadassins. 
Avantages : Dur à cuire, Grand, Vétéran. 

Sorcelleries & Ecoles 
Eisenfaust (compagnon) : Coup puissant (Escrime) 4, Désarm ant de comer (G bat) 4, Exploiter les 
faiblesses (Gant de combat) 4, Emprisonner (Gant de combat) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Cocher : Conduite d’attelage 3, Equilibre 2, Equitation 3, Guet-apens 4, Observation 3, Qui-vive 3, 
Sauter 3. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 3, Discrétion 2, Fouille 2, Guet-apens 4, Interposition 2, 
Intimidation 4, Observation 3, Orientation citadine (Tannen) 3, Qui-vive 3. 
Mercenaire : Attaque (Hache) 2, Course d’endurance 2, Intimidation 4, Jeu de jambes 3, Marchandage 2, 
Observation 3, Parade (Hache) 1 (ND : 20), Premiers secours 2, Qui-vive 3, Tactique 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course d’endurance 2, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 3 (ND : 25), Lancer 3, 
Sauter 3. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Parade 
(Armes improvisées) 2 (ND : 22). 
Gant de combat : Attaque 4, Parade 5 (ND : 30), Uppercut 4. 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 25). 
Epée à deux mains : Attaque 2, Parade 3 (ND : 25). 
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ent Eisen, elle a été définie comme une vilaine, 
r de faire de bonnes choses. Toutefois, au fil du 

mps, elle est devenue un personnage de plus en plus complexe, poussée par un amour 
profond de sa nation, et ne devrait donc pas être considérée comme incarnant le mal. Il est 

u’elle trouve un jour le chemin de la rédemption et redevienne l’héroïne de sa 
jeunesse. Elle reste toutefois excessivement opiniâtre et souvent dure et brutale. Reportez-

sur sa description et ses caractéristiques. 

ontègue de Montaigne 
suppléments Révolution montaginoise et Montaigne pour sa description et 

hiens des Marais 
ont tous des hommes de main… Attention donc, un tel 

Acte III 

Fauner Konrad von Pösen 
Lorsque Fauner a été décrite dans le supplém
mais avec un sens aigu de l’honneur et le dési
te

possible q

vous au supplément Eisen pour plus d’éléments 

 

Russel Drozden 
Reportez-vous au chapitre V Les Grands et les écornifleurs pour sa description et ses 
caractéristiques. 

 

M
Reportez-vous aux 
ses caractéristiques. 

 

C
Les hommes de Drozden s
affrontement devrait rapidement tourner au carnage pour nos héros. 

Chiens des Marais – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 3 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale +10/sociale 0/morale -10. 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent du nord ; Castillian, Eisenör (L/E), Vodacci. 
Appartenances : Chiens des Marais. 
Avantages : Dur à cuire, Sens aiguisé (un au choix). 

Sorcelleries & Ecoles 
Gelingen (apprenti) : Exploiter les faiblesses (de 3 à 5 au choix) 3. 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 1, Déplacement silencieux 1, Observation 3, Piéger 1, Pister 1, 
Survie 2. 
Médecin : Diagnostic 1, Observation 3, Premiers secours 1. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 1, Jeu de jambes 2 (ND : 17), Lancer 1. 
Combat de rue : Attaque 1. 
Epée ou Hache à deux mains (au choix) : Attaque 3, Parade 1 (ND : 15). 
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 Sofia, une sanzavista d’une 
grande valeur (chose rare), ils parvinrent à échapper à la purge qui eut lieu après l’émergence 

e Cabora car ils effectuaient leurs recherches sur les ballons dans le sud de l’Eisen, loin de la 
odacce. Aujourd’hui, il a reçu pour mission du nouveau patriarche (Hilario di Caligari) 

sparition de Vincenzo, de rechercher des refuges proches de la frontière vodaccie 
embres survivants de la famille. Et si, dans le même temps, il peut s’accaparer 

facts syrneths, ce n’en sera que mieux. 

Acte IV 

Marcello di Caligari 
Marcello est le petit-fils de Vincenzo di Caligari. Avec son épouse

d
V
après la di
pour les m
quelques arte

Marcello di Caligari – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 2 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +10/sociale +30/morale -10. 
Epées de Damoclès : Endetté. 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Montaginois, Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Comte. 
Avantages : Gaucher, Noble, Réflexes de combat. 

Sorcelleries & Ecoles 
Ambrogia (compagnon) : Coup de pommeau (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte 
(Escrime) 4, Riposte (Escrime) 4, Voir le style 4. 
Courtisan vodacci (compagnon) : Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 4, Feinte 4, Réplique 4, 
Voir le style 4. 

ti) : Domae 1, Drachen 3, Setine 1, Tesseran 1, Thalusai 3. Bricoleur Syrneth (appren

Métiers 
Archéologue : Connaissance des pièges 2, Connaissance des Syrneths 3, Examen d’artefact 1, Fouille 3, 
Observation 3, Occultisme 1, Qui-vive 2, Recherches 1. 
Courtisan : Danse 5, Eloquence 1, Etiquette 3, Héraldique 2, Intrigant 3, Jouer 2, Mode 1, Observation 3, 
Politique 2, Séduction 2, Sincérité 4. 
Erudit : Calcul 2, Connaissance des Syrneths 3, Eloquence 3, Héraldique 2, Histoire 2, Occultisme 1, 
Philosophie 1, Recherches 1, Sciences de la nature 2. 
Espion Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Filature 3, Fouille 3, Observation, Qui-vive 2, Séduction 
2, Sincérité 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 20), Lancer 3, 
Pas de côté 3. 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 22). 
Couteau : Attaque 3, Lancer 4, Parade 2 (ND : 20). 

 

Sofia di Caligari 

du projet de recherche de la famille Caligari 
âce à des ballons à air chaud. 

Sofia est une sanzavista qui était destinée à un triste destin. Malgré tout, son père l’aimait 
beaucoup et lui paya les meilleures universités vodaccies. Elle se révéla brillante dans le 
domaine des sciences et est aujourd’hui à la tête 
sur les déplacements aéronautique gr
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Sofia di Caligari – Scélérate 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale +10/morale -05. 
Epées de Damoclès : Instant de grâce (lorsqu’elle vole). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Eisenör, Vodacci (L/E), Théan (L/E). 
Titres & offices : Comtesse. 
Avantages : Noble, Sens aiguisé (Vue), Université. 

Métiers 
Aérostier : Bricoleur 4, Cartographe 2, Connaissance des nœuds 2, Equilibre 3, Escalade 2, Gonflage 2, 
Lancer 3, Maintenance 4, Observation 4, Perception du temps 1, Piloter 2, Sens de l’orientation 2. 
Domestique : Comptabilité 2, Conduite d’attelage 1, Discrétion 4, Etiquette 2, Marchandage 3, Mode 2, 
Observation 4, Sincérité, Tâches domestiques 4, Valet. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 3, Connaissance des Syrneths 2, Histoire 3, Occultisme 1, Philosophie 1, 
Recherches 4, Sciences de la nature 3, Théologie 3. 
Ingénieur : Architecture 1, Bricoleur 4, Calcul 3, Comptabilité 2, Création Littéraire 1, Dessin 3, Fonderie 
2, Sciences de la nature 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 17), Lancer 3. 
Couteau : Attaque 4, Lancer 2, Parade 3 (ND : 17). 

Les hommes de Marcello di Caligari (2 bandes de brutes) 
Niveau de menace : 3 
Avantages : La Vod
Armes utilisées : rapiè

acce, Billets du Seigneur 
re, mousquet 

ent silencieux 1, Equilibre 1, Escalade 1, Sauter 

ande de brutes) 

t 

pétences : Attaque (mousquet) 1, Equilibre 1, Escalade 1, Sauter 1. 

tre de la Tour 
 de Léon-Alexandre XIV et de Rémy de Montaigne, c’est un geôlier zélé 

e que d’une chose : que Marie-Claire d’Argeneau cède devant ses 

ND pour être toucher : 20 
Compétences : Attaque (mousquet) 1, Déplacem
1. 

Les aérostiers (1 b
Niveau de menace : 1 
Avantages : La Vodacce 
Armes utilisées : mousque
ND pour être toucher : 10 
Com

Philippe Gautier de la Mothe, maî
Spadassin au service
et sans pitié qui ne rêv
avances. 

Philippe Gautier de la Mothe – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 2 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +30/sociale +20/morale -30. 
Arcane : Envieux. 
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Epées de Damoclès : Obligation. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du sud ; Eisenör, Montaginois (L/E), Vendelar. 
Appartenances : Guilde des spadassins. 
Avantages : Expression inquiétante (Sombre), Grand, Poigne ferme, Réflexes de combat, Relations 
(l’Empereur Léon-Alexandre, Rémy de Montaigne). 

Sorcelleries & Ecoles 
Valroux (maîtr Double parade (Coute Escrime) 5, Exploiter les faiblese) : au/ ses (Escrime) 5, Feinte 
(Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Courtisan : Danse 2, Eloquence 1, Etiquette 3, Héraldique 2, Intrigant 3, Jouer 2, Mode 1, Observation 3, 
Pique-assiette 2, Politique 4, Sincérité 4. 
Hors-la-loi : Connaissance des routes (Montaigne) 2, Déplacement silencieux 2, Escalade 3, Fouille 2, 
Guet-apens 2, Observation 3, Piéger 2, Pister 2, Qui-vive 2. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Charousse) 4, Contacts (Charousse) 3, Fouille 2, Observation 
3, Orientation citadine (Charousse) 3, Parier 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Lancer 3. 
Escrime : Attaque 5, Parade 3 (ND : 27). 
Couteau : Attaque 3, Lancer 4, Parade 5 (ND : 32). 

Orm Stensson 
Orm Stensson utilise sa première action pour foncer sur ses ennemis en faisant tournoyer sa 
gigantesque épée à deux mains et en hurlant à en percer les oreilles de ses adversaires. Car 

st toujours simple : attaquer, attaquer et encore 
 que plus personne ne soit debout. Il sera sur le toit et défendra la retraite 

Orm est un bearsark. Bien entendu, il attaque d’abord les Vendelars et, ensuite, tout 
adversaire encore en vie. Sa stratégie e
attaquer jusqu’à ce
de Philippe. 

Orm Stensson– Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 6 Finesse : 3 Esprit : 2 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale +35/sociale 0/morale -40. 
Nationalité : Vesten. 
Langues : Accent de Tillits ; Montaginois, Vendelar. 
Avantages : Grand, Résistance à la douleur. 

Sorcelleries & Ecoles 
Bearsark (adepte) : Effroi 4, Solidité 4, Vélocité 4, Violence 4. 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 2, Guet-apens 3, Observation 2, Piéger 
2, Pister 2, Qui-  2, Survie 4, Tanner 2, Tirer (Arc) 2. vive

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 12), Lancer 1, Roulé-boulé 2, Sauter 
2. 
Epée à deux mains : Attaque 4, Parade 4 (ND : 15). 
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e la tour 

 terme de gardes. 

Gardes d
Il y a un garde par joueur au sommet, plus un au pied de la tour et deux autres à l’intérieur. 
Au total, il y a quatre fois le nombre de joueurs en

Gardes de la tour – Homme de main 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du sud ; Montaginois. 
Avantages : un au choix parmi Dur à cuire, Grand ou Réflexes de combat. 

Métiers 
Sentinelle : Contacts 0, Cour ouille 3, Intimidation 2, se d’endurance 2, Course de vitesse 3, Etiquette 0, F
Observation 3, Orientation citadine 0, Qui-vive 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 1, Jeu de jambes 2 (ND : 10), Lancer 1. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 12). 
Mousquet : Tirer 3. 

Précisions importantes 
Certaines de leurs compétences sont à 0, car ils sont restés trop longtemps loin de chez eux. 

Les archevêques de Montaigne 

combattante et passionnée 
 le deuil de son 

s extrémistes. 

res. 

                                                          

Leurs caractéristiques importent peu dans cette aventure. 

Marie Claire d’Argeneau 

Une jeune femme 
qui veut simplement faire
mari et vivre une vie tranquille. Elle est prête 
à se battre pour protéger ce qui lui reste. 

Georges Dubois d’Arrange 

Un prêtre indolent et très gras qui est 
toujours affamé. 

Irène Etalon de Viltoille 

Une frêle jeune femme qui croit que Theus les 
sortira tous de là, elle agit très peu et prie 
sans cesse. 

Victor Allais de Crieux129 

Un vieil homme un peu revêche et très 
éloquent aux idée

Pierre Lévèque de l’Aury 

Le troisième fils d’un noble, qui souhaitait 
devenir spadassin mais fut contraint d’entrer 
dans les ord

 
129 Reportez-vous au chapitre V Les Grands et les 
écornifleurs pour plus de détail sur cet homme. 

Marc de Tréville de Torignon 

Un brave type et un ancien soldat qui est 
maintenant paralysé par le vertige ! 

Calme et réservé, elle garde secret le fait 
d’être une sorcière Porté demi-sang (toutes 

ences à 2 ou 3). 

ui ne fait pas 
ut-être 

ui refuse de faire quoi que ce 
ise. Il 

dre un bain 

aller se 

Lydia Praisse de Rachecourt 

les compét

Cosette Riché de Pourcy 

Une femme nerveuse qui crie haut et fort 
quand il y a du danger, mais q
grand chose d’autre. Sauf pe
s’évanouir. 

Eugène Sicée de Sicée 

Un homme fat q
soit tant qu’il se sent sale ou mal à l’a
insiste chaque matin pour pren
avant de commencer sa journée et chaque soir 
pour qu’on lui lave les pieds avant d’
coucher. 
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Tome 2 : Les Parfums du Lys130 
Notes liminaires 

Pour cette aventure, vous aurez besoin des suppléments Montaigne, Révolution 
montaginoise, n Montaigne 
dans le avers ce pays, entre les 
événem inique de Montaigne et 
le géné i dans la conclusion de 
cette av ambule pour faire jouer 
cette aventure, c’est qu’au moins l’un des personnages soit membre de la Lyre de Seigle. 

Préambule 
Il y a peu de temps, l’Eisenfurst Fauner Konrad von Pösen détenait le général Montègue de 
Montaigne en otage et exigeait une forte rançon pour son retour, une rançon que la 
Montaigne n’était pas prête à payer car elle était en plein milieu d’une révolution contre les 
seigneurs qui la contrôlaient jusque là. Toutefois, le cardinal Durkheim racheta la liberté de 
Montègue à Fauner Konrad von Pösen afin qu’il puisse libérer les évêques de Montaigne 
prisonniers d’une geôle secrète (comme détaillé dans la Tour de la Foi). Toutefois, avant de 
s’investir davantage dans la restauration du trône de Montaigne, il veut savoir ce que sont 
devenue son épouse et son enfant. Une organisation se faisant appeler la Lyre de Seigle l’a 
secrètement informé qu’elle détient les informations qu’il cherche. Montègue décide donc 
d’envoyer à Charousse des messagers afin de les rencontrer. La méthode la plus simple 
d’introduire les héros dans cette aventure est de faire d’eux ces messagers. 

Ces hommes (nos héros donc) doivent se rendre au Cercle de la Chanson à Charousse pour y 
rencontrer les membres d’une organisation se faisant appeler la Lyre de Seigle. Ensemble, ils 
peuvent faire face aux extrémistes révolutionnaires. 

Malheureusement, le Comité de Salut Public a des espions bien placés et a décidé de placer 
Charousse en quarantaine. En fait, ils ont intentionnellement dévoilé les informations qu’ils 
détenaient concernant Dominique de Montaigne, afin d’attirer les nobles sympathisants à sa 
cause dans la ville de Lierre-Vallée. Nul n’est autorisé à quitter la ville pendant quarante-huit 
heures, et quiconque forcera le passage sera considéré comme traître à la Révolution. Bien 
que la quarantaine ne puisse durer plus longtemps avant que la ville ne manque de 
nourriture, les héros ne peuvent attendre ce délai s’ils veulent arriver à la Fête du Lys dans 
les temps. 

Les héros devront alors traverser les terres dangereuses séparant Charousse de Lierre-Vallée. 
Ils assisteront à des scènes de lynchage et d’autres aussi sordides, comme des combats 
intermittents entre factions belligérantes. Le MJ devra toutefois mettre l’accent sur la nécessité 
de progresser rapidement pour atteindre la Fête du Lys dans les temps. Si les héros utilisent 
un carrosse ou un chariot, ils devront effectuer chaque jour un jet de Conduite d’attelage + 
Détermination ND 15 (ou ND 10 s’ils conduisent nuit et jour) pour atteindre le Festival à 
temps. S’ils ont recours à des chevaux, le ND sera le même mais on remplacera Conduite 
d’attelage par Equitation. A pied, les héros seront obligatoirement hors délai. Ne leur dites 
pas combien de jets ils auront à effectuer. S’ils prennent des augmentations sur ce jet, ils 
arrivent une heure plus tôt que celle indiquée à la Fête du Lys. S’ils échouent, ils arrivent une 
heure plus tard. 

Indépendamment de toute autre chose, les héros doivent rencontrer les Tabards Noirs au 
cours de leur voyage à travers Montaigne. La Fête du Lys devrait nécessiter l’utilisation d’une 
grande variété de compétences pour que les héros puissent retrouver Dominique, tout en 
évitant les forces hostiles présentes. En plus des forces révolutionnaires, Simon Roublard et 
ses Tabards Noirs sont également présents. 

                                                          

Les Chevaliers de la Rose et de la Croix et Rapier’s Edge. Elle se passe e
s derniers jours de la Révolution, elle verra les héros errer à tr
ents du scénario la Tour de la foi et la conversation entre Dom

ral Montègue décrite dans Rapier’s Edge page 136 et traduite ic
enture. Une possibilité alternative à celle présentée dans le pré

Les Chevaliers de la Rose et de la Croix et Rapier’s Edge. Elle se passe e
s derniers jours de la Révolution, elle verra les héros errer à tr
ents du scénario la Tour de la foi et la conversation entre Dom

ral Montègue décrite dans Rapier’s Edge page 136 et traduite ic
enture. Une possibilité alternative à celle présentée dans le pré
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détenaient concernant Dominique de Montaigne, afin d’attirer les nobles sympathisants à sa 
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nourriture, les héros ne peuvent attendre ce délai s’ils veulent arriver à la Fête du Lys dans 
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Ils assisteront à des scènes de lynchage et d’autres aussi sordides, comme des combats 
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130 et pas “les Pare-faim d’Ulysse” ☺. 
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b s nobles qui souhaitent le 
retour d  Roublard, pense que seule 
Domini ét nnent pas les compétences 
sociale  difficultés à récolter les informations et à préparer 
correct tefois, laissez les héros arriver en ville et recevoir un lys 
chac

leur 
s devront le poursuivre et le vaincre. Une fois leur mission accomplie, ils 
cre Dominique de rencontrer son époux, mais il est probable que l’histoire 

uement. La tension des derniers mois devrait la faire basculer définitivement 

nts. En fait, Jean-

lutôt que comme un véritable défi pour 

ards Noirs sont un groupe d’anciens mousquetaires et de
e la noblesse de Montaigne au pouvoir et leur chef, Simon

que est capable d’occuper cette position. Ceux qui ne d ie

Les Ta

s nécessaires auront des
ement leur opération. Tou

un. 

Les armes ne sont pas autorisées pendant le festival, même pour les membres de la Guilde 
des Spadassins, mais les héros trouveront sans aucun doute le moyen de contourner cette 
interdiction. Tout en se mêlant à la foule, les héros constateront que tout n’est pas ce qu’il 
parait être et que quelque chose se prépare. Les événements se précipiteront au début du 
crépuscule, quand tout le monde commencera à danser et que les pièges seront tendus. 

Ainsi, pendant la confusion, Roublard s’enfuira avec Dominique. Pour accomplir 
mission, les héro
pourront convain
se termine tragiq
dans le mauvais camp. 

Acte 1 – “EntreJeans” 
Mauvais jeu de mot avec Entregents, qui signifie peu ou proue, diplomatie, tact, doigté. 

Scène 1 : Les Jean 
Décors : Abords de Charousse. 
Protagonistes : Jean-Claude et Jean Pierre, d’autres gardes révolutionnaires 
Tous les adversaires des héros ne sont pas des vilains retors et compéte
Claude et Jean-Pierre sont simplement des garçons de ferme qui ont rejoint les rangs des 
révolutionnaires pour éviter de mourir de faim. Ils font de leur mieux pour obéir aux ordres 
de leurs supérieurs et n’ont pas l’intelligence nécessaire pour appréhender l’implication de 
leurs ordres. Ils doivent être joués avec l’humour, p
les personnages. Ils dirigent une bande de brutes solides et habiles avec des armes, mais dont 
l’ intelligence n’est pas plus élevée que celle de leurs commandants. 

Vous atteignez le sommet d’une petite colline et voyez Charousse s’étaler devant vous. Vous 
remarquez qu’une partie de la ville a vu ses bâtiments rasés (la couronne extérieure, les 
bâtiments les plus mal conçus). A l’entrée, entre deux entrepôts sont nichés deux cabanons de 
petite taille reliés par une poutre de couleur blanche. Les cabanes sont mal construites et 
protègent difficilement de la pluie, mais sont assez grande pour abriter une douzaine 
d’hommes. Vous voyez aussi deux gardes vêtus du tabard des forces révolutionnaires. Les 
deux hommes ont la musculature et la petite taille des paysans. Ils sont postés derrière la 
poutre et s’invectivent l’un l’autre. En dépit de la barrière, rien ne vous empêche contourner 
simplement les entrepôts – ce que vous faites – et d’entrer dans la ville jusqu’à ce que l’un des 
deux hommes en faction vous interpelle, “Arrêtez-vous ! Si vous voulez entrer en ville, montrez-
moi vos papiers.” 
L’autre homme crie soudain : “Hé, Jean-Claude. Ils doivent ME montrer leurs papiers. C’est moi 
qui commande.“ 
“Je sais, Jean-Pierre. Mais tu étais tellement occupé à me crier dessus que j’ai pensé que c’était à moi de 
le leur demander.” 
“A toi ? Tu n’as même pas été foutu de t’imposer face à un groupe d’enfants de six ans !” 
“He ho, ce n’est pas juste. Ils étaient plus nombreux… et ils m’avaient encerclé !” 
“Ils étaient six ! Maintenant ferme-la pendant que j’interroge ces gens.” 

Jean-Claude et Jean-Pierre commandent cet avant-poste. Leurs ordres sont d’interdire l’entrée 
de la ville à toutes les personnes ne disposant pas des papiers nécessaires. Chaque personne 
doit détenir un document donnant son nom, son lieu de naissance, et sa description qui est 
alors ratifié par un greffier de la Révolution et scellé officiellement. Si les héros ont les 
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e va escorter les héros à la mairie pour rencontrer le greffier. Il existe plusieurs 

isser 

rdes est tué, vous disposez d’une réserve illimitée de cousins dont le 
préno a rencontre se transforme en une course-poursuite 
ou un  cabanes viendront à l’aide de leurs commandants. 

Scèn
Déco anson. 

yr 

outonnière durant la jou

u’avec des partenaire

nobles éminents 
n des gardes du 

y assister. 

exacts de cette réunion au Cercle de la Chanson sont laissés à la discrétion du MJ. 

documents appropriés ou des faux décents, les gardes les examineront soigneusement avant 
de les laisser passer. 

Si les héros ne possèdent pas ces documents ou sont de nouveaux arrivants à Charousse, ils 
sont priés d’attendre la prochaine patrouille, mais ils ne les informeront pas sur le fait que 
cette patrouille n’est pas attendue avant plus de deux heures. Lorsque la patrouille arrive 
enfin, ell
cellules à l’arrière du bâtiment où les héros doivent attendre leur tour. Si les héros sont 
arrivés au cours de la soirée, le greffier ne sera pas disponible avant le lendemain. En règle 
générale, les fonctionnaires peuvent produire les documents dans les quarante-huit heures, 
mais un substantiel pot-de-vin peut réduire ce délai à seulement quelques minutes. 

Si les héros n’ont pas les documents, ils pourraient demander aux deux gardes de les la
passer ou simplement les contourner. Les gardes ne les laisseront pas faire, mais ils ne sont 
pas une véritable menace pour autant. Même si les gardes sont vaincus par les héros, ils 
devront quand même se rendre à la mairie pour obtenir leurs papiers. Jouez-les de manière 
comique et faites de votre mieux pour que cette rencontre ne soit mortelle pour personne. 
Toutefois, si l’un des ga

m composé commence par Jean. Si l
combat, les brutes installées dans les

e 2 – La Chanson d’Antoinette 
rs : Le Cercle de la Ch

Protagonistes : Antoinette Fletch

Après être entrés dans la cité, les héros 
rencontreront les membres de la Lyre de Seigle 
dans un restaurant connu sous le nom de “Le 
Cercle de la chanson”. La Lyre de Seigle pense 
qu’aucun homme ne doit payer pour les crimes 
d’un autre, aussi se sont-ils consacrés au 
sauvetage des nobles innocents pourchassés par 
les forces révolutionnaires. 

Au Cercle de la Chanson, Antoinette Fletchyr, 
propriétaire du restaurant et l’une des chefs de la 
Lyre de Seigle, informe les messagers que leurs 
espions au sein du gouvernement révolutionnaire 
leur ont appris qu’ils avaient repéré Dominique 
de Montaigne. Ils savent qu’elle sera présente à la 
Fête du Lys qui a lieu lors de la première semaine 
de Tertius, dans la ville de Lierre-Vallée. Nichée 
dans une vallée de la province de l’Aury, cette 
fête attire des milliers personnes, même en ces 
temps difficiles, et ne dure qu’une seule journée. 
Des milliers de lys en fleur sont disséminés à 
travers la ville et chaque personne reçoit un lys à 
porter à sa b rnée. 

s portant un lys de la même couleur, même si les 
 été plutôt 

Pendant les danses et les fêtes, les gens ne 
peuvent danser q
couples reçoivent normalement des fleurs appariées. La province de l’Aury a
épargnée par la Terreur et des rumeurs indiquent que plusieurs 

t, le plaparticiperont également à cette fête populaire. Par conséquen
gouvernement est d’être présent pour s’emparer des nobles qui oseraient 

En outre, le festival commence dans seulement trois jours, à peine le temps de gagner Lierre-
Vallée. La seule aide que peut fournir la Lyre de Seigle, c’est un agent à eux posté dans la 
région. Son nom est Cécile et il faudra lui dire la phrase suivante“Le jour le plus sombre est celui 
qui commence le mieux.“ Afin qu’elle puisse identifier les héros comme des alliés. Les détails 
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Scène 3 – “DeJean-vu” 
De nouveau un mauvais jeu de mot avec l’expression Déjà-vu. 

Décors : Abords de Charousse. 

Protagonistes : Jean-Claude et Jean Pierre, d’autres gardes révolutionnaires 

Lorsque vous vous apprêtez à quitter la ville, vous rencontrez d’autres gardes dans les rues. 
Les commerces sont peu fréquentés et les habitants semblent préoccupés. Devant vous, vous 
reconnaissez les cabanes des gardes à l’orée de la ville. Une paire de gardes familiers est de 
faction, occupée à s’insulter copieusement. Derrière eux, vous remarquez un groupe de 
gardes patrouillant dans la zone récemment nettoyée qui entoure la ville. 

Jean-Pierre et Jean-Claude sont encore en poste, 
s’assurant qu’aucun de ces dangereux 
fanatiques royalistes ne tente de fuir la ville. 
Leurs ordres sont extrêmement clairs. Personne, 
quelles que soient les circonstances, ne doit 
quitter la cite. Il n’y a aucune exception. Ceux 
qui insistent doivent être arrêtés et enfermés en 
attendant leur procès. Les héros doivent se 
débrouiller pour quitter la ville par leurs 
propres moyens. Les Jean et les gardes 
bénéficient de trois augmentations gratuites sur 
tous leurs jets d’Observation et de Qui-vive 

r remarquer ceux qui tentent de quitter la 
le. Ainsi, s’il est possible de tromper la 
ilance des gardes, cela est beaucoup plus 
icile que pour pénétrer dans la cité. Jean-

de et Jean-Pierre (ou Jean-Jacques et Jean-
s, si les héros ont été violents lors de la 

ère rencontre) ont reçu le soutien de 
quatre bandes de brutes (deux par cabanes). Il y 

bandes de brutes qui 
rouillent non loin du barrage. Si les héros ne 
uvent aucun moyen de quitter la ville, la 

 de Seigle leur proposera d’organiser le 
sport d’un convoi de vin, cachant les héros 
s des tonneaux pour passer le poste de 
es. 

 sainte journée… (air connu) 
 à faire jouer pendant le trajet des héros 
ans l’ordre qui vous arrange, sachant que 

est impérative. 

pou
vil
vig
diff
Clau
Yve
premi

a également deux autres 
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Acte 2 – Sur la route, toute la
Vous trouverez ci-dessous plusieurs scènes
jusqu’à Lierre-Vallée. Faites-les intervenir d

seule l’embuscade des Tabards Noirs (scène 5) 

Scène 1 – La justice du peuple 
Décors : Beneuvre, un petit village de Montaigne 

Protagonistes : Bernard, Marie, six hommes du Comité de Salut Public, une foule de paysans 
en colère 

Vous atteignez un petit village. Les champs sont ensemencés, mais vous ne voyez personne 
lorsque vous approchez. Au nord, vous pouvez voir les restes calcinés d’un manoir qui devait 
être autrefois fier et beau. Qui que soient les nobles qui y vécurent, ils l’ont quitté pour de 
meilleurs pâturages, que ce soit entre les mains de Theus ou dans un pays étranger. 
Cependant, alors que vous approchez, des cris colériques et bruyants vous révèlent l’endroit 
où se trouve la population du village. 
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Sur la place, une estrade a été montée, sur laquelle est installé un exemplaire du désormais 
célèbre Coiffeur. Une foule de paysans et de fermiers dirigés par un homme de grande taille à 
qui il manque le bras gauche, entoure cette estrade en criant et en agitant des armes de 
fortune, tandis qu’un groupe de six hommes portant le tabard du Comité de Salut Public, 
représentant une balance de couleur blanche sur fond rouge et bleu, se tient debout sur la 
plate-forme. Une jolie jeune femme en robe blanche souillée dont les mains sont attachées 
devant elle se tient à leurs côtés. Après un moment, vous vous rendez compte que la foule ne 
proteste pas contre l’exécution, contrairement à ce que vous aviez pensé de prime abord, mais 
exhorte les gardes à passer à l’action. 

Le nom de la jeune femme est Marie et ell
Louise Lévèque de l’Aury, l’épouse de Yve
Morro. Mais avant que son mari ne revien
Charousse, elle rentra dans son manoir, sis 
pendant plusieurs semaines sans être inquiét
cruels avec leurs paysans, ils la laissèrent en 

Quand la Révolution s’étendit au-delà de 
l’arrêter sous le prétexte de crimes contre le
de retour de Castille, parvint à fuir vers l’Eis
l’arrivée imminente de ces troupes). La col
toutefois derrière elle l’un de ses hommes, pr
haine des paisibles habitants de ce village 
Coiffeur. Alors qu’il ne disposait pas des appuis pour aller plus loin, une troupe du Comité 
de blic est passé dans le village il y a deux jours et a laissé quelques hommes pour 
l’appuyer dans sa mission. 

Le b e afin 
d’ap euvre 
est u
ac

 de Louise et de son époux, mais elle travaillait comme 
C’est une belle femme qui a eu une liaison avec le cousin 

s et pense qu’il reviendra d’Eisen pour elle, 

s a été suffisante pour la rendre impopulaires et une cible évidente pour Bernard, 

e est accusée d’avoir porter aide et assistance à 
s, un général qui avait en charge le siège d’El 

ne en Montaigne et afin de fuir les troubles de 
à côté du village de Beneuvre. Elle est restée ici 
ée. Comme elle et son mari n’avaient jamais été 

paix. 

Charousse, des troupes furent envoyées pour 
 peuple, mais Louise, accompagné de son époux 
en (d’anciens militaires avaient prévenu Yves de 
onne ne fit donc qu’étape à Beneuvre, laissant 
énommé Bernard. Il a passé des mois à exciter la 
et à les convaincre de construire l’estrade et le 

 Salut Pu

ut réel du détachement du Comité est d’arrêter le trafic passant par ce villag
préhender toute personne de noble naissance ou accusée de trahison. En effet, Ben
n lieu de passage important vers l’Eisen. Mais au lieu de cela, Bernard a porté des 

cusations contre Marie et incité les gens de la ville à avoir recours à une exécution 
sommaire. 

Marie n’est pour rien dans la fuite
blanchisseuse et servante. De plus, 
de Louise, Herbert, il y a un an. Elle l’aime toujour
elle a donc repoussé les propositions maladroites de plusieurs des villageois de manière 
cruelle et hautaine. En effet, elle pense valoir mieux qu’un simple paysan. Cette combinaison 
de facteur
qui fut également éconduit. Les villageois ne l’aime pas, mais ils le craignent, lui et ses 
troupes, alors ils suivent ses directives et exigent l’exécution. 
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joue contre eux. S’ils interviennent, ils doivent prendre 
une augmentation supplémentaire par heure passée dans le village à empêcher l’exécution. 

Scène 2 – Jetés aux loups 
Décors : Un petit coin de forêt 

Protagonistes : deux Loups Noirs 

Une paire de Loups Noirs va attaquer les héros alors qu’ils traversent la campagne. 

Les héros peuvent faire face à la situation de la manière qu’ils l’entendent. Un sauvetage 
audacieux, une tentative de défense oratoire en faisant appel à des arguments juridiques ou 
logiques, ou en ignorant simplement la question et en traversant la ville en profitant de cette 
diversion. N’oubliez pas que le temps 

La route sinueuse que vous avez suivie passe désormais parmi de douces prairies et les 
champs ont cédé la place à une petite forêt. Les signes de négligence sont beaucoup plus 
importants en ces lieux où les branches d’arbre penchent sur la route et les épineux semblent 
vouloir reprendre le territoire laissé aux hommes. D’ailleurs, vous voyez un arbre tombé en 
travers de la route, sans doute suite à un orage récent. Des buissons épineux rendent difficiles 
son contournement, mais il est possible de passer par-dessus l’arbre mort. 

Autorisez les héros à réagir de manière 
paranoïaque et suspicieuse, mais attendez 
qu’ils passent l’arbre abattu pour lancer le 
véritable piège. Obligés de se déplacer 

carrosse, les chevaux refuseront de 

lentement, 3g3 s’ils allaient vite. En outre, 

lentement, il faut un jet de Conduite 
d’attelage (ou Equitation) ND 10 pour 
passer doucement par-dessus l’arbre avec 
un carrosse (avec deux augmentations 
pour passer plus rapidement) ; le ND est 
de 15 s’ils tentent de se frayer un passage 
à travers les buissons épineux (toujours 2 
augmentations pour une vitesse plus 
importante). S’ils n’utilisent pas un 

contourner à travers les épines, ils seront 
donc obligés de passer par-dessus le tronc 
d’arbre. Un échec signifie que le cheval et 
le cavalier ou le chariot et les chevaux se 
sont blessés. Ils encaissent 1g1 dés de 
blessures légères s’ils se déplaçaient 

un échec signifie que les chevaux ont 
besoin de 3 rounds pour se libérer ou ils 
encaisseront 3g3 blessures légères 
supplémentaires par round. 

Une centaine de mètres après l’arbre abattu, les feuillus sont beaucoup plus grands et cachent 
complètement le soleil. Leurs ramures ont assombri le sous-bois, le sol est alors parsemé de 
tâches sombres. Quant à la température, elle a beaucoup baissé, rendant l’endroit presque 
froid. Toutefois, la route s’élargit, vous permettant même de tourner autour du carrosse, mais 
les branches basses des arbres ne vous laisse pas assez de place pour circuler à votre aise. 
Brusquement, un hurlement se fait entendre à l’avant, suivi par un autre. 

Laissez les héros effectuer un jet d’Observation ou de Pister ND 20 pour remarquer que 
l’aspect tacheté du sol est en fait du à un liquide étrange et sombre qui s’infiltre dans le sol. 
Les hurlements proviennent d’un couple de Loups Noirs. Ces animaux vicieux chargent et 
attaquent les héros. Ils attaquent de concert un cavalier isolé, de préférence un de ceux qui n’a 
pas fui. Les créatures hantent ces lieux depuis plusieurs mois. A force de baver sur le sol, ils 
ont créé un lien avec elle similaire à un sorcier Porté, ce qui leur permet de se téléporter à 
volonté sur leurs terres. 
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e augmentation sur leurs jets 

d 
la seconde pour se téléporter, puis attaque ce même personnage par derrière en se 

ion, le premier loup se téléporte au loin. On inverse les rôles à 
eurs attaques est effectuée sur le cheval du héros jusqu’à ce 

nt d’attaquer jusqu’à ce que leur cible soit inconsciente, puis 
in. Une fois blessés, ils se téléportent dans un lieu sûr (100 

d plus de 
rd. 

 paysans crédules 

D’abord les héros doivent effectuer un jet de Dressage ND 20 ou d’Equitation ND 25 pour 
garder le contrôle de leurs montures. Un échec signifierait que les animaux reculent ver 
l’arbre abattu. Avec un carrosse, les chevaux s’enchevêtrent dans l’harnachement et le 
carrosse tombe au sol. Les cavaliers doivent prendre un
d’Equitation pour pouvoir se déplacer rapidement dans ce milieu inhospitalier. Si les héros 
préfèrent descendre de cheval, ou se retrouvent au sol, alors les loups passeront tout 
simplement à l’attaque. 

Quand les loups attaquent, l’un d’entre eux se précipite en avant et attaque le héros qui 
commande dans sa première action. Sa compagne met sa première action en réserve et atten

téléportant. Sur sa dernière act
chaque tour. La moitié de toutes l
qu’il tombe au sol. Ils continue
les deux loups se téléportent au lo
mètres à gauche du site d’embuscade) pour lécher leurs plaies. Tout cheval qui pren
2 blessures graves est incapable de continuer et les Loups Noirs le dévoreront plus ta

 

Scène 3 – Mon Elixir guérit tout ! 
Décors : un petit coin de campagne 

Protagonistes : docteur Marcellus Brezail, quelques complices, une foule de

Alors que le voyage commence à vous sembler long, vous apercevez une foule rassemblée 
plus loin sur la route. Bien que le village le plus proche soit à près de deux kilomètres de là, 
des gens s’agglutinent devant un chariot tiré par des chevaux décorés de manière criarde. 

Un homme vêtu d’un pourpoint de couleur pourpre flamboyant est debout sur le toit et hurle 
vers la foule : “Vous êtes fatigués de voir la noblesse profiter des derniers bienfaits de la chimie et de la 
pharmacologie alors que vous souffrez ? Cela ne doit plus être ! Aujourd’hui, vous aussi, vous pouvez 
bénéficier d’une plus grande force, d’une meilleure endurance et d’une merveilleuse beauté autrefois 
réservés aux personnes de pouvoir !” 

L’homme vêtu de rouge se fait appeler docteur M
médecin, et il vend son fameux Elixir, qui n’e
médicament. Enhardi par l’absence des nobles 
généralement de leurs terres, Brezail vend son él
donner deux pièces. L’Elixir contient actuellement
des baies et il ne permet rien de plus que de se 
affirme à grands cris que son élixir est reconnu po
verrues à l’amélioration de l’endurance et un
particulièrement efficaces à l’encontre des paysa
certains héros pourraient également se faire avoir
blessures graves. 

Si l’un des héros est médecin, herboriste ou apoth
Composé ou Fabrication de médication, il peut ef
affirmer que le breuvage n’a aucune vertu médic
dose en ce qui concerne les règles d’ébriété. En cas rezail tentera 
de rallier les villageois contre les héros en usant de sa verve oratoire. Alors, plusieurs 

arcellus Brezail, mais il n’est pas vraiment 
st ni fameux à la cour, ni un véritable 
et de leurs domestiques qui l’expulsent 
ixir à tous ceux qui sont capables de lui 
 2/3 d’alcool mélangé avec des herbes et 
saouler rapidement. Malgré cela, Brezail 
ur ses nombreuses vertus : du retrait des 

e meilleure santé. Ces arguments sont 
ns montaginois, peu instruits, même si 
 et acheter de l’Elixir afin de soigner des 

icaire, et/ou qu’il possède la compétence 
fectuer un jet de compétence ND 15 pour 
inale, mais, par contre, il compte double 
 de confrontation violente, B

hommes, dans la foule, finissent par acquiescer et le soutenir, lui fournissant deux 
augmentations gratuites sur ses jets pendant l’affrontement. Ces hommes sont des complices 
de Brezail et qui n’interviennent normalement qu’après le discours de Brezail afin de 
démontrer les effets “bénéfiques” de l’élixir. Si l’affrontement verbal tourne mal pour lui, 
Brezail se laisse tomber sur le siège du conducteur, s’empare des rênes et s’enfuit, tandis que 
ses complices s’accrochent à l’arrière pour grimper en sécurité. 
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Scène 4 – A qui le tour ? 
Décors : un plateau de carré géant au milieu de nulle part 

Protagonistes : Jacqueline de Pau et une trentaine de villageois/bandits 

Alors que vous voyagez depuis un moment, vous apercevez une grande clairière un peu plus 
loin sur la gauche. Comme vous vous approché, vous remarquez une estrade de un mètre 
cinquante à côté de la route et décorée de chiffons et de tissus. Les lambeaux d’un auvent de 
soie, des morceaux déchirés de coussins brodés et des tessons de verre couvrent la plate-
forme. Au-delà de l’estrade, vous apercevez un espace dégagé constitué d’un énorme motif 
en damier dessiné dans la terre elle-même. Chaque carré fait trois mètres de côté et est 
alternativement composé de carrés de marbre noir et de zones herbues. Le dessin est entouré 
par une travée de chêne large de trois mètres. Bon nombre des carreaux de marbre sont 
fissurés, les carrés de gazon sont mal entretenus et des dizaines de planches de chêne ont 
disparu. Au-delà du dessin, on peut voir des champs en friche et les décombres d’un petit 
village. 

Cette zone est un autre bel exemple des excès de la noblesse montaginoise. Dans les derniers 
jours qui précédèrent la révolution, deux nobles décidèrent de trancher un différent les 
opposant lors d’une partie de carré. Toutefois, plutôt que de jouer sur un damier traditionnel, 
l’un des deux adversaires fit construire ce plateau de jeu en détruisant tout un champ. Quand 
les villageois se plaignirent, il ordonna à ses gardes de détruire le village tout entier comme 

Son idée était de jouer avec des personnes réelles à la place des pièces tandis que les 
eux adversaires décidaient des mouvements, mais avant qu’ils aient pu jouer leur partie, la 

ent exécutés par ceux qu’ils avaient persécutés. 

lques villageois qui, depuis, se sont tournés vers le 
upe d’entre eux, armé d’un mélange d’instruments 

qui se prend pour une grande actrice. Si les héros ralentissent au spectacle du plateau de jeu 

ace 

imples villageois prennent la place des pions. Si les héros 

omique. Jacqueline de Pau va insister pour que les erreurs commises par 

punition. 
d
révolution débuta et ils furent promptem

La ruine du village abrite encore que
banditisme pour survivre. Un gro
agricoles et d’arcs sont cachés sous l’estrade. Leur chef est Jacqueline de Pau, une autodidacte 

géant, elle et ses hommes se précipitent hors de la plate-forme et crient aux héros de s’arrêter. 
Les villageois ne sont pas d’humeur à débattre, mais compte tenu de la faiblesse de leurs 
compétences martiales et de leur armement léger, ils tenteront d’avoir recours à la men
plutôt qu’à la violence. De Pau ordonne aux héros d’abandonner leurs objets de valeur, y 
compris toutes les armes, et de s’en aller. Si les héros tentent de parlementer plutôt que de 
simplement se jeter dans la mêlée, de Pau offre une autre possibilité : une partie de carré pour 
trancher la question. Les héros prennent la place des pièces importantes d’un côté du plateau, 
tandis que les chefs du village prennent celles de l’autre (des brutes rang 2), quant à de Pau, 
elle occupe la place du Roi. Les s
l’emportent, elle les laisse poursuivre leur route sans encombres, mais s’ils perdent, ils 
devront laisser leurs biens derrière eux. Enfin, Jacqueline de Pau annonce que tous les 
mouvements de pièces sont définitifs. 

La méthode la plus simple de gérer cette rencontre est de mettre en place un échiquier, en 
attribuant à chacun des héros et aux brutes l’une des pièces du jeu. Puis faites une partie 
d’échec, avec le MJ dans le rôle de Jacqueline de Pau et les héros dans l’autre camp. Si les 
héros semblent près de gagner, les pions de leurs camps se mettent à tricher pour que 
Jacqueline l’emporte. Ils commettent volontairement des erreurs (telles que se déplacer au 
mauvais endroit, déplacer la mauvaise pièce, ou quitter le plateau de jeu pour “un besoin 
naturel” et ne jamais revenir) afin de mettre les héros en difficulté. Essayez de rendre 
l’événement tragic
ses hommes soient considérées comme des coups joués, conformément à la règle à laquelle les 
héros ont accepté de se plier. D’autres fois, ses propres hommes ignorent ses instructions afin 
d’effectuer un déplacement qu’ils pensent plus intéressant, en particulier, ils n’hésiteront pas 
à s’emparer d’une pièce lorsque le moment est opportun. Plus tard, si les héros tendent un 
piège et placent l’un de leur pion en danger, les villageois ignoreront les instructions de 
Jacqueline et la captureront, même s’ils sont pris en retour. Jacqueline est un joueur moyen, 
mais qui aime contrecarrer les déplacements de son adversaire, quitte à perdre ses propres 
pièces. Aussi, n’hésitez pas à faire des erreurs simples, afin de donner aux joueurs un 
avantage tactique. 
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ttaque s’ils continuent à faire 
reuve de mauvaise foi. Si les héros gagnent le jeu, les villageois passeront tout de même à 
attaque. La méthode la plus simple pour se sortir de cette situation sans provoquer un bain 
e sang est de négocier avec les villageois. Si les héros leur offrent un peu d’argent et de 

le match, les villageois les laisseront partir en paix. 

Si les héros se plaignent trop fortement de sa façon de jouer ou l’accuse de tricher, les 
villageois reprendront leurs armes, les menaçant de passer à l’a
p
l’
d
nourriture, pendant ou après 

Scène 5 – Sur le pont des Trois Aigles� (Air connu) 
Décors : Le Pont des Trois Aigles 

Protagonistes : Florence Lévèque de l’Aury et ses Tabards Noirs 

La route traverse la rivière Chambeau, au fameux Pont des Trois Aigles. Le nom de cet 
ouvrage vient d’une antique bataille au cours de laquelle trois légions numaines résistèrent à 
une horde barbare. Les troupes furent stationnées ici pendant deux ans après cette bataille 
afin de pacifier la frontière et ils construisirent ce pont massif en granit afin de faciliter la 
traversée du cours d’eau. Comme vous l’approchez en descendant à travers les collines, vous 
apercevez le pont en contrebas, et les soldats qui montent la garde à cet endroit. Il doit y avoir 
une vingtaine d’hommes présents, ainsi qu’un camp de plusieurs tentes dressées à la hâte. Le 
pont lui-même fait neuf mètres de large et quinze mètres de long. Les eaux qui passent en 
dessous sont tumultueuses alors qu’elles sont grosses des fontes des neiges printanières en 
provenance des montagnes situées à l’Est. 

Les héros ne devraient pas surveiller le pont plus d’une demi-heure avant de se rendre 
compte qu’il n’est pas possible de franchir la rivière Chambeau. Le pont est le seul endroit 
pour traverser en toute sécurité à 
moins de huit heures de route et le 
seul moyen d’atteindre Lierre-Vallée 
dans les temps impartis. Si les héros 
le demandent, les hommes sur le pont 
portent des habits de couleurs ternes, 
des habits typiques des paysans ou 
des hors-la-loi. Une surveillance 
attentive (Observation ND 25) 
permettra de remarquer que l’ancien 
drapeau de la Montaigne flotte au 
fronton de plusieurs tentes. 

Les hommes qui se trouvent ici sont 
surtout des mercenaires au service 
des Tabards Noirs. La seule exception 
est Florence Lévèque de l’Aury, une 
jeune femme qui appartient à part 
entière aux Tabards Noirs. 
Aujourd'hui, les Tabards Noirs savent 
que plusieurs nobles et membres 
éminents de la Révolution ont prévu 
d’assister à la Fête du Lys et Florence 
a été envoyée ici pour les intercepter 
et les mettre en sécurité. Les nobles 
attendent dans les tentes que Florence 
les escorte dans un manoir isolé 
(l’ancien pavillon de chasse du duc 
Victor Lévêque de l’Aury). Toute 
personne ayant des sympathies 
révolutionnaires doit être abattue 
immédiatement à cause du soutien 
qu’elle apporte à ce gouvernement 
criminel. 
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pecte la présence d’un noble parmi les héros, elle les avertit que des forces 

. Florence ne 
son pont que si l’un d’entre eux 
 de garder Florence en vie. Elle 

tre même les blesser, mais elle doit s’en sortir vivante afin 
ncore. 

Si les héros se présentent ouvertement sur le pont, Florence sort de l’une des tentes et les 
scrute avec insistance. Elle utilise alors ses compétences Comportementalisme et Lire sur les 
lèvres afin de déterminer de quel côté ils sont. Si elle considère qu’ils appartiennent au camp 
des Révolutionnaires, elle fait signe à ses hommes et elle laisse les héros poursuivre leur 
route. Quand ils atteignent l’autre côté du pont et le centre du camp, ses hommes passent à 
l’attaque. Si elle sus
révolutionnaires importantes seront présentes au Festival, mais elle ne précisera pas qu’elle 
les a affrontées la veille, raison pour laquelle elle a eu du retard pour mettre en place ce point 
de contrôle. Si les héros mentionnent qu’ils sont membres de la Lyre de Seigle, Florence les 
insulte eux et leur organisation, affirmant que la Lyre de Seigle n’est qu’une bande 
d’imbéciles heureux qui pensent que tous les hommes ont les mêmes droits (“Personne ne 
devrait payer pour les crimes d’un autre”), alors qu’il est évident que certains sont supérieurs aux 
autres. Il suffit de constater l’héritage magique dont bénéficient certains hommes
permettra aux membres de la Lyre de Seigle de traverser 
parvient à la vaincre en duel. Note au MJ : il est préférable
devrait inquiéter les héros, peut-ê
qu’elle puisse réapparaître lors du Festival et les irriter bien plus e

Acte 3 – Lierre-Vallée en liesse 
Enfin, nos héros atteignent leur destination. Bienvenue à Lierre-Vallée ! 

Scène 1 – Les lys sanglants 
Décors : l’entrée de Lierre-Vallée 

Protagonistes : Edward Boucher 

Devant vous, vous voyez une grande table sur laquelle sont posés des dizaines de lys de sept 
couleurs différentes. Bleu éclatant, vert tendre, rouge écarlate, jaune tournesol, blanc 
lumineux, rose carmin et violet indigo sont mélangés sur la table dans une symphonie de 
couleur. Un beau couple attend devant vous près de la table. L’homme est grand et robuste 
avec un large sourire et une grâce naturelle. De son côté, la jeune femme est très belle et 
longiligne, bien que sa robe ait, de toute évidence, été taillée pour une autre. Elle tient son 
compagnon par le bras gauche, laissant son bras d’arme disponible, même si aucune arme 
n’est visible. Debout derrière la table, un petit homme aux traits sévères et avec un nez qui a 
manifestement été brisé plus d’une fois tend à l’homme un lys rouge écarlate et à la femme 
un vert tendre. L’homme lève un sourcil interrogateur, mais la femme pouffe de rire et 
épingle son lys à l’emplacement du cœur en tirant son compagnon vers les rues décorées de 
guirlandes et remplies d’étals. 

La table a été dressée à l’entrée oue
sur la ville de sorte que tous les vis
moins qu’ils n’y entrent de manièr
ville. Il y a une douzaine de soldats de la révo
héros peuvent sans doute se faufile
ils procéderont immédiatement à leu
de mousquets, mais ils ne feront p
nobles présents en ville. 

L’homm

st de la ville juste après le passage de la gorge qui donne 
iteurs doivent passer par là pour pénétrer dans la cité. A 
e illégale en passant par la zone forestière du nord de la 

lution qui se cachent dans ces bois, même si les 
r discrètement entre eux. Si les gardes repèrent les héros, 

r arrestation. Les gardes sont armés avec de rapières et 
as usage de leurs armes à feu afin de ne pas alerter les 

e qui distribue des lys n’est autre que Edward Boucher, un membre important du 
nnellement détaché du Château Saint-Ange pour cette 
e Thomas, il est capable de détecter les sorciers qui 
er ceux qu’il pense être des nobles et leur attribuer un lys 
re des nobles de Montaigne, peu de gens sont capable de 
n lys de couleur vert tendre aux sorciers présents afin que 
 identifier. Tous ces lys sont épinglés à l’emplacement du 

Comité de Salut Public, exceptio
mission. Maître de la légende d
l’entourent. Son rôle est de détermin
rouge. Alors qu’il connaît bon nomb
le reconnaître. Il donne également u
ses hommes puissent facilement les
cœur. 
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Si u et sorcier, il recevra un lys vert, car le fait d’être sorcier est 
un e celui d’être noble. Quand les forces 

aque, elles concentreront leur attention sur les individus 
oucher reconnaît l’un des héros comme étant un noble ou 
uge ou vert, comme pour les autres. Si les héros et Boucher 

e 

n personnage est à la fois noble 
 élément à connaître plus important qu

révolutionnaires passeront à l’att
qu’il a marqué de cette façon. Si B
un sorcier, il lui remettra un lys ro
se connaissent, il les saluera mais prendra une autre identité, affirmant n’avoir rien à voir 
avec le directeur de la prison de Saint-Ange… Une simple coïncidence… S’il les connaît et 
qu’il sait qu’ils soutiennent la cause révolutionnaire, il les saluera simplement en leur 
indiquant discrètement de faire comme s’ils ne le connaissaient pas ; plus tard, il viendra leur 
demander leur aide. Enfin, si les héros sont des ennemis de la Révolution et qu’il le sait, il 
leur distribuera des lys verts (au sorcier) ou rouge (pour tous les autres), préférant ne rien 
tenter tout de suite et laisser ses hommes agir quand le moment sera venu. S’il est attaqué, il 
dispose d’une paire de pistolets de duel prêts à l’emploi dans leur écrin, posé sous la table à 
l’abri des regards indiscrets. 

Scène 2 – Dans la ville 
Décors : les rues de Lierre-Vallé

Protagonistes : les habitants en liesse, les miliciens de la ville 

Lierre-Vallée est une petite ville typique de Montaigne. Il y a trois rues principales allant d’est 
en ouest et traversant le centre de la ville et une demi-douzaine de petites rues et de contre-
allées s’étalant du nord au sud. La grande place du centre est dominée par une fontaine 
massive entourée de parterres de fleurs débordant de lys. Au nord, une petite forêt s’étend 
aux pieds des falaises abruptes. À l’est et au sud, des champs de céréales et des prés 
s’étendent entre les falaises. Un col permet de traverser les hautes collines à l’est et une route 
avec de nombreux lacets et virages permet de l’atteindre depuis la ville. Les silos à grains, les 
ateliers, les entrepôts, les commerces et les maisons d’habitations, sont tous cachés sous des 
masses de guirlandes de fleurs. Une profusion de couleurs et de senteurs tourbillonne autour 
de vous dans un agréable chaos. 
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A travers ces rues plaisamment parfumées, des centaines de personnes habillées des plus 
beaux atours aux haillons les plus misérables se promènent gaiement. Des musiciens des rues 
jouent leurs ritournelles et à l’explosion de senteurs vient s’ajouter une cacophonie de 
musiques multiples où les habitants tournoient et caracolent sur les rythmes entraînants. Sur 
les étals, les vendeurs de rue proposent de la nourriture et de petits articles de luxe tels que 
des foulards, des bijoux de pacotille et de petits souvenirs comme des lys naturels en pot, des 
casseroles de cuisine, des flacons, des assiettes, tous décorés d’un lys. Tout le monde semble 
heureux et content de vous rencontrer et porte fièrement le lys qu’il a reçu à l’entrée de la 
ville, dont les nuances varient d’un blanc éclatant à un rouge écarlate. 

Si l’un des héros ne porte pas de lys, l’un des habitants de la ville s’arrêtera et lui expliquera 
que tout le monde doit en porter un. Il lui indiquera même où l’obtenir (à l’entrée ouest de la 
ville). Ils apprendront également qu’il est illégal de détruire ou d’endommager l’une de ces 
fleurs pendant toute la durée de la fête. L’amende est d’un guilder par fleur endommagée, 
bien que ce tarif prohibitif vise surtout à prévenir les destructions volontaires plutôt que de 
punir les accidents. Toutefois, la réussite d’un jet d’Esprit + Discrétion ou Déplacement 
silencieux ND 20 permettra à un héros de cueillir une fleur sans être vu (ce qui pourrait 
s’avérer intéressant pour changer la couleur du lys qu’ils portent). 

Si les héros portent leurs armes de manière visible, les habitants leur expliqueront qu’il s’agit 
d’une manifestation pacifique et que les affrontements sont interdits. Pas d’armes autorisées 
en ville. Ils peuvent déposer leur équipement à la mairie où une table a été dressée à cette fin 
et les récupérer demain. Si les héros ignorent ces remarques, un groupe de miliciens armés de 
hallebardes viendra leur demander de leur remettre leurs armes et ils passeront à l’attaque si 
les joueurs refusent ‘en utilisant le manche de leur arme). Si une bagarre éclate, une bande de 
miliciens supplémentaires arrivera à la fin de chaque tour pour atteindre un total de 5 bandes 
de brutes. Si l’un des miliciens est tué, les héros impliqués perdent 10 points de réputation 
sociales et morale. Les miliciens survivants utiliseront alors la lame de leurs hallebardes pour 
poursuivre le combat. 

Si les héros insistent pour garder leurs armes, il existe plusieurs méthodes pour y parvenir 
pacifiquement. Ils peuvent les cacher sur eux (Esprit + Dissimulation ND 20 pour des 
couteaux, ND 30 pour des lames d’escrime). Vous pouvez donner une augmentation gratuite 
pour une méthode de camouflage particulièrement ingénieuse. Bien que des héros puissent 
trouver cela particulièrement difficile, cela vise à refléter les heures passées à essayer de 
garder ces armes dissimulées à la vue d’une foule nombreuse. Par contre, les armes 
improvisées abondent, comme les souvenirs, les bâtons ou les pots de fleurs. Venir avec une 
arme naturellement dissimulée (comme une canne-épée) ou enroulée dans un manteau ou 
une couverture est également possible. La question n’est pas de les empêcher d’avoir une 
arme sur eux, mais de les obliger à les dissimuler. Toute personne surprise avec une arme 
cachée sur elle sera signalée à la mairie qui enverra alors la milice à la recherche du 
contrevenant. 

Scène 3 – Tartes ! Elles sont bonnes mes tartes ! Toutes les tartes dont vous 
rêvez ! 
Décors : une rue adjacente à la place centrale de Lierre-Vallée 

Protagonistes : Cécile 

Une vendeuse d’une rue adjacente à la place centrale vous interpelle alors que vous passez 
près d’elle. “Tartes ! Elles sont bonnes mes tartes ! Nombreux parfums ! Tartes à la cerise ! Tartes 
aux pommes ! Tartes aux poires ! Tartes aux coings ! Nombreux parfums ! Tartes aux mûres ! Tartes 
aux framboises ! Tartes aux fraises ! Vous trouverez la tarte de vos rêve sur mon étal !” Puis, d’une 
voix plus discrète, elle ajoute “Par ici, mes chéris, Cécile a quelque chose pour vous.” 

Cécile est leur contact au sein de la Lyre de Seigle et, en supposant que les héros soient 
capables de lui réciter la phrase attendue, elle leur donne les informations qu’elle a réussies à 
collecter. Sous le prétexte fallacieux de répondre à une question quant à la qualité de ses 
tartes à la framboise, Cécile se rapproche d’eux, elle leur apprend qu’elle a réussi à identifier 
plusieurs nobles et leur décrit ceux qu’elle a réussis à identifier (trois femmes, deux hommes 
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pe d’hommes armés près de l’un des entrepôts peu avant 

éros rester ensemble et ne 

our prendre un chiot pour son petit garçon. La femme dont il parle est 

ien bavard 

q n laisse tomber une pièce ou deux dans son 

nt un peu de pain et de vin aux 

place. 

et un enfant), mais qu’elle n’a pas encore vu Dominique. Elle précise que toutes les femmes 
portent des lys rouges, ainsi qu’un homme, tandis que l’autre homme et l’enfant en portent 
des verts. Elle a repéré un grou
l’aube. Elle ne sait pas qui ils sont ou ce qu’ils ont prévu, mais elle peut les reconnaître. Elle 
soulignera également que Boucher, l’homme qui distribuait les lys, n’est pas un habitant de 
Lierre-Vallée et elle a essayé d’en apprendre plus auprès du maire, mais sans succès. Elle 
explique aussi qu’elle continuera à garder les yeux ouverts et qu’elle a caché dans son 
magasin de l’équipement pour les héros, en particulier des armes. Si on le lui demande, elle 
répondra qu’elle a caché une rapière à portée de main sous son étal. Si les héros sont impolis 
ou insultants avec elle, elle ne fournira aucune information supplémentaire. 

Scène 4 – Une ville cosmopolite 
Décors : Lierre-Vallée 

Protagonistes : un jeune vendeur de chiots, Marcel le voleur, un couple amoureux, un 
mendiant, François Mirepoix maire de Lierre-Vallée, des soldats de la révolution, les autres 
habitants de la ville 

Il y a des centaines de personnes dans la ville avec lesquelles les héros peuvent interagir. 
Voici quelques suggestions d’habitants qu’ils peuvent rencontrer. La chose primordiale à 
retenir est de faire comprendre aux héros que la foule est nombreuse mais aussi de donner 
l’impression d’un afflux constant de visiteurs. Ne laissez pas les h
les laissez pas tranquillement attendre la suite des événements. Toutes les interactions 
sociales peuvent, et doivent, être utilisée pour donner l’ambiance de cette fête à vos joueurs et 
apporter un peu de joie dans ce pays ravagé par les tensions sociales et les persécutions. 

Combien pour ce chiot ? 

Un jeune garçon est assis sur les marches d’une auberge qui fait aujourd’hui de bonnes 
affaires. Devant l’enfant se trouve une boîte avec de petites ouvertures contenant des chiots à 
vendre. Ce sont des chiens de chasse communs, mais ils sont très mignons. Si on le lui 
demande, il expliquera qu’une femme à la peau lumineuse est venue le voir ce matin et lui a 
dit qu’elle repasserait p
Dominique de Montaigne, qui utilise une version de la sorcellerie Porté qui laisse un résidu 
lumineux plutôt que sanglant. Elle a visité la ville 
plusieurs fois et a parlé avec l’enfant (bien qu’elle 
n’envisage pas l’achat d’un chiot). S’ils l’interrogent 
davantage, il peut leur montrer où il l’a rencontrée, 
derrière la boutique d’une couturière. Une recherche 
minutieuse (Fouille ND 25) permettra de découvrir un 
résidu lumineux accroché à un moellon du mur. C’est 
l’endroit où Dominique reviendra aujourd’hui, elle a 
“enluminé” (terme approchant que j’utiliserai pour sa 
façon d’ensanglanter les objets) cette pierre. 

Un mendiant b

Un mendiant a qui il manque une jambe est assis dans 
une ruelle et demande l’aumône pour les pauvres. Si 

uelqu’u
bol, il le remercie abondamment. Au cours de ses 
remerciements, il mentionne que le maire de la ville 
distribue habituelleme
pauvres, mais, depuis que les soldats de la révolution 
sont arrivés en ville, ce bon homme est trop occupé 
avec ces nouveaux arrivants pour prendre soin de ses 
pauvres. Quelques pièces supplémentaires ou une 
oreille amicale l’aideront à se rafraîchir la mémoire et 
lui permettront d’affirmer qu’ils sont postés près de la 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

is que l’homme a 
reçu un bleu. Ils tentent désespérément de trouver quelqu’un qui voudrait bien échanger avec 

oir avoir des lys appariés et danser ensemble sans être 
pendant leurs danses par des habitants malicieux. La femme est la 

mineur et son ami ne sait pas qu’elle possède du sang sorcier dans 

sse de café 

in. Bien sûr, ils ont dit la même chose 

is dans ma ville ! 

e vide, mais une fois passé la porte 
ontent la garde sur les côtés. Deux 

allés au sommet de l’escalier menant 
juste en face du bureau du maire. 
t un homme grand, nerveux, qui se 

u en fumant la pipe, préoccupé par 
 sang qui pourrait éclater dans sa ville 

ait que les soldats de la révolution ont 
l’intention d’arrêter et de tuer tous les nobles qui assistent à 

dward Boucher l’a forcé à le désigner 
 du défunt Pierrot afin de pouvoir 
ici, sous bonne garde. Francois veut 

pas de s’échapper, mais si quelqu’un 
t les nobles présents en ville. Il espère 
bats. Il sait aussi que les soldats ont 

 il essaiera de convaincre les héros de 

La main dans le sac ! 

Un voleur à la tire prénommé Marcel travaille au milieu de la foule, volant un sac par-ci, une 
bague par-là, mais jamais assez pour attirer trop l’attention. Si un héros l’attrape la main dans 
le sac (c’est le cas de le dire !), il proposera de les aider en échange de la liberté. Une nouvelle 
paire d’yeux et d’oreilles n’est pas à négliger et il a déjà remarqué qu’un groupe d’hommes 
est arrivé par la périphérie sud de la ville il y a peu de temps. Ils portaient essentiellement des 
lys rouges, mais ils étaient épinglés à droite sur leur poitrine, plutôt qu’à gauche. Ces 
hommes sont les Tabards Noirs qui se sont infiltrés en ville et comme ils sont nombreux à 
appartenir à la noblesse, Boucher leur a attribué des lys rouge. De leur côté, pour se 
reconnaître, ils ont épinglés leurs fleurs du côté droit plutôt que du côté gauche. Reportez-
vous à la scène “Des Tabars, également embusqués” pour en savoir plus. 

Un couple dans l’embarras 

Un couple d’amoureux a un petit problème. La femme porte un lys vert tand

eux l’une des deux fleurs pour pouv
constamment interrompus 
fille illégitime d’un noble 
les veines (Sorcière Porté demi-sang) et qu’elle y a parfois recours. Une observation attentive 
permettra de remarquer que ses mains sont légèrement colorées de rouge (Jet d’Observation 
ND 25). 

La fête ne sera jamais plus la même sans Pierrot 

N’importe lequel des habitants peut dire aux héros que la fête se déroule calmement, même si 
elle est plus courte que d’habitude. Mais, elle ne sera plus la même sans Pierrot. Pierreot était 
un homme âgé qui s’occupait de l’organisation du festival depuis des années et qui remettait 
toujours personnellement les lys aux invités, mais il est subitement mort il y a deux nuits. 
L’homme qui a pris sa place s’appelle Boucher, mais il ne vit même pas ici. Personne ne sait 
vraiment comment il a obtenu ce poste ni d’où il vient. 

Révolutionnaires de terra

Un groupe de jeunes gens est assis à la terrasse d’un café et boit du gros vin en se racontant 
les derniers potins. Ils sont tous prorévolutionnaires et regrettent que les habitants de la 
province de l’Aury soient si peu nombreux à partager leurs idées. L’un d’eux prétend même 
avoir vu un chef royaliste bien connu, Simon Roublard, le chef des Tabards Noirs. Et les 
jeunes gens affirment avoir l’intention de partir à sa recherche et de l’arrêter au nom de la 
Révolution… Juste après avoir fini cette bouteille de v
alors qu’ils sifflaient les deux dernières bouteilles. 

Je ne veux pas d’ennu

L’hôtel de ville sembl
d’entrée, deux hommes m
autres hommes sont inst
au deuxième étage, 
François Mirepoix es
morfond dans son burea
la possible effusion de
à tout moment. Il s

la fête du lys. En fait, E
pour occuper le poste

distribuer les lys. Ensuite, il lui a ordonné de rester 
simplement éviter les ennuis, de sorte qu’il ne tente 
élimine ses geôliers, il va essayer d’avertir discrètemen
ainsi que s’ils sont tous partis, il n’y aura pas de com
caché des canons dans l’entrepôt proche de la place et
ne pas combattre pour éviter un bain de sang. 
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Protagonistes : les soldats de la révolution, Edward Boucher et les fêtards 

Scène 5 – Des soldats embusqués 
Décors : la place de Lierre-Vallée et l’entrepôt adjacent 

Vous vous dirigez vers l’entrepôt situé à l’extrémité est de la place qui est recouvert de lys 
bleu et violet. Un chariot de fleurs se trouve devant la double porte, empêchant de pénétrer à 
l’intérieur, mais vous trouvez une autre entrée par une petite porte latérale. Des fleurs 
drapent également les fenêtres, obstruant la vue. 

La porte latérale est verrouillée (ND 20 pour l’enfoncer ou crocheter la serrure) et toutes les 
fenêtres sont bouchées par les fleurs, permettant aux héros de ne pas être vu de l’intérieur. Il 
s’agit de la zone de rassemblement d’une troupe de soldats de la révolution. Ils attendent le 
crépuscule, lorsque tous les musiciens convergeront vers la place et joueront de concert. A ce 
stade, trois bandes de brutes et deux hommes de main sont présents, certains remplissant des 
paniers de fleurs à l’extérieur pour surveiller les environs. Armés de mousquets, ils ont reçu 
l’ordre d’arrêter tous ceux qui porteront un lys rouge ou vert. Douze autres brutes 

ucher viendront de l’extrémité nord de la ville pour leur prêter 

nt avec tout leur équipement si leur existence est dévoilée au grand jour et tenteront 
 un maximum de personnes. Toutefois, un héros beau parleur pourrait être en 

liés, même s’ils ne suivront aucune action 

l’Aury, Simon Roublard, leurs Tabards Noirs et les 

commandées par Edward Bo
main forte. Si s’ensuit un combat à grande échelle, l’une des brutes utilisera l’un des canons 
chargés caché dans l’entrepôt. Il tirera alors sans distinction sur toutes les personnes 
présentes sur la place. Ainsi, vous lancerez 15 dés. Tout résultat de 8, 9 ou 10 est un succès 
qui devrait être réparti également entre les héros et les hommes de main présents sur la place. 
Chaque coup réussi inflige 15 blessures légères. 
Si quelqu’un pénètre dans l’entrepôt avant le début des hostilités, les gardes attaqueront à 
l’aide de leurs armes d’escrime, dans l’espoir de garder leur présence secrète, mais ils 
attaquero
d’arrêter
mesure de convaincre les soldats qu’ils sont des al
importante sans l’avis d’Edward Boucher. Dans ce cas, ils enverront un messager pour 
l’informer. Un Coiffeur est également entreposé dans le bâtiment afin de pouvoir exécuter 
immédiatement les nobles capturés. 

Scène 6 – Des Tabards, également embusqués 
Décors : la place de Lierre-Vallée et la ruelle sud 
Protagonistes : Florence Lévèque de 
fêtards 

Au milieu des fleurs odorantes et des étals colorés, vous remarquez une ruelle sombre qui 
part entre deux entrepôts donnant sur la place en direction du sud. Des caisses ont été 
installées à l’entrée de cette allée et elles vous empêchent de voir plus profondément dans 
l’ombre, derrière la beauté naturelle de ces jolies fleurs. 

Des caisses ont été installées aux deux extrémités de cette ruelle, dans le seul but de garder les 
gens éloignés de ce lieu et garder secrète la présence d’un groupe d’hommes. Ce groupe de 
Tabards Noirs et de voyous tout spécialement recrutés pour cette opération se sont infiltrés 
dans la ville et attendent le moment pro rd, leur chef, 
les a laissé seuls et se promène dans la 
prévu de se signaler à ses hommes
l’entendront, le Tabards Noirs dégainer
le sud (à l’opposé du lieu où sont inst
soldats de la Révolution ou quiconqu
atteignent l’endroit où se trouve Sim
fraieront un chemin à travers la foule et
adjacent. Si le combat tourne à leur 
Roublard prendront la fuite en faisan
hommes à leur triste sort. Si les héro
Tabards les attaqueront immédiatemen

pice pour passer à l’action. Simon Roubla
foule, à la recherche de Dominique de Montaigne. Il a 
 en tirant un coup de pistolet. Alors, dès qu’ils 
ont leurs armes et se précipiteront sur la place depuis 
allés les soldats de la révolution). Ils affronteront les 
e se met en travers de leur route jusqu’à ce qu’ils 
on Roublard. Une fois qu’ils l’auront atteint, ils se 
 les soldats en direction du nord de la ville et du bois 
désavantage, Florence Lévèque de l’Aury et Simon 
t usage de la sorcellerie Porté, abandonnant leurs 

s pénètrent de manière agressive dans la ruelle, les 
t. Toutefois, s’ils tentent de discuter avec eux, ils se 

montreront suspicieux, mais les écouteront. Florence n’acceptera pas l’aide de quelqu’un 
qu’elle sait appartenir à la Lyre de Seigle mais elle ne les attaquera pas non plus derechef, car 
elle ne veut pas exposer sa présence aux habitants de la ville et aux soldats de la révolution. 
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Scène 7 – Chien fidèle 
Décors : La place de Lierre-Vallée 

Protagonistes : Simon R

Scène 7 – Chien fidèle 
Décors : La place de Lierre-Vallée 

Protagonistes : Simon Roublard oublard 

À travers la foule, un homme a attiré votre attention. Bien que ses longs vêtements le 
dissimulent beaucoup, son nez proéminent et ses yeux perçants dégagent une grande 
intensité et une importante sensation de puissance. Il marche sans s’arrêter, sans même 
utiliser sa canne, fouillant du regard la foule compacte tout autour de lui. Vous ne savez pas 
ce qu’il cherche, mais on le sent résolu à arriver à ses fins. 

Bien entendu, cet homme est Simon Roublard, le chef des Tabards Noirs. Ce groupe d’anciens 
mousquetaires suivirent Roublard au moment où le gouvernement révolutionnaire fit 

herche fiévreusement dans la foule et quand 

un, il fait un jet de Comportementalisme (10g7 grâce à 
ations afin de déterminer les éléments 

 des préoccupations de son interlocuteur. 

martiales et s’ils lui racontent des “histoires” (le langage du 

saura probablement qu’il ment en 

basculer le pays dans la Terreur et qu’ils s’attaquèrent à nombre d’entre eux sous le prétexte 
qu’ils étaient nés nobles. Il veut un retour au régime royal et est prêt à utiliser des 
mercenaires et avoir recours à des actions sanglantes si cela s’avère nécessaire. Mais en dépit 
de leurs méthodes brutales, ils ne cherchent qu’une seule chose, le retour de l’une des filles de 
l’Empereur sur le trône de Montaigne. Roublard estime que Dominique de Montaigne est la 
candidate la plus sérieuse à avoir survécu sans avoir fuit le pays. D’autant qu’il semblerait 
également qu’elle détienne une nouvelle forme de sorcellerie Porté. La dernière fois que 
Roublard lui a parlé, il fut l’un des premiers témoins de l’utilisation de son puissant pouvoir. 
La lumière brillante qui accompagna son départ, plutôt que le sang typique de la sorcellerie 
Porté, troubla cet homme, qui se croyait pourtant blasé. Maintenant, il veut se prouver que 
cet instant de peur était passager en la plaçant sur le trône de Montaigne, même s’il ne sait 
pas si elle-même le souhaite. En fait, sa vénération obsessionnelle de Dominique approche les 
frontières de la folie. Roublard sait que cette fête était l’une de ses activités préférées et qu’elle 
va tenter de revenir ici aujourd’hui. Alors, il la c
il aura réussi, il a l’intention de tirer un pistolet de poche caché dans la poignée de sa canne 
pour signaler à ses hommes qu’il a trouvé l’objet de leur quête. Ensuite, ils pourront protéger 
Dominique et tous les autres nobles présents en ville. Il sait qu’il y a également des soldats de 
la révolution dans la ville et il pense que ses hommes peuvent les vaincre ou, du moins, les 
ralentir suffisamment pour permettre aux nobles présents de s’échapper. 

Cette rencontre avec Roublard doit être extrêmement déconcertante car son regard son regard 
observateur et son esprit vif analyse toutes les facettes et les relations des gens qui 
l’entourent. Quand il rencontre quelqu’

ses sens aiguisés) avec 4 augment
importants de la personnalité et
En particulier, il cherche généralement à savoir si la personne est de 
sang noble, quelle est sa profession, quelles sont ses compétences 

corps n’a aucun secret pour lui). Cela lui donne un avantage 
important dans toute interaction sociale. Par exemple, si 
quelqu’un insiste sur le fait qu’il est un messager de Florence 
Lévèque de l’Aury, il 
observant ses mouvements instinctifs ou tout simplement 
parce qu’il connaît la psychologie de Florence et qu’il sait 
que jamais elle n’enverrait un noble servir de messager dans 
la nasse qu’est devenue Lierre-Vallée. Si les héros l’abordent 
en se présentant comme des alliés, Roublard enverra les 
héros s’occuper des soldats de la révolution, afin d’éliminer 
ces deux groupes potentiellement hostiles. S’il est attaqué, 
Simon fuira vers la ruelle où ses hommes sont stationnés. 
Roublard réapparaîtra quelques instants plus tard et 
continuera sa recherche obsessionnelle de Dominique. 
Roublard est armé d’une canne épée et il porte une paire de 
menottes, dont l’une des extrémités est attachée à son poignet 
gauche et dissimulée sous son manteau. 
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L’année qui vient de s’écouler a été extrêmement diffic
igne. Elle a découvert qu’elle était 

’envahir l’Ussura ; e
it pas de pouvoirs de 

 le plus puissant du 

eine (voir la scène 

Scène 9 – Il est tem
Décors : la place de Lierre

Protagonistes : Dominiqu
Simon Roublard, Florence Lévèque d
fêtards 

Scène 8 – L’arrivée de Dominique 
Décors : La place de Lierre-Vallée 

Protagonistes : Dominique de Montaigne 

ile 

lle a 

monde, 

ce 

pour Dominique de Monta
enceinte ; son mari a été chargé d
appris que, même si elle n’ava
sorcellerie, son fils serait le mage
et qu’il serait maudit, tué par ses pouvoirs ; elle a trahi son 
père, l’Empereur Léon, pour avertir son mari ; elle a donné 
naissance à son premier enfant et effectué un rituel pour 
absorber ses pouvoirs afin de le protéger ; elle fut inondée de 
pouvoirs insoupçonnés alors qu’elle regardait son fils 
mourir ; elle vit le peuple se soulever et détruire tout 
qu’elle avait connue ; et, enfin, elle a fini par apprendre que 
son mari était mort. Elle pense aujourd’hui qu’elle n’a plus 
rien à quoi se raccrocher, que tout ce qui l’entoure n’est que 
chaos. Même le fait que la sorcellerie qu’elle maîtrise 
aujourd’hui fasse appel à l’énergie lumineuse plutôt qu’au 
sang n’est pas un réconfort, car elle ne sait pas vraiment à 
quoi s’attendre dans ce domaine, tandis que la sorcellerie Porté, après des siècles d’utilisation, 
était prévisible. De plus, elle ne lui a pas permis de sauver son fils ou son époux. 

Elle est venue à Lierre-Vallee plusieurs fois au cours de la semaine précédente, mais elle s’est 
rendue compte que les lys n’étaient pas aussi beau que dans ses souvenirs sans l’ambiance de 
la fête. Alors elle a décidé de revenir aujourd’hui dans l’espoir de retrouver quelque 
rémanence de sa vie disparue. Elle arrivera dans un éclair de lumière derrière la boutique 
d’une couturière, à quelques pâtés de maisons de la place et se dirigera vers celle-ci. Seule 
une poignée de gens en ville savent seulement à quoi elle ressemble, aussi pourra-t-elle se 
promener sans se faire remarquer pendant plusieurs minutes. Elle est vêtue d’une simple 
robe noire en lambeaux, mais quelques instants après son arrivée, elle s’arrête devant un étal 
de fleurs et s’empare de plusieurs longues tiges de lys qu’elle attache autour de sa taille et de 
sa poitrine pour camoufler ses guenilles. Elle gagnera la place quelques minutes avant le 
crépuscule, quand les danses et les musiques atteindront leur apogée. Dès les premières 
mesures, Roublard et Boucher l’identifieront (voir la scène suivante). Si un combat éclate 
auparavant, elle arrive au milieu de celui-ci erre comme une âme en p
suivante). 

ps de danser maintenant 
-Vallée 

e de Montaigne, Edward Boucher et ses soldats de la Révolution, 
e l’Aury et leurs Tabards Noirs, les nobles présents et les 

Alors que le soleil disparaît derrière les collines, la ville semble retenir son souffle. Un par un, 
les musiciens arrêtent de jouer de leurs instruments et se rassemblent à l’extrémité nord de la 
place. Les hommes et les femmes les suivent dans les rues tandis que les vendeurs ferment 
leurs échoppes et rangent leurs étals. Pendant quelques instants, le seul bruit que l’on peut 
entendre est le doux murmure de la foule. Puis, avec un sonore claquement de pied, l’un des 
violonistes engage une gigue endiablée et le reste des musiciens reprend la mélodie. Les 
couples s’enlacent et commencent à danser sur la place et les rues adjacentes. 

Si les héros n’ont pas précipité le
présents dans la ville vont passer à l
place en prévision du bal populair
seules se retrouvent rapidement av

s événements avant le crépuscule, les autres groupes 
’action. Les visiteurs et les habitants se rassemblent sur la 
e qui clôt la fête, “Le Crépuscule du Lys”. Les personnes 
ec un cavalier qui porte un lys de la même couleur et les 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

e nord de la rue 
commence et attendent que le bal débute. 

ud de la place et se fraye un chemin à travers la foule 
 des guirlandes de lys de toutes les couleurs et plutôt que 

bel homme à un autre, ne dansant que quelques 
ble, elle devrait danser rapidement avec l’un des 

mettre au joueur de parler avec 

ue et se glisse à travers la foule 
 libre de sa menotte au poignet 

ans ses plans, les soldats de la 
t de fleurs qui obstruait l’entrée 
obles et les sympathisants de la 

uleur verte). Il dispose de 18 
us armés de mousquets. Leurs 
ais si la cible résiste plus que 
fois qu’ils auront vidés leurs 
rdre du temps à les recharger. 

t arrive de l’extrémité nord de la 
ent planifiées sont un échec ou 
 de la révolution pousseront la 
 canon chargé et caché dans 

nes présentes sur la place. Ainsi, 

lessures légères. Les autres éclats toucheront la foule innocente présente sur la 

danseurs envahissent les rues de la ville. Comme tout le monde se dirige vers la place, Simon 
Roublard regagne la ruelle où ses hommes sont positionnés. Ils quittent alors leur cachette et 
se joignent à la foule à partir de l’ouest de la place. Roublard et Florence Lévêque de l’Aury 
leur ont ordonné d’approcher et de protéger une demi-douzaine de nobles. 
Pendant ce temps, Edward Boucher et une douzaine de ses hommes gagnent l
quelques minutes avant que la musique ne 
Dominique de Montaigne arrive par le s
vers le centre de la place. Elle porte
de rester avec un partenaire, elle passe d’un 
mesures avec chacun d’eux. Si c’est possi
héros, même si la brièveté de cet échange ne devrait pas per
Dominique. 
Si les héros n’agissent pas, Simon Roublard repère Dominiq
pour la rejoindre. Parvenu à ses côtés, il attache l’extrémité
droit de Dominique. Avant qu’il ne puisse aller plus avant d
révolution font irruption depuis l’entrepôt, écartant le chario
et poussant les danseurs sans ménagement afin d’arrêter les n
noblesse (les lys couleur rouge) ainsi que les sorciers (les lys co
brutes (soldats) et de deux hommes de main (officiers), to
ordres sont de capturer les nobles, si cela est possible, m
symboliquement, l’usage de la force est autorisé. Une 
mousquets, ils utiliseront leurs baïonnettes, plutôt que de pe
Edward Boucher commande douze brutes supplémentaires e
ville pour se joindre à la mêlée. Si les arrestations soigneusem
si un individu oppose une trop grande résistance, les soldats
foule vers le nord, où des brutes attendent à côté de leur
l’entrepôt. Il tirera alors sans distinction sur toutes les person
vous lancerez 15 dés. Tout résultat de 8, 9 ou 10 est un succès qui devrait être réparti 
également entre les héros et les hommes de main présents sur la place. Chaque coup réussi 
inflige 15 b
place. Boucher refuse de fuir et affrontera tout héros qui s’oppose à lui jusqu’à la mort. De 
toute façon, s’il survit, il continuera les combats dans les mois qui suivent jusqu’à trouver la 
mort à la tête de ses hommes tandis que le régime qu’il soutient tombera. 
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s de la ville. Les 
mercenaires qui travaillent avec eux les aideront autant que possible, car Roublard leur a 

e et rejoindre les 

s entre les deux. Il y a, au total, quinze personnes portant des lys verts ou rouges 

’arrête là et les gens 
retournent chez eux. Très probablement, les Tabards Noirs parviendront à sauver plusieurs 
nobles et les soldats de la révolution en tueront plusieurs autres. Si les héros vainquent les 
soldats de la révolution, la ville sera extrêmement circonspecte quant à ce dénouement car ils 
savent que le Conseil des Huit dépêchera probablement une armée pour réprimer cette 
“rébellion”. Autorisez les héros à poursuivre la Tabards Noirs ou les soldats de la révolution 
comme bon vous semble, mais n’oubliez pas de leur rappeler que Dominique et Simon ont 
pris le large depuis longtemps. Si l’un d’entre eux a vu que Dominique a perdu quelque 
chose pendant le combat, il trouvera sur place une étiquette de bouteille de vin figurant le 
vignoble de Château-Alsace. Un héros œnologue (école Falisci) ou réussissant un jet de 
Vigneron ND 15 ou Etiquette ND 25 se souviendra que ce petit vignoble ne produit qu’une 
centaine de bouteilles de vin de qualité moyenne par an. Le Château en question n’est qu’à 
une journée de cheval d’ici, niché dans les collines de la province de l’Aury. Essayez de faire 
en sorte que vos héros ne puisse se soigner efficacement, ils n’ont pas de temps à perdre et ils 
devraient s’efforcer d’atteindre Dominique de Montaigne aussi rapidement que possible. Si 
les héros n’ont pas remarqué l’étiquette de vin pendant le combat, le jeune garçon qui vendait 
des chiots reviendra les voir. Il expliquera qu’il a revu la jolie dame et qu’il a vu tomber 
quelque chose de l’une de ses poches. 

Les Tabards Noirs se diviseront en cinq groupes de trois et chacun d’eux escortera l’un des 
nobles que leur ont désigné leurs chefs. Chaque groupe escorte son noble hor

promis 15 guilders pour chaque noble qui parviendrait à quitter la ville, et les mercenaires ne 
permettront pas que leurs compagnons soient ralentis. Florence Lévèque de l’Aury et les trois 
dernières brutes aideront Roublard à escorter Dominique hors de Lierre-Vallée. Toutefois, à 
la fin du deuxième round de ce combat, Dominique déchire la réalité et ouvre un portail 
lumineux dans lequel elle disparaît, suivie par Simon Roublard qui lui est attaché par les 
menottes. Si possible, laissez l’un des héros de se rapprocher suffisamment pour apercevoir 
quelque chose qui tombe de la poche de Dominique (reportez-vous à la scène suivante). 
Lévèque de l’Aury et ses hommes combattront alors pour sortir de la vill
autres Tabards Noirs. Alors, Florence et un maître sorcier Porté ouvriront un portail et 
s’enfuiront avec tous les nobles qu’ils sont parvenus à sauver. Ils se rendront au pont des 
trois Aigles où se trouve leur base arrière. Ils abandonnent les autres Tabards Noirs à leur 
sort tandis que les soldats de la révolution, bénéficiant de l’avantage numérique, se jettent sur 
eux. 

Le combat sera extrêmement sanglant et violent, impliquant des dizaines de personnes 
réparties en trois camps différents : les soldats de la révolution, les Tabards Noirs et les 
innocents pri
(sans compter les héros, Dominique de Montaigne et la Tabards Noirs). A moins que le héros 
n’interviennent, les soldats de la révolution captureront un noble à la fin de chaque round 
(jusqu’à un maximum de 6) et élimineront deux Tabards Noirs par rounds jusqu’à ce qu’ils en 
tuent quinze. Puis, ils se replient sous la protection de leurs canons afin de mettre en lieu sûr 
les nobles dont ils se sont emparés. De leur côté, les Tabards Noirs parviendront à exfiltrer un 
noble par tour (jusqu’à un maximum de 9) et élimineront deux soldats de la révolution par 
tour jusqu’à ce qu’ils aient tous fui ou aient été capturés. 

Gardez bien trace, à tout moment, du nombre de nobles détenus par chacun des partis et les 
survivants restants dans les deux camps. Une fois que les Tabards Noirs se sont enfuis, les 
soldats de la révolution, dirigés par Edward Boucher, s’il a survécu, montent une mascarade 
de procès et coiffent les nobles qu’ils ont capturés. Si les héros sont toujours présents, ils 
verront une jeune aristocrate sortir un pistolet de poche caché dans ses jupons et abattre 
Boucher d’une balle dans la tête tandis que les soldats la traînent vers le Coiffeur. 

Scène 10 – Chaos à Lierre-Vallée 
Décors : la place de Lierre-Vallée 

Protagonistes : Edward Boucher et ses soldats de la Révolution, les Tabards Noirs, les nobles 
présents et les fêtards 

Indépendamment de la façon dont la bataille finale se termine, le festival s
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Acte 4 – La tour prend dame 
Décors : les ruines de Château-Alsace 

Protagonistes : Simon Roublard, Dominique de Mo
l’Aury 

ntaigne et Florence Lévèque de 

Tandis que vous gravissez la pente raide qui mène au sommet de la colline, vous apercevez 
des décombres en surplomb de la falaise. En approchant plus près, vous voyez plusieurs 
acres de terres brûlées et les restes calcinés d’un vignoble, sans doute une autre victime de la 
violence de la Révolution. Une tour solitaire est encore debout, bien qu’elle soit fissurée et 
marquée par le feu et la suie. 

Les ruines sont les restes de Château-Alsace et la tour est l’
Dominique de Montaigne au cours de l’année écoulée. Elle a g
Lierre-Vallée, mais découvrit en arrivant que Simon Roubla
menottes qui les liaient ensemble. Même si elle eut plusieur
ne parvint pas lui échapper. Pendant tout ce temps, il hurlai
Echouant en ce lieu, elle écouta Roublard lui énoncer ses plans po
lequel les roturiers retourneraient à leur condition, où le
place et où elle serait couronnée Impératrice. Il la flatta
sa beauté et sa puissance. 

Il lui expliqua qu’elle n’était

une des cachettes où se réfugia 
agné cet endroit après avoir fui 

rd avait pu la suivre grâce aux 
s fois recours à ses pouvoirs, elle 
t qu’il ne voulait que lui parler. 

ur l’avenir. Un avenir dans 
s nobles reprendraient leur juste 

 outrageusement quant à sa bravoure, 

 que la victime des défauts et 
des erreurs d’autres hommes, des hommes perfides

vues et les paroles 

de la tour où Dominique regarde 

 
comme son père qui ne l’a jamais respectée ou son 

mari qui la quitta pour combattre dans une guerre 
lointaine et inutile. Étant donné les événements 
qu’elle a vécu au cours des derniers mois, ces mots 
d’espoir, de réconfort et de pardon lui donnèrent la 

certitude qu’elle n’avait commis aucun 
péché. Roublard ne s’arrête pas de 
parler, ni pour dormir, ni pour boire, 
ni pour manger. Il doit la convaincre. 

Alors que les 
héros approchent 
de Château-
Alsace, Dominique 
est épuisée. La 

fatigue, le stress, les 
horreurs qu’elle a 

empoisonnées de 
Roublard 

finissent par 
avoir raison de 

son esprit. Si 
Florence Lévèque de l’Aury a survécu à la fête du Lys, elle sera 

présent aux côtés de Roublard. 

Les trois premiers étages de la tour sont complètement brûlés et 
seuls une poignée de murs et d’escaliers sont encore debout. Le 

quatrième étage donne sur le toit 
les montagnes qui s’élèvent à l’est et écoute Roublard. S’il repère les 

héros alors qu’ils s’approchent de la tour, il la mettra en garde contre 
eux, affirmant qu’ils sont des assassins et des espions qui lui veulent 

du mal. Il révélera même des secrets gênants qu’il a découvert grâce à 
ses talents d’observation afin de les faire paraître indignes de 

confiance. 
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la tour, il leur hurle de partir avec un visage déformé 
Dominique jusqu’à ce qu’elle réalise son propre 

ucune interruption à ce stade. S’ils persistent dans leur 

 et Lévèque de l’Aury pendant ce temps. Ils effectueront des jets de 

que nouveau jet. Un échec cause 6g6 blessures légères, 
dues à la chute et aux gravats qui tombent depuis la tour sur l’infortuné. Roublard n’a pas 
besoin  ce qu’il soit sonné, puis il plongera 
volont héros n’interviennent, Dominique chutera 
égale blard avec les menottes), mais vous effectuerez 
normalement  la bataille finale, aussi n’hésitez pas à 
utilis
scène. Une fois que tout le monde est tombé de la tour, elle s’effondre complètement. 

Lorsque les héros atteignent le pied de 
par la colère. Il est déterminé à rester avec 
potentiel et il ne peut tolérer a
approche, il leur lancera des insultes et des des moellons tirés de la maçonnerie. Si les héros 
escaladent la tour, il devront réussir un jet d’Escalade + Gaillardise ND 20 et ils subiront 4 
attaques de Roublard
Lancer (Armes improvisées) contre un ND égal au résultat des jets d’Escalade des héros. 
Toute réussite inflige 4g3 blessures légères et la violence de l’impact oblige les héros à réussir 
un jet de Détermination + Escalade ND 25 pour tenir bon et ne pas chuter. 

Si les héros utilisent l’escalier presque intact, il leur suffit d’effectuer un jet d’Escalade + 
Finesse ND 15 et ils n’ont aucun risque de recevoir un moellon. Toutefois, comme ils 
grimpent l’escalier, Roublard et Lévèque de l’Aury descendent au troisième étage, traînant 
Dominique derrière eux et détruisant ensuite les colonnes porteuses. Son intention est de 
forcer Dominique à ouvrir un nouveau portail tandis que la tour s’effondre sur ses 
poursuivants. Au lieu de cela, Dominique découvre qu’elle est trop épuisée pour ouvrir un 
portail et se contente d’attendre l’écroulement de la tour. Une fois que les héros atteignent 
l’étage où se trouvent les trois protagonistes, Roublard passe rapidement à l’attaque, les 
forçant à combattre dans l’étroit escalier ou sur le bord du toit tandis que la tour s’écroule 
autour d’eux. L’utilisation de la compétence Jeu de jambes est impossible, ce qui rend 
l’utilisation de la parade impérative en défense active et passive. 

Toutes les cinq phases (deux fois par round), tout ceux qui sont sur le toit (sauf Dominique) 
doivent faire un jet d’Equilibre + Finesse pour demeurer au sommet de la tour. Le ND 
commence à 5 et augmente de 5 à cha

 d’effectuer de jet d’Equilibre jusqu’à
airement vers la mort. A moins que les 

ment (elle est toujours attachée à Rou
 le jet de dommages pour elle. C’est

er tous les ressorts dramatiques que vous souhaitez pour rendre l’intensité de cette 
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Conclusion 
Libéré de ses menottes, Dominiqu
état normal. Au début, après avoi
commence à s’inquiéter de ce qu’i

rencontrer dans un endroit neutre et
fournissant un lieu où se laver et des 
parvenu à instiller le doute dans son cœur. Et bien 
l’esprit de Dominique est bien trop fragile pour supp
l’attaque de Boucher, le discours empoisonné de Rou
époux est en vie, l’inquiétude quant à sa réaction dans
fils. 

1670131 : Impressionné par le courage et la dignité de Montègue, son pris
Pösen accepte de le laisser partir contre la rançon payée par le cardina
Durkheim132. Auparavant, elle lui avait proposé de l’aider à restaure
Montaigne. Elle déteste le chaos, et elle pense qu’une nation dans
suffisante. Pour elle, il est clair que le gouvernement révolutionn
aucune idée sur la bonne manière de diriger un pays, et que leurs bonn
ont fini par laisser place au sang et à la Terreur. Montègue s’engage avec 
mais souhaite d’abord savoir ce que sont devenus sa femme et son fils avant de
dans le rétablissement de la Montaigne. 

Après sa libération et pendant que les héros recherchent son épouse, M
secrètement Anne et Jean-M
qui confirment le choix de
appui, ainsi que celui de e décor est planté pour un retour 
triomphal de Montègue d
faire… 

La nuit précédent la trav
Montaigne était assis dan
épouse, qu’il n’avait pas 
téméraire, son cœur batta
sa splendide épouse… Il
enneigées d’Ussura. Il 
ensemble, tout irait bien

On frappa à la porte e
du parfum capiteux d

 se dégage et s’assoit à la table. Il est surpris mais il réalise alors qu’ils ont beaucoup de 

e peut enfin se reposer et elle revient lentement à son 
r découvert que son mari est en vie, elle exulte, puis 
l va penser de la “mort” de leur fils. Elle décide de le 

 demande aux héros de l’aider à être présentable en lui 
vêtements propres et décents. Toutefois, Roublard est 

que les héros aient réussi leur mission, 
orter les chocs de ces derniers jours : 
blard, la révélation selon laquelle son 
 son implication dans la mort de leur 

onnier, Fauner von 
l Erika Brigitte von 
r la monarchie en 

 cette situation est bien 
aire de Charousse n’a 

es intentions initiales 
elle sur le principe, 

 s’investir 

ontègue rencontre 
arie de Tréville de Torignon, les chefs du gouvernement en exil, 

 Fauner von Pösen et acceptent de le seconder. Ils promettent leur 
Chérie Montaigne del Aldana. L
ans la plus grande nation de Théah. Mais il lui reste une chose à 

ersée de la frontière qui allait le ramener dans sa patrie, Montègue de 
s l’arrière-salle d’une auberge très bien gardée, attendant l’arrivée de son 

vue depuis plus de deux ans. Bien qu’étant un homme courageux et parfois 
it la chamade et ses mains tremblaient, comme celles d’un écolier. Dominique, 

 ne pouvait imaginer ce qu’avait été sa vie depuis qu’il avait quitté les terres 
avait entendu des histoires étranges, mais il savait qu’une fois qu’ils seraient 
. 

t il bondit littéralement de sa chaise. La porte s’ouvre alors et la salle se remplit 
e son épouse. Mille souvenirs envahissent son esprit alors qu’il la regarde tirer le 

lourd capuchon de son manteau de velours vers l’arrière et retirer un masque de son visage. Elle est 
toujours aussi incroyablement belle mais presque maigre et ses yeux reflètent une profonde douleur. 
Son sourire est passager, mais elle se jete dans ses bras sans hésitation, enfouissant son visage dans ses 
épaules. 

“Ma belle”, lui dit-il, comme il la tient serré dans ses bras. Il peut tout affronter maintenant qu’ils sont 
de nouveau ensemble. Il ne s’est jamais vraiment remis de la surprise d’avoir été choisi par l’Empereur 
pour devenir l’époux de la plus jeune de ses filles. Il la conduit vers le lit qui se trouve dans le fond de 
la pièce mais elle
choses à se dire. Il lui verse un verre de vin et commence. 

“Je suis tellement désolé pour notre fils. Dis-moi ce qui s’est passé. Qu’ont-ils fait ?” 

“C’est une longue histoire, mon époux, qui n’a pas une fin heureuse. L’accouchement fut long et 
difficile et dura près de deux jours. Deux jours de douleur bouleversante. J’ai crié jusqu’à ce que je 
n’ais plus de voix. Anna était avec moi, mais ni ma mère ni mon père ne sont venus me voir. J’étais 
seule. Dans la douleur. Quand je me suis réveillée, Anna m’annonça que c’était un garçon.” 

                                                           
131 NdT : Voici maintenant la traduction de la page 136 de Rapier’s Edge, qui me semble la conclusion parfaite à ce 
scénario. 
132 Reportez-vous au Tome 1 : La Tour de la Foi pour plus d’informations. 
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” 

e vétéran d’innombrables batailles, l’homme qui avait vu ses propres hommes digérés par les neiges 
d’Ussura, sentit son estomac se nouer. “L’enfant est vivant ?” demanda-t-il le souffle coupé. 

“Nous avons dit à mon père qu’il était mort-né. Il était furieux, bien sûr. Il est venu dans ma chambre 
et m’a insultée. Il m’a dit que je n’avais jamais été que déception pour lui – de tous ses enfants, j’étais 
la seule qui était née sans le don sacré de la sorcellerie Porté. Il m’a dit que dès que je serais capable de 
marcher, je devrais quitter le palais et ne jamais y revenir.” 

Montègue était incapable de dire quoi que ce soit. Que pouvait-il dire ? Elle avait vécu une horrible 
expérience, certes, mais son fils ?! Le fils qu’il croyait mort en entrant dans ce monde, vivant !? 

“Comme mon père serait surpris d’apprendre qu’il avait tort. Oh oui, tellement tort.” 

La suspicion de ce qu’elle avait fait commença à l’emplir de dégoût. Il la regarda, incrédule. “Qu’avez-
vous fait à mon fils ?” 

“Votre fils ? Votre fils ? Vous n’avez jamais souffert pour lui, vous n’avez fait que la guerre à la 
recherche de la gloire ! Saviez-vous que je ne vous aime plus ? Comment ai-je pu jamais vous aimer ? 
Moi qui fut donnée comme une vache laitière à un petit paysan qui ne s’est élevé que grâce à son épée ! 
Je vous hais ! J’ai été heureuse d’apprendre que vous aviez perdu la guerre. J’ai prié pour votre mort. Et 
je me suis promis de ne jamais plus me soumettre à vos caresses hésitantes et votre appétit pathétique, 
maintenant que je n’ai plus à plaire à mon père. L’enfant est le mien, Montègue ! Comme son 
pouvoir…” 

Montègue se leva brusquement de sa chaise, qui retomba avec un bruit sec sur le plancher en bois. 
“Egoïste, monstre gâté ! Je vous ai donné mon cœur ! J’aurais fait n’importe quoi pour vous ! Je vous 
imais, Dominique ! Comment avez-vous pu faire une chose pareille ?” 

lle secoua la tête dans un rire dur et sans joie. 

Un monstre, hein ? Qu’est-il arrivé à être votre épouse bien-aimée ? Vous ne voulez plus de moi ?”Sa 
voix montait crescendo. Son regard de triomphe se transforma en émerveillement comme elle regardait 
ses m  poings à plusieurs reprises, puis les tendit devant elle. Presque sans effort, elle 
fendi tandis que sa femme démente ouvrait une porte dans le vide. 

“Pas
vide 

La

 é
envoyait, chaque jour, des centaines de personnes sur le Coiffeur. La population commençait à 

Montègue prit sa main mais elle la retira et la glissa sous son manteau. Elle resta sans expression et 
son mari reprit sa position initiale, quelque peu confus de ce rejet. Il voit Dominique se lever et déposer 
son manteau sur la chaise. Elle se met à marcher, faisant des allers-retours tandis qu’elle reprend le 
cours de son histoire. 

“Un fils. Un garçon. J’ai voulu l’appeler Douleur à cause de la peine qu’il m’avait causée, mais Anna 
me dit que nous devions le nommer Léon, comme mon père.” Elle fit une pause. “Anna et moi avions 
un petit secret. Nous fûmes très actives dans les mois qui avaient précédé mon accouchement. Nous 
avons passé beaucoup de temps plongé dans des livres poussiéreux. Nous avons lu des textes anciens et 
elle a travaillé les Filaments. Et puis nous avons trouvé. Un rituel. Un sombre et mortel rituel. Dont 
mon fils à naître était la clé. Rien ne devait mal se passer. Nous avions fait tellement attention.

L

a

E

“

ains. Elle serra les
t l’air. Montègue recula 

 de pouvoir ? Aucun pouvoir, mon père ? Enfin, je suis débarrassée de vous !” Elle se jeta dans le 
et disparut. 

 dernière chose qu’elle laissa à Montègue avant de disparaître était le bruit de son rire triomphant et 
démoniaque. 

[Fin de la conclusion originale du scénario : Dominique vient de basculer du statut de Héros à 
celui de Vilain. Elle utilise alors ses pouvoirs pour quitter définitivement Théah, et atteindre 
le Nouveau Monde (au-delà de l’Archipel de Minuit), où elle restera caché pendant des 
années. Malgré cette tournure tragique des événements, les héros peuvent se féliciter de la vie 
qu’ils ont sauvée et des complots abominables qu’ils ont perturbés.] 

Plus tard, en Montaigne : Arnaud de Charousse était devenu un tyran incontrôlable, et avec 
le Comité de Salut public, il continua de poursuivre sans relâche les “ennemis de l’Etat.” Il 
craignait de perdre tout ce qu’il avait bâti, et voyait un avenir terrible pour la Montaigne si la 
monarchie tait rétablie. La Terreur gagnait en intensité à mesure que le Conseil des Huit 

réaliser qu’il était tout aussi maléfique, sinon pire, que le souverain qu’ils avaient été si 
heureux de déstituer. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

la paix dans son pays. Avec le soutien des 

p. Montègue ne pouvait pas être pire que les fanatiques de Charousse. 

lamations de la foule, s’emparèrent du Parlement, et arrêtèrent les 

fure ur. Dans un souci de clémence, le reste du Conseil des Huit 

ation. Ainsi, par un matin froid et sans 
 de lui l’une des 

ontaginois, en se servant des innovations que la reine Elaine avait 

ut 

Puis vinrent les rumeurs. Montègue était vivant. Montègue était de retour. Montègue était en 
marche vers la capitale avec une armée de libérateurs. Alarmé par les rapports de plus en 
plus nombreux, le Conseil des Huit envoya ses espions pour s’assurer que le Général du 
Peuple n’atteindrait jamais Charousse. 

Un Montègue plus sombre sorti de l’éprouvantable rencontre qu’il eut avec son épouse et il 
était déterminé à apporter enfin la liberté et 
troupes de Pösen – ainsi que des alliés au sein de l’Eglise et d’autres compagnons – son armée 
approchait de plus en plus de la capitale. Les paysans affluèrent à ses côtés. Les Spadassins 
s’engagèrent à leur tour. Les assassins envoyés par le Conseil furent éliminés, et bien que les 
mousquetaires menacèrent un tant de s’opposer à son retour, ils étaient aussi écœurés que le 
reste de la population par les excès sanglants de la Révolution et finirent par se ranger dans 
son cam

En tant qu’homme du peuple, Montègue se rendait bien compte que la Révolution avait 
produit quelques réformes nécessaires et s’engagea à créer une situation politique plus saine 
entre la Couronne et le Parlement. Il pensait que Arnaud et les membres du Comité de Salut 
Public devaient être jugés publiquement et faire face aux personnes qu’ils avaient 
tourmentées. Le Conseil des Huit tenta bien de mobiliser ses troupes les plus fidèles, mais les 
forces de Montègue les balayèrent, comme des poupées de chiffon. Ils entrèrent dans 
Charousse sous les acc
chefs de la Révolution. En un clin d’œil, la Terreur était terminée, les effusions de sang 
également. 

Le procès fut rapide. Les membres du Parlement, en sentant tourner le vent de la politique, 
accusèrent Arnaud de Charousse de tous les maux, le qualifièrent de tyran et le 
condamnèrent, lui et ses proches conseillers, à mort. Le Comité de Salut Public fut dissout et 
ses chefs nt exécutés à leur to
fut épargné, mais condamné à la détention permanente à domicile et l’interdiction d’occuper 
quelque fonction politique que ce soit. 

Montègue eut du mal à assurer la protection des prisonniers des mains avides des miliciens, 
mais il comprenait bien que la Terreur ne pourrait vraiment s’arrêter s’il ne prenait pas de 
fermes mesures publiques pour afficher sa détermin
soleil, le bâtisseur de la Révolution monte fièrement l’escalier de bois qui fera
dernières victimes du Coiffeur. Ses derniers mots résonnèrent dans le parc. 

“De nouveaux tyrans vous dirigent et ils conspirent pour vous voler tout espoir. J’ai agi dans le seul 
intérêt du peuple, et je prie pour que mes efforts survivent à ma mort. Vous devez éliminer les ennemis 
de la République ou périr avec elle. Vive la Révolution !” 

Après cette exécution, la Terreur prit fin et le Général-paysan monta sur le trône sous le nom 
Montègue I, roi de Montaigne. Il ne perdit pas de temps pour remettre le pays en ordre. 
Calme, avec l’aide de ses belles-sœurs et beaux-frères, mais également de ses amis, il réforma 
le gouvernement m
apportées au sien lorsqu’elle était monté sur le trône d’Avalon. Le parlement fut maintenu 
(même si les membres les plus virulents furent discrètement encouragés à démissionner) avec 
le contre-pouvoir nécessaire pour éviter les exactions commises par l’Empereur ou le Conseil 
des Huit. Les mousquetaires reprirent leur place de défenseurs du roi et Montègue élabora 
bientôt tout un ensemble de principes qu’ils devaient faire respecter : garantir la liberté 
politique, la liberté religieuse, et les libertés individuelles. Le drapeau révolutionnaire f
gardé en l’état (personne ne voulait reprendre l’ancien qui rappelait trop Léon). Le Coiffeur fut 
remisé dans les entrepôts et, si le pays a encore de nombreux problèmes, la Montaigne 
regarde vers l’avenir avec espoir. 
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érique (dans l’ordre d’apparition sur la scène) 

Jean-Pierre sont simplement des garçons de ferme qui ont les r

Le Gén
Acte I 

Jean- ? 
Tous les adversaires des héros ne sont pas des vilains retors et compétents. En fait, Jean-
Claude et angs des 
révolutionnaires pour éviter de mourir de faim. Ils font de leur mieux pour obéir aux ordres 
de leurs supérieurs et n’ont pas l’intelligence nécessaire pour appréhender l’implication de 
leurs ordres. Ils doivent être joués avec l’humour, plutôt que comme un véritable défi pour 
les personnages. 

Jean- ? – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 1 Détermination : 2 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du sud ; Montaginois (L/E). 
Appartenances : soldat de la révolution. 
Titres & offices : sergent. 
Avantages : Famille nombreuse (un paquet de frères et de cousins dont les prénoms commencent par 
Jean). 

Métiers 
Paysan : Agriculture 2, Conduite d’attelage 2, Connaissance des animaux 2, Perception du temps 2. 
Sentinelle : Contacts (Charousse) 2, Course d’endurance, Course de vitesse 2, Fouille 2, Observation 2, 
Orientation citadine (Charousse) 2, Qui-vive 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 07), Lancer 2. 
Combat de rue : Attaque (Combat de rue) 2, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2. 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 07). 

Les soldats de la révolution 
Niveau de menace : 2 
Avantages : Les Révolutionnaires 
Armes utilisées : rapière, mousquet 
ND pour être toucher : 15 
Compétences : Observation 1, Qui-vive 1. 
Nouvelle capacité de brutes : les Révolutionnaires. Ils bénéficient d’un dé lancé non gardé sur 
toutes leurs actions sauf pour tous les jets liés à l’Esprit qui sont pénalisés d’un dé lancé non 
gardé. 

Antoinette Fletchyr 
Reportez-vous au supplément Révolution montaginoise pour sa description et ses 
caractéristiques. 
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il y a plusieurs années et, depuis, il éprouve une 

Acte II 

Bernard 
Ancien boucher, cet homme perdit son bras lorsqu’il ne parvint pas à esquiver le carrosse 
d’un noble qui traversait Charousse au galop 
haine féroce de tous les représentants de la noblesse. Survivant de menus larcins, il s’engagea 
dès les premières heures de la Révolution dans les combats. Il fut ensuite contacté par le 
Comité de Salut Public pour rejoindre leurs rangs. Aujourd’hui, il les sert avec diligence. 

Bernard – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Epées de Damoclès : Balafré (rang 3, il lui manque la main et l’avant-bras gauche) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du sud ; Montaginois (L/E). 
Appartenances : Comité de Salut Public. 
Avantages : Dur à cuire. 

Sorcelleries & Ecoles 
Boucher (Compagnon) : Coup puissant (Couteau) 4, Double parade (Couteau) 4, Exploiter les faiblesses 
(Couteau) 4, Riposte (Couteau) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Artisan : Boucher 3, Calcul 2, Evaluation 2, Marchandage 2, Observation 3. 
Commandement : Commander 2, Galvaniser 4, Guet-apens 2, Intimidation 4, Observation 3, Qui-vive 2, 
Stratégie 1, Tactique 3. 
Espion : Corruption 2, Déguisement 2, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 2, Filature 2, Fouille 2, 
Interrogatoire 3, Observation 3, Qui-vive 2, Sincérité 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Charousse) 3, Contacts (Charousse) 2, Débrouillardise 4, 
Fouille 2, Observation 3, Orientation citadine (Charousse) 3. 
Recruteur : Calcul 2, Comportementalisme 2, Corruption 2, Eloquence 3, Equitation 3, Jouer 2, 
Marchandage 2, Observation 3, Sincérité 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 25), Lancer 3. 
Couteau : Attaque 4, Lancer 4, Parade 2 (ND : 20). 
Pistolet : Tirer 2. 

Marie 
Marie travaillait comme blanchisseuse et servante au service de Louise Lévèque de l’Aury. 
C’est une belle femme qui a eu une liaison avec le cousin de sa maîtresse, Herbert, il y a un 
an. Elle l’aime toujours et pense qu’il reviendra d’Eisen pour elle, elle a donc repoussé les 
propositions maladroites de pl e cruelle et hautaine. En effet, 
elle pense valoir mieux qu’un s ennuis dans lesquels elle se 

jourd’hui. 

usieurs des villageois de manièr
simple paysan, ce qui lui vaut le

trouve au

Marie – Femme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 2 Panache : 3 
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Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Montaginois. 
Avantages : Beauté du diable. 

Métiers 
Domestique : Cancanier 3, Conduite d’attelage 2, Discrétion 3, Etiquette 3, Mode 3, Observation 2, 
Sincérité 2, Tâches domestiques 3. 

Loups Noirs 

Loups Noirs – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 2 Panache : 3 
Attaque : 5g3 
Dommages : 4g2 
Compétences : Embuscade 4 (avec deux augmentations gratuites), Jeu de jambes 3 (ND : 20), Pister 4. 
Règles spéciales : il peut dépenser un dé d’action (même celui d’une phase ultérieure) pour réussir une 
défense sans effectuer de jet. 

Marcellus Brezail 
Brezail est un escroc de haute volée et orateur talentueux, capable de convaincre la plupart 
des gens des effets bénéfiques de son élixir. Brezail est un scélérat cupide, mais pas un vilain. 

Marcellus Brezail – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Arcane : Cupide 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’ouest ; Montaginois (L/E). 
Avantages : Orateur, Sens de l’humour (Grand guignol), Sens du commerce. 

Sorcelleries & Ecoles 
Comédien montaginois (Compagnon) : Citations célèbres 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Masque facial 4, Vers truculents 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 4, Corruption 1, Déguisement 3, Discrétion 1, 
Observation 3, Sens des affaires 5, Sincérité 3. 
Cocher : Condu d’attelage 3, Equilibre 3, uitation 2, Observation 3, Qui-viveite  Eq  2, Sauter 2. 
Comédien : Chant 1, Comédie 5, Comportementalisme 4, Création littéraire 1, Danse 1, Déguisement 3, 
Eloquence 5, Galvaniser 3, Mémoire 2, Mode 2, Narrer 3, Observation 3, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Médecin : Charlatanisme 4, Chirurgie 1, Dentiste 1, Diagnostic 1, Examiner 1, Hypnotisme 1, 
Observation 1, Premiers secours 1, Vétérinaire 1. 

Entraînements 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque (Combat de rue) 3, Coup à la gorge 3, Coup 
aux yeux 3, Coup de pied 3, Lancer (Armes improvisées) 3, Parade (Armes improvisées) 3 (ND : 12). 
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Ses complices (3 hommes) 

sées : non armés 
 toucher : 15 

ommes) 

u 

nsidère comme le chef de cette petite bande de 
 croit très forte au jeu du carré, mais est tout juste moyenne. Elle n’a aucune 

ses hommes ne trichent pas. 

Niveau de menace : 2 
Avantages : - 
Armes utili
ND pour être
Compétences : - 

Les villageois (20 h
Niveau de menace : 1 
Avantages : - 
Armes utilisées : non armés 
ND pour être toucher : 10 
Compétences : - 

Jacqueline de Pa
Jacqueline était le garde-chasse des nobles 
qui habitait la région. Aujourd’hui, elle se co
brigands. Elle se
chance de gagner si 

Jacqueline de Pau – Homme de main 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Montaginois (L/E). 
Avantages : Arthrite. 

Métiers 
Veneur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 3, Dressage 2, Equitation 2, Etiquette 1, 
Guet-apens 3, Observation 3, Piéger 3, Pister 2, Sens de l’orientation 2, Signes de piste 2, Vétérinaire 2. 

Entraînemen  ts
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 10), Lancer 2. 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 10). 
Pistolet : Tirer 2. 

Les villag
Niveau de me

eois (12 hommes) 
nace : 1 

Armes utilisées : matériel agricole (fléaux, fourches, faucilles, etc.) 
cher : 10 

Compétences : - 

Les chefs de village (3 ho
e menace : 2 

 : arcs 
her : 15 

Avantages : - 

ND pour être tou

mmes) 
Niveau d
Avantages : - 

sArmes utilisée
ND pour être touc
Compétences : - 

Il y a seize villageois supplémentaires (moins le nombre de héros) afin de pouvoir effectuer la 
partie correctement. 
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e l’Aury 

 

échappé de justesse à la mort ison de la cave au grenier 
et incendiaient le bâtiment. s et les femmes en qui elle 

ouvoir faire confiance la trahirent impitoyablement, ils la rossent et la chassent du 
familial. Dans l’affrontement, l’un des valets de chambre qu’elle avait contraint à 

ouc sa d avec un couteau de 
re une unité des Tabards Noirs et rejoint leurs rangs. 

Florence Lévèque d
Alors qu’elle était autrefois une courtisane expérimentée, escrimeuse reconnue et bonne 
cavalière, Florence voit ses parents traînés hors de leur hôtel particulier de Charousse par une
foule assoiffée de sang et fusillés alors qu’elle-même s’est cachée dans une armoire. Elle a 

, alors que les paysans pillaient sa ma
Rentrée sur ses terres, les homme

pensait p
manoir 
partager sa c he contre la vie de fiancée lui tailla e le visage 
boucher. Balafrée et terrifiée, elle rencont

Florence Lévèque de l’Aury – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +25/sociale +10/morale -25. 
Arcane : Libertin 
Epées de Damoclès : Balafrée (cicatrice sur le visage le rendant facilement identifiable), Sans le sou 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent du nord ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Les Tabards Noirs, la Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Baronne. 
Avantages : Lame du Mystère (Lame de Renart, Bien équilibrée, Poignée articulée), Noble, Réflexes de 
combat, Relations (Simon Roublard, la plupart des autres ont eu la tête tranchée, mais il lui en reste 
quelques-unes qui réapparaîtront à la Restauration). 

Sorcelleries & Ecoles 
Porté (Compagne) : Attirer 4, Atteindre 4, Ensanglanter 4, Moduler 4, Poche 4. 
Valroux (Compagne) : Double parade (Couteau/Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte 
(Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Voir le style 4. 
Courtisan Surly (Maîtresse) : Analyse comportementale 5, Désarmer 5, Exploiter les faiblesses 
(Montaigne) 5, Politesse outrancière 5, Voir le style 5. 
Courtisan montaginois (Compagne) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Comédien : Comédie 2, Comportementalisme 5, Danse 4, Déguisement 2, Eloquence 4, Galvaniser 3, 
Mémoire 3, Mode 4, Narrer 2, Observation 4, Séduction 3, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 
Commandement : Commander 3, Diplomatie 3, Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 2, Observation 
4, Qui-vive 3, Stratégie 2, Tactique 3. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 4, Jouer 
3, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 3, Mode 4, Observation 4, Politique 2, Séduction 3, Sincérité 3, Trait 
d’esprit 2. 
Diplomate : Comportementalisme 5, Corruption 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 
3, Histoire 2, Intrigant 4, Observation 4, Politique 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 
Hors-la-loi : Amortir une chute 3, Déplacement silencieux 2, Escalade 3, Fouille 2, Guet-apens 4, 
Observation 4, Piéger 2, Pister 1, Qui-vive 3, Sauter 3, Sens de l’orientation 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 27), Lancer 3, 
Nager 2, Pas de côté 2, Roulé-boulé 2, Sauter 3. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
Combat de rue : Attaque 3, Attaque (Armes improvisées) 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Lancer 
(Armes improvisées) 3. 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 30). 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 4. 
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Les Tabards Noirs (18
e menace : 4 

 Mo No
es de brutes), rapières et pistolets (pour la troisième 

ation 1, Qui-vive 1. 
pacité de brutes : les Tabards Noirs. Ils lancent un dé supplémentaire sur leurs jets 

t Révolution montaginoise pour sa description et ses 

e la révolution postés dans les bois (12 hommes) 

nnaires 
rapière, mousquet (qu’ils n’utiliseront pas dans la scène 1 de l’acte III) 

 1. 
tes : les Révolutionnaires. Ils bénéficient d’un dé lancé non gardé sur 

ctions sauf pour tous les jets liés à l’Esprit qui sont pénalisés d’un dé lancé non 

e Lierre-Vallée (30 hommes) 

igne 
es 

 bien 
uver 

’aider 

 nobles de la région. Physiquement, Cécile 
ressemble à une jolie sour

 hommes) 
Niveau d
Avantages : La ntaigne, Les Tabards irs 
Armes utilisées : rapière (pour deux band
bande) 
ND pour être toucher : 25 
Compétences : Observ
Nouvelle ca
d’initiative et font toujours leurs jets de compétence avec un minimum de deux dés lancés. 

 

Acte III 

Edward Boucher 

Reportez-vous au supplémen
caractéristiques.  

Les soldats d
Niveau de menace : 3 
Avantages : Les Révolutio
Armes utilisées : 
ND pour être toucher : 20 

1, Qui-viveCompétences : Observation 
ité de bruNouvelle capac

toutes leurs a
gardé. 

Les miliciens d
Niveau de menace : 2 
Avantages : La Monta
Armes utilisées : bâtons, hallebard
ND pour être toucher : 15 
Compétences : - 

Cécile 
Ancienne servante à la table du duc Victor Lévèque de l’Aury, Cécile fut toujours très
traitée par ses maîtres. Ils aidèrent également ses cousins, cousines, frères et sœurs à tro
de bonnes places chez d’autres nobles ou dans l’armée. Reconnaissante, elle a décidé d
les nobles honorables à échapper aux griffes des Révolutionnaires assoiffés de sang. C’est 
ainsi qu’elle fut recrutée par la Lyre de Seigle. C’est également en raison de son service à la 
table du duc qu’elle connaît le visage de nombreux

is : petite, mignonne, douce et attachante. 

Cécile – Femme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Nationalité : Montaginois. 
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Langues : Accent du nord ; Montaginois. 
Appartenances : La Lyre de Seigle. 
Avantages : Petite, Séduisante (Séduisante), Sens aiguisé (l’ouïe). 

Sorcelleries & Ecoles 
Courtisan montaginois (Apprentie) : Allusion brutale 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 2, 
Remarque acerbe 2, Voler la parole 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Artisan : Calcul 2, Cuisinier 3, Evaluation 2, Marchandage 2, Observation 3, Service 2. 
Domestique : Cancanier 4, Comptabilité 2, Conduite d’attelage 2, Discrétion 4, Etiquette 3, Majordome 
2, Marchandage 2, Mode 3, Observation 3, Sincérité 3, Tâches domestiques 4, Valet 2. 
Espion : Code secret 2, Déguisement 2, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 3, Falsification 1, 
Filature 3, Fouille 2, Langage des signes 2, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 2, Observation 3, Qui-vive 2, 
Séduction 3, Sincérité 3. 

Entraînements 
Escrime : Attaque 3, Parade 2 (ND : 10). 

Marcel 
Voleur à la tire originaire de Pau qui a fait le déplacement à Lierre-Vallée spécialement pour 
la fête du Lys où les gogos sont nombreux. 

Marcel – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 2 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de Pau ; Montaginois. 
Avantages : Doigt de fée, Petit. 

Métiers 
Bagnard : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque (Combat de rue) 4, Connaissance des bas-fonds 
(Pau/Charousse/Lierre-Vallée) 4/2/2, Corruption 2, Débrouillardise 3, Dissimulation 4, Parade (Armes 
improvisées) 2, Qui-vive 3. 
Escamoteur : Comportementalisme 2, Connaissance des bas-fonds (Pau/Charousse/Lierre-Vallée) 
4/2/2, Corruption 2, Course d’endurance 3, Course de vitesse 4, Discrétion 3, Dissimulation 4, Filature 
3, Langage des signes 3, Observation 4, Orientation citadine (Pau/Charousse/Lierre-Vallée) 5/3/2, 
Pickpocket 4, Qui-vive 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Pau/Charousse/Lierre-Vallée) 4/2/2, Contacts 
(Pau/Charousse/Lierre-Vallée) 3/2/1, Débrouillardise 3, Fouille 2, Observation 4, Orientation citadine 
(Pau/Charousse/Lierre-Vallée) 5/3/2, Parier 2, Sens des affaires 2. 

Entraînements 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 4, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 4, Coup 
de pied 2, Lancer (Armes improvisées) 3, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 10). 
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s le meunier le plus important de la ville. Après la Révolution, il décida 
a aux élections du maire de Lierre-Vallée afin de s’élever 

seil des 

ldats de la révolution ne provoquent un bain de sang. 

François Mirepoix 
François était autrefoi
de saisir sa chance. Il se présent
socialement. A son grand étonnement, il fut élu devant le candidat soutenu par le Con
Huit. Ses objectifs sont simples : développer sa ville. Et pendant la fête du lys, éviter que 
Edward Boucher et ses so

François Mirepoix – Homme de main 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale +30/morale +10. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Eisenör (L/E), Montaginois (L/E). 
Appartenances : Guilde des meuniers. 
Titres & offices : Maire de Lierre-Vallée. 
Avantages : Héritage (les moulins Mirepoix), Office, Relations (Maîtresse Regina Hermann, à qui il 
vend une grande partie de sa production), Troqueur. 

Métiers 
Diplomate : Corruption 3, Diplomatie 2, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 2, Histoire 2, Intrigant 2, 
Observation 3, Politique 3, Sincérité 2, Trait d’esprit 2. 
Marchand : Banquier 2, Calcul 4, Comptabilité 3, Contacts (Lierre-Vallée) 4, Corruption 3, Eloquence 2, 
Etiquette 3, Evaluation 3, Logistique 3, Marchandage 2, Numismatique 2, Observation 3, Régisseur 4, 
Sens des affaires 3. 
Politicien : Contacts (Lierre-Vallée) 4, Diplomatie 2, Eloquence 2, Etiquette 3, Galvaniser 2, Intrigant 2, 
Observation 3, Politique 3, Sincérité 2, Trait d’esprit 2. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 2, Parade 3 (ND : 17) 

Les soldats de la Révolution gardant le maire 
Niveau de menace : 4 
Avantages : La Montaigne, Les Révolutionnaires 

: les Révolutionnaires. Ils bénéficient d’un dé lancé non gardé sur 
pour tous les jets liés à l’Esprit qui sont pénalisés d’un dé lancé non 

 
nace : 3 

utes : les Révolutionnaires. Ils bénéficient d’un dé lancé non gardé sur 
s sauf pour tous les jets liés à l’Esprit qui sont pénalisés d’un dé lancé non 

Armes utilisées : rapière 
ND pour être toucher : 25 
Compétences : Observation 1, Qui-vive 1. 
Nouvelle capacité de brutes 
toutes leurs actions sauf 
gardé. 

Les soldats de la Révolution embusqués dans l’entrepôt (30 hommes)
Niveau de me
Avantages : La Montaigne, Les Révolutionnaires 
Armes utilisées : rapière, mousquet 
ND pour être toucher : 20 
Compétences : Observation 1, Qui-vive 1. 
Nouvelle capacité de br
toutes leurs action
gardé. 
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s révolutionnaires 

ion, ils ont gagnés le rang d’officier, rang qu’ils 
n’auraient jamais atteint sous l’ancien régime. 

Officier
Anciens soldats, anciens mousquetaires ou anciens gardes, ils ont une expérience du combat 
et des champs de bataille. Avec la Révolut

Officiers révolutionnaires – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale 0/morale 0. 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du Sud ; Montaginois (L/E). 

ces : Armée révolutionnaire. Appartenan
Titres & offices : Officier. 
Avantages : Office et, au choix, Réflexes de combat, Réflexes éclairs, Gaucher ou Dur à cuire. 

Sorcelleries & Ecoles 
Les Cadets (Compagnon) : Corps à corps (Combat de rue) 4, Coup d’épaule (Escrime) 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 4, Prise de bras 4, Voir le style 4. 
OU 
Tréville (Compagnon) : Coup de pommeau 4, Coup puissant (Arme d’hast) 4, Exploiter les faiblesses 
(Arme d’hast) 4, Fente en avant (Arme d’hast) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 3, Commander 3, Galvaniser 3, Guet-apens 3, Intimidation 3, Logistique 3, 
Observation 3, Qui-vive 3, Stratégie 3, Tactique 3. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Conduite d’attelage 2, Course d’endurance 2, Fouille 2, Jeu de jambes 
3, Observation 3, Premiers secours 3, Qui-vive 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course d’endurance 2, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 3 (ND : 22), Lancer 2. 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque 3, Coup de pied 3. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25) 
Mousquet : Attaque (arme d’hast) 3, Recharger 3, Tirer 3. 
Pistolet : Recharger 3, Tirer 4. 

Les Tabards Noirs embusqués dans la ruelle (18 hommes) 
Niveau de menace : 4 
Avantages : La Montaign

tilisées : rapière (p ets (pour la troisième 

 : les Tabards Noirs. Ils lancent un dé supplémentaire sur leurs jets 
 un minimum de deux dés lancés. 

les écornifleurs pour sa description et ses 
caractéristiques.  

e, Les Tabards Noirs 
our deux bandes de brutes), rapières et pistolArmes u

bande) 
ND pour être toucher : 25 
Compétences : Observation 1, Qui-vive 1. 
Nouvelle capacité de brutes
d’initiative et font toujours leurs jets de compétence avec

Simon Roublard 

Reportez-vous au chapitre V Les Grands et 
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inois, Vodacci (L/E

elations (7 PP 

 (1 PP) ; Sens du spectacle ; Stérile. 

Ecole de courtisan 

Artiste : une compét
e : Cancanier 1, Comédie, Comportementalisme 1, Danse 2, Discrétion 1, Etiquette 
, Mode 3, Observation 1, Politique 1, Séduction 3, Sincérité 1. 

Ca D  1 ation 1, Sincérité 1, 

portementalisme 1, Danse 2, Discrétion 1, Jenny 1, Observation 1, 

Revenus : 240 guilders de pécule/80 guilders par mois 

Nouveaux archétypes 

Courtisane vodaccie 
Traits 
Gaillardise : 2 
Finesse : 3 
Esprit : 2 
Détermination : 2 
Panache : 2 

Nationalité 
Vodacci 

Langues 
Accent de Teramo, Avalonien, 
Montag ). 

Avantages : Beauté du diable ; Protecteur (40 guilders/2 fois par mois) ; R

au choix) ; Scarovese

Arcane : Amour impossible 

Chamanisme 
Nacosto Sorella (Apprentie) : au nom de notre nacosto sorella 0, A plusieurs nous sommes 
plus fortes 0, de cercles en cercles 1. 

Courtisane vodaccie (Apprentie) : Allusion brutale 1, Esprit acéré 1, Exploiter les faiblesses 
(Vodacce) 1, Feinte 1, Voir le style 1. 

Métiers 
ence au choix à 2. 

Courtisan
2, Jenny 1
Domestique : ncanier 1, iscrétion , Etiquette 2, Mode 3, Observ
Tâches domestiques 1. 
Jenny : Cancanier 1, Com
Séduction 2. 

Entraînements 
Eventail : Attaque (Eventail) 1, Parade (Eventail) 1. 
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Espion montaginois (VO de Montaigne) 

Traits 
Gaillardis

Finesse 2 

e : 2 

 : 

Panache : 2 

Accent du Sud, Montaginois (L/E). 

i de cour ; Protecteur (40 guilders/2 fois par 

Courtisan montaginois (Apprenti) : Allusion brutale 1, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 1, 
 la parole 1, Voir le style 1. 

Escamoteur : Comportementalisme 1, Course de vitesse 1, Discrétion 1, Dissimulation 1, 
Filature 3, Observation 3, Orientation citadine (Charousse) 2, Pickpocket 1. 

Courtisan : Danse 2, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 1, Mode 3, Observation 3, Séduction 
2. 

Espion : Déplacement silencieux 3, Dissimulation 1, Filature 3, Fouille 1, Lire sur les lèvres 1, 
Observation 3, Poison 1, Sincérité 1. 

Entraînements 
Couteau : Attaque (Couteau) 2, Lancer (Couteau) 2, Parade (Couteau) 3 (ND : 15). 

Pistolet : Tirer (Pistolet) 3 

Revenus : 240 guilders de pécule/80 guilders par mois 

Esprit : 3 

Détermination : 2 

Nationalité 
Montaginois 

Langues 

Avantages : Am

mois) ; Parent proche (3 PP) 

Arcane : Impulsif 

Ecole de courtisan 

Remarque acerbe 1, Voler

Métiers 
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Hidalgo castillian 
Traits 

 : 3 

 

Accent d’Aldana, Castillian 
 (L/E). 

 ; 
umour 

Fier 

 : hidalgo (2 PP) 

prit acéré 1, Exploiter les faiblesses (Castille) 1, Mur 
 1, Voir le style 1. 

iquette 3, Héraldique 1, Mode 2, Observation 2, Pique-
uction 2, Sincérité 1. 

l 1, Eloquence 3, Héraldique 1, Histoire 1, Philosophie 1, Recherches 1. 

bservation 2, Orientation citadine (ville au choix) 2, 

itation 2, Soins des chevaux 1. 

ime) 3, Parade (Escrime) 2. 

e 50 guilders par mois sans source de 

ée de Damoclès) 

Gaillardise : 2 

Finesse : 2 

Esprit : 2 

Détermination

Panache : 2

Nationalité 
Castillian 

Langues 

(L/E), Théan

Avantages : Grande 

famille ; Noble (caballero)
Sens de l’humour (H
noir) ; Serviteur : Laquais. 

Arcane : 

Epée de Damoclès
Ecole de courtisan 
Courtisan castillian (Apprenti) : Es
d’insultes 1, Voler la Parole

Métiers 
Courtisan : Danse 2, Eloquence 3, Et
assiette 1, Séd

Erudit : Calcu

Guide : Contacts (ville au choix) 2, O
Séduction 2, Sincérité 1. 

Malandrin Contacts (ville au choix) 2, Observation 2, Orientation citad : ine (ville au choix) 2. 

Entraînements 
Cavalier : Equ

Escrime : Attaque (Escr

Revenus : 2 000 guilders de pécule/dépenses d

revenus (cf. ép
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(L/E), Montaginois 
dacci (L/E

2 PP) ; Education castilliane ; Ordonné ; Zélateur. 

 : Psychologue 

(Eglise du Vaticine) 1, Interruption 1, 
Réveiller la honte 1, Voir le style 1, Voler la parole 1. 

it d’esprit 1. 

, Diplomatie 1, Eloquence 1, Etiquette 2, Observation 1, 
 secours 1, Théologie 3, Trait d’esprit 1. 

Nonce vaticin 

Traits 
Gaillardise : 2 

Finesse : 2 

Esprit : 3 

Détermination : 2 

Panache : 2 

Nationalité 
Castillian 

Langues 
Accent de Torrès, Castillian 

(L/E), 
). Théan (L/E), Vo

Avantages : Cosmopolite (

Arcane

Ecole de courtisan 
Nonce vaticin (Apprenti) : Exploiter les faiblesses 

Métiers 
Artiste : Chant 1, Création littéraire 2. 

Diplomate : Diplomatie 1, Eloquence 2, Etiquette 2, Histoire 1, Observation 1, Politique 1, 
Tra

Erudit : Calcul 1, Eloquence 2, Histoire 1, Philosophie 1, Recherches 1, Théologie 3. 

Prêtre : Chant 1, Création littéraire 2
Philosophie 1, Premiers

Entraînements 
- 

Revenus : 120 guilders de pécule/30 guilders par mois 
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Errata 
ok Derrière le Voile, j’indiquais que Faulk von Fischler héritait de la sorcellerie 

t  grâce à un cadeau de Fleichwulf. Or après relecture de Rapier’s Edge, il s’avère 
 suis fourvoyé. Le visiteur nocturne de Fischler n’est pas Fleichwulf mais König 

 auto-proclamé des kobolds, gargouilles et trolls qui apparaît dans 
Fischler’s Rescue” (le sauvetage de Fischler) et dont le but est de faire de Fischler 
fin de se créer un véritable royaume pour ses créatures. Ainsi, pour le moment, 

 de champion et les pages suivantes de Derrière le Voile doivent être 
uis : 

Dans l’ebo
Gesam nacht
que je me
Teufleisch, le Roi
l’aventure “
son obligé a
Fleichwulf n’a pas
modifiées comme s

Page 161 : 

Bénéficiaires 

Cette sorcellerie n’est pas génétique, les serviteurs des Baumgeist (les barons Stefan Gregor 
von Heilgrund ou Faulk Tobias von Fischler par exemple) bénéficient obligatoirement de la 
sorcellerie Sang Pur. Les Kreuzritter bénéficient seulement d’une partie de cette sorcellerie 
via les artefacts qu’ils ont découverts. 

Page 367 : 

Faulk Tobias von Fischler 

Eisen 

Après 1663 et sa rencontre avec Fleichwulf 

Gesamtnacht (Adepte) : Frisson instinctif 4, Froideur nocturne 4, Ombre vivante 4, Regard 
Ombrageux 4, Sombre Cicatrice 4, Voyage Obscur 4. 

Faulk ne disposera jamais de cette sorcellerie. 

Page 423 : 

Ennemi intime (après 1663) : le baron Faulk Tobias von Fischler (3 PP) ; il fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour s’opposer au champion du sanglant Fleichwulf ; 

Faulk ne deviendra donc jamais l’ennemi d’Elladio Ballesteros. 
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Conclusion 
u commencer… ou plutôt, par ou finir, après tout, c’est une conclusion. Bon 

emerciements. Alors, allons-y, comme aux césars ou aux oscars, “je tiens tout 
 à remercier mes parents, qui m’ont fait grand quand j’étais petit…” STOP. 

tement, je tiens réellement à remercier les dessinateurs qui ont participé à cet 
tant les francophones qui ont donné de leur temps pour coucher sur le papier une 

aliste des élucubrations des différents auteurs (merci donc à Doom, Wenlock, 
Sophie Desfougères, Angua et Isleen), qu’aux estrangers qui m’ont donné 

 d’utiliser leurs œuvres pour mettre un peu de couleurs dans cet ouvrage (merci 
anadienne H2-O, à la russe Callista1981, aux américains Pachycrocuta et 

olonais A6A7, Doctor Gugul et Cactusse, à l’allemande Azurelle et au 

du, après les “crayonneux”, il faut également remercier les “fous du clavier”, Grolf 
NJ, son amorce de scénario et son aimable relecture, Vermeil, Karkared et Faetog 

pour leur travail de traducteur et de relecteur, Confuscius pour s’être lancé, nous avoir écrit 
et avoir participé à l’élaboration du destin des familles montaginoises, à Goethe, 

Darün pour nous avoir autorisé à utiliser leurs créations du Ouijiderepro, à 
coles de comédiens et le PNJ Nicole Etalon de Viltoille, à 
létons les œuvres inspirantes, et enfin, Fils de Lugh, pour 

s, ses conseils et ses synopsis. 

Encore merci à vous tous les mousquetaires, même si nous avons eut quelques coups de 
a finalement 
nouveau pan 

de l’univers des Secrets de la Septième Mer débroussaillé. 

 est énorme, je sais bien que certain d’entre vous nous dirons, “Il 
…”, “Moi, j’aurais plutôt vu cela comme cela…”, mais comme je l’ai toujours dit, nos 

emails sont disponibles et nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour 
eu. Enfin bref, après la sorcellerie dans Derrière le Voile, les poisons 
res, les écoles d’escrime dans la Guilde des Spadassins, les secrets et 

Derrière le Voile ou La Guilde 
, s’intitulera La Maraude et portera sur le milieu du crime – qu’il soit organisé ou 
 monde des Secrets de la Septième Mer, et cette fois-ci, c’est FdL qui se coltinera la 
 du projet (bon courage à toi mon gars ☺). Comme d’habitude, toutes les 

 

tants ou de fiction, mais lesquels ? Et par qui ? C’était tout à fait volontaire et 
raphies des 
 réinventez 

dié à Noblesse Oblige qui sera 
ouvert sur le forum du SDEN. 

re une conclusion de dix pages… Je terminerai donc en donnant les 
oulu traiter mais que j’ai abandonnées faute de temps et/ou de 

lontaires : 

- une PNJthèque regroupant l’ensemble des PNJs publiés à ce jour avec un court 
iffrés essentiels (tâche titanesque 

), 
- l’organisation d’une soirée chez les nobles (bal masqué, soirée à thèmes, parties 

de cartes, jeux d’esprit, pique-nique dans le jardin, etc.), 

Bon, par o
d’abord les r
particulièrement

Plus concrè
ouvrage, 
illustration ré
Poulpimat, Prêtre, 
l’autorisation
donc à la c
Manveruon, aux p
suédois SwillSucculent). 

Bien enten
pour ses P

un beau PNJ 
Léonard et 
Farandar pour son travail sur les é
Fablyrr et Pandorre dont nous comp
tous ses PNJ hauts en couleur

gueules, quelques (juste quelques-uns ? ☺) points de divergence, le travail 
avancé et après une bonne année de boulot, voila un nouveau pavé de sorti, un 

Je sais bien que cet ebook
manque cela

participer, même un petit p
dans La guilde des Apothicai
les plans des Grands Vilains dans Novus Ordum Mundi et les techniques commerciales et 
tarifs de Théah dans La Guilde des Marchands, nous en avons terminé avec la noblesse. Le 
prochain ebook sera entièrement de création française, comme 
des Marchands
non – dans le
responsabilité
bonnes volontés sont les bienvenues…

Vous aurez également pu remarquer que plusieurs PNJ sont plus ou moins inspirés de 
personnages exis
un moyen de vous dire : “Lisez les bouquins d’histoire de cette période, dévorez les biog
personnages du XVI-XVIIème siècles, ils sont de véritables sources d’inspiration. Pourquoi
ce que de vrais hommes et femmes ont vécus ?” Pour ceux qui pensent en avoir identifiés, 
n’hésitez pas à nous les signaler sur le topic spécialement dé

Bon, je ne vais pas fai
parties que j’aurais v
vo

résumé de leur histoire et quelques éléments ch
que j’ai abandonnée au milieu du gué, je l’avoue…
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entilshommes, un peu 

erains de toutes les nations (j’avais 
déjà mis en ligne la M  et l’Eisen, mais même ceux-là 
mériteraient un bon to sortie des derniers suppléments 
Swashbuckling adventures et l’ebook que vous venez de terminer), 

nseignements, envoyez-nous un mail, ils sont tous disponibles dans 
et ouvrage (c’est pas mon trait de caractère principal, c’est l’endroit où l’on crédite 
rticipants pour leur travail, le truc que vous lisez jamais). 

- la description plus en profondeur des différents clubs de g
comme ce que j’ai fait pour les Citations et récompenses, 

- faire figurer en annexes les lignées des souv
ontaigne, l’Avalon

ilettage après la 

- des arbres généalogiques des grandes familles nobles des différents pays, 
- etc. 

Si certains d’entre vous se sentent sur ces sujets, il y a certainement matière à produire un 
tome 2 sur la noblesse… 

Enfin, voila, on est au bout. Donc, un dernier appel à collaboration, que vous soyez un 
talentueux dessinateur ou un MJ à l’imagination débordante, les French Musketeers 
recrutent… Pour tous re
l’ours de c
tous les pa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La noblesse, c’est comme le 
respect, ça ne s’hérite pas, ça se 

gagne !” 
Geronimo  
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Et après les fastes de la cour, plongeons dans les ruelles sordides de la pègre… 
 

 

 

 

 

LLaa  MMaarraauuddee  
ebook Nine of the French Musketeers. 

 
 

 

 

 

Bientôt disponible. 
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