Les Secrets de la Magie

2
7th Sea

Derrière le Voile

Derrière le Voile
Les Secrets de la Magie…

“Ecoute, jeune enfant, les histoires que conte le vent…”
Koshchei
French Musketeers Ebook One.
3
7th Sea

Les Secrets de la Magie
Auteurs



Gérald “Geronimo” Vincent (Geronimo.7thSea@gmail.com)
Sébastien “Fils de Lugh” Gourdon (Filsde.Lugh@gmail.com)
Responsables du projet
Geronimo, Fils de Lugh
Couverture




Sébastien “Wenlock” Delfino (s.delfino@gmail.com, site : wenlock.deviantart.com)
Illustrations intérieures
Sébastien “Doom” Harnais (hsdoom@hotmail.com, site : http://doomax.deviantart.com)
Benjamin “Benj l’enlumineur” Guerrier
Helga “Rakshasi” R. Krou (rakshasi@mail.ru, site : tigerwhelp.deviantart.com)
Mauricio “El Khan” Cancino (el.khan.art@gmail.com, site : maurocancino.deviantart.com)
Les cliparts viennent d’internet et sont libres de droits.

Plagiats honteux mais avoués

Les légendes Glamour Cuhulan, David, Derwyddon, Harry Howden et Merylyn sont l’œuvre de Brent Palmer et Alexander Pla.
La sorcellerie Sogno est parue dans le supplément Sant’Andrea et est l’œuvre de Danto et du fanzine Cendres de Sphynx.
La Foi en Theus est l’œuvre de Maraudeur et a été reprise du site Cendres de Sphynx. (http://farandarts.free.fr/jdrmania)

Les Secrets de la 7ème Mer est un jeu créé par
John Wick, Jennifer Wick et Kevin Wilson

=

Dédicace

Aux dessinateurs, ou plutôt aux artistes, qui ont si bien su rendre l’esprit de cet E-book et pour le temps qu’ils ont bien voulu y consacrer.
Encore merci à vous les gars (et la fille ☺). Merci également à la toile (numérique celle-là) qui nous a permis de rester tous en contact à
des milliers de kilomètres (Fils de Lugh,Doom, Benj l’enlumineur, Confuscius et Wenlock sont en France, Rackshasi est en Russie,
ElKahn en Argentine et ma pomme en Guyane !). Merci également à Bendyann (qui saura pourquoi).

Traductions : Geronimo

/

Relecture et corrections : Virginie “Numerobis“ Vincent, Stéphane “Confuscius” Ribollet, Dominique Gourdon,
Geronimo, Fils de Lugh

Maquette et mise en page : Geronimo
Certaines des données et les traductions publiées ici sont issues des suppléments publiés par Asmodée/Siroz et par AEG. De nombreux
éléments proviennent également du forum d’AEG, en particulier de Mark Stanton Woodward.
7th Sea, Swashbuckling Adventures, Les Secrets de la Septième Mer, Avalon, Castille, Eisen, Highlands Marches, Inismore, Montaigne,
Ussura, Vodacce, Vendel, Vestenmannavnjar, Knights of the Rose and the Cross, Invisible College, Rilasciare, Novus Ordum Mundi, Vaticine
Church of the Prophets, Explorer’s Society, die Kreuzritter, El Vago et toutes les autres marques dérivées sont © et ™ de Alderac
Entertainment Group, Inc. & Asmodée/Siroz. Tous droits réservés.

4
7th Sea

Derrière le Voile

Table des Matières
Introduction...................................................... 9

La Sorcellerie................................................ 127
Descriptif des sorcelleries .....................................................127

Chapitre un : Aux Origines.........................................11

Des rangs de sorcellerie… .....................................................127
De la génétique de la sorcellerie… ........................................127

Souvenirs d’antan…......................................... 12
Avertissement de rigueur................................. 17
Textes de référence ......................................... 17

Af’a ........................................................................................ 128

Ayallah et Seraphia................................................................ 17

Foi en Légion........................................................................140

Histoire des Sidhe .................................................................. 19

Foi de l’Inquisition................................................................ 148

Théories des Explorateurs...................................................... 21

Fu .........................................................................................152

Le Lac Vigile ......................................................................... 25

Gesamntnacht ........................................................................152

L’art perdu du Mirage.............................................................29

Glamour ................................................................................166

Le N.O.M. .............................................................................30

Dark Glamour...................................................................... 178

Le château de Valaamzhensky................................................ 31

Lærdom.................................................................................. 186

Révélations sur les Syrneth................................................... 34

Mayawi Shakti.....................................................................196

La ligne de temps .................................................................... 35

Mente..................................................................................... 198

Discours sur la Métaphysique de Théah ............................... 37

Mirage.................................................................................. 206

Le Nouveau Monde ............................................................... 40

Mixtio.................................................................................... 210

Les Fidhelis ............................................................................ 41

Necros ...................................................................................216

Les Sorcelleries disparues....................................................... 41

Porté .................................................................................... 222

La sorcellerie Nacht ............................................................... 42

Pyeryem............................................................................... 227

Le Schattenmann.................................................................... 42

Sogno ................................................................................... 239

L’Histoire de Théah ....................................... 43

Sorte .....................................................................................241

L’ère pré-humaine.................................................................. 43
L’Antiquité (01-774) ............................................................... 47

Arcana Vitae (Guérisseur sympathique) .............................. 130
Duman’Kir (Cephea) ............................................................134
El Fuego Adentro ................................................................136

Tempus Fugit ...................................................................... 255
Zerstörung............................................................................ 259

Les Âges Sombres (01-999) .................................................... 54
Le Moyen Âge (999-1460)...................................................... 69
La Renaissance (1460-1655)................................................... 84
L’ère moderne .........................................................................117

Le Chamanisme..............................................262
De la puissance chamanique................................................. 262
De son apprentissage............................................................ 262
De la progression dans le chamanisme ................................. 263

Chapitre deux : L’Homme ou la Bête ......................119
Pacte de Sang............................................... 120
De la magie…................................................ 126

Du cumul des chamanismes.................................................. 263
Chamanisme et sorcellerie .................................................... 263
Descriptif des chamanismes.................................................. 263
Astrologue ............................................................................ 264

De la sorcellerie… ................................................................ 126

Baofong Xue Wudao .......................................................... 268

Du chamanisme… ................................................................. 126

Bearsark .............................................................................. 269

De la troisième voix : la foi .................................................. 126

Ciardha..................................................................................271

Des accidents magiques… ..................................................... 127

Cirese ................................................................................... 273

5
7th Sea

Les Secrets de la Magie
Druidisme............................................................................ 276

Main du destin vodacci..........................................................341

Estafador ..............................................................................279

Mur de feu............................................................................ 342

Frères de Sang ....................................................................280

Peste Blanche...................................................................... 342

Grand Amour ........................................................................281

Pizkaya, la pureté fidheli ..................................................... 343

Guérisseur Erego................................................................. 283
Homme de volonté.................................................................285

Quatrième Prophète d’Allayah et Troisième Messager de
Seraphia............................................................................... 344

Huan Shu.............................................................................286

Plans de Matushka et de l’Errant Gris ............................... 343

Khêl-kalb ..............................................................................287

Science du sang .................................................................... 344

Nacosto Sorella ....................................................................289

Tessatore .............................................................................. 348

Nha Nong.............................................................................. 291

Tomiech ................................................................................ 354

Opah .....................................................................................292

Vaisseau fantôme ................................................................. 355

Oyagun..................................................................................294
Pacte Secret.........................................................................296
Perfect Man .........................................................................297

Chapitre trois : La Voie Obscure ......................... 357

Rimâal ..................................................................................299

Sangs mêlés… ................................................358

Ruzgar’canli.......................................................................... 301

Nota Bene............................................................................ 367

Sharkici ................................................................................302

Modificatifs de PNJ existants ............................................ 367

Song Hwang Tung...............................................................303

Alda Grüber......................................................................... 368

Sulimaq.................................................................................304

Anne-Laure Dupertuis / Karina von Blücher...................371

Takim’aldiz............................................................................306

Caballero Ernesto de Guzman y Gallegos........................... 373

Taramonde............................................................................ 313

Cavaliere Rinaldo di Brancusi ........................................... 375

Tashila................................................................................... 316

Celedoine the Seven-Blessed.............................................. 377

Vœu...................................................................................... 317

Connie MacDonald ............................................................. 378

Youya Chima Ren .................................................................320

Duchesse Catherine Arisan Bisset de Verrier .................. 380
Ebedi Yilan al’Kadeem...........................................................382

La Foi en Theus ...........................................322
Un joueur veut que son personnage ait la “Foi” ?................322
Que faire s’il vous demande ce que cela lui procure comme
avantage ? .............................................................................322
Qu’est-ce que la Foi ?.........................................................322
Système.................................................................................323
Les péchés ..............................................................................324
Les interdits religieux ............................................................324

Eugenio di Mantua ...............................................................383
Evêque Gonzalo Ibarra ...................................................... 386
Evêque Pablo Guzman de Gallegos.................................... 389
Figuero Calleras.................................................................. 390
Les Filles Lucani (Mathilda, Veronica, Maria et Ansea) ... 391
Fiona dubh Gaoithe ............................................................. 395
Fveryot Valaamzhensky Staverov v’Vladomirovich......... 396
Gaius Nikolai Sladivgorod Dadeshkelianich ...................... 398
Gaston de Montaigne ........................................................... 400
Gunther Friedrich............................................................... 402

Les Accidents & Evénements Magiques........324
Autres Dimensions ...............................................................325
Dracheneisen ........................................................................326
Fils de Dominique et Montègue de Montaigne ................... 328
Ile de Carlos .........................................................................329
Immortalité et immortels.......................................................333
Isabeau de Montaigne...........................................................334
Lames du Mystère.................................................................334
Lorenzo, Bianco et Serrano ................................................339
McEachern...........................................................................340

Hrodgeir............................................................................... 405
Jacques-Louis de Pau ........................................................406
Jorge Vasquez de Grijalva ................................................. 409
Kheired-Din........................................................................ 411
Lady Jane Killmarvon..........................................................412
Lakov .....................................................................................414
Ma Taipo ..............................................................................417
Mad Jack O’Bannon............................................................419
Maître Elladio Ballesteros...................................................421
Maître Peter Vel ................................................................ 424

6
7th Sea

Derrière le Voile
Mandred von Franken / Gennaro di Bianco .................... 426

Sheikh Yacine ben Pervej-Sajjad......................................... 518

Marco Imagnoli....................................................................430

Stevin Van Ryke................................................................ 520

Marquis Augustin Riché de Pourcy....................................432

Sybel al Muzzik Yilan-bazlik ............................................... 523

Les Marraines...................................................................... 434

Tearlaidh Partholan ............................................................ 525

Demora di Villanova..........................................................434

Vincent Bernadore.............................................................. 527

Bianca di Falisci ................................................................436
Lucita di Mondavi................................................................437
Meryth ..................................................................................438

Chapitre Cinq : Shimmering Wall ........................ 531

Sayari Razak...................................................................... 447

Sacrifices pour un trône ................................532
Avant-propos ............................................... 536
Descriptif des créatures ............................... 536

Sean Blairwitch.................................................................. 449

Asproie ................................................................................. 536

Sir Lawrence Lugh .............................................................. 451

Animaux tutélaires (ou Animaux doués de paroles) ............. 536

Stefano Wulf....................................................................... 452

Automate mécanique............................................................. 537

Mustapha al Kurta-kir Kermiz.......................................... 440
Queen Elaine ...................................................................... 442
Reis...................................................................................... 444

Sultan Timur al’Aslan Cihangir.......................................... 455

VS 1 ................................................................................... 537

Ulrich Von Mauser ............................................................ 456

VS 2....................................................................................538

Yang Chen ............................................................................. 459

VS 3....................................................................................538
Baumgeist ............................................................................ 539

Chapitre quatre : L’Âme Dorée.......................... 463
Ce que l’homme veut… .................................. 464
Nota Bene. .......................................................................... 468
Modificatifs de PNJ existants ............................................ 468
Anton Shervadze ................................................................. 470
Arakasi................................................................................. 473
Arsenio Lupino..................................................................... 475
Le Chevalier inconnu ........................................................... 478
Derwyddon .......................................................................... 481
Don Francisco Garcia del Torres ......................................482
Douglas O’Callaghan .......................................................... 484
Enzo Fratelini .................................................................... 487
Esteban Luis Gonzalez Blanco de Figueroas .....................489
Feldherr Seiffrid von Gottlieb............................................. 491
Evariste Clémencier d’Halleine........................................... 494
Général Albrecht Rahn ....................................................... 497
Gérard Dubert .....................................................................498
Gobernador Maria Simone Erego de Suarez .................... 501
Jacques Donnadieu du Bisset .............................................502
Kiallakr Skjoldebrandsson ................................................... 505
Kunchen Choden.................................................................. 507
Louis-Claude de Sillery...................................................... 509
Luc Stenson ...........................................................................511
Natividad Alkorta / Nasimah Al Khaiwani........................ 514
Piotr “La Bête” .................................................................... 516

Bearsark et Walkyrie ......................................................... 540
Bête de la toundra.................................................................541
Cotaril .................................................................................. 542
Domae.................................................................................. 543
Drache .................................................................................544
Echo ..................................................................................... 545
Effilochée ............................................................................. 545
Fantôme...............................................................................546
Fantôme du miroir...............................................................546
Firbolg .................................................................................547
Firbor ..................................................................................547
Kraken ................................................................................. 548
Leshii..................................................................................... 548
Léviathan .............................................................................. 549
Loup noir .............................................................................. 550
Monstres des ruines .............................................................. 550
La Montagne de feu...............................................................551
Nocturne............................................................................... 552
Pégase .................................................................................. 552
Phénix .................................................................................. 553
Razhdost............................................................................... 553
Schattenleben........................................................................ 554
Setine ................................................................................... 554
Sidhe .................................................................................... 555
Aughisky.............................................................................. 555
Bane-sidhe (Banshee) ........................................................ 556

7
7th Sea

Les Secrets de la Magie
Burn-righinn (Nymphes) et Ramh-righinn (Dryades) ..... 557
Cobbies .................................................................................558
Dragonfly (Feux follets)......................................................559
Fae Swarm (Essaim de fées) .............................................559
Hounds of Night and Fog (Chiens de la nuit et du brouillard)
............................................................................................. 560

Acte I : Un village accueillant ?.................. 584
Scène 1 : Débuts en fanfare. ................................................ 584
Scène 2 : A la table du Baron ............................................. 585

Acte II : Tensions et Révélations. .............. 586
Scène 1 : A l’auberge du Coq................................................ 586

Jack-in-Irons (Jack aux fers) ........................................... 561

Scène 2 : L’œil de Léon. ....................................................... 587

Jenny Greenteeth (Jenny aux dents vertes)......................... 561

Scène 3 : La chasse au dahu. ................................................ 587

Jimmy Squarefoot (Jimmy Pieds-carrés) .........................562

Scène 4 : Soirée Mouvementée............................................588

Lords and Ladies ..................................................................563

Scènes optionnelles. .............................................................. 589

Pookas .................................................................................563

Rumeurs et événements.........................................................591

Selkies (ou Merrows) ......................................................... 564

Acte III : Les Choses s’accélèrent................592

Spriggans ............................................................................ 566

Scène 1 : Panique au château. ............................................. 592

Sirène .................................................................................. 567

Scène 2 : Chambre d’enfant. ................................................. 592

La Sirène noire, “Queen of the Sea” ...................................568

Scène 3 : Que vous soyez puissant ou misérable. ................. 593

Sluagh .................................................................................. 569

Scène 4 : Poudre aux Yeux. ................................................ 593

Ssassiss (ou San Huang) ..................................................... 570

Scène 5 : Une soirée à trois temps....................................... 594

Succube................................................................................. 571

Acte IV : Dénouement. .............................. 595

Tesseran................................................................................ 571
Thalusai (ou Visiteur) ......................................................... 572
Le Verschlingen ................................................................... 573
Le Vodanken........................................................................ 574
Vodyanoi ............................................................................. 575
Yeti ........................................................................................ 576
Zalozhniy ............................................................................. 576
Zombie ................................................................................. 577

Scène 1 : Prisonniers !......................................................... 595
Scène 2 : Evasion. ............................................................... 595
Scène 3 : L’antidote. ............................................................. 595
Scène 4 : Les pieds sur terre. ............................................... 596
Scène 5 : Dénouement......................................................... 596

Conclusion : Un vilain en fuite. .................... 596
Récompenses ........................................................................ 596

Le Générique ................................................ 597
Chapitre Six : La Dame aux Chrysanthèmes

581

A chacun sa place...........................................582
Notes préliminaires........................................583
La Bête de Pourcy
584
Notes liminaires .............................................584
Préambule .....................................................584

Les rôles principaux .............................................................. 597
Les seconds rôles ...................................................................604
Les figurants..........................................................................606

Le calendrier des Evènements ...................... 607
Errata .......................................................... 609
Vespasien et Alia ................................................................. 609

Conclusion...................................................... 610

8
7th Sea

Derrière le Voile

Introduction
a magie est omniprésente à travers tout Théah
mais bien peu savent d’où elle provient et
quels sont les risques qu’ils encourent à en
faire un usage trop intensif. Tout ce qui
semble un tant soit peu surnaturel sur Théah a
une origine que l’on qualifiera d’étrangère.
Dans les veines des humains coule le sang des
Syrneth, des Razhdost ou des Sidhe. Ce sang étranger charrie des
pouvoirs qui défient le genre humain.

L

Le chapitre III décrira les PNJ qui se sont retrouvés sur la voie
obscure de la sorcellerie, certains luttent contre leur tendance,
d’autres s’y abandonnent avec délice. Vous admirerez leur visage
public et serez horrifié par leur face cachée.

Toutefois, ce chemin rapide et emprunté par ceux qui en ont
hérité de leurs ancêtres corrompus peut être évité par les êtres
humains restés purs. Ceux-ci peuvent alors faire appel au pouvoir
du genre humain, à la force intérieure qui les anime, au désir de
vaincre et à leur créativité. Les chevaliers de la Rose et de la
Croix nomment cela l’Âme Dorée, les Rilasciare parlent de Pacte
Secret ou les Fidheli de Pizkaya (la Pureté). Mais quel que soit le
nom utilisé, ils font tous appel à leur volonté de se dépasser, de
ne compter que sur eux-mêmes pour réussir des choses
impossibles.

Dans le chapitre V, vous découvrirez toutes les créatures que
vous pourrez mettre sur la route de vos héros. Ayant pour la
plupart des origines liées à la sorcellerie, elles ont entièrement
leur place dans ce livre.

Cet ouvrage va vous éclairer sur la magie, sur ses origines, sur
les différences qui peuvent exister entre sorcellerie et
chamanisme ainsi que sur les machinations qui se cachent
derrière le voile, dans les coulisses.
Le chapitre I comprend des extraits de suppléments traduits de la
version originale et l’histoire de la magie à travers une
chronologie de Théah. Il renferme donc des informations sur la
création de l’univers, l’arrivée des Razhdost, des Syrneth et des
êtres humains ainsi que les origines de la sorcellerie.

Le chapitre IV, quant à lui, vous livrera leurs adversaires, ces
PNJ qui ayant eu le choix entre la voie sombre de la sorcellerie et
le chemin ardu et rude du développement intérieur se sont
orientés vers la voie du chamanisme.

Le chapitre VI renferme le premier volet d’une campagne en cinq
scénarios pour héros expérimentés qui leur permettra de tutoyer
des puissances incommensurables.
Pourrez-vous empêcher les Syrneth de traverser la Barrière
érigée par les Sidhe ? Essaierez-vous de lutter contre une partie
de vous-même pour retarder leur avènement ? Vous engagerezvous sur la voie de l’Âme Dorée ?
Découvrez tout cela au travers de ces pages…

N.B. Comme tout MJ, nous nous sommes appropriés ce jeu et
avons ajouté certaines extrapolations à partir d’éléments sûrs
(c’est-à-dire qui figurent dans un supplément ou sur les dires de
Mark Stanton Woodward sur le forum du site d’AEG).

Au chapitre II, vous découvrirez des règles de magie refondues.
Les sorcelleries et les chamanismes ont été revus et équilibrés de
façon à les rendre plus attrayants pour des personnages joueurs ;
même si certaines de ces sorcelleries sont réservées aux PNJ.

“Rien ne meurt. On ne fait qu’oublier.”
Gunrud Stigandsdottir
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“Il a recommencé” dit-il d’une voix triste. Il n’est pas nécessaire
d’en dire plus, Sergio vient de faire une crise, une de plus. Et le
prêtre sait. Chaque fois, le vieil homme plonge un peu plus dans
la démence. En posant la main sur la poignée, il appréhende ce
qu’il va trouver.

Souvenirs d’antan…
Aujourd’hui.

San Andréa, I Primus 1668. six heures trente.
“Tu es allé trop loin…”
e visage de Kurt cède la place à l’immonde face
d’une créature insectoïde. Il entend la voix
d’outre-tombe, se réveille en sursaut et hurle :
“Kurt !” Son corps est couvert de sueur, ses
mains tremblent. Encore une mauvaise nuit. Et
aujourd’hui, il doit se rendre au concile.
Teodoro a insisté sur son importance. Tous les
cardinaux seront là, et même le Hiérophante. Mais il ne se
souvient plus. S’agit-il de statuer sur le cas des protestataires ou
bien est-ce le rapport de Michel sur la Montaigne ? Et pourquoi
est-il encore dans cette chambre ? Il ne sait plus. Après tout, ça
n’a pas d’importance.

L

La dernière fois, c’était des dessins étranges, badigeonnés à
l’encre rouge sur le mur et représentant d’horribles créatures
semblables aux démons de Légion. Précédemment, le Cardinal
l’avait aspergé d’eau bénite et la fois d’avant, il l’avait appelé
Kurt. D’ailleurs, il l’appelle toujours Kurt. Dix ans qu’il est à son
service et ce vieux fou ne connaît plus son nom. Alfredo en a
parlé au Cardinal Ciosa mais ce dernier a répondu de manière
énigmatique : “Sergio ne peut avoir fait ça, il est trop sage…”
Alfredo enrage encore. Dire qu’il était heureux de rentrer au
service de Bilardo ! A l’époque, le Cardinal était le plus grand
érudit de l’église, un maître historien et occultiste Tous ses
précédents secrétaires sont désormais évêques ou archevêques,
sauf Alfredo. “Pourquoi Théus ? Pourquoi a-t-il fallut que nous
descendions dans cette salle ?”

Rien n’a plus d’importance après ce qu’il a vu. Toutes ces
machinations humaines n’ont aucun effet sur le monde. “Nous ne
sommes rien” pense-t-il et il pleure sur ses illusions perdues en
se remémorant les années passées…

San Andréa, I Primus 1668, six heures
quarante cinq.
Alfredo arpente les interminables couloirs de l’évêché de San
Andréa. Le Cardinal fait encore des siennes. Et c’est lui, Alfredo
di Mantua, qu’on appelle. Parfois, Il se demande ce qu’il
adviendrait si le vieux fou mourait. Il serait enfin libre de prendre
son essor. Après dix ans dans l’Eglise vaticine, et malgré des
états de service remarquables, il n’a aucune chance de devenir
Evêque. Le conseil l’a assigné à la garde de Sergio Bilardo, le
très saint Cardinal. Mais aussi un dément totalement gâteux qui
se contente de baver lors des conciles.
Alfredo est conscient de ses pensées impures mais, ne pouvant
faire autrement, il se signe en murmurant une prière de
contrition. Théus le punira mais il est vodacci et l’ambition est
une vertu pour son peuple. Et puis, n’a-t-il pas raison de se
plaindre ?
Meilleur élève du séminaire, sa place est à la tête d’une paroisse.
Comme tous ceux de son peuple, il planifie juste les stratégies
pour y arriver. Après tout, le grand jeu est impitoyable pour les
faibles, pourquoi Bilardo est-il encore vivant ?
Ruminant ses pensées, il arrive enfin aux quartiers du Cardinal.
Devant la porte, un homme en uniforme de gardien de l’église.
Fausto, le seul ami d’Alfredo. Tous les deux sont assignés au
service de Bilardo mais contrairement au prêtre, le garde prend
ça comme un sacerdoce. Il incline la tête et abaisse sa hallebarde.
D’aspect maladroit, Fausto n’en est pas moins un redoutable
combattant, membre émérite de l’école Rossini.

Les souvenirs d’antan se mêlent.

Karlstadt, Königreich d’Heilgrund, 20 Decimus
1645 (Sergio)
La bataille s’achève. Une fois encore, elle a été sanglante. Des
corps gisent là où la mort les a fauchés. Les hurlements des
blessés se mêlent aux croassements des charognards. Sergio
contemple l’horreur de la guerre. Aumônier militaire, il mène les
brancardiers. Peu des jeunes gens étendus ici survivront à cette
nuit. Sergio sait que la présence de Théus est vitale. Un instant, il
songe : “Dire que tout ça est parti d’un malentendu, 20 ans que
ça dure…”
Sergio souhaite la fin du conflit. Il se fiche du vainqueur même si
les armées vaticines sont défaites, il ne pense qu’au bénéfice. Il
ne veut plus voir la jeunesse d’Eisen mourir aussi stupidement.
Le Drache est au plus mal, cette guerre va l’achever. Mais les
consignes de la hiérarchie militaire et du concile sont claires, les
protestataires doivent signer la reddition coûte que coûte. Dans le
cas contraire, le conflit se poursuivra.
Sergio inspecte chaque corps avec le plus grand soin, bénissant
les morts, apaisant les mourants et cherchant les survivants. Mais
il y a peu de ces derniers. Soudain, quelque chose attire son
regard. Parmi les cadavres, il a repéré un vivant, un jeune homme
aux cheveux blonds et à l’uniforme noir. Certainement un
mercenaire, ces chiens méritent de mourir mais celui-ci est bien
vivant et doit donc être aidé. Théus sait pardonner. Sergio
s’agenouille auprès de lui et appelle les brancardiers. Le blessé
délire : “Charité, Foi, Loyauté, Secret.”

12
7th Sea

Derrière le Voile
Sergio est surpris, il a déjà entendu ces mots, surtout dans cet
ordre.

Karlstadt, Königreich d’Heilgrund 22 Decimus
1645 (Sergio)
Le jeune homme est réveillé ! Enfin ! Les médecins sont
parvenus à le sauver. Théus veillait sur lui car sa blessure n’était
pas belle. Pendant tout ce temps, Sergio priait pour le salut de
son âme. Lorsqu’il ouvre les yeux, le père est là qui tient un
pendentif en forme de croix :

Bilardo l’observe longuement et finit par parler :
- Bienvenue, jeune homme. Espérons que vous serez à la
hauteur, c’est une tâche importante.”
- J’espère bien m’en acquitter au mieux, Eminence.”
- Et vous devrez ! Les recherches que je mène ne supportent
pas la médiocrité. Elles sont indispensables !!”
Alfredo sourit. Ensemble, ils vont faire du bon travail.

San Andréa, les archives, 3 Octavus 1662
(Sergio et Alfredo)

- Tu as eu de la chance mon fils.”
- Qui êtes-vous?” gémit le jeune eisenor.
- C’est plutôt moi qui devrais te le demander. Qu’est-ce que
cette croix ?”
- Je m’appelle Kurt Hazel et cette croix est mon portebonheur.”
- Sais-tu ce qu’elle représente ?”
- Absolument pas, ma mère me l’a donnée avant que je ne
parte à la guerre.”
- On dirait qu’elle t’a portée chance mon ami. Je suis le Père
Sergio, aumônier de l’armée vaticine. Tu es désormais sous ma
protection jeune homme.” Bilardo sourit. Kurt l’observe
longuement, sourit à son tour et replonge dans le sommeil.
Durant les cinq années suivantes, Bilardo instruit Kurt. Ce jeune
homme est un survivant et l’évêque le considère comme un
symbole.
Mais tout ce bonheur a une fin. Un jour, Kurt disparaît. Dégoûté
par la guerre, les hommes et la politique, Bilardo rentre en
Vodacce où il se lance à corps perdu dans les études.
Sergio se souvient de ces années, les seules de sa vie où il fut
vraiment heureux. Comme il aimerait revoir Kurt dans d’autres
circonstances que les dernières.
Et son esprit vagabonde…

Numa, 12 Corantine 1658 (Alfredo)
Sous cette pluie, il n’est pas facile de garder sa dignité La
nouvelle promotion du séminaire attend ses affectations. Les
jeunes gens sont rassemblés sous le porche du monastère. Ca y
est ! Ils ont tous été ordonnés et ils vont savoir leur nomination.
Alfredo est là, major de sa promotion grâce à ses excellentes
notes en Théan et en Histoire, il sait qu’il va obtenir un poste
important. Quelques Senators habilement glissés à un huissier lui
ont permis de se faire connaître du Cardinal Bilardo. Rentré
récemment d’Eisen, il est considéré comme le grand érudit de
l’Eglise. Travailler avec lui est l’assurance d’une ascension
rapide. Et Alfredo ne veut pas manquer cette oportunité. Lui qui
vient d’une famille modeste, c’est l’occasion de faire un pas vers
le pouvoir. Lorsque son nom est prononcé comme nouvel
archiviste du Cardinal, il a du mal à contenir sa joie.

“…Et tous furent détruits lors de cette bataille, on enterra leurs
corps dans une fosse commune, loin de ceux de leurs victimes.
Et on n’entendit plus parler de cette engeance de Légion.”
Sergio Bilardo, Cardinal de San Andréa referme le vieil ouvrage.
La joie se peint sur son visage, il a enfin trouvé ! Voilà d’où
venaient les mots de Kurt, l’ordre des Croix Noires ! Comment
n’y a-t-il pas pensé auparavant ? Derrière lui, Alfredo, le jeune
secrétaire, a du mal à comprendre la joie de son maître.
- Les Kreuzritter Alfredo ! Ce sont eux !!! Le Hiérophante
doit être informé…”
- Je ne comprends pas Eminence.”
- Tu ne comprends pas parce que tu es trop jeune. Il s’agit
d’un ordre disparu depuis deux siècles. La médaille de Kurt,
c’était ça !!!”
Alfredo regarde le Cardinal et pense : “c’est pour ça qu’il nous
fait coucher à cinq heures du matin ? Pour une histoire
remontant à deux siècles ? Ce doit être ça le génie…”

S

Et quand il y repense, la main sur la poignée,
Alfredo se dit qu’à partir de là, tout est allé de
travers.

Interlude

Cité Vaticine, La Cathédrale des Prophètes, 18
Octavus 1662.
Dans une alcôve, les deux hommes discutent. Le plus vieux parle
d’une voix éraillée et marquée par l’autorité :
- Hochmeister, nous avons un problème. Il sait.”
De sa main ornée du sceau des prophètes, il tend une lettre à son
interlocuteur qui la prend. On discerne l’anneau noir autour de
son index gauche. Le silence, puis la voix profonde et grave à
l’accent eisenor :
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- Je vois.”

Se levant, il reprend :

- Non, vous ne voyez pas ! Si un de mes cardinaux a pu vous
percer à jour, qu’est-ce qui empêche les autres d’en faire
autant ? Et le peuple ? Et la Noblesse ?”

- Il est temps de clore cet entretien. Ne vous inquiétez pas,
votre Cardinal ne parlera pas. Mais il pourra toujours faire la
messe…”

- Vous vous en faites pour rien, nous règlerons ce problème
comme les autres. Nous…”

Le chevalier sourit, se lève en rajustant son tabard, regarde une
dernière fois le Hiérophante puis, s’approchant d’un mur, il
s’enfonce dans les ombres. Bientôt, il n’est plus là.

- Il ne doit pas mourir ! Je ne le permettrai pas ! Et Verdugo
non plus. Même si on ne peut pas dire qu’ils s’entendent bien.
Faites au mieux pour rattraper vos bourdes !”
L’homme dans l’ombre s’avance. Son visage, marqué par les
épreuves, est contre celui du Hiérophante, il chuchote presque
mais son ton est menaçant :
- Qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire ? J’affronte
des dangers dont vous ignorez jusqu’à la teneur. Je n’ai pas de
temps à perdre avec ces broutilles ?”
- Vous avez fait un serment, Hochmeister. Je vous interdis, et
par moi parle Théus, de tuer cet homme. Déjà, je vous autorise
à utiliser vos dons impies…”

Le Hiérophante frissonne, s’enveloppe dans son manteau, sort de
l’alcôve en hélant ses gardes. Bientôt, un carrosse s’enfonce dans
la nuit castilliane. Les dés sont jetés.

Tannen, 20 Octavus 1662.
Kurt est fier. Convoqué par le Hochmeister en personne, lui,
l’acolyte, s’est vu attribué une mission de la plus haute
importance. Il doit retrouver son protecteur, ce cher père Bilardo.
Mais c’est surtout pour lui livrer du courrier. Il passe sa cape
d’ombre et plonge dans les ténèbres…

Les mots du Hiérophante résonnent dans la pièce minuscule.
Chargés de menaces :
- Mes dons vous sont utiles votre Sainteté. Et ils n’ont
d’impies que ce que Verdugo et ses sbires disent. Mais si vous
préférez croire votre nouveau chien de garde plutôt que le plus
loyal de vos serviteurs.”
-

Verdugo ne sait rien de vous.”

- Il ne sait rien mais s’en doute. Et avec vos fâcheuses
habitudes de protéger vos cardinaux. Nous n’avons pu le faire
taire.”
- Et vous ne le pourrez pas. Laissez Verdugo en dehors de ça.
Parlons de votre magie… Elle vient du Schattenmann !
L’engeance de Légion ! N’oubliez pas ce qui est arrivé la
dernière fois que votre ordre a tenté de trahir l’Eglise.”
- Et n’oubliez pas le genou de votre prédécesseur ! Dans cette
histoire, j’ignore qui a le plus à perdre. Ne nous craignez pas,
ce que nous utilisons n’est pas nocif. Ce n’est ni bon, ni
mauvais, c’est juste… une arme de plus dans notre combat.
Vous n’avez pas besoin d’en savoir plus. C’est ce qu’avait dit
Judith.”
- Parlons de Judith, vous croyez que je ne sais pas ce qu’elle
est devenue ?”
- Cela non plus ne vous regarde pas ! Judith est notre affaire.
Pas comme la magie de Montaigne. Je ne sais pas d’où viennent
les ombres mais elles nous permettent de lutter contre cette
engeance. Nous faisons le sale travail, qu’attendez-vous pour
nous donner l’ordre d’exécuter Léon ?”

Souvenirs d’antan (Acte II)

San Andréa, 3 Nonus 1662, 23 heures (Sergio)
Ce soir, le temps est doux dans la ville portuaire. En cette fin
d’été, on peut encore profiter des délices de San Andréa. Dans
les rues, les habitants vaquent sereinement. La famille Lucani
s’apprête à retourner sur son île et un grand bal est prévu pour
clore leur venue. Partout, la fête se prépare. On est loin des
machinations et des complots, seule la joie compte. Certains ne
profitent pas de cette atmosphère festive. C’est le cas du Cardinal
Bilardo.
Depuis ses récentes découvertes sur les Kreuzritter, il a continué
ses recherches. Hier soir, il a enfin reçu la lettre du Hiérophante.
Ce dernier l’enjoint de se méfier des révélations qu’il pourrait
faire. L’Eglise Vaticine n’est pas encore prête à se pencher sur
son passé et l’Inquisition peut se montrer impitoyable. Mais
Sergio n’en a cure. Ses découvertes comptent plus que tout car
elles vont lui permettre de comprendre Kurt. Il a fait mander
Alfredo car il a repéré ici une référence intéressante. Peut être
que le jeune prêtre pourra lui apporter quelques éclaircissements.
Penché sur un volume, le Cardinal est inconscient de ce qui
l’entoure, il n’entend pas l’homme qui vient derrière lui.
D’autant que ce dernier débouche de l’ombre. Il ôte sa cape et
contemple son ancien protecteur. Kurt Hazel prononce les mots
qui vont signer la fin de son ami : “Mon père…”

- Là n’est pas la question, débrouillez-vous juste pour que
Bilardo ne parle pas. Pour le reste, laissez-moi juge. Léon peut
être raisonné.”

Sergio se retourne brusquement et se retrouve face au jeune
eisenor. Kurt a changé, son visage juvénile est devenu celui d’un
homme mur. Ses traits indiquent qu’il est passé par bien des
épreuves. Bilardo se reprend :

- C’est une erreur Excellence ! Léon est fou ! Et vous le
regretterez.” Il soupire : “Comme d’habitude, nous campons sur
nos positions. Rappelez-vous juste mes paroles, méfiez-vous du
Roi de Montaigne, il a la trahison dans le sang.”

- Kurt ? C’est bien toi ? Comme je suis heureux de te voir ! Je
savais que ça arriverait. Tu ne pouvais m’avoir oublié. Pas avec
tout ce que j’ai fait pour toi. Assied-toi mon ami. Veux-tu boire
quelque chose ?”
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- Je n’ai pas le temps mon père. Je suis porteur de nouvelles.
Cessez vos recherches. Vous allez trop loin.”

- Eminence, vous devriez vous reposer. Voilà trois jours que
vous ne dormez plus. Vous allez vous tuer.”

- Pour quelles raisons ? L’histoire a été détournée, il
m’appartient de la rétablir.”

- Alfredo ! La fatigue n’est rien en comparaison de
l’histoire. Nous allons savoir.”

- Vous ignorez tout !” Kurt s’emporte : “abandonnez avant
qu’il ne soit trop tard. Au nom de notre amitié, croyez-moi !”

En y repensant, Alfredo se dit que s’il avait été ferme, il n’aurait
pas laissé le Cardinal prendre les lettres. Mais il était jeune et
l’enthousiasme de Bilardo communicatif. Le Cardinal ouvre
l’étui et sort une série de lettres usées par le temps. Avide, il se
plonge dans la lecture. Alfredo en prend une à son tour et lit :

- Pourquoi Kurt ? Que t’arrive-t-il ? Pourquoi me menacer ? Il
est hors de question de laisser une telle affaire dans l’ombre.
Les Croix Noires existent toujours.”
- Je vous ai prévenu Sergio. Puisqu’il est impossible de vous
faire entendre raison. On m’a chargé de vous remettre ceci. Ces
lettres contiennent vos réponses. Mais méfiez-vous, elles
contiennent aussi votre damnation.”
- Tu fais partie de cet ordre Kurt. Dis-m’en plus.”
- C’est impossible. Vous savez, le secret. Je vous donne ce
que l’on m’a autorisé à vous donner. Et nous ne nous reverrons
plus.”
- Kurt, non ! Reste ! Ta place est ici, à mes côtés.”
- Ma place est dans l’ombre mon père. Adieu.”

“Dans les sous-sols de la Cathédrale des Prophètes, c’est là que
les révélations sont faites. Nous ne sommes rien, ils sont tout, à
l’origine, nous étions des esclaves.”
Toutes les lettres sont de la même teneur. Alfredo se demande
quel fou a pu écrire de tels blasphèmes ? Puis regarde le Cardinal
qui dévore les lettres. Lorsqu’il a fini, il se tourne vers son
novice. Dans ses yeux, la folie…
- Numa ! Alfredo, c’est là que nous allons. Nous en
apprendrons plus dans la crypte.”
- Eminence, ces lettres sont dangereuses. Nous ignorons qui
les a écrites ?”

L’homme se détourne de son protecteur. Kurt ravale ses larmes,
s’en est fini de leur amitié. Il vient de signer la fin du Cardinal.
Sans se retourner, il remet sa capuche et sort de la pièce. Dans le
couloir, il croise un jeune prêtre se dirigeant vers le bureau. Il
entend une dernière fois la voix de son père spirituel crier :
“Pourquoi ?”
Sanglotant, Kurt s’enfonce dans les ombres.

- C’est un cadeau de Kurt. C’est le chaînon manquant. Nous
irons.”
- Cardinal ! Entreprenons d’autres recherches. Ne nous fions
pas à ces documents.”
- Alfredo !!! Je commande, tu obéis. Demain, nous partons.”
Et une fois encore, une de plus, Alfredo cède. Le lendemain,
ignorant la fête, ils partent. Le prince est courroucé mais Bilardo
n’en a cure, il est sur la voie du savoir. Alfredo est avec lui.

San Andréa, 3 Nonus 1662 23h15 (Alfredo)
“Pourquoi ?”

Numa, Crypte des Prophètes, 10 Nonus 1662

Alfredo entend le cri et se précipite vers le bureau, inquiet. Il
vient de croiser un homme étrange. Mais n’y a pas prêté
attention, préoccupé par cette nouvelle convocation à une heure
indue. Depuis qu’ils ont exhumé ces écrits sur l’ordre des Croix
Noires, Bilardo n’est plus le même. Par moment, Alfredo
discerne même la lueur inquiétante de la démence dans son
regard. Cette histoire va saper la raison du Cardinal.
Alfredo entre. Bilardo est prostré sur son fauteuil, le regard
vague et des larmes dans les yeux. Alfredo remarque le paquet
posé devant le Cardinal : un étui de cuir noir débordant de lettres.
Le prêtre ne l’a jamais vu. Il est pourtant le maître des archives.
Mais ces documents ne lui disent rien. Bilardo lève enfin le
regard :
- Alfredo, il est venu.”

(Sergio)

Enfin ! Après cinq ans, Bilardo touche au but. Devant lui, la
porte de la salle. A l’intérieur se trouvent les réponses qu’il
cherche. Il va savoir. Et l’Eglise entrera dans une nouvelle ère.
Hier soir, il a parlé avec Ciosa. Son vieil ami l’a mis en garde.
Mais Sergio ne veut rien savoir. Demain, c’est le concile, le
Hiérophante sera présent, de même que les neuf autres cardinaux.
Ils statueront sur la guerre de la Croix. Bilardo veut qu’elle cesse.
Pour s’opposer aux machinations de Verdugo, d’Argeneau ou
Caruso, il doit avoir des informations décisives. Sans ça, ils
voteront la poursuite du conflit et la fin des espoirs de l’Eisen. Il
pose la main sur la porte.
Derrière lui, Alfredo soupire. La porte s’ouvre et Bilardo entre
dans la salle. Alfredo fait mine de le suivre :

- Qui votre Eminence ?”
- Kurt, il était là.”

- Non !! C’est à moi d’y aller. Seul !!!”

- Eminence, vous êtes épuisé.”

- Mais maître.”

- Non !!! Il est venu et je n’ai su le retenir. Il m’a donné
quelque chose. Regarde ce paquet Alfredo ! C’est la pièce
manquante.”

- Alfredo ! C’est un ordre.”
Il entre. La pièce est grande, éclairée par d’étranges pierres.
Bilardo n’y prête pas attention. Les murs sont couverts de
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gravures étranges. Il s’attarde, tente de les lire mais ne comprend
pas la langue. Les idéogrammes semblent pulser d’une énergie
propre. Au fond de la salle, un autel sur lequel reposent deux
plaques de métal.
Il s’approche, méfiant. Ces plaques ! Il le sent, elles sont la clef !
Le Cardinal Sergio Bilardo prononce une dernière prière à Théus
et se penche au-dessus de l’autel.
Tout à coup, un grondement, les murs luisent. Une lueur verte
éclaire le vieil homme tandis qu’il observe les plaques. L’écriture
se modifie, les lettres se tordent, la langue change. “Un livre !!!
C’est un livre” pense Bilardo. Et un livre, ça se lit. Il pose ses
mains sur l’autel et commence la lecture.
Rien ne l’y avait préparé, il hurle de douleur et de surprise,
cherche à décoller ses mains de l’autel mais c’est impossible.
Une voix parle dans sa tête : “Tu es allé trop loin” et il voit…
Il voit des créatures semblables à des mantes religieuses au pied
d’une pyramide. Il voit une créature vaguement humaine
s’adresser à elle. Il voit la créature seule dans une salle semblable
à celle-ci. Il voit la créature pleurer. Il voit la créature écrire et il
voit ce qu’elle écrit : des schémas, des croquis, des notes…
Il voit les schémas et sa raison bascule. L’homme ! La créature
crée un homme. Sur la plaque apparaît la silhouette d’un humain.
“Je le fais à mon image” écrit la créature. Et Bilardo voit. Il voit
les hommes marcher, il voit la créature les instruire, les détruire,
les refaire.
Il voit une autre créature les prendre sous son aile, les protéger,
les couvrir, leur donner le feu puis l’écriture. Et il voit la guerre,
la guerre entre les insectoïdes et les créateurs. Puis l’intervention
d’une autre race “sidhe” entend t-il dans sa tête.

Numa, crypte des prophètes, 10 Nonus 1662
(Alfredo)

Alfredo regarde le Cardinal entrer et la porte se refermer derrière
lui. Inquiet, le jeune homme trépigne dans le couloir quand il
sent le sol trembler. Il est projeté à terre, se relève péniblement et
soudain, un cri. Un cri venu du fond des âges qui le glace
jusqu’au sang. Bilardo !!! C’est sa voix. Alfredo se jette sur la
porte mais rien n’y fait. Aucun moyen de l’ouvrir. Et le cri
continue…
Dix minutes plus tard, le hurlement cesse, la porte s’ouvre,
Alfredo entre. La salle est plongée dans le noir. A la lueur de sa
torche, le prêtre voit son maître prostré devant un autel sur lequel
reposent deux plaques noires et unies. Le Cardinal a les yeux
ouverts, ses cheveux sont blancs comme la neige. Son visage est
marqué de stigmates et il parle : “Nous ne sommes rien.”
Puis il sombre dans l’inconscience…

San Andréa, 1 Primus 1668, six heures
cinquante.
Alfredo pousse la porte et entre. Bilardo est là, assis sur son lit.
Son visage ravagé par la peur et la culpabilité. Quand il voit le
prêtre, il sourit : “Ah ! Kurt, te voilà enfin, tu as été absent
longtemps mon jeune ami. Mais il est temps, préparons-nous
pour le concile. Le Hiérophante ne doit pas attendre.
D’Argeneau est arrivé.”
Alfredo soupire : “Oui maître…”

Puis il assiste à la fin de la guerre, au bannissement des insectes
et de leurs alliés, à l’érection d’une barrière, à la naissance de
Numa et au pacte des sénateurs.

Et il remet ses plans au lendemain…

A l’arrivée du prophète, à sa rencontre avec Matushka et à sa
confrontation avec Castillus, à la venue de Malak et à la fin de la
croisade, à l’arrivée du troisième prophète et à la révélation de sa
véritable nature.

Dans l’ombre un jeune homme pleure. Il est blond et porte une
croix noire. “Pardon, mon père.”

Au retour des sidhe et à la fin des Von Drachen, à la mort des
Croix Noires et au retour de Judith, à l’avènement de la Ligue et
à l’éradication des Fuego, au retour du Graal et à l’essor du
Glamour, aux révélations de Léon et à la révolution
montaginoise.
Enfin, il voit l’arrivée du quatrième prophète et la destruction de
Théah.
Et pendant tout ce temps, en arrière plan, il voit la créature
pleurer : “Tu es allé trop loin.”

Sébastien Gourdon (Fils de Lugh)

Et il crie…
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Avertissement de rigueur

C

ette partie de l’ouvrage dépeint toute la vérité
qui se cache derrière les dons de sorcellerie.
Si vous ne jouez pas le rôle du MJ, veuillez
cesser immédiatement votre lecture. Si vous
continuez de parcourir cet ouvrage, vous
découvrirez des faits qui modifieront à jamais
votre vision du jeu et vous retireront le plaisir
de les découvrir au fil de vos parties.

Textes de référence
oici maintenant les différents textes de
référence que j’ai utilisé pour combler
certains vides dans les suppléments
francophones.

V

Ayallah et Seraphia
Tout d’abord, je considère que la création de Théah correspond à
la thèse d’Ayallah décrite dans le supplément L’Eglise des
Prophètes pages 104 et 105. En voici l’extrait.

l y a longtemps, très longtemps, vivaient des
créatures d’une puissance incommensurable
nommées Razhdost. Elles créèrent toutes les
autres formes de vie de Théah. Puis, lorsque
leurs créations commencèrent à se développer,
elles s’éteignirent peu à peu. Effrayées par ce qui se produisait,
elles tentèrent de freiner leur disparition. Elles échouèrent, encore
et encore. De certaines de leurs tentatives sont issues les autres
races Syrneth, les Thalusai, les Domae, les Setine et d’autres,
que nous ne pouvons qu’imaginer. Mais les Razhdost
continuaient de mourir.

I

Finalement, ils durent se résigner à quitter le monde qu’ils
chérissaient et à abandonner leurs créations à elles-mêmes. Ils
commencèrent à mettre en place un puissant sortilège, destiné à
ouvrir les portes de l’au-delà, mais les Thalusai refusaient que les
Razhdost partent sans avoir livré leurs derniers secrets. Ils
sabotèrent le sort, persuadés que cet insuccès forcerait leurs
créateurs à rester et à leur transmettre leur savoir.

Or, les Thalusai n’avaient pas prévu les conséquences
catastrophiques de cet échec. Lorsque le portail s’ouvrit, de
terribles forces furent lâchées sur le monde, qui brisèrent les
continents et séparèrent les océans. De terrifiantes magies et des
créatures venues d’ailleurs (les monstres que l’ont trouvent
aujourd’hui sur Théah, mais également les Sidhe…) déferlèrent
sur Théah. Des milliers de Razhdost périrent durant le
cataclysme. Incapables de s’orienter dans l’Au-delà, les
survivants préparèrent un ultime enchantement pour sceller les
portes et sauver le monde.
Pour ce faire, plusieurs Razhdost durent passer le portail et
prendre le risque de succomber aux rafales d’énergie et au chaos
régnant de l’autre côté. Ils furent cinquante à le franchir
immédiatement. Cinq demeurèrent sur place et commencèrent à
lancer le sort de fermeture, tandis que leurs compagnons faisaient
de même de l’autre côté. Ils ignoraient, cependant, que les autres
races Syrneth, terrifiées, s’étaient rebellées contre les survivants.
Ils ne comprenaient pas ce qui se passait et croyaient que leurs
maîtres voulaient les anéantir. Les Thalusai attaquèrent. Il y eut
parmi les Razhdost des centaines de morts et les derniers
survivants utilisèrent leur sang pour sceller la porte. Matushka
fut la seule Razhdost qui survécut à Théah.
Dans l’Au-delà, trois des cinq Razhdost moururent durant la
fermeture du portail. Seuls demeurèrent Ayallah et Seraphia.
Longtemps ils pleurèrent leur race disparue et se lamentèrent sur
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leur création défigurée. Puis, un jour (il est difficile d’avoir la
moindre notion du temps dans ce royaume étrange et calme),
Seraphia décida de partir. Elle trouva un autre monde, encore
inviolé et y bâtit sa demeure.
Mais Ayallah ne pouvait oublier ce qui avait été perdu. Il
savait que, tout seul, jamais Il ne pourrait ouvrir à nouveau le
portail. Mais il trouva une petite fenêtre qui lui permit
d’observer Théah. Ce qu’Il vit l’étonna grandement. Les Sidhe,
qu’Il n’avait jamais vu auparavant, combattaient les Syrneth.
Plus étonnant encore, ils avaient le dessus. En un éclair (de Son
point de vue), ils repoussèrent les enfants prodigues des Razhdost
derrière une Grande Barrière et les bannirent de Théah. A leur
place, une race fragile émergea. L’humanité naquit de leurs cendres
et commença à reconstruire le monde.
Dès qu’il vit les humains, Ayallah en tomba amoureux. Ces
créatures minuscules et faibles incarnaient tout ce que les
Razhdost avaient toujours voulu réaliser. Sans l’emprise des
froides races Syrneth, ils avaient le potentiel d’atteindre des
sommets de noblesse encore inégalés. Ayallah les étudia
attentivement, usant du pouvoir dont il disposait pour influencer
leur histoire et les guider sur la bonne voie.
De nombreuses années, c’est ainsi que comptaient les hommes,
s’étaient écoulées lorsque Ayallah vit une chose terrible.
Quelques-uns d’entre eux étaient rentrés en contact avec des
Syrneth, par-delà la Barrière. Pour quelques miettes de
pouvoir, ils avaient accepté d’aider les Négociateurs à sortir de
leur prison éternelle. Ayallah su ce que cela signifiait et ce qu’Il
devait faire. Il lui fallait trouver le moyen d’agir plus
directement sur Théah afin de combattre cette “sorcellerie”.
Il travailla durant quarante jours et quarante nuits, pendant ce
temps, un même nombre d’années s’écoula sur Théah. Finalement,
il parvint à trouver une solution, une solution à la fois périlleuse et
ardue. Il était possible d’ouvrir l’antique portail une fraction de
seconde pour permettre à une parcelle de Lui- même de s’incarner
dans l’un de ces hommes. Mais il ne pourrait effectuer cela qu’à
trois reprises, la quatrième briserait de nouveau l’équilibre de
l’univers et libérerait sur le monde les énergies incontrôlables de
l’Au-delà. Néanmoins, il décida d’essayer. Ainsi naquit le
Premier Prophète.

Alerté par cette explosion de pouvoir, Seraphia revint vers Théah
afin de savoir ce qui avait ébranlé la porte. Horrifié par ce
qu’avait fait Ayallah, Seraphia décida à son tour d’influencer
les humains. Devenu à moitié fou après son long isolement,
Seraphia décida que ce ne serait finalement pas une mauvaise chose
si les forces de l’Au-delà détruisaient le monde… Il utilisa alors
la même technique qu’Ayallah pour aider les plus mécréants des
humains à écraser leurs pairs. Ainsi, les vilenies qu’ils
commettaient affaiblissaient la Barrière, ce qui ne ferait que
précipiter la destruction du monde.
Trois cents ans plus tard, Ayallah vit qu’il devait renforcer Ses
enseignements. Ainsi naquit le Deuxième Prophète.
Sept cents ans devaient s’écouler avant que Son Eglise ne doive
à nouveau être remise dans la bonne voie. Ainsi naquit le
Troisième Prophète.
Aujourd’hui, Ayallah attend son heure, Il doit se contenter
d’utiliser le peu de magie qu’il peut envoyer depuis l’Au-delà
afin d’aider ceux parmi Ses prêtres et Ses suivants qui agissent de
manière exemplaire. Il est très satisfait de voir le nombre d’êtres
humains qui s’efforcent de protéger la Barrière. Il est encore plus
heureux de voir que ceux-ci ont placé le bien et la noblesse d’âme
au-dessus de l’enrichissement et du pouvoir. Et même si l’appât
du gain a mené nombre d’entre eux hors du droit chemin, du moins
savent-ils qu’ils font les mauvais choix.
Malheureusement, depuis ces dernières années, l’utilisation de la
sorcellerie a de nouveau augmenté. Des philosophes remettent en
cause sa nature maléfique. Il serait grand temps d’envoyer un
nouveau Prophète pour raffermir Ses enseignements, surtout que
le Troisième Prophète n’a jamais délivré Son message. Mais
Ayallah sait que, cette fois, Son intervention détruirait le monde,
et ce, de manière plus radicale encore que si les Syrneth revenaient.
Alors il attend. Il attend et espère que les hommes se rendront
assez vite compte de leur folie et préserveront la Barrière. Même
s’il devait choisir entre le fait de voir Ses enfants (c’est ainsi
qu’Il voit les hommes) réduits en esclavage par les puissances qui
ont anéanti sa race ou les voir détruits, il n’hésiterait pas un seul
instant.
Il les anéantirait tous.”
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Histoire des Sidhe
Voici une traduction des pages 05 et 06 de The Sidhe Book of
Nightmares qui nous explique les origines des Sidhe.

otre monde est un endroit ordonné. Le soleil et les
étoiles suivent leurs courses, les montagnes croissent
et s’usent. Les espèces vivantes naissent, évoluent,
se multiplient et meurent, les éons suivent les éons.
Mais il y a d’autres royaumes, d’autres plans
d’existence qui suivent des règles différentes, ou n’ont pas de règles
du tout ; en réalité, ce que l’humanité en connaît n’en représente
qu’une infime partie. C’est de ces rivages étrangers que vinrent les
races Syrneth, les insectes Thalusai, les vaniteux Setine et les
bienfaisants Razhdost. C’est d’un tel lieu que les Sidhe vinrent,
ces étranges créatures magiques s’installèrent (et donnèrent leur
nom) aux îles Glamour.

N

Il n’est pas de nom humain pour décrire le grand néant qui les vît
naître. Ils n’ont aucun mot, en fait, pour se décrire eux-mêmes.
Le peuple qui trouva refuge auprès d’eux après le Grand Déluge
les nomma “Sidhe”, un vieux mot cymrique signifiant Fée. Il est
communément admis que Bryn Bresail est le lieu de naissance des
Sidhe, vide et sans vie, mais pour les entités intemporelles et
incorporelles qu’ils étaient à l’époque, cela ne les dérangeait pas.
Jusqu’à l’arrivée des Syrneth qui introduirent le concept
d’existence physique dans le jeu.
Il est possible qu’il existe une vérité plus ancienne au sujet de la
naissance des Sidhe que la terre éternelle de Bryn Bresail, mais
ce fut leur première incarnation. Avant l’arrivée des Syrneth, les
Sidhe n’étaient que des entités sans but, sans structure, sans
motivation et sans langage. Après des éons, on peut supposer que le
contact avec une autre forme d’intelligence leur donna l’idée de ce
qu’était le concept d’individualité, permettant aux Sidhe de
prendre corps. Rien de tout cela n’est connu des humains et est, en
fait, inconnu de la plupart des Sidhe eux-mêmes, et ce en raison
de leur investissement dans le rôle qu’ils jouent.
Une autre possibilité est qu’à un certain moment de leur existence,
les Sidhe, qui n’étaient qu’énergie informe, ont débuté une quête
visant à acquérir une forme physique en se cherchant des modèles.

La première tentative dont nous sommes sûrs est leur prise de
contact avec la race Syrneth. Fascinés et enchantés par les
mécaniques raffinées qu’ils observèrent, ils adoptèrent avec
enthousiasme corps et substance. Les Syrneth, de leur côté, virent
dans les Sidhe (personne ne sait pourquoi les Syrneth leur
donnèrent ce nom) une source de puissance monumentale et ils
emprisonnèrent les Sidhe afin de profiter de leur capacité à
déformer la réalité elle-même et à laquelle ils peuvent avoir
recours sans effort et sans fatigue. Sans surprise, les Sidhe se
retrouvèrent les esclaves des Syrneth, incorporés dans les vastes et
mystérieuses machines des Setine ou d’autres races dont nous ne
savons rien pour le moment. Le monde des Syrneth était un
endroit froid et sans âme, et pour la plupart, ils savaient s’adapter
mais pas créer, croître mais pas évoluer. Leurs cités n’étaient rien
de plus que des termitières cosmiques habitées par des êtres sans joie
ni talent artistique.
Et le salut vint. Les Sidhe découvrirent dans le monde de
Théah les rêves des humains. Les Setine étaient allés sur cette
terre, et étaient partis (ou avaient été détruits), les Domae s’y
étaient rendus, en étaient partis, y étaient retournés, étaient
repartis encore et encore, en construisant de grandes villes qu’ils
abandonnaient alors que ces petites et fragiles créatures que sont les
humains croissaient et se multipliaient. Les Sidhe et les Thalusai
ne s’aventurèrent dans ce monde que plus tard. La puissance des
rêves des humains réveilla chez les Sidhe la volonté et la force de
gagner Théah, de résister aux Setine, d’attaquer les Thalusai et
de les enfermer derrière une Barrière qu’ils érigèrent avec l’aide
des Razhdost. Les Syrneth ne pouvaient désormais plus accéder
facilement à Théah, laissant l’humanité libre de s’épanouir (et les
Sidhe avec eux). Toutefois, il convient de rappeler que cet acte des
Sidhe n’a pas été entièrement guidé par leur noblesse d’âme mais
également par leur égoïsme. En effet, tandis qu’ils libéraient les
humains et eux-mêmes de l’esclavagisme des Syrneth, ils
devenaient grâce à cette Barrière, la seule race étrangère facile
d’accès pour les humains, que ce soit bon ou mauvais.
Les faits d’autrefois peuvent sembler confus, et la chronologie
suspecte, voire contradictoire avec d’autres faits connus. Cela est dû
à plusieurs facteurs. Il n’y a pas d’écrits ou d’enregistrements de
cette période et n’importe quel Sidhe qui pourrait parler de cette
époque ne s’en souviendra pas, pas parce qu’il l’ignore ou l’a
oubliée, mais en raison de la profondeur et de l’implication qu’il
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met dans son rôle. La mémoire et l’histoire sont des concepts que
seules des créatures capables d’intégrer le flux des événements et le
passage du temps sont à même de comprendre. Et personne ne peut
interroger les Thalusai.
Les Sidhe se sont rapidement accrochés aux aspirations
merveilleuses de l’humanité. Ils prirent des personnalités, des
rôles basés sur les histoires et les légendes créées par les humains.
Ils fondèrent Bryn Bresail à l’image d’une ville théane, la
peuplèrent de nobles, de paysans, d’artisans et de commerçants
juste pour qu’elle ressemble à une ville théane. Beaucoup
s’installèrent définitivement sur les rivages d’Avalon, en passant
par le premier et le plus fort des liens entre les deux royaumes, l’île
de la Reine Grise. D’autres huis furent ouverts plus tard alors
que les frontières entre Bryn Bresail et le reste de Théah
devenaient plus perméables, mais l’île de la Reine Grise est la
seule qui soit accessible par bateau. Pour les autres, il faut
traverser, au sens propre, de l’eau.
Pourquoi Avalon ? Peut-être en raison de l’abondance de lacs,
de fleuves, d’étangs, de geysers, de cascades et d’océans
environnants qui rappellent aux sidhe un souvenir antique et
enfoui d’une existence sans fin dans une mer brumeuse. Peut-être
est-ce les druides, ces hommes et ces femmes dont la perception de
la terre est si profonde qu’ils peuvent modifier les lois de la réalité
(les Geasa). Ou peut-être parce que c’était la seule terre émergée
après le Grand Déluge. Quelle qu’en soit la raison, ils y sont,
ils y resteront… pour le moment…

Le Pacte, la Barrière, l’Alliance et le Graal
Pour ceux qui ne sont pas familiers de l’histoire de Théah
pendant la période numaine, un sénateur impitoyable nommé

Octavius Montanus découvrit un moyen surnaturel d’appeler
des créatures vivant dans un royaume éloigné de celui où il vivait.
A la tête d’une cabale de sénateurs, il entra dans une salle cachée
du sénat et appela ces êtres dans l’espoir de gagner une puissance
suffisante pour défaire le général Gaius Philippus Macer et de
s’emparer du trône de l’empire numain.
Des créatures démoniaques et horribles apparurent alors. La
plupart des sénateurs furent effrayés par de telles horreurs, mais
l’un d’entre eux resta de marbre. Le sénateur Montanus, car il
s’agit bien de lui, négocia un Pacte avec ces créatures et fit la folle
promesse d’être leur allié en échange de leur aide. A la fin de ces
étranges négociations, les “Négociateurs” offrirent à Montanus
et à ses collègues les sorcelleries qui leur permettraient de s’emparer
du pouvoir, elles deviendraient alors héréditaires.
Il y a de cela des millénaires, les Razhdost, des êtres intelligents
et non- humains, avaient aidé à la création de Théah. Incapable
de procréer, ils créèrent d’autres espèces, parmi lesquelles les
Thalusai et les Setine, races que l’ont appellent communément les
Syrneth. Les Razhdost déclenchèrent inconsciemment une guerre
avec les Thalusai, la plus puissante de leurs créations, et durent
chercher de l’aide auprès des Sidhe, la seule créature de Théah
qu’ils n’avaient pas créée. Le dernier Razhdost (un être appelé
Matushka) aida les Sidhe à ériger une Barrière qui protégerait
Théah contre les dégradations des Syrneth. La quantité d’énergie
magique nécessaire pour un tel exploit fut telle que Matushka dû
se retirer pour hiberner au fond d’une caverne d’Ussura et les
Sidhe à Bryn Bresail pour des milliers d’années. C’est pendant
cette retraite que la race des hommes fit son apparition.
A un certain moment de l’histoire antique, un Grand Déluge
recouvrit le monde d’eau et détruisit l’humanité, à l’exception de
quelques personnes qui réussirent à trouver le chemin de Bryn
Bresail. Fascinés par ces étranges créatures, les Sidhe firent
alliance avec eux et leur permirent de vivre sur le seul endroit qui
avait survécu à la catastrophe, une île appelée Avalon où ils
coexistèrent paisiblement jusqu’à l’arrivée du général Julius
Caius et de son armée numaine. A la différence du peuple qui avait
échappé au Déluge, ces nouveaux humains étaient brutaux et
agressifs et rappelaient aux Sidhe les Syrneth. Dans le but de
protéger Avalon, les Sidhe cachèrent les îles Glamour derrière un
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mur de brouillard, de brume et d’orages pendant cent cinquante
années.

ont également débuté une recherche visant à raccorder la science des
anciens et l’usage de la sorcellerie d’aujourd’hui.

Quand ils considérèrent le danger écarté, les Sidhe permirent à
Avalon de réapparaître et le temps poursuivi son cours
paisiblement, si l’on excepte quelques guerres. Dont celle du
prétendu “Haut Roy” de la terre. Par la suite, le Roi
Elilodd unit son peuple afin de chasser les vestens et gagna le
respect des Sidhe qui lui accordèrent un objet particulièrement
puissant nommé “le Graal”. Elilodd et ses descendants régnèrent
ensuite sur Avalon avec la bénédiction des Sidhe.

Malgré ces progrès non négligeables, les explorateurs se sentent
frustrés à de nombreux points de vue. Ils en savent très peu sur les
cultures des différentes races Syrneth, et les détails de la biologie
interne de ces espèces continuent de leur échapper. Une étude
intensive des Thalusai a seulement permis de déterminer qu’ils
étaient de type insectoïde. Peu des fondements occultes qui soustendent le fonctionnement de ces artefacts ont été compris par les
explorateurs qui les “bricolent”, la mise en marche de ces derniers
découle plus de l’intuition et de la chance que de la connaissance…
Jusqu’ici, ils n’ont réussi à trouver aucun élément leur permettant
d’établir l’histoire de cette société non-humaine, ce qui explique la
frustration des explorateurs. Naturellement, cela leur permet de
théoriser sans fin au sujet de la nature et du destin de leurs
prédécesseurs. La Société croit que les Syrneth dans leur
ensemble représentaient une mosaïque de sociétés avec un fond
culturel commun, à la différence des nations de Théah actuelles.
C’est cette théorie qui explique pour une part importante la raison
pour laquelle la Société n’est pas en odeur de sainteté auprès de
l’Eglise du Vaticine, le fait que les races non-humaines puissent
coopérer et prospérer ensemble s’oppose à la doctrine vaticine qui
place l’humanité au sommet de la création de Theus.

Théories des Explorateurs
Voici une traduction des pages 22 à 25 de Explorer’s Society sur
les découvertes de la Société sur les Syrneth.

algré près d’un siècle de fouilles, de recherches et
d’aventures, les explorateurs n’ont que peu de
certitudes concernant l’ère pré numaine. La
plupart des érudits estime que les nombreux
progrès de la société ne sont que des gouttes d’eau
comparés à l’océan de savoir qui attend d’être découvert. Tant que
des mystères existeront et tant que des questions resteront sans
réponses, ils auront une raison d’explorer le monde. Les principaux
sujets d’étude de la société sont décrits ci-dessous.

M

Les théories des Explorateurs sur les spécificités des différentes
races Syrneth sont détaillées ci-dessous.

Races Syrneth et non-humaines

Domae

Les explorateurs sont souvent accusés de prendre des risques
excessifs dans leur quête d’artefacts réalisés par les Syrneth. Il y
a un peu de vrai derrière cette accusation, même si les explorateurs
n’agissent pas dans le désir de ravager et détruire le monde. En
effet, après avoir étudié les ruines Syrneth plus complètement et
sérieusement que n’importe qui au monde, la Société ne sait
presque rien sur ces races antiques et étrangères, et les
Explorateurs savent combien ils ont encore à apprendre. Les
chercheurs les plus doués parviennent à utiliser les artefacts réalisés
par les Syrneth et à saisir quelques textes en utilisant la
bibliothèque et le musée de corps Syrneth à leur disposition ;
certains ont même réalisé de grands progrès dans la compréhension
de la structure physique de ces espèces. Les érudits de la Société

Plus que n’importe quelle autre espèce, les Domae ont enflammé
l’imagination des Explorateurs, et acquit leur sympathie. C’était
apparemment un peuple paisible qui passait la majeure partie de
son existence, leurs autres intérêts sont peu connus, à incorporer de
l’énergie dans des pierres précieuses. En se basant sur des
informations récoltées sur un grand nombre de sites, les
Explorateurs en sont arrivés à la conclusion que les Domae ont
été victimes d’une attaque des Tesseran. Les Explorateurs ont
découvert quelques armes dans des chantiers de fouille Domae,
indiquant la volonté de cette race de se défendre en cas de besoin,
bien que ces armes se trouvent dans les couches supérieures, ce qui
permet de supposer qu’elles furent développées trop tard.
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La Société pense que les Domae se sont surtout focalisés sur
leurs capacités mentales, qui étaient apparemment considérables.
Alors que les autres races Syrneth cherchaient surtout à
développer leurs mystérieuses sciences, les Domae ont développé
leur puissance grâce à leur propre esprit et à une volonté farouche.
Certains érudits pensent même que les Domae créaient leurs
pierres uniquement en concentrant leur volonté sur des matériaux
réceptifs (comme les pierres précieuses et les gemmes). Certains
signes semblent également indiquer qu’ils étaient capables de faire
voler des objets dans les airs par la simple force de leur esprit. Cela
ne les a cependant pas aidés lorsque d’autres races Syrneth les
attaquèrent et les détruisirent ; toutefois, il ne s’agit là que de
théories.
Une hypothèse plus sombre soutient que les Domae se sont
développés isolément et se sont autodétruits dans une guerre
absurde. Peu de preuves solides permettent de soutenir cette
théorie en dehors d’un artefact qui fut retrouvé dans les égouts de
Charousse. Si cet item permet de deviner que les Domae se sont
exterminés eux-mêmes, il ne permet pas de savoir de quelle
manière.

Drachen
Les Explorateurs sont actuellement embarrassés par la taille
énorme de ces créatures énigmatiques, dont les recherches sont
conduites autour de la ville de Freiburg (qui est composée de
nombreux bâtiments construits à partir des restes des Drachen).
La taille de ces ossements semble indiquer que les Drachen sont
issus d’une espèce plus grande de Syrneth. Les habitants de la
ville se rendent parfaitement compte de la nature de ces éléments ;
le tablier d’un pont est naturellement formé d’une colonne
vertébrale de Drachen (qui est plus large que deux chariots) ;
une auberge est construire sous une aile et de nombreux bâtiments
utilisent ces os comme matériaux de construction. Actuellement, les
Explorateurs pensent que les antiques Drachen étaient des êtres
pensants par opposition avec leurs descendants qui sont plus des
animaux (et hantent l’Eisen). La plupart des gens les
considèrent comme une espèce entièrement isolée des autres races
Syrneth.

Setine
Les Domae sont peut être la race Syrneth la plus admirée, mais
les Setine restent les plus intrigants. Tous les résultats des
recherches indiquent qu’ils vécurent plus longtemps et étaient plus
avancés que n’importe quelle autre race Syrneth avant leur
disparition. “Disparition” semble être le mot le plus approprié
pour décrire ce qui s’est produit. A la différence de la plus grande
partie des autres races Syrneth, aucune preuve d’un massacre de
masse ou d’une guerre terrible ne peut expliquer la fin de leur règne
sur Théah. Les quelques restes de Setine, tous très divers, ne
montrent aucun signe d’un déclin ou d’une dégénérescence
physique. Comme pour les autres races, leur développement s’est
soudainement arrêté, alors qu’aucune preuve n’indique leur
annihilation par une autre race. La théorie la plus courante pour
expliquer un tel destin veut qu’ils aient simplement “disparu”.
Quelques Explorateurs suggèrent même que la civilisation Setine
attend de l’autre côté de l’océan du Grand Ouest, la Barrière
qui empêchait une progression à l’ouest étant simplement une
épreuve visant à déterminer qu’elle serait la race qui aurait
suffisamment progressé pour réussir à les contacter.
Les squelettes des Setine varient en taille, en forme et même en
structure de manière étonnante. Un seul trait commun permet de
relier ces formes disparates entre-elles : tous sont lumineux, creux,
solides et remarquablement légers. Les artefacts réalisés par les
Setine sont une combinaison fascinante de concepts scientifiques et
de théories occultes, ils sont donc considérés comme les archétypes
des merveilles réalisées par les Syrneth. Ces appareils sont
généralement composés de pièces en mouvement et/ou de récipients
contenant une mystérieuse vapeur dénommée éther. Les artefacts
réalisés par les Setine sont aussi divers que la race elle-même,
allant jusqu’à des objets très avancés permettant de remplacer des
membres disparus tout en les améliorant.

Sidhe
Les Explorateurs classent les Sidhe à part des autres races
Syrneth, une séparation qu’ils ne partagent qu’avec les Drachen
(ils pensent que les considérer comme des Syrneth est des plus
excentriques). Le peuple merveilleux est une race toujours présente
sur Théah et les Explorateurs peuvent travailler avec autre chose
que des fossiles d’espèces éteintes en se rendant simplement en
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Avalon. De plus, la Société semble amuser les Sidhe qui ne
rechignent pas à partager leurs informations avec les
Explorateurs qui le désirent.
Les Sidhe, selon la Dame du Lac, sont le Glamour. Leur
chair est Sidhe, mais les vêtements sont humains. Certaines
personnes pensent que les Sidhe ont plusieurs apparences mais la
plupart des membres du peuple merveilleux préfèrent garder un
aspect “qui convient” aux humains lorsqu’ils ont affaire à ceux-ci.
Ils existent depuis une éternité et existeront encore dans des
éternités, parce que le Glamour ne peut pas mourir. Dans le
même temps, ils sont éphémères et changeants, incapables de rester
constants face à la perception humaine. Eternels mais vivants à
court terme, c’est le paradoxe des Sidhe.
Naturellement, les Explorateurs traitent ces “informations”
avec beaucoup de précautions. La Dame a également affirmé que
les Sidhe ont accroché les étoiles dans le ciel et éliminé les races
Syrneth parce qu’elles les avaient dérangées pendant leur thé de
l’après-midi. Toutefois, on ne peut accuser un Sidhe de mentir.
Hormis s’ils sont dans une mauvaise passe, la plupart des Sidhe
répondent aux questions qui leur sont posés en travestissant la
vérité.

Tesseran
Curieusement, la race la plus proche de l’humanité est celle que les
érudits connaissent le moins. Le seul indice concernant leur aspect
est un objet artistique découvert sur un site Tesseran. La peinture,
s’il s’agit bien d’une représentation d’un Tesseran, représente un
humanoïde au visage humain mais d’aspect reptilien. Ceux qui ont
examiné ce portrait conviennent qu’il ressemble bien à un humain
avec une peau serpentine. Malheureusement, il n’y a aucune
preuve réelle que le portrait soit réellement celui d’un Tesseran en
dehors du fait qu’il ait été découvert sur un site de ce peuple dans
l’Archipel de Minuit.
Les Tesseran étaient apparemment obsédés par le chiffre 2. Tous
les bâtiments connus et découverts du peuple Tesseran sont conçus
ou décorés à partir de combinaisons de ce chiffre. Les érudits
pensent que ces Syrneth utilisaient les mathématiques (ou au
moins la numérologie) pour développer leurs artefacts, qui
continuent à défier la compréhension humaine. Même les
Bricoleurs se fondent plus sur leur instinct et leur acharnement

que sur la connaissance pour faire fonctionner les artefacts
Tesseran. Le seul point commun entre tous ces items est que chacun
d’eux produit un champ magnétique. Les boussoles deviennent
folles lorsqu’on les approche à moins de trois pieds d’un appareil
Tesseran. Ces artefacts devaient sans doute fonctionner grâce à ce
champ magnétique ; si c’est bien le cas, les principes de
fonctionnement des artefacts Tesseran échappent complètement à la
compréhension des Théans.
Bien que les causes de la disparition des Tesseran soient inconnues,
le fait qu’ils aient réalisé des armes aux effets dévastateurs est une
certitude, grâce aux preuves découvertes chez les autres races
Syrneth. Et si les Tesseran étaient agressifs, il est sans doute
possible qu’une autre race Syrneth ait décidé de les détruire dans
un geste d’autodéfense. Malheureusement, le point de vue
Tesseran est définitivement perdu ; aucun écrit de cette race
n’ayant jamais été découvert.

Thalusai
Ironiquement, l’une des races les mieux cernées par la Société est
certainement la moins intéressante. Les Thalusai ne sont pas aussi
avenants que les Domae, ni aussi omniprésents que les Setine, ou
aussi énigmatiques que les Tesseran. Cette race puissante était
juste… là.
Les Thalusai étaient l’une des races Syrneth les plus puissantes et
les plus répandues, et s’ils n’étaient pas aussi varié que les Setine,
ils avaient certainement atteint un niveau social et politique aussi
élevé que les maîtres des mécaniques de précision. Les artefacts
Thalusai ne sont découverts que dans les couches profondes du sol,
et seuls les Setine semblent leur avoir survécu. Toutefois, les
Thalusai semblent avoir été aussi des extrémistes en toutes choses.
Ils avaient un aspect insectoïde et les érudits supposent que les
“armures” découvertes sont sans doute des exosquelettes.
Apparemment, les Thalusai étaient également un peuple guerrier.
Les Explorateurs ont trouvé des restes de rapières qui projetaient
la lumière du soleil et d’armures d’ambre aussi légères que le bois
et aussi dures que l’acier. Certains érudits supposent qu’ils ont
détruit les puissants Tesseran, et que leur propre fin a été causée
par la sorcellerie plutôt que par la puissance physique.
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La sorcellerie

L’antique empire numain, qui apparu à l’emplacement de
l’actuelle Vodacce, est généralement considéré comme le début de
la civilisation humaine sur Théah. Bien que les érudits soient très
documentés sur leur histoire, les recherches concernant leur culture
et leurs connaissances se poursuivent. Les pratiques religieuses des
numains étaient très variées, avec certaines qui étaient tolérées et
d’autres opprimées. En dépit du développement important de la
justice, ils appréciaient les jeux barbares et sanglants et attendaient
le spectacle de la mort avec avidité. Toutefois, les Explorateurs
portent un intérêt particulier aux artefacts numains réalisés avant
l’apparition du Premier Prophète. A la différence de ceux
trouvés dans les sites Syrneth, la plupart des artefacts façonnés
par les numains fonctionnent en se basant sur des principes
scientifiques modernes, même si leurs méthodes de fonctionnement
déroutent parfois les scientifiques les plus doués. Certains des items
numains sont clairement magiques par nature, et ce n’est une
surprise pour personne puisque la sorcellerie semble être apparue à
cette époque. Ces proto-sorciers devaient en savoir plus sur ce sujet
que tous les autres sorciers humains de l’histoire. Leurs
formidables avancées ont permis de fusionner science et sorcellerie,
un exploit que seuls les créateurs des Epées du Mystère en
Montaigne ont pu réaliser depuis. Peu de ces artefacts sont
arrivés jusqu’à nos jours et ils étaient rares même à l’époque
numaine. Mais ces quelques items pourraient donner des indices
fondamentaux aux érudits de la Société sur les origines et la
nature de la sorcellerie.

Jusqu’à il y a peu de temps, les Explorateurs considéraient la
Sorcellerie comme une frontière de plus à explorer. Ils ont
certainement pris conscience des avertissements des Prophètes,
mais ils ont également remarqué les différences significatives entre
les sorcelleries génétiques de l’époque numaine et les “Vieilles
Voies”, comme le Glamour d’Avalon ou le Lærdom du
Vestenmannavnjar. De plus, un nombre très important
d’Explorateurs n’est pas de confession vaticine, ayant ainsi une
attitude plus “ouverte” sur le sujet de la sorcellerie, même si des
preuves récentes suggèrent un lien entre les différentes lignées de
sorciers numains que sont Porté, Sorte et El Fuego Adentro.
Les recherches sur la nature de la sorcellerie Porté ont amené la
Société a des hypothèses fascinantes et aux implications
profondément troublantes.
Des recherches modernes sur la sorcellerie Porté ont débuté vers
la fin de l’année 1667. En utilisant des lunettes Syrneth, ils ont
observé la région que l’on peut discerner à travers les trous Porté.
Les trois premiers Explorateurs à tenter une telle expérience sont
devenus totalement fous. Heureusement, la Société avait
découvert un moyen de soigner ces folies grâce à certains artefacts
qu’ils ont récupérés. Le prix d’un tel rétablissement,
malheureusement, est une perte de mémoire de la période
traumatisante qui a effacé tout souvenir de ce qu’ils avaient vu de
l’autre côté. C’était comme si la vision avait été complètement
effacée de leur mémoire.
Le deuxième essai fut couronné de succès, mais les résultats obtenus
sont beaucoup moins sûrs. Cette fois, au lieu d’examiner le portail,
ils ont décidé d’examiner les images de l’intérieur du trou à travers
un miroir. En utilisant les théories de la réfraction lumineuse
développées par le Collège Invisible, l’équipe envoya une sorcière
Porté équipée d’une ceinture lumineuse et observèrent son corps
sous cet angle, de sorte que la lumière brille de l’autre côté de son
corps. Un courageux volontaire resta dans la pièce à observer les
images projetées (s’il y en avait). Quelques temps après le début
de l’expérience, le volontaire appela à l’aide le reste de l’équipe
d’une voix tremblante. L’expérience semblait couronnée de succès :
des images de créatures terrifiantes s’affichaient sur le miroir.
Des griffes, des serres, des mains et des dents semblèrent
s’attaquer à la volontaire, ajoutant de temps en temps un trou
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minuscule à la silhouette de la sorcière Porté. Un cri perçant
résonna alors à travers la déchirure. Les créatures s’agitèrent plus
intensément encore autour de la sorcière Porté qui ne survécut pas
très longtemps, mettant ainsi une fin abrupte à cette expérience.
Depuis, les membres de la Société discutent interminablement de
ces résultats. Quelques-unes des plus petites créatures ressemblaient
à des insectes, une similitude troublante avec les agressifs
Thalusai. Les plus grands semblaient rivaliser de dangerosité avec
les Drachen et composés d’une impossible quantité des griffes et
de crocs. Il était alors facile de penser que la vue de telles créatures
pouvaient conduire à la folie. Assez curieusement, aucun sorcier
Porté n’a jamais parlé de tels bruits ou senti sur lui le contact de
griffes ou de dents en traversant les portails. Ceux qui penchent
pour l’exactitude des faits observés supposent que les sorciers ne se
souviennent pas de telles expériences. D’une manière ou d’une
autre, tous les érudits conviennent que de telles observations
expliquent partiellement la plupart des remontrances contre la
sorcellerie observées à travers l’histoire. Qui pourrait observer de
telles créatures sans supposer que les hordes de Légion attendent
derrière la Barrière ?
D’autres expériences ont confirmé que l’utilisation de la magie
Sorte énervait ces créatures et qu’à un moindre degré, la magie
Glamour utilisé à travers les trous Porté les “calmait”. Etant
donné les difficultés (et le danger potentiel) de poursuivre ces
expériences, la Société ne les autorise que rarement, et les
informations obtenues ne sont que parcellaires.
La plupart des Erudits de la Société conviennent également que
les créatures qui se trouvent de l’autre côté du portail sont hostiles
à l’humanité et sont sans doute à l’origine de la Sorcellerie. Les
Explorateurs parlent tranquillement de ce danger comme de “la
menace au loin” et cherchent des méthodes qui leur permettraient
de se défendre contre de tels monstres. La première chose qu’ils
entreprirent fut de recruter des mages Glamour, en particulier ceux
capables de faire appel à la Légende de Thomas, dans l’espoir
qu’ils pourraient limiter les incursions de ces créatures dans notre
monde. Les érudits de la Société ont essayé d’ouvrir un nouveau
débat sur le sujet de la sorcellerie à travers tout Théah, et certains
ont demandé l’autorisation d’effectuer des expériences sur les
différentes lignées de sorciers, dans l’espoir d’obtenir plus
d’informations sur la sorcellerie en général. Leurs efforts ont
jusque là été vains.

Le Lac Vigile
Voici une traduction des pages 37 à 40 de Explorer’s Society qui
parle du Lac Vigile et de ses secrets.

A

u cœur de l’Ussura se trouve un “lac” si grand
qu’il pourrait contenir la nation d’Avalon toute
entière. Appelé par les Ussurans Ozero
Bodrustvovany, c’est là le siège de la légende
des Vodyanoi, une race d’esprits maléfiques
punie par Matushka. Cette mer intérieure se situe sur les terres
d’un knias complètement fou et ses abords souffrent des régulières
incursions des pillards kosars. Les pêcheurs récoltent le poisson
miraculeux appelé golomank, dont l’huile fournit un magnifique
carburant pour les lanternes et une crème de soin de qualité. De
petites îles errent soi-disant à sa surface, se déplaçant comme de
grands navires, alors que d’autres flottent entre deux eaux. Tout
cela attira bien entendu la Société des Explorateurs qui se
demanda si le lac ne contenait pas des ruines Syrneth sous sa
surface ou sur son rivage.
Grâce à un accord passé il y a plusieurs décennies, les
Explorateurs peuvent fouiller ces ruines une fois tous les cinq ans.
Le Gaius d’alors réclama de Matushka qu’elle donne sa
bénédiction à ses investigations, ce qui augmenta énormément le
respect des ussurans envers la Société. Le sorcier Koshchei est
connu pour s’intéresser aux Explorateurs, les observant avec sa
magie et ses corbeaux.
C’est en 1665 qu’une équipe d’Explorateurs s’est rendue dans la
ville d’Eniseisk, sur les bords du Lac Vigile, où ils utilisèrent
le matériel le plus récent et le plus sophistiqué possible pour tenter
de récupérer quelques artefacts dans les ruines. Les pièces récupérées
correspondaient toutes à des rouages Setine. Malheureusement,
un érudit s’aventura seul au loin et fut plus tard retrouvé congelé
tel un bloc de glace. Bien que le guide ussuran de l’équipe les ait
assurés que Matushka ne les dérangerait pas pendant leurs
recherches, la Société fit attention. Les membres eurent pour
interdiction de se déplacer seuls, et ceux qui souhaitaient partir en
expédition en dehors de la ville devaient être accompagnés d’au
moins deux guides locaux.
En 1670, une autre expédition fut autorisée par le Gaius à
entreprendre ce voyage. Ils contactèrent des aventuriers qui
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acceptèrent de se joindre à eux pour les aider à affronter les dangers
d’une telle entreprise (le secteur souffrait des incursions kosars et
de l’instabilité politique récente). Le nouvel équipement de plongée
du Collège Invisible et des masques Setine récemment découverts
devaient permettre aux Explorateurs de rester sous l’eau pendant
de longues périodes, leur permettant ainsi d’acquérir un grand
nombre d’informations.
Certains des Explorateurs les plus arrivistes suggèrent que la
solution idéale serait de régler le problème de la Molhyna
directement à sa source : le knias Vladimir v’Pietrov. En effet,
puisque seulement deux routes mènent à Sladivgorod, il semble
impossible d’éviter l’Oprechnina. Il est certain que quelque chose
de particulièrement sinistre se prépare au cœur de cette province et
de mystérieux conspirateurs tournent autour de la Société. Le
principal obstacle pour rencontrer Vladimir est Parigorii
Kalenikov, le régent et chef de l’Oprechnina. Sa réputation
d’une cruauté sans pareil et son dévouement absolu envers le knias
en font l’homme le plus fidèle à la Molhyna. Kalenikov est
intelligent et observateur, et il semble entretenir le délire de son
seigneur à travers sa fidélité. Tenter de former une alliance avec cet
homme n’apparaît pas comme une bonne idée ; il paraît
apparemment être aussi dangereux que Vladimir lui-même (on
parle également à son sujet de certains appétits particulièrement
monstrueux).
Si tout se déroule bien, l’expédition devrait atteindre le Lac
Vigile, là où les vrais défis l’attendent. Hormis l’emplacement et

la taille approximative des ruines, on en sait très peu sur ce lac
géant, même parmi les autochtones. Les légendes des Vodyanoi
décrivent ces créatures comme possédant l’énorme pouvoir de
contrôler les eaux d’Ussura et de posséder dans les profondeurs de
cette mer un gigantesque palais. Les histoires au sujet de leurs
pouvoirs, affirment que les Vodyanoi peuvent surgir de n’importe
quelle étendue d’eau en utilisant des passages secrets qui mèneraient
au Lac Vigile. Les Explorateurs sont très excités par de telles
histoires, particulièrement après l’apparition de Cabora et les
découvertes effectuées dans les îles Thalusai. Après tout, les
Setine sont censés possédés des capacités similaires à ces légendes.
Les théories les plus courantes au sujet des Vodyanoi, s’ils
existent, suggèrent qu’ils sont les derniers Syrneth encore en vie.
Les découvertes de rouages suggèrent que les habitants du Lac
Vigile sont des Setine qui se sont adaptés à la vie sous-marine et
se sont ainsi protégés contre ce qui a détruit leur civilisation.
Toutefois, il pourrait aussi s’agir de machines, comme celles qui
hantent Cabora. Si les contes au sujet des Vodyanoi sont
partiellement vrais, cela signifierait qu’une puissante et antique
race vit paisiblement au côté des humains apparaissant seulement
dans le folklore ussuran comme les vilains Vodyanoi. D’autre
part, les Explorateurs ont appris à se méfier des légendes qui
diffèrent souvent grandement de la vérité, et nul ne peut dire ce qui
est du folklore ou de réels avertissements de Matushka. Il a été
demandé à l’équipe d’essayer d’entrer en contact avec les
Vodyanoi, tout en restant très prudent.
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S’il n’y a pas forcément une vie intelligente sous les eaux placides
du Lac Vigile, il y a presque à coup sûr des machineries
Syrneth. Le golomanka et l’episura que l’on trouve dans ces eaux
suggèrent une écologie unique, probablement provoquée par les
machines des Vodyanoi. Cela signifie que de plus grandes
créatures peuvent se cacher dans ses profondeurs, et comme dans la
plupart des ruines Syrneth, la Société s’attend à rencontrer de
nombreux pièges mortels semblables à ceux découverts sur Cabora.
Si l’équipe parvient cependant à atteindre ces fameuses îles
mobiles, les Explorateurs auront une occasion unique d’examiner
de l’équipement Setine en fonctionnement dans une relative
sécurité.
Toutefois, de multiples sabotages de leur matériel technique a
faillit empêcher cette expédition. D’autres sociétés secrètes ont
tenté de monter des expéditions similaires, mais Grand-Mère
Hiver ne donne pas son consentement à tout le monde. C’est ainsi
qu’en 1650, pendant le long trajet depuis l’Avalon, les
Explorateurs découvrirent les corps congelés de six hommes et
deux femmes. Les cadavres étaient aussi froids que la glace en
dépit de la température élevée et du soleil qui s’attardait sur eux en
ce début d’après-midi. Tous les cadavres portaient une croix noire
en collier et chacune des huit croix était brisée par le froid.
Depuis qu’ils ont découvert ces cadavres, les Explorateurs
prennent les avertissements de Matushka très au sérieux.
(Pour plus d’informations sur la Molhyna, reportez-vous au
supplément Ussura).

Le secret des Vodyanoi
Les érudits de la Société ne se trompent pas dans leur théorie, les
Vodyanoi sont bien une variété de Setine ayant survécu à la
destruction des races Syrneth. Les îles nomades sont effectivement
des mécaniques Setine, comme supposé. Toutefois, la plupart de
leurs autres suppositions sont erronées.
Simplement, Matushka garde les Vodyanoi emprisonnés au
fond du Lac Vigile. Elle a eu beaucoup d’occasions de les
détruire mais ne peut se résigner à un tel expédient qui
l’affaiblirait beaucoup. Alors que Matushka peut être
impitoyable, elle hésite beaucoup à effectuer un xénocide. Bien
évidemment, les légendes au sujet des tunnels menant aux mers et
fleuves d’Ussura sont totalement fantaisistes. Grand-Mère
Hiver est toujours entière, même dans sa pitié. Hélas, la plupart
des Vodyanoi ne comprennent pas cette compassion.

Les érudits de la Société ont raison quand ils affirment que les
Setine étaient la race des Syrneth la plus puissante, variée et
répandue. Même les Sidhe seraient incapables de bannir la
puissante citadelle que les Vodyanoi ont construite au fond de la
crevasse la plus profonde de Théah. La puissance de Matushka
elle-même n’a pas permis d’inonder et de détruire Chrysalis, la
grande cité Setine, bien qu’elle l’ait emprisonnée dans le fond du
lac. Ce que ne savent pas Matushka et Koshchei, c’est que les
Vodyanoi travaillent activement à leur libération et à la reprise
en main de Théah.
Malgré leur rage à vouloir s’enfuir, les Vodyanoi sont très, très
patients. Ils ont énormément travaillé pour s’enfuir du Lac
Vigile. Les ruines aux périphéries du lac sont des avant-postes
qui furent détruits lors de la première inondation et les îles sont des
épaves de machines géantes qu’ils créèrent pour tenter de s’évader.
Les Setine apprennent beaucoup de chaque échec, et leurs
dirigeants pensent qu’ils arriveront tôt ou tard à bout de la
puissance de Matushka. Généralement, les Vodyanoi estiment
ce “tôt ou tard” à approximativement quatre mille ans, aussi
l’humanité n’a-t-elle pas de soucis à se faire pour le moment.
Quant à Matushka, elle sait attendre.
Les histoires attribuent aux Vodyanoi différents aspects, avec de
gigantesques corps de poisson ou de grenouille colossale, chacun
aussi long qu’un humain est grand; le tout avec des visages
humains. En fait, les Vodyanoi sont humanoïdes. Ils ont la
peau bleue électrique, sont couverts d’écailles, avec les pieds et les
mains palmés et des visages proches des hommes bien qu’ils soient
entièrement chauves. Ils se sont adaptés à leur nouvel
environnement il y a bien longtemps, possèdent maintenant des
ouies ET des poumons. De telles modifications les ont rendus
vulnérables à la déshydratation, bien que cela ne leur posent pas de
problèmes au fond du lac Vigile. Généralement, ils utilisent des
fusils automatiques quand ils se battent même s’ils n’en ont pas
forcément besoin pour rester en vie. Tous les Vodyanoi ont une vie
extrêmement longue.
Les études récentes menées par la Société sur la magie Porté et
leurs autres actions ont prouvé les bonnes intentions des
Explorateurs aux yeux de Matushka. Elle laisse les
Explorateurs étudier le Lac Vigile car elle pense que les
humains comprennent mieux lorsqu’ils voient la vérité de leurs
propres yeux. Koshchei était très brillant et extrêmement instruit
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lorsqu’il vint chez elle, il ne crut pas ce qu’elle lui racontât,
jusqu’à ce qu’il voit Chrysalis de ses yeux. Si la Société en
apprend plus sur la menace Syrneth par elle-même, ses membres
seront mieux préparés pour les affronter.
Pour Matushka, leurs capacités à bricoler et étudier les
artefacts Syrneth pourraient être utile. Tous les moyens sont bons
pour comprendre et utiliser les technologies Syrneth. Finalement,
c’est l’orgueil qui a perdu les Syrneth, et non pas la science, la
magie ou la régression culturelle ou intellectuelle.
Grand-Mère Hiver ne l’admettra jamais mais elle a une autre
raison de permettre l’accès du Lac Vigile à la Société des
Explorateurs. Tous les Setine de Chrysalis ne sont pas imbus
d’arrogance et de haine. Certaines légendes racontent que des
créatures servent les Vodyanoi, et celles-ci sont vraies. L’huile de
Golomanka, hormis ses utilisations pour l’humanité, est un
lubrifiant idéal pour les machines Setine. Des créations très
complexes et avancées existent, dont certaines sont de véritables
individus car les Vodyanoi souhaitaient des serviteurs
intelligents. L’ironie de cette histoire est que la seule manière que
les Setine ont trouvée pour créer la vie étaient de copier et
d’adapter leur espèce. Ainsi, les esclaves des Vodyanoi sont, en
fait, également des Setine.
Les maintenir dans une attitude servile fut difficile, comme pour
tous les être dotés d’une volonté indépendante, ce qui entraîna bien
entendu des évasions. Toutefois, le bouclier installé par
Matushka était trop solide pour être attaqué et les Vodyanoi
étaient trop violents pour qu’ils restent serviles. En même temps,
une guerre civile aurait tout détruit, aussi les Setine en vinrent-ils
à un compromis. Les esclaves furent exilés sur les îles flottant à la
surface. Ces tragiques colonies nomades furent ainsi bloquées entre
l’élitisme Setine et la Barrière de Matushka. Mais au
contraire de ces évadés, quelques Vodyanoi développèrent un
sentiment nouveau : la compassion. Ils rejetèrent l’esclavage
impitoyable de leurs camarades et rejoignirent les exilés plutôt que
de continuer à vivre dans un univers corrompu. Les Vodyanoi qui
vivent sur les îles espèrent un jour reformer Chrysalis, alors que
Matushka et les affranchis savent que cette cause est désespérée.

magie Pyeryem à cette fin) et ne jamais parler des secrets du Lac
Vigile afin de pouvoir quitter leur prison. Les autres y
demeureraient.
Quelques-uns ont accepté. Les Explorateurs seront leurs
libérateurs et ils seront parmi les rares à qui ils pourront faire part
de leur situation réelle.
Il est important de savoir que les Vodyanoi, même ceux qui sont
exilés volontaires, ne trahiront pas leur race en divulguant leurs
secrets et leurs points faibles, et les affranchis ne sont pas vraiment
dans la confidence des anciens. Les évadés peuvent expliquer le
danger que représente les Vodyanoi et pourront ajouter leurs
connaissances au savoir que la Société à déjà des Setine, mais ils
ne connaissent rien des secrets de Matushka ou des artefacts
technologiques de leurs pairs.
Même Matushka ne sait pas que les chefs Vodyanoi ont
compris son plan et qu’ils sont très jaloux. Attaquer un bateau
comporte trop de risques, mais si les esclaves tuent quelques
humains dans un malentendu, qui verra la différence ? Ainsi, une
petite bande de guerriers est prête à éliminer les Explorateurs pour
remettre les affranchis à leur place légitime. Les insulaires ont
appris à se défendre, et quelques aventuriers humains résolus
pourraient faire la différence.

Les îles flottantes sont sous le contrôle des exilés, qui évitent de
rencontrer les pêcheurs pour ne pas fâcher Matushka. Elle a
récemment pris en pitié ces derniers et leur a fait une proposition.
Ils devaient prendre forme humaine (elle leur fit cadeau de la
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L’art perdu du Mirage

Secrets du Maître du Jeu

Voici une traduction des pages 35 et 37 de l’E-book Noblesse
Oblige qui nous permet de découvrir une nouvelle sorcellerie
Syrneth.

ur la terre de Théah, les miroirs sont puissants.
Un Sorcier Mirage a appris à maîtriser cette
puissance. Personne ne sait d’où cette sorcellerie
est originaire. On suppose qu’il s’agit de l’une
des sorcelleries offertes par les Négociateurs,
comme les magies corrompues Porté ou Sorte. Cependant, sa
transmission héréditaire réelle est un mystère. On trouve des
sorciers Mirage essentiellement en Montaigne et en Avalon, et
de temps en temps en Vodacce. Aucune autre nation n’a pour le
moment produit de sorcier Mirage. Cela amène à différentes
théories quant à son origine. Beaucoup d’avaloniens pensent qu’il
s’agit d’une dérivée du Glamour ou des Fae. Après tout, les
Sidhe sont bien connus pour leur usage des miroirs et de la magie.
Cependant, d’autres soutiennent que les similitudes avec la
sorcellerie Porté la rapprocheraient plutôt de la Montaigne. La
dernière théorie prétend qu’il s’agit d’un cadeau fait à leurs
enfants par des sorciers ayant vendus leurs âmes aux miroirs,
celle-ci se retrouvant alors bloquée de l’autre côté.

S

Le Mirage fonctionne comme n’importe quelle autre sorcellerie.
Il ne tire aucune puissance d’un esprit comme le Glamour ou le
Pyeryem et fonctionne de manière similaire aux sorcelleries
Porté et Sorte. La seule restriction est que, dans tous les cas, le
sorcier a besoin d’un miroir ou d’une surface réfléchissante pour
exercer sa sorcellerie.
C’est aussi l’une des raisons qui a contribué à la disparition de ces
sorciers. En effet, la manière la plus simple pour l’éliminer est de
briser tous les miroirs que l’on trouve. Les sorciers eux-mêmes se
sont efforcés de faire en sorte que leur art ne soit plus connu que des
initiés, qu’il s’efface de la culture publique. Bien que plusieurs
nationalités puissent détenir cette magie, seuls les sang-mêlés
peuvent en posséder une autre en plus de Mirage. Il n’existe
aucun sorcier Mirage de lignée pure. Le plus souvent, il s’agit de
sorcier montaginois sang-mêlé qui disposent de la magie Porté et
de la magie Mirage.
[…]

Même les maîtres de la sorcellerie Mirage ne connaissent pas les
origines de leur pouvoir. La lignée des sorciers Mirage a
beaucoup souffert des sociétés secrètes anti-sorciers telles que la
Rilasciare. Comme les sorciers Mirage ont du mal à protéger
leur lignage, ils préfèrent rester très discrets.
En fait, le premier utilisateur de cette sorcellerie était le frère de
Montanus, prénommé Estrenius. Comme Montanus,
Estrenius était également un sénateur, mais les similitudes
s’arrêtent là. Estrenius était un bellâtre et une mauviette ; il
n’était entré au sénat que grâce à la puissance politique de son frère
et parce qu’il lui apportait une deuxième voix lors des votes. Tant
qu’il fit ce que Montanus voulait, il pu assouvir tous ses désirs.
Il rejoignit Montanus alors que ce dernier négociait avec les
Syrneth, mais il passât tout son temps recroquevillé comme une
fillette. Une fois que le Pacte fut conclu, avec tous ces nouveaux
pouvoirs magiques, il est resté l’outil de son frère aîné. A tel point
qu’une partie des actes et des pouvoirs d’Estrenius sont
habituellement et historiquement attribués à Montanus. Quand
la nouvelle église du Vaticine devint un danger évident,
Estrenius fut le premier sénateur à quitter Numa, à couper les
ponts avec sa famille et à s’installer dans la région qui deviendra
la Montaigne. Depuis sa nouvelle demeure, Estrenius
s’employa à soutenir la famille de son frère et fit en sorte de rester
à l’arrière de la scène. Toutefois, il ne fallut pas longtemps pour
que l’un de ses descendants en ait assez de jouer les deuxièmes
violons pour les descendants de Montanus. Pendant le règne de
Carloman, cette famille tenta de s’emparer du pouvoir détenu par
les Montanus, les prenant pour une cible facile.
Malheureusement, la famille d’Estrenius sous-estima ses
parents et leur désir de garder le pouvoir. Après cette courte
querelle, la totalité de la famille d’Estrenius dû fuir pour sauver
sa vie. La sorcellerie était une marque de noblesse, de puissance.
La famille Montanus découvrit alors qu’une autre famille
sorcière pouvait tenter de la défier pour la détrôner alors que
c’était elle qui avait négocié les dons de tous. La famille de
Montanus pourchassa alors les descendants d’Estrenius, les
forçant à se cacher au cœur du pays qui allait devenir l’Avalon.
Certains parvinrent à gagner la Vodacce et se mêlèrent au peuple
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qui deviendra plus tard les cymbres. Ils rompirent tout contact
avec ceux qui étaient restés de l’autre côté et se fondirent
tranquillement parmi les gitans.
Satisfait qu’ils ne soient plus une menace, la famille de
Montanus laissa tranquille les derniers survivants. Ils se
cachèrent alors parmi les montaginois, dissimulant leur lignage
jusqu’à oublier eux-mêmes d’où il venait. Petit à petit, cette
sorcellerie s’est diluée dans le sang montaginois et cymbre. Les
sorciers purs sont très rares, mais il arrive qu’il en naisse un
lorsque deux familles détenant dans leurs gènes l’héritage
d’Estrenius marient ensemble deux de leurs enfants.
Comme toutes les sorcelleries des négociateurs, le Mirage a un
effet sur la Barrière. Chaque utilisation du Mirage permet aux
races bloquées de l’autre côté de voir à travers la Barrière. Grâce
au Mirage, les Syrneth observent avec envie les singes
pathétiques qui volèrent leurs terres…

Le N.O.M.
Voici une traduction des premières pages de l’E-book Novus
Ordum Mundi qui nous décrivent l’histoire du NOM.

’organisation de vilains connue sous le nom de
Novus Ordum Mundi fut crée sous la vieille
république de l’empire numain, comme beaucoup
de sociétés secrètes qu’elle observa et manipula au
cours des siècles. En 385 AUC, 13 sénateurs
se réunirent pour parler de la corruption qu’ils avaient observée au
sein du gouvernement. Pendant des années, ils gagnèrent en
influence et en pouvoir, par exemple en plaçant leurs amis à des
positions clefs du gouvernement comme dans l’église ou l’armée.
Mais, même en contrôlant la presque intégralité du sénat, ils ne
purent empêcher la prise de pouvoir par un individu ambitieux qui
devint Imperator. Cet état de fait se poursuivit pendant des siècles,
avec des membres du NOM de plus en plus arrogants qui
considéraient que le pouvoir devait leur revenir.

L

Avant que la population ne changent les choses par une révolte, le
général Gaius Philippus Macer réussit un brillant coup d’état
en prenant le contrôle de l’empire et en devenant l’un des plus
grands imperator de Numa. Sa première action une fois au
pouvoir fut de réduire la puissance du sénat en le transformant en
un organe consultatif et non plus législatif. Le chef du NOM
de l’époque, Commodus Flavius organisa de nombreuses tentatives
d’assassinat à l’encontre de Macer, mais le rusé imperator les
évita toutes. Cela se poursuivit jusqu’à ce qu’un nouvel acte
modifie radicalement l’équilibre des pouvoirs et change à jamais le
visage de Théah, avec des répercussions jusque dans le monde
moderne. Le Pacte pour l’obtention des arts sorciers.
Le Pacte conclu par Octavius Montanus et les autres sénateurs
ne permit pas seulement de renverser l’Imperator, il changea
également l’équilibre du pouvoir. Ceux qui n’avaient pas conclu le
Pacte se retrouvèrent à l’écart du pouvoir. Montanus utilisa
alors ses nouveaux dons pour détruire ceux qui s’opposaient à lui.
Le premier fut d’ailleurs sa Némésis, Commodus Flavius qui
disparut en hurlant dans un portail apparu dans le plancher même
du sénat. Les survivants de l’organisation se retirèrent du monde
politique pour évaluer la situation et trouver le moyen de regagner
leur position sociale et leur pouvoir. Après l’exemple de Flavius,
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ils savaient qu’il était impossible de s’opposer aux sorciers de
manière frontale, aussi décidèrent-ils de mettre à profit leur ruse,
leur intelligence et leur grande expérience des complots. Le conseil
des treize fut créée en l’honneur des treize sénateurs d’origine, et il
existe toujours aujourd’hui, bien que les tactiques et procédés aient
évolués avec l’arrivée de nouveaux membres. Naturellement, la
chute de Numa anéantit toutes leurs chances de reprendre le
contrôle de l’empire, aussi les membres du Conseil se dispersèrentils à travers tout Théah pour contrôler les composantes politiques
du continent. Lorsque l’un d’entre eux mourrait en raison de l’âge
ou succombait aux complots de ses ennemis, un nouveau membre
était choisi pour le remplacer à partir d’une liste que le conseil tient
à jour d’années en années. Si la personne contactée refuse de
rejoindre le NOM, elle est aussitôt éliminée. Si elle les
rejoint, elle bénéficie immédiatement du soutien de l’organisation.

Le château de Valaamzhensky
Voici maintenant une traduction des pages 47, 48, 49 et 54 de
Strongholds and Hideouts qui nous dévoile la vérité sur la
disparition des Tomiech.

ne période terrible de l’histoire d’Ussura est
encore ensevelie là-haut dans les montagnes, sous
la glace : la preuve vivante de l’intensité de la
colère et de la véracité des menaces de
Matushka envers ceux qui voudraient la

U
défier.

Histoire
L’histoire du château est à intégrer avec celle des terres qui
l’entourent – la Veche. Une sanglante région d’Ussura où l’on
répandit la débauche et le sang. Tout commence à la période où
apparaît le premier Prophète, lorsque le seigneur de guerre
Vladimir Aryov et ses adorateurs installèrent leur culte païen
dans le sud de la chaîne montagneuse Gora Sorivdgrastov.
Quinze ans après, sur son lit de mort, sans héritier, il choisit son
général le plus impitoyable, Boris Tomiech pour lui succéder.
Cependant, Tomiech ne reçu pas le commandement de la forteresse
d’Aryov, mais plutôt la zone montagneuse pelée au nord de celleci. Si Aryov avait raison et que Tomiech était la moitié de ce que

lui-même avait été, il serait digne de son héritage, se taillerait son
royaume et tiendrait la Veche dans son poing ganté de fer.
Afin d’empêcher Tomiech de revenir à la forteresse d’Aryov et
d’exterminer les survivants de sa famille, le vieux Knias força le
général à prêter serment avec son propre sang selon une tradition
ancestrale. Satisfait, l’ussuran mourut en présentant à Tomiech sa
future épouse : sa plus jeune fille. Comme son père, Ansheva
Aryovna était une femme dure et méchante. Elle raccompagna
Tomiech à la tête de son armée, sans jamais le quitter de ses yeux
brillants, jusqu’à la sortie de la forteresse. Tomiech su alors
qu’elle le tuerait sans hésitation s’il pensait seulement à trahir les
dernières volontés de son père.
Alors que les premières neiges de l’hiver commencèrent à tomber,
Vladimir Aryov fut déposé dans sa crypte par Boris Tomiech,
Ansheva Aryovna et sa famille loin du château d’Aryanski. Les
deux partis étaient accompagnés de leurs armées personnelles et
s’observaient d’un œil soupçonneux. Devant faire face à l’hiver,
et forcés de s’allier contre ceux qui voulaient usurper leur trône,
l’improbable couple apprit à se faire confiance.
En 27 AV, Ansheva et Boris Tomiech fêtèrent leur septième
anniversaire de mariage, la naissance de leur troisième fils et
l’aboutissement de la construction de leur nouvelle demeure, le
château Tara Oasalui. Les pierres angulaires et les colonnes de
soutènement furent bénies avec le sang des traîtres. Le sol des
cachots était couvert des ossements et des corps brisés de ceux qui
avaient osé parler contre eux sur leurs terres de la Veche. Le toit
du donjon était fait dans un verre extrêmement rare qui permettait
de capter le moindre rayon du soleil.
Presque 300 ans plus tard, leur descendant, Aleksandr
Borisovich Tomiech poursuivit le chemin cruel et sadique tracé
par ses ancêtres. Quand on lui rapporta qu’une armée de kosar
avançait vers ses terres – menée par l’infâme Jaala Khan – il
dépêcha ses cavaliers les plus rapides aux garnisons frontalières
avec des ordres secrets et terribles : ils devaient rassembler les
vieux, les malades, les fous, les infirmes et ceux qui refusaient de
combattre puis les tuer. Les corps en décomposition furent déposés
sur la route de l’armée des envahisseurs. En apercevant ce
carnage, le chef des kosar décida que la Veche n’était peut-être
pas le pays qu’il désirait s’accaparer pour s’installer.
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Deux années supplémentaires s’écoulèrent pendant lesquelles les
paysans de la Veche apprirent à ne pas remettre en cause les ordres
de leurs dirigeants – ceux-ci ayant une multitude de manières de
donner la mort de façon désagréable à ceux qui s’opposaient à eux.
Ils vécurent sous les lois inflexibles de leurs maîtres Tomiech
jusqu’en 518 lorsque les événements prirent un tournant encore
plus dramatique. Lorsque Saska Tomiechevna, la magnifique
fille aux yeux noirs du seigneur de la Veche Romain Tomiech
exigea que les vassaux de son père viennent dans sa tente au plus
profond de la nuit. Ceux qui refusèrent furent découpés vivants en
lambeaux sanglants dans la brume du petit matin. A partir de ce
jour, ce fut comme si quelque chose d’ancien, de malsain et de
terriblement maléfique s’était réveillé et était sorti de la terre.
Dès ce moment là, même les hommes les plus forts tremblèrent
comme des fillettes. Les cris apeurés des animaux domestiques
perçaient la nuit et des bêtes invisibles leur faisaient écho dans le
silence. Les chiens de garde pleuraient de terreur.
Puis, de nouveau, la Veche fut secouée par un événement terrible,
trois ans après la mort de son épouse, Romain Tomiech annonça
qu’il allait épouser sa propre fille. La populace encore sous le choc
d’une telle annonce fut horrifiée d’apprendre que le couple célébra
cette union en se baignant dans le sang d’un millier de jeunes filles
(à la demande de l’impitoyable princesse).
Le jour suivant, Ilhyna, le fils de Saska, naquit et Romain
mourut en laissant à la jeune femme le contrôle de la Veche sans
aucun opposant. Elle était un chef impitoyable qui hurlait sur ses
généraux, son corps pâle et mince secoué par une fureur terrible
chaque fois que quelqu’un osait seulement s’opposer à l’un de ses
désirs. Epuisée par ces émotions sauvages et les besoins de son
nouveau-né, Saska trouvait refuge dans sa baignoire, qui n’était
pas remplie d’eau, mais de sang. Elle riait et chantait doucement
alors qu’elle observait le liquide rouge et poisseux coulé le long de
ses doigts. Les paysans sont idiots pensait-elle, ne savent-ils pas
ce qui arrive aux jeunes filles qui se croient plus belles que moi ?
Soudain, ses rêveries sanguinolentes furent interrompues par
l’apparition soudaine dans ses appartements privés d’une vieille
femme qui avertit la sombre sorcière de la destruction imminente de
son royaume. Elle lui annonça qu’elle devait unir ses forces à
celles des royaumes voisins sous la main de la grande déesse
Matushka. En effet, un seigneur de guerre de l’Eisen voisin

menaçait d’envahir l’Ussura, et s’ils ne faisaient pas front
commun, Matushka ne pourrait les protéger. Recouvrant ses
moyens, Saska hurla qu’elle tuerait elle-même les gardes qui
avaient laissé passer la vieille femme, Saska sortit de son bain et
toucha le visage de l’aïeule, riant alors que le sang tâchait sa
figure.
“Que sais-tu de la guerre, vieille mégère ?” ricana Saska en
essuyant son corps ensanglanté avec une partie de la robe de
l’intruse. “Votre bavardage édenté n’arrêtera pas l’Eisen plus
que ces femmelettes de la Rurik et de la Somojez.

Moi, par contre, je peux utiliser un grand pouvoir. Laissez les
venir, ils apprendront que le sang est le pouvoir.”
“Tu es une idiote” dit la vieille femme alors qu’elle retirait sa robe
des mains de Saska. “Je sais qui tu es et ce que tu as fait”.
“Toi, sorcière ? Je ne pense pas.” Dit froidement Saska en
traversant la pièce. “ Laisse-moi maintenant avant que je ne te
tue.”
Trois jours plus tard, les fondations mêmes de Tara Oasalui
tremblèrent sous le coup de violents séismes. Les domestiques
s’enfuirent alors que les hautes tours s’effondraient et qu’une
lumière rose brillante s’échappait du dôme de verre. De
terrifiants hurlements, des cris perçants et apeurés et des pleurs
colériques sortaient du sol même. Les gens fuirent le château
pendant qu’ils étaient encore vivants. Certains, lorsque la terre
cessa de trembler, tournèrent leur regard vers le château et
regardèrent la lumière s’échappée du dôme et des fenêtres. Un
vent glacial et cinglant abattit soudainement un pan de la montagne
sur le château, forçant les paysans à tomber à genou en raison de sa
puissance.
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Par-dessus les hurlements du vent, la voix de Saska s’éleva en
un simple cri perçant et inhumain. Juste après, le silence se fit
total. Personne n’osa s’approcher des ruines. Du cœur des
montagnes, une sinistre brume commença alors à s’élever,
obscurcissant le ciel et certains de ces témoins affirmèrent que
Matushka emprisonna Saska et son jeune enfant Ilhyna dans
un bloc de glace noire pour l’éternité. La brume nébuleuse est restée
ainsi jusqu’à nos jours.
En dépit de la disparition du seigneur de la Veche, la guerre se
poursuivit. L’armée d’Eisen disparut dans une monstrueuse
tempête de neige en 523. Valentin Vladimovich Tomiech, le
cousin de Saska, et nouveau Domiator de la Veche arriva au
château pendant ces événements. Averti par le cataclysme qui
ravageait l’armée eisenore, il capitula face aux demandes de
Matushka – pour lui, c’était elle qui avait rendu visite à
Saska – et la Veche s’unit aux autres royaumes pour former
l’Ussura. Désireux d’effacer le règne de terreur de son
prédécesseur, Valentin renomma le château “Valaamzhensky” et
les atrocités si communes en Veche diminuèrent grandement.
Ainsi en fut-il jusqu’en 1625, alors que le commerce à
destination de l’Ussura progressait, les histoires à propos d’une
terrible sorcière et d’un château hanté arrivèrent finalement aux
oreilles d’un chevalier errant de l’ordre des Croix Noires. Ce
chevalier, sous le couvert d’un déguisement de musicien, s’était
joint à une caravane marchande à destination de la Veche qui
devait apporter des marchandises au knias. Le chevalier lutta
pour garder un visage impassible face à ces histoires et l’aisance
avec laquelle ils racontaient ces atrocités. Quatre mois plus tard, la
caravane revint en Rurik et le chevalier quitta cette dernière. Les
Kreuzritter décidèrent alors que la Veche avait trop longtemps
été ignorée par leur ordre.
Actuellement, une vingtaine de Croix Noires travaille et observe
les frontières de la Veche. Nulle part ailleurs, ils ne sont en aussi
grand nombre que dans la région montagneuse du château de
Valaamzhensky. Ils savent que la brume sortant de la roche est
quelque chose de normal mais ils sont de plus en plus convaincu que
Saska est bien emprisonnée dans une glace noire. La difficulté est
qu’ils ne savent pas si le malaise qu’ils ressentent provient du ciel
et des fantômes des victimes de Saska ou des profondeurs où cette
dernière est censée se trouver, à l’abri des regards, toujours aussi
maléfique.

Le château, Saska et les messes sanglantes
Le problème est que le château de Valaamzhensky et la majeure
partie des terres de la Veche ne peuvent échapper à la puissance du
sang emprisonné dans son sol – le sang des Razhdost et des
Thalusai mêlés. La terrifiante bataille finale entre ces deux races
eut lieu sur les terres qui deviendront plus tard la Veche et la
Molhyna. Les monstrueux tremblements de terre se mêlèrent
aux vagues de sang qui se déversaient à travers le portail. Dans le
silence qui suivit, la terre et le sang qui s’était écoulé par les
fissures et les crevasses se mélangèrent et se pétrifièrent dans les
montagnes.
Les fondations du château de Valaamzhensky furent excavées en
un endroit où les sangs furent versés en grande quantité. Les
“gemmes” claires et scintillantes que l’on trouve dans les Zall
Krovya sont en fait le sang des Razhdost alors que les plus
foncées sont celui des Thalusai. L’essence même du bien et du mal
est enfermée dans ce sang solidifié.
Saska fut la première, et la dernière (jusqu’à maintenant) à
comprendre la puissance qu’elle avait à portée de main. Comme ses
ancêtres, elle avait un goût immodéré pour les “loisirs” sanglants.
Lorsqu’elle était enfant, elle escalada certains monticules, et
comme le font souvent les enfants, se mit de jolies pierres rouges
dans la bouche. Elle ne mit pas longtemps à prendre “goût” à la
variété rouge foncée et développa subtilement son pouvoir et les
bases de ses futures expériences. Elle associa le sang avec la
technologie Syrneth que l’on trouve un peu partout dans la
région.
Le général Boris Tomiech, l’architecte et constructeur du
château, était un homme incroyablement brillant, bien que
l’histoire l’ait oublié, en dehors de ses dons pour la guerre. Il
était fasciné par les propriétés optiques des cristaux de sang
Thalusai que l’on trouvait sous terre. Grâce à ses inventions, il
fut capable de faire de la Veche un royaume unifié. Ils parvint à
les utiliser pour voir à de très longues distances et à travers les
montagnes. S’il pouvait réussir cela dans la nature, il n’y avait
aucune raison pour qu’il n’y parvienne pas dans sa demeure. Il
installa un miroir dans le dôme du donjon et, dans toutes les autres
tours du château, il installa une série de prismes dans d’étroits
tubes noirs. En utilisant des séries de miroirs et de prismes
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soigneusement alignés, il pouvait observer n’importe quelle pièce du
château. Tout cela fonctionna à la perfection jusqu’à ce que la terre
tremble lorsque Matushka gela Saska dans sa prison. Les
alignements des prismes furent brisés et le secret des miroirs perdu
avec eux.
La déviation dans les alignements des prismes est à l’origine de la
couleur rouge des gemmes et donne au verre du dôme son apparence
rosée. Si un bricoleur parvenait à redonner le bon alignement aux
prismes, il serait en mesure de libérer Saska. Mais il est
pratiquement impossible de découvrir celui-ci.

v

Révélations sur les Syrneth
Voici une traduction de certains éléments du site Rose and Cross
qui nous décrivent les races Syrneth.

yrneth est un nom générique qui couvre une large
gamme de civilisations antiques et non-humaines
qui furent découvertes par la Société des
Explorateurs ou d’autres. Ces races étaient
connues des érudits numains, mais la majeure
partie de ces connaissances fut perdue au cours des âges. On en sait
aujourd’hui beaucoup sur les Syrneth mais il en reste encore
énormément à découvrir.

S
Domae

Cette race humanoïde a principalement peuplé le secteur de la
Montaigne moderne. D’environ neufs pieds de haut, grands et
chauves, ils avaient quatre doigts griffus aux pieds et aux mains.
Ils construisirent de grandes villes souterraines, dont une seule
ruine a survécu au temps et se trouve sous les égouts de Charousse.
Ils avaient de grandes connaissances astronomiques. On pense
qu’ils disparurent au cours d’une sanglante guerre civile qui
décima des millions de vies, l’acte d’un fou sanguinaire qui
détruisit des siècles et des siècles de paix et d’harmonie. A
également subsisté aux ravages du temps leur technologie étrange
basée sur les pierres précieuses et les gemmes qui utilisent les rayons
de la lumière.

Drachen
De grands dragons, comme la race mythique d’Eisen qui
vivaient dans de vastes cavernes souterraines creusées dans les
montagnes. La plupart de leurs sites ont été découverts permettant
aux érudits de tirer des conclusions imprécises quant à cette race à
la taille énorme. Fortement avancés, utilisant leur propre
sorcellerie et une écriture pictographique complexe, ils sont sans
doute à l’origine de la substance métallique appelée Dracheneisen.
Il y a peu de chances que l’espèce idiote actuelle de Drachen soit
de la même race.

Razhdost
Ils furent la première race intelligente à fouler Théah. On pense
qu’ils créèrent la vie que l’on trouve aujourd’hui sur la planète, y
compris les autres races Syrneth qui furent leur réponse à leur
incapacité à procréer et à se multiplier. Une race immortelle mais
sur le déclin, qui essaya de quitter Théah mais qui fut exterminée
dans une guerre contre les Thalusai (il s’agissait bien entendu
d’une attaque en traître…). L’un des rares survivants de ce peuple
est aujourd’hui connu sous le nom de Matushka, et protège le
pays où elle a dormi pendant des millénaires.

Setine
Une race abondante composée de créatures à la taille et aux
formes variables, mais qui partage une structure osseuse creuse.
On trouve des restes de leur civilisation sur tout Théah, ils
avaient développé une technologie basée sur l’éther, une substance
gazeuse que les scientifiques ne comprennent pas encore, et des
mécaniques très complexes.

Sidhe
On ne sait pas si les Sidhe sont des indigènes de Théah ou s’ils
sont venus de leur demeure de Bryn Bresail, qui semble exister
sur un plan d’existence différent. Ce qui est clair, c’est que leur
croissance a gêné l’une des autres races Syrneth, menant à une
guerre contre les puissants Thalusai. Cette race d’insectes à
clairement perdu et a été bannie de Théah, emprisonnée derrière
une Barrière inter-dimensionnelle. Intrigués par les progrès de la
race humaine, ils ont accordé la magie Glamour aux humains et
ont commencé à visiter Théah même s’ils sont fortement ancrés en
Avalon.
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Ssassiss
C’est une race serpentine qui vécu dans la péninsule de l’actuel
Empire du Croissant. Ils furent détruits par les Sidhe il y a des
millénaires, le dernier survivant de cette race est le chef des
assassins du culte des Qatihl’i.

Voici une traduction d’éléments officiels parus sur le forum
d’AEG dans le sujet Timeline of the early world et écrit par Mark
Stanton Woodward, le responsable de la gamme.

Tesseran
Une civilisation avancée qui surgit après la chute des Drachen,
mais qui fut ensuite éliminée par d’autres races Syrneth. De
petites tailles, on pense qu’ils avaient développé une technologie
avancée, basée sur la manipulation des champs magnétiques. On
suppose que les villes Tesseranes étaient de gigantesques machines
volantes équipées de grands canons qui pouvaient rendre la terre
stérile sur de longues bandes là où ils frappaient.

Thalusai
Cette race bipède ressemble à un grand insecte dressé sur ses pattes
arrières et fut à l’évidence la race Syrneth dominatrice. Leurs
centres de puissances se trouvent dans les îles du même nom qui se
situent dans les mers occidentales. Après avoir détruit les
Razdhost, ils disparurent à leur tour lors de la guerre suivante.
Leur technologie était basée sur la lumière, ils étaient aussi bien
capables de grandes destructions que de modifications minuscules
d’aspects. Bannis de Théah par les Sidhe, ils cherchent depuis à
revenir par tous les moyens et c’est ainsi qu’ils accordèrent leurs
pouvoirs aux sénateurs de Numa. Ces pouvoirs affaiblissent la
Barrière des Sidhe et permettent de voir s’approcher le jour de
leur retour, bien qu’un certain nombre d’entre eux est déjà réussi à
regagner Théah et à intégrer la société pour favoriser le retour de
leurs frères.

Vodyanoi
Cette race aquatique vit dans les profondeurs du Lac Vigile en
Ussura, l’emplacement de la dernière et plus belle ville
Razhdost. Elle est maintenue sous contrôle par la puissance de
Matushka, bien que des bateaux mécaniques soient parfois
repérés à sa surface en laissant derrière eux un nuage à l’odeur
d’episura.

L

es Razhdost se réveillent (ils sont apparus
spontanément ou créés par Theus, il n’y a aucune
certitude sur ce sujet). Les Razhdost créent la
vie et peuplent leur planète d’un grand nombre de
races Syrneth.

Se rendant compte que leur propre race se meure, les Razhdost
décident de préparer leur départ de Théah.
Les Thalusai, ne souhaitant pas que les Razhdost partent sans
leur révéler tous leurs secrets, décident de les empêcher de partir –
par la force.
Une grande guerre éclate entre les Thalusai, les Razhdost et
leurs alliés respectifs. Alors qu’il est certain que les Setine prirent
fait et cause pour les Razhdost, l’allégeance des autres races n’est
pas sure. L’un des principaux champs de bataille entre les
Thalusai et les Razhdost sera la région aujourd’hui connue sous
le nom de Veche.
Les Razhdost tentèrent toutefois de partir, mais les Thalusai
sabotèrent leur rituel.
A cause de ce sabotage, de grandes catastrophes frappèrent
Terra*. Les Razhdost réussirent peut-être à fuir, ou ils furent
entièrement décimés par le sabotage lors du rituel Thalusai (c’est
de là que vient le sang qui suinte à travers les portails Porté).
Avant de partir, et avec l’aide des Setine, les Razhdost créèrent
un Grand Mur invisible (Shimmering Wall) afin de protéger
une partie de Théah et leurs dernières créations des ravages de la
guerre. Au moins deux Razhdost survécurent, un dans la région
aujourd’hui appelée Ussura (Matushka) et l’autre de l’autre
côté du Portail (Ayallah). Ce mur de force entourant Théah est
activé et maintenu à partir de la capitale Setine de Cabora.
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Les Syrneth restèrent alors sur Théah, seuls. Bien évidemment,
ils se firent la guerre entre eux (les Tesseran contre les Drachen
par exemple) après le départ des Razhdost.
Ensuite, ils commencèrent à disparaître. Les Domae
s’entretuèrent dans une série de guerres civiles sanglantes. Les
Drachen dégénérèrent en raison du recours à l’endogamie pour
devenir les bêtes qui hantent aujourd’hui l’Eisen. Les Setine
disparurent simplement.
Les Sidhe découvrirent un chemin menant à Théah et décidèrent
de s’y installer. Ils expulsèrent les Firbolg (Firvulag) de leur
îles et de leurs demeures qu’ils nommèrent alors Avalon (les
firbolg gagnèrent alors l’Ussura, devinrent les firbor, et
fondèrent Odyessa avant d’en être de nouveau chassés par les
Leshii qui s’y installèrent, et de fuir pour Yarlik où
Matushka les détruisit).
Les Sidhe décident alors qu’ils auront les humains pour eux seuls
**. Malheureusement, les Thalusai eurent la même idée. Il y
eut une nouvelle guerre qui se termina lorsque les Sidhe bannirent
les Thalusai dans une autre dimension, derrière une gigantesque
Barrière. Et pour leur tenir compagnie, il y avait déjà une
abondance de choses griffues, dentues et crochues qui vivaient là et
cherchaient déjà à s’évader. Il semblerait également que les
Thalusai se doutaient de ce qui les attendaient et qu’ils avaient
préparé quelques plans destinés à leur permettre de s’échapper
(“Bonjour, messieurs les sénateurs numains… nous avons une
offre à vous faire que vous ne pouvez refuser !”). Les Sidhe
semblent également avoir une haine particulière à l’égard d’une
petite race Syrneth nommée les Ssassiss (peut-être étaient-ce des
allies ou des esclaves des Thalusai) et réussirent à les éliminer
presque en totalité (un seul survécu).
Un peu plus tard, les Cotaril (une race de serpents volants que les
Setine créèrent et abandonnèrent) réussirent à traverser
Shimmering Wall, gagnèrent un continent séparé en deux
grandes îles et visitèrent celle du sud où ils furent adorés par les
indigènes humains avant de regagner Cabora.

** La façon dont l’humanité apparaît dans tout ceci est peu
claire. Ce que nous savons c’est que les humains ont coexisté avec
les Thalusai (puisqu’ils se battirent aux côté des Sidhe contre les
Thalusai qui voulaient les exploiter) et ont continué d’exister
après la disparition des Thalusai (des plaques cachées dans
Numa indiquent que les Setine étaient très au fait de l’anatomie
humaine – à moins que le diagramme ne représente l’un des
automates fabriqué par les Setine, qui peut savoir?). Il y a des
humains au-delà de Shimmering Wall, mais cela ne prouve pas
que ce sont les hommes qui l’ont érigé, car nous savons qu’ils
peuvent passer à travers.
La principale raison d’être de Shimmering Wall, construit par
les Razhdost et les Setine, visait à protéger les dernières créations
des Razhdost contre les ravages des cataclysme et les dangers de ce
qui se trouve au-delà du mur.
Ah oui j’allais oublier, à un moment inconnu apparurent les
Baumgeist (des créatures de l’ombre) qui s’installèrent en Eisen
et dans le nord de la Castille. Les Thalusai les prirent en grippe
bien que l’on ne sache pas vraiment pourquoi (même si le fait que
cette race vive dans la nuit et utilise l’ombre alors que la première
affectionne particulièrement la lumière y soit sans doute pour
quelque chose…).Bien entendu, il s’agit là d’une extrapolation à
partir de la description des griffes Thalusai, et qui expliquerait
également pourquoi les Kreuzritter et les artefacts qu’ils ont
découverts font aussi peur aux Thalusai.

* il est possible que le sabotage du rituel par les Thalusai, ou le
rituel lui- même, puissent avoir créé la région au-delà de Terra
(actuellement au delà de la Barrière des Sidhe) ou même permit
l’arrivée des Sidhe sur Terra.
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Discours sur la Métaphysique de
Théah
Voici une traduction d’éléments officiels parus sur le forum
d’AEG dans le sujet Discourse on the Metaphysics of Théah et
écrit par Mark Stanton Woodward.

oici un texte qui répondra à la plupart des
questions fondamentales concernant la réalité sur
la création et l’univers de Théah. Il est écrit à la
façon classique des discours antiques d’Arène
Candide, mais la grande majorité de ces
informations ne sera jamais accessible aux théans, même les érudits
les plus instruits ou les disciples des religions les plus ésotériques.

V

Qu’est ce que Théah ?
Théah est le nom donné à la masse continentale la plus importante
de la planète Terra. Bien que cela couvre également les nations de
l’Empire du Croissant et le Cathay, la plupart des gens galvaude
ce nom (y compris les Théans) et l’utilise pour se référer à ceux
qui résident dans les nations occidentales.

Y a t il d’autres continents ?
Les numains savaient qu’il existait d’autres terres à l’ouest et au
sud, mais ces connaissances ont disparu au cours du temps et sont
totalement inconnues de la Théah moderne. Un certain nombre
d’îles ont été explorées, y compris une bonne partie du grand
archipel de Minuit, mais les navires débutent seulement leur
grande exploration de l’océan de l’ouest. La principale raison à
cela était la Grande Barrière (Shimmering Wall) que les
Razhdost et leurs alliés Syrneth bâtirent lors de la Grande
Guerre des Races Anciennes. Cela empêcha la plupart des navires
de la traverser et de découvrir les autres terres de Théah, bien que
son but principal était de protéger Théah contre les agressions des
races Syrneth emprisonnées à l’extérieur de ce mur.
On y trouve deux grandes masses de terres reliées entre elles par
un pont de terre artificiel. Ces terres abritent un grand nombre de
cultures qui se formèrent pendant des siècles au contact des
Syrneth et de la Grande Guerre. La mer qui se trouve entre les
deux est remplie de petites îles stériles et inhospitalières nommées
Broken Islands.

Au sud se trouve un grand continent nommé Tar-netjer, une terre
peuplée de bêtes géantes où vit un peuple à la peau sombre. Il était
connu des antiques numains, mais les océans entre Théah et cette
terre sont traîtres, avec de grandes zones de mer remplies de plantes
qui s’emmêlent autour des coques des navires, des zones de mer
d’huile, d’autres aux vagues gigantesques, etc. La Barrière
(Shimmering Wall) des Razhdost coupe ce continent en deux,
avec un grand canyon où se produisent des orages d’une violence
inimaginable qui interdisent de voyager jusqu’à sa partie sud.

Et au-delà de la planète Terra ?
Terra est connue des érudits comme ayant une orbite elliptique
autour d’un soleil nommé Solas. C’est la troisième planète en
partant de cette étoile, avec deux autres plus petites, nommée
Velme et Amora, située en amont. Au-delà, on trouve des
planètes plus grandes, dans l’ordre, Guer, Re et Volta. La
plupart de ces planètes ont été clairement identifiées au cours des
dernières années par les érudits, en raison des progrès stupéfiants
réalisés dans l’astronomie. Toutes les autres planètes ont été
baptisées en utilisant les noms des dieux du panthéon numain.
Les mesures effectuées par les érudits ont démontré que Terra est
une sphère qui tourne sur elle-même à partir d’un point situé au
nord des îles vendelar, met vingt-quatre heures pour effectuer une
révolution et une année entière pour tourner autour du soleil.

Comment Terra a-t-elle été créée ?
Selon les croyances gnostiques, un être tout-puissant créa le
monde, être auquel la plupart des théans font référence en
l’appelant Theus. Le créateur originel est totalement inconnu et
son œuvre est un gigantesque puzzle dont les érudits ne parviennent
à saisir qu’une infime parcelle.

Qu’est Theus ?
Theus est le nom que l’église du Vaticine a donné au créateur et
auquel ils attribuent la formation de l’univers et de toutes les
créatures vivantes. Presque toutes les sociétés ont développé un
système similaire de croyance, même si le nom de la puissance
suprême varie. Les antiques numains avait une religion polythéiste
où le panthéon des dieux était surveillé par une figure “paternelle”
nommée Re avec une immense puissance et capable d’engendrer ou
de détruire les autres dieux.
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portail sur l’île de Cabora. Les autres races Syrneth se sentirent
alors abandonnées, en particulier les belliqueux Thalusai, qui
décidèrent d’empêcher cet exode. La guerre qui suivi amena à la
destruction de la majeure partie des Razhdost qui n’avaient pas
encore fui et au changement de race dominante. Dans un dernier
effort, les Razhdost érigèrent la Grande Barrière, isolant
Théah du reste de la planète, afin de laisser à l’humanité, en tant
que dernière et plus faible création, une chance de survivre.

Bien que les croyances de l’église du Vaticine au sujet de Theus
ne puissent être prouvée, il est certain qu’il existe un être qui créa le
monde connu. Ce Theus n’est pas un Syrneth ou un extraterrestre ou une forme de vie que les scientifiques pourraient
raisonnablement définir.

Theus a-t-il créé la vie ?
Theus est le créateur originel qui créa les premières formes de vies
conscientes, la race antique connue sous le nom de Razhdost. Cette
race créa à son tour des formes de vie, y compris les races Syrneth,
les animaux, mais également les humains. Parce que les humains
n’ont pas été enfantés par le créateur originel mais par un
Razhdost, la philosophie gnostique qui le désigne sous la forme
d’un démiurge est en soit imparfaite. Les théans ignorent
complètement le rôle des races anciennes dans leur création, bien
qu’il y ait des preuves de cela à travers tout Théah, comme celles
qui se trouvent sous la cathédrale de Numa.

Qu’était la Grande Guerre ?
Après qu’ils eurent créé la vie, les Razhdost devinrent
complètement désabusés en se rendant compte que les Syrneth
s’entre-déchiraient et qu’ils passaient leur temps à détruire ce que
les Razhdost avaient engendré. La plus ancienne des races décida
alors qu’il était temps de quitter Théah et créa pour cela un

Après avoir maté diverses révoltes, les Thalusai se retrouvèrent la
race dominante de Théah. Ce n’est que lorsque la race des Sidhe
fit son apparition depuis leur réalité alternative de Bryn Bresail
que les choses changèrent. Les Sidhe n’ont pas été créés par les
Razhdost et sont étrangers à Théah, mais leur puissance était
supérieure aux races survivantes des Syrneth de Théah qu’ils
isolèrent derrière la Barrière que connaissent les Kreuzritter.
Avec le temps, les Sidhe se retirèrent de la plus grande partie de
Théah, l’existence et les spécificités de la plupart des races
anciennes devinrent des mythes et des légendes.

Qui sont les Négociateurs ?
Les Négociateurs sont les races Syrneth qui furent battues par
les Sidhe et emprisonnées sur un autre plan d’existence derrière la
Barrière. D’autres races et créatures indigènes y vivaient déjà et
y existent toujours. La principale race des Négociateurs est bien
entendu les Thalusai, qui réussit à vaincre ses créateurs, les
Razhdost, mais fut à son tour vaincue par des étrangers.

Quelle est la nature du Pacte ?
Les Thalusai avaient planifié leur retour sur Théah s’ils étaient
battus par les Sidhe. Cela incluait la manière de revenir sur
Théah et la possibilité d’entrer en contact avec les habitants de
Terra depuis leur prison d’outre-plans. Les sénateurs du vieil
empire numain découvrirent l’une des méthodes permettant
d’entrer en contact avec les Thalusai. Les Thalusai utilisèrent
leurs connaissances pour enseigner aux sénateurs le moyen de
devenir de puissants sorciers, sachant que l’utilisation de ces
pouvoirs affaiblirait la Grande Barrière et accélérerait leur
retour.
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L’humanité, en acceptant ce Pacte, accéléra son développement,
gagnant des pouvoirs qu’elle n’aurait pas pu découvrir par ellemême avant des millénaires sans intervention extérieure. Il s’agit
là de l’équivalent théan du péché originel d’Adam et Eve. Tous
ceux qui vinrent après subissent ainsi les répercussions des
ambitions de quelques-uns.

En quoi le Chamanisme et la Sorcellerie
diffèrent-ils ?
Ces puissances étranges que l’on désigne sous le nom de
chamanisme, tel que le pouvoir Opah de Kanuba ou les vœux des
Rose et Croix et bien d’autres encore, sont le vrai pouvoir de la
race humaine dont ils reçurent l’héritage. Elles sont le legs du
Razhdost qui les créa et sont la clef du développement de
l’humanité, qui peut donc être considéré comme un élément du
grand plan de Theus.
A titre de comparaison, les sorcelleries sont un pouvoir accordé à
l’humanité par une force extérieure. C’est un chemin facile qui
mène loin du vrai potentiel de l’humanité, mais il permet de
satisfaire ses appétits de manière plus rapide.
N’importe quel pouvoir accordé par le Pacte, les Sidhe ou
Matushka a un prix et son détenteur à une dette envers la race
ancienne qui lui a accordé ses capacités. Et un jour, elle réclamera
son dû.

La sorcellerie est-elle maléfique ?

Toutes les formes de sorcellerie sont surtout une affaire pour les
puissances qui les accordent, le prix étant lourd à payer à la longue.
Par le passé, c’est une décision volontaire qui fit des nobles de
puissants sorciers, alors qu’aujourd’hui les gens en ont simplement
hérité génétiquement. Cela ne permet donc pas de décrire tous les
sorciers comme maléfiques, puisqu’ils n’ont pas choisi le fardeau
qu’ils portent. Il est certain que la sorcellerie a causé de grandes
tragédies et puisse mener le monde à sa destruction, mais il est
impossible de la cataloguer comme bien ou mal. La plupart des
érudits arguent du fait que ce sont les actes du sorcier qui en font
un être bon ou mauvais, bien que les tentations liées à leur pouvoir
les mènent plus souvent que les autres du côté obscur.

Le Chamanisme représente-t-il le bien ?
Tous les pouvoirs considérés comme du chamanisme viennent de la
personne elle-même, par opposition à l’octroi d’une puissance par
une entité extérieure. Personne n’est supérieur à l’autre, la variété
de ces chamanismes représente seulement les diverses voies et
philosophies qui mènent à la révélation d’un potentiel. De
manière similaire à la sorcellerie, on peut dire que le chamanisme
n’est ni bon ni mauvais, puisque son pouvoir peut permettre
d’effectuer des actes de compassion comme de vilenie. Cependant, à
la différence de la sorcellerie, le pouvoir du chamanisme tend à être
plus subtil et prend beaucoup de temps et d’investissement
personnel. Cette absence de satisfaction immédiate entraîne qu’il est
rare qu’une personne véritablement mauvaise s’engage dans une
telle sinécure, c’est pourquoi l’on rencontre moins de chamanes qui
utilisent leur puissance à de mauvaises fins.

C’est l’un des piliers de la foi du Vaticine qui punit la sorcellerie
comme étant un péché mortel. Toutefois, l’attitude de l’église à
l’égard des sorciers a varié au cours des millénaires entre
l’acceptation tacite et la persécution. Le traitement des sorciers
diffère également d’une nation à une autre, comme en Montaigne
sous le règne de l’Empereur. En Vodacce, les streghe sont une
partie inaltérable de la société et les princes marchands qui ont
fondé leur puissance sur elle les traitent avec une courtoisie
distante. Cela forme un grand contraste avec la lignée des
Castillius, détenteur de la magie Fuego qui fut exterminée en
Castille.
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Que sont les Sidhe ?
Les Sidhe sont la seule race véritablement étrangère à Théah,
venant d’une dimension alternative nommée Bryn Bresail. On
ne sait pas ce qui les attira au départ dans notre monde au moment
de la Grande Guerre, mais il est possible qu’ils aient senti les
puissances qui étaient à l’œuvre ou même que leur arrivée faisait
partie d’un plan de Theus pour contrecarrer les Syrneth.
Les Sidhe sont des êtres d’une grande puissance, capables de
déformer et de changer la réalité autour d’eux. En raison de cette
puissance, ils ne sont pas capables d’effectuer un travail de création
à l’instar des Razhdost. Leurs illusions sont provisoires et ont
tendance à pervertir la nature plutôt que de sortir de leur esprit.
Ils sont également à part en ce sens qu’ils sont la seule espèce à ne
pas connaître les émotions, bien qu’ils singent les réactions émotives
des humains. En cela, ils sont amoraux, dans le vrai sens du mot,
sans être mauvais, ni bon. Il est certain que cela à un rapport avec
leurs pouvoirs. Pour les philosophes, il est difficile d’avoir une
moralité quand on détient une puissance telle que l’on peut
modifier ce qui nous entoure à notre guise. La distinction Sidhe
des seelie et unseelie est plus un concept politique qu’autre chose.
Les Seelie sont parfois plus dangereux pour un humain que le
plus violent des Unseelie.

Qu’est-ce que Légion ?
Légion est un concept créé par l’Eglise du Vaticine qui représente
le mal fondamental qui mine le monde. Il n’y a pas de figures
diaboliques dans le monde des théans, il n’y a pas un personnage
unique qui représente le mal et la corruption. Légion n’est pas une
personne (comme son nom le suggère) mais toutes les manières de
s’opposer aux desseins de Theus. Les Thalusai, la sorcellerie, le
Grand Serpent, etc. peuvent être considérés comme des aspects de
Légion. Les fanatiques comptent également dans les rangs de cette
entité protéiforme tous ceux qui ne partagent pas leurs croyances.
S’il existe une force maléfique, elle manipule tous ces groupes à sa
manière.

Le Nouveau Monde
Voici une traduction d’éléments officiels parus sur le forum
d’AEG dans le sujet The New World et écrit par Mark Stanton
Woodward.

J

Fondamentalement, le principe des Broken
Islands est que la Grande Barrière a été érigée
pour protéger les théans et laisser les autres à l’extérieur. Ainsi, en
dehors de la Grande Barrière, la guerre entre les Syrneth s’est
poursuivie pendant des siècles jusqu’à leur quasi extinction ou leur
retraite dans les ombres.
Quoi qu’il en soit le nouveau monde est composé de deux grandes
îles continentales et de nombreux chapelets d’îles avec des cultures
humaines dispersées ici ou là. En raison des conséquences de la
guerre, les cultures humaines qui y vivent sont technologiquement
plus arriérées que le continent de Théah (il en est de même quant
aux cultures d’Amerind et de Mezoamerican mais pour des
raisons différentes).
Le continent du nord est vaste et plutôt plat et voit vivre sur son
sol un grand nombre de tribus “Amerind”. Cela inclut les
Haudonosawnee qui sont mentionnés dans Rapier’s Edge. Il y
a des villages côtiers et des peuples nomades dans les terres, leur
culture est basée sur le commerce. Ce sont des peuples guerriers
capables de grands exploits athlétiques. L’histoire de leur arrivée
sur ce continent varie d’une tribu à l’autre, mais il semblerait
qu’ils soient venus de l’est sur des bateaux.
La raison pour laquelle certaines tribus utilisent les capacités des
Pauvres Chevaliers est simple. Une petite flotte de bateaux
quitta Théah après la chute de l’ordre et atteignit le nouveau
monde, où en échange d’aide pour les survivants, de mariages avec
les membres des tribus, ils leur enseignèrent les vœux et le principe
de l’âme dorée. En effet, les cultures d’“Amerind” sont les seules
à suivre la vraie voie qu’aurait dû expliciter le troisième prophète
pour toute l’humanité. Malheureusement, il n’y avait pas de
vétéran de l’ordre pour poursuivre ces enseignements et ils
disparurent, intégrés par les peuples de cette nouvelle terre.

40
7th Sea

e vais vous donner quelques informations sur le
Nouveau Monde, puisqu’un e-book sur ce
sujet est bien avancé.

Derrière le Voile
Relié au continent nord par un pont de roche (pas entièrement
naturel), la culture “Mezoamerican” domine le continent sud.
C’est une terre montagneuse et un pays rude qui entoure un volcan
d’une taille monstrueuse. Flottant au-dessus du magma, dans le
cratère, se trouve la capitale de cette culture. Elle est composée de
roches et d’un étrange métal doré (technologie Syrneth). Elle
est reliée aux bords du cratère par de frêles passerelles de bois. Au
centre de la ville se trouve la ziggourate du Roi Dieu de cette
culture. Ils ont une philosophie guerrière, violente et partent
régulièrement piller les tribus des îles et d’“Amerind”. Ils sont
également soupçonnés d’effectuer des sacrifices humains sanglants
qui semblent leur donner d’étranges pouvoirs.
Ce Roi Dieu est en fait un Razhdost. L’un des cinq
survivants de la Grande Guerre, qui déteste toutes les autres
formes de vie pensant que ce sont elles qui ont détruit sa race. Il
n’apparaît jamais en public, intervient par l’intermédiaire de ses
prêtres et de diverses technologies afin de maintenir son peuple dans
le rang et d’éliminer toute subversion. Il est capable de réveiller le
potentiel humain par l’intermédiaire de sacrifices de sang (un peu
comme la Science du Sang du Collège Invisible) et d’accorder
certains pouvoirs, ces derniers sont encore plus puissants lorsqu’il
s’agit du sang des tribus “Amerind” (en raison des enseignements,
et même de la descendance, des Pauvres Chevaliers). La faux de
Reis provient de ce peuple et on y raconte une histoire où son
retour débutera une nouvelle ère pour ce peuple, dans un bain de
sang.

Les Fidhelis
Voici une traduction d’éléments officiels parus sur le forum
d’AEG dans le sujet A question concerning the Fidheli… et écrit
par Mark Stanton Woodward.

Matushka voudrait garder les fidhelis “purs” et vierges de toute
sorcellerie. Un peu comme un échantillon test. Même le
chamanisme leur est inaccessible. En contrepartie, ils sont
complètement immunisés à toute forme de magie (on entend par là
les sorcelleries et le chamanisme).

Les Sorcelleries disparues
Voici une traduction d’éléments officiels parus sur le forum
d’AEG dans le sujet Lost sorceries – Mr saintclaire, anybody ?
et écrit par Mark Stanton Woodward, le responsable de la
gamme.

Arcana Vitae
Histoire

N

ombreux sont ceux qui se demandent d’où vient le
pouvoir des guérisseurs vestens. Il n’est pas lié au
savoir des runes Lærdom , mais semble faire partie
du peuple vesten.

Il s’agit d’une sorcellerie curative, mais qui tire
son pouvoir de la vie même de son utilisateur pour guérir sa cible.
Elle raccourcit la vie du sorcier et s’empare d’une partie de l’âme
de sa cible pour soigner ses blessures, et peut même être utilisée pour
blesser ses ennemis par un “excès curatif”.
Le sénateur qui reçut ce don, et sa famille, réussirent à faire croire
qu’ils détenaient un don au service des autres. Pour le bien de
tous, ils quittèrent Numa, ou peut-être en furent-ils chassés en
raison de leur réputation de voleurs d’âmes.
Cette sorcellerie a vu sa puissance s’atrophier et régressa au point
que ses pratiquants ne sont
aujourd’hui plus que les
guérisseurs sympathiques
vestens alors que la famille
d’origine
disparut
entièrement.
Le
raccourcissement de la vie
de
ces
pratiquants
lorsqu’ils utilisent leur
magie avec trop d’excès est
la principale raison de la
disparition de cette famille
(certains sorciers Arcana
Vitae n’atteignirent même
jamais l’âge de procréer).
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Mente
Histoire
Celle-ci permet de lire, accroître et créer des pensées et des émotions
chez sa cible. Semblable à la magie Sorte, mais avec moins de
problèmes. Les sorcières de la destinée ne supportèrent pas les
détenteurs de ce pouvoir et les éliminèrent par le biais
d’“accidents”. Craignant l’extinction, les quelques sorciers
survivants tentèrent de disparaître et effacèrent la mémoire des
derniers témoins de leurs pouvoirs avant de disparaître. On ne
sait pas si ce pouvoir fonctionnait réellement, car personne n’en a
plus jamais constaté l’utilisation.
Une théorie affirme qu’il s’agit de la magie Sorte en version
masculine. Toutefois, les streghe affirment qu’elle apparaît parfois
chez les garçons. Une autre théorie affirme que les chances
d’apparition d’un sorcier Mente sont les mêmes que pour une
fille de développer la sorcellerie Sorte, mais que les streghe tuent
tous ces futurs sorciers avant leur naissance, pour éviter qu’ils ne
leur fassent concurrence.

La sorcellerie Nacht
Voici une traduction d’éléments officiels parus sur le forum
d’AEG dans le sujet An error with Zersterung et écrit par Mark
Stanton Woodward.

acht n’est pas l’une des sorcelleries perdues du
Pacte avec les Négociateurs, bien que cet art fut
pratiqué par une race Syrneth. Cela n’a pas été
complètement défini, mais il s’agit d’une race
mineure qui s’est éteinte et n’a pas encore été décrite.
Il est évident que le Schattenmann et d’autres créatures de
l’ombre sont issues d’un tel lignage. […]

N

Le Schattenmann a des pouvoirs semblables à ceux de Nacht, ce
qui implique que Nacht fonctionnerait bien contre lui. Il est
normal de penser que le Schattenmann est l’héritier de la race
Syrneth qui laissa ces ruines.
Il est probable que ces Syrneth ont été exterminés par les
Thalusai (puisque leurs armes sont basées sur la lumière et ont
sans doute été développées lors de ce conflit).

Le Schattenmann
Voici une traduction d’éléments officiels parus sur le forum
d’AEG dans le sujet Cities in the Dark et écrit par Mark Stanton
Woodward.

e Schattenmann est une créature de l’ombre qui
n’attaque qu’autour des Schwärtzen Wälder,
alors que Fleichwulf apparaît aux voyageurs
comme un bûcheron qui veut capturer leurs âmes.
Ce sont toutes les deux des créatures de l’obscurité
qui craignent la lumière, ce qui suggère une origine commune aux
deux personnages.

L

J’ai toujours pensé qu’ils étaient les survivants d’une race
Syrneth mineure, leur aspect et leur pouvoir m’ayant d’emblée
fait écarter la possibilité d’unseelie sidhe. Il y a un fort lien avec
la ville de ténèbres découverte par les Kreuzritter, qui suggère
qu’ils eurent par le passé une forme avancée de civilisation mais qui
fut détruite, probablement par les Thalusai et leur technologie de
la lumière. Je dirais que cette civilisation était implantée au nord
de la Castille (La Selva de Fendes), et dans les forêts qui
bordent les monts Weissbergen (du côté eisenor les Schwärtzen
Wälder et du côté montaginois la forêt de Corne Close).
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La Création des Razhdost

L’Histoire de Théah

A

l’aide des informations glanées dans les
suppléments francophones et anglophones, j’ai
réuni ces informations afin de vous fournir
l’histoire secrète du monde (avec parfois
quelques extrapolations…).

N.B. en raison du grand nombre de “Barrières”
existant sur Théah, j’utiliserai les termes suivants : le Portail (la
porte que les Razhdost ont refermée et derrière laquelle deux
d’entre eux sont bloqués), la Barrière Razhdost ou Shimmering
Wall (qui entoure Théah), la Barrière Sidhe (qui emprisonne les
Syrneth dans une autre dimension), le Mur de Feu (qui sépare le
Cathay du reste de Théah) et le Voile (qui sépare le royaume
spirituel ou des morts du royaume mortel ou des vivants).

L’ère pré-humaine

I

l y a des éons…

Cette entité décide de peupler son œuvre. Elle crée les Razhdost
(au nombre d’un millier) sans leur donner la possibilité de se
multiplier.

La Création des Syrneth
Se sentant seuls, les Razhdost créent une multitude de créatures
vivantes telles que les animaux et les races Syrneth, parmi
lesquelles on trouve les Drachen, les Thalusai, les Setine, les
Domae, les Tesseran, les Firbolg, les Ssassiss, les Leshii, les
Baumgeist, les Sirènes et bien d’autres encore.

Les Guerres Syrneth
Après avoir créé la vie, les Razhdost sont complètement
désabusés lorsqu’ils se rendent compte que leurs créations, les
Syrneth, s’entre-déchirent et qu’ils passent leur temps à détruire
ce que les Razhdost ont mis tant de temps à construire. L’une de
ces guerres faillit même entraîner la disparition de l’une des
races primales : les Domae, craignant pour leur intégrité
physique après que les Tesseran eurent développé leur
technologie à base de magnétisme (cristal et magnétisme ne font
pas bon ménage…) passèrent à l’attaque de façon vicieuse et
rapide et faillirent bien éteindre cette race. Ils y seraient
certainement parvenus sans l’intervention des Razhdost.

Préparation au départ des Razhdost

Création de l’univers
Une entité toute puissante créé l’univers et en particulier Terra.

La plus ancienne des races de Théah décide alors qu’il est temps
de quitter Terra et crée pour cela un portail, qui la mènera dans
une autre dimension, sur l’île de Cabora avec l’aide des Setine.
L’une des races syrneth, les belliqueux Thalusai, ne supporte pas
l’idée que les Razhdost s’en aillent sans avoir livré tous leurs
secrets, ils piègent donc le rituel qui leur permettraient de quitter
Théah.

Ouverture d’un portail vers d’autres mondes
Bien entendu, le rituel échoue, mais a des effets que les Thalusai
n’avaient pas prévus. De grandes catastrophes et des créatures
venues d’ailleurs (parmi lesquels les Sidhe) déferlent sur Théah.
Des centaines de Razhdost périssent durant le cataclysme.

La Grande Guerre
Les Razhdost décident alors de se défendre contre les Thalusai.
Les races Syrneth se rangent des deux côtés de cette guerre
formant ainsi le coalition des Razhdost (les Razhdost, les Setine,
les Domae, les Baumgeist et d’autres) et l’alliance des Syrneth
(les Thalusai, les Drachen, les Tesseran, les Firbolg, les Ssassiss,
les Leshii, les Sirènes et bien d’autres encore). Ces deux factions
vont s’affronter pendant longtemps. Lors de cette Grande Guerre,
les cataclysmes dus à l’ouverture du portail continuent de frapper
Terra, les continents se séparent et l’on assiste ainsi à la création
du Nouveau Monde avec ses deux continents (Amerind et
Mezoamerican), du continent Tar-netjer (l’Afrique), de
l’Archipel de Minuit (les Caraïbes), des Broken Islands, mais
aussi d’Avalon ou de la Bucca.
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Préparation à la fermeture du portail

Thalusai en même temps que les Setine, leur simplifièrent la
tâche et s’anéantirent dans de sanglantes guerres civiles ;

Pour refermer le portail dimensionnel qui est en train de détruire
Terra, cinquante Razhdost le traversent afin d’œuvrer
conjointement avec leurs congénères restés sur Théah. Ils
ignorent, cependant, que les Syrneth ont décidé d’en finir avec
les survivants.

- les Baumgeist, victime d’une attaque Thalusai (qui développa
à cette occasion sa technologie de la lumière) furent massacrer.
Les survivants dissimulèrent leurs artefacts, se partagèrent les
connaissances de l’ombre de leur race et disparurent dans les
ombres (trois membres de ce peuple font aujourd’hui leur
réapparition en Eisen : Der Schattenmann, Fleischwulf et Opa
Nacht) ;

Bataille de la Veche

- les Firbolg vivaient sur les îles d’Emeraude ;
Les Syrneth ne comprennent pas ce qui se passe et croient que
leurs maîtres veulent les anéantir. Ils attaquent. Cette gigantesque
bataille a lieu à l’emplacement qui deviendra la Veche. Des
milliers de Syrneth et des centaines de Razhdost meurent et
imprègnent le sol de leur sang qui se solidifiera au cours des
siècles pour donner les pierres précieuses que découvriront les
Tomiech.

Fermeture du portail et création de
Shimmering Wall
Les derniers Razhdost utilisent leur sang pour sceller la porte
(c’est de là que vient le sang qui suinte à travers les portails
Porté). Et dans un dernier effort, avec l’aide des Setine, érigent la
Grande Barrière Razhdost, Shimmering Wall, isolant Théah du
reste de la planète, afin de laisser à leurs dernières créations une
chance de survivre. Cette barrière passe au large de l’archipel de
Minuit, contourne la totalité de Théah et coupe Tar-netjer en son
milieu (un gigantesque canyon avec des tempêtes permanentes).
Ce rituel plonge Cabora dans l’océan, obligeant les Setine à fuir
leur capitale.

- les Ssassiss vivaient dans l’Empire du Croissant et au Cathay ;
- les Leshii vivaient en Ussura ;
- les Sirènes au fond des océans ;
- les Tesseran vivaient en Eisen ;
- et les Drachen vivaient également en Eisen.

Mise en esclavage des Sidhe
Les Syrneth (et sans doute plus particulièrement les Thalusai)
mettent en esclavage les Sidhe, ces créatures d’un autre monde,
afin d’utiliser leur capacité à déformer la réalité. Une partie des
Sidhe reste toutefois en liberté sur les îles nordiques (les îles
Glamour et l’île du trône de l’errant) où les Syrneth n’osent
s’aventurer en raison de la présence de l’Errant Gris (nous
l’appellerons ainsi, même si ce n’est pas encore son nom, pour
des raisons de compréhension et de simplicité).

Seulement trois Razhdost épuisés survivent sur Théah :
Matushka qui part hiberner dans une caverne au fond de l’Ussura
afin de se reposer ; celui qui deviendra l’Errant Gris (ou
Grumfather) des vestens et gagne l’île que les vestens appelleront
le trône de l’errant pour se reposer sous un arbre et le futur Roi
Dieu des Mezoamerican devenu complètement fou qui gagne
Mezoamerican pour se reposer auprès d’un gigantesque volcan.
De l’autre côté du portail, uniquement deux Razhdost survivent :
Allayah (qui va se faire passer pour Theus et va chercher à
protéger les hommes) et Seraphia (qui va devenir l’incarnation de
Légion, veut détruire le monde, rouvrir le portail et tout
recommencer).

Apogée des Thalusai
Maintenant race dominante, les Thalusai ne tardent pas à mettre
au pas les autres races Syrneth.
Voila ce que l’on sait du destin de ces races :
- les Thalusai développèrent leurs cités et leurs technologies
dans les actuelles îles Thalusai ;
- les Setine, désormais seuls faces aux Thalusai luttent de toute
leurs forces ;
- les Domae, qui vivaient à l’emplacement des actuelles
Montaigne et Vodacce, trop puissants pour être attaqués par les
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Création des îles vendelares

Le Grand Déluge

Alors qu’il se repose sous son arbre, l’Errant Gris se voit attaqué
par un géant nommé Varld (un firbolg). Il le tue et utilise des
parties de son corps pour créer les huit autres îles vestens. Séduit
par ces nouvelles terres, il en fait sa demeure.

L’une de ces guerres finit par provoquer un gigantesque déluge
(sans doute à cause d’une arme des Tesseran qui maîtrisent le
magnétisme, donc les forces terrestres et, par là même, le climat)
qui détruit une bonne partie de la race humaine, mais aussi de
nombreux Syrneth.

Création des Cotaril

Rencontre des Sidhe et des humains

Cette espèce de serpents ailés intelligente est créée par les
Thalusai qui veulent en faire leurs gardiens. Seulement, ils sont
trop intelligents, aussi les Thalusai se voient contraints de les
abandonner sur une île (la future Kanuba). De là, certains d’entre
eux gagneront Mezoamerican avant de revenir à Kanuba. Enfin,
lorsque des humains s’installeront sur Kanuba, les deux espèces
entretiendront de bonnes relations.

Alors que le grand déluge frappe Terra, des survivants humains
échouent sur l’île d’Avalon où ils rencontrent les Sidhe qui ne
sont pas les esclaves des Syrneth. Le peuple magnifique est alors
fasciné par ces êtres capables de sentiments et d’une grande
créativité artistique.

Les Guerres syrno-sidhe

Création de l’humanité
Face à la beauté des îles vendelares, l’Errant Gris décide de créer
une énième race pour la peupler : l’humanité. Afin que celle-ci
ne tombe pas dans les travers des Syrneth, il leur donne le libre
arbitre, la capacité à se dépasser, à utiliser leur potentiel intérieur
pour devenir meilleur. Les humains deviennent alors capable
d’atteindre un jour l’illumination (le chamanisme). Il s’agit sans
doute d’une partie du plan de l’entité primaire qui créa les
Razhdost. Assez rapidement, les humains, féconds, essaiment à
travers le monde. La barrière Razhdost, non conçue pour eux, ne
les arrête pas et ils vont donc également coloniser le nouveau
monde et Tar-netjer.

Mise en esclavage des humains
Les Syrneth découvrent la race humaine et, comme ils l’ont
toujours fait, en font leurs esclaves (les plaques découvertes par
le cardinal Sergio Bilardo sous la cathédrale de Numa sont le
résultat du travail de l’étude des êtres humains par les Thalusai).
C’est à cette occasion qu’ils découvrent qu’ils peuvent “instiller”
dans les humains (aujourd’hui, on appelle cela les modifications
génétiques) une partie de leurs énergies et que ces derniers sont
capables de les décupler (la sorcellerie…).

Guerres Syrneth
Les Syrneth s’entredéchirent. Des guerres éclatent un peu
partout, les races s’entretuent et s’exterminent, détruisant
également les terres où ont lieu ces batailles.
L’une d’entre elle mérite d’être explicitée pour ses conséquences
futures sur les habitants de Théah : les Tesseran et les Drachen
vivaient sur les mêmes terres et en viennent à s’entredéchirer.
Les morts dans les deux camps sont nombreux, mais ce sont les
Tesseran qui perdent cette guerre. Les survivants se cachent dans
les marais du nord (Salzsumpf, près d’Insel). A l’emplacement
des batailles les plus sanglantes, le sang mêlé des Drachen et des
Tesseran “fertilise” la terre. Ces poches d’argile seront plus tard
découvertes par les eisenors et nommées Dracheneisen une fois
travaillées.

Et ce qui devait arriver arriva… Jaloux de la puissance des sidhe
(n’oubliez pas que les Sidhe n’ont pas été créés par les Razhdost
et sont étrangers à Théah), et inquiets de leur nouvelle amitié
avec les humains (et leur potentiel intérieur…), tous les Syrneth
s’allient contre les Sidhe. Seuls les hommes, eux aussi esclaves,
s’allient aux Sidhe.
Contre toute attente et après une guerre épique et légendaire, ce
sont les Sidhe et leurs alliés qui l’emportent. Ils repoussent la
majorité des Syrneth derrière la Barrière Sidhe que découvriront
les Kreuzritter, apportant le calme et la paix sur Théah.
Cette barrière a été fabriquée à partir de la matière du Voile qui
sépare le royaume des morts de celui des vivants (pour plus
d’informations sur ce sujet, reportez-vous aux sorcelleries
Necros et Porté).
Toutefois, les Thalusai et leurs alliés avaient prévu plusieurs
plans pour s’enfuir s’ils perdaient la guerre, en particulier en
jouant sur le goût du pouvoir des humains et en leur fournissant
ce dernier via les sorcelleries afin qu’ils affaiblissent la Barrière
(cf. Le Pacte des Sénateurs, plus loin).
C’est également à cette époque que les Sidhe sont pris d’une
fascination sans limite pour les humains et leurs sentiments ; ils
commencent à les imiter.
Où en sont les survivants de ces guerres ? Où, ceux qui n’ont pas
été banni au-delà de la Barrière Sidhe, se sont-ils réfugiés ?
- Les Setine se cachent au fond du lac Vigile, dans l’ancienne
cité des Razhdost afin d’échapper à la vigilance des Sidhe ;
- Les Thalusai (moins d’une vingtaine)
technologie pour se cacher parmi les humains ;

utilisent

leur

- Les derniers Drachen terrorisent l’Eisen mais en raison de leur
faible nombre, la consanguinité finit par avoir raison d’eux et
en faire les Draches d’aujourd’hui ;
- Les derniers Tesseran se réfugient dans leur marécage ;
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- Les derniers Firbolg sont chassés de l’île d’Avalon et des
Marches des Highlands par les Sidhe. Les survivants
s’installent sur l’île d’Inismore et dans les monts Drachenberg
(où ils fondent Odyessa et reçoivent le nom de
Firbor par les autochtones) ;
- Les derniers Ssassiss se réfugient au Cathay ;
- Les derniers Leshii gagnent les forêts d’Ussura
pour s’y cacher et ne tardent pas à s’acculturer à
force de vivre reclus ;
- Quant aux sirènes, elles regagnèrent leur
domaine.

Wa et Fu Xi apprirent aux hommes à pêcher, apprivoiser les
animaux mais aussi l’art de la peinture et de la musique. Shen
Nong enseigna l’art des plantes, la médecine et l’hygiène
corporelle. Sui Ren enseigna
l’art de la cuisine. Un
quatrième dont on ne connaît
pas le nom fut le seul syrneth à
atteindre le Jing hueng (l’Âme
Dorée) qu’il enseigna aux
hommes. C’est pour cette
raison que le chamanisme est
aussi présent dans la culture
cathayane.

Extermination
Ssassiss

Les îles d’Emeraude, terre des sidhe
Avec le temps, les Sidhe se retirent de la plus
grande partie de Théah pour s’installer dans les
îles d’Emeraude. Laissant aux humains le reste de
Théah.

Les sidhe, qui ne supportent
pas l’idée qu’une autre race
puisse éduquer l’humanité, se
rendent
au
Cathay
et
exterminent
les
derniers
Ssassiss. L’un d’entre eux, au
bord de la folie, parvient
toutefois
à
gagner
les
montagnes de l’Empire du
Croissant ; il fondera ensuite la
secte des Q’athili.

Création de la philosophie du Cathay
Les Ssassiss qui gagnent le Cathay prennent le
nom de San Huang pour s’adapter à la culture
locale et enseignent aux hommes l’art d’être et de
vivre en harmonie avec la nature. On connaît le
nom et les exploits de plusieurs d’entre eux : Nu
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189-228

L’Antiquité (01-774)
Ab Urbe Condita (Après la Fondation de la Cité)

01

Les forces de Numa sont à leur apogée et conquièrent leurs
voisins. En 225, Numa a étendu ses frontières jusque dans la
partie occidentale de la péninsule croissantine.

195

Fondation de la Première Cité

G

râce à l’aide des survivants Thalusai (ayant
apparence humaine) et à leur technologie, la cité
de Numa est fondée dans les collines du
Levanzo, près de l’embouchure du fleuve Tigres
dans le pays qui deviendra la Vodacce. En effet,
les Thalusai pensent que si les humains
parviennent à se développer, ils seront plus corruptibles et
pourraient les aider à détruire la Barrière Sidhe qui emprisonne
leurs frères.

Age des Conquêtes

Conquête de Karthago

En raison de leurs techniques de combat avancées et de leur
puissante marine, la légion numaine ne tarde pas à conquérir le
nord-ouest de Tar-Netjer ; elle repousse le peuple Songhai dans
le sud. La capitale de cette nouvelle colonie numaine est nommée
Karthago. Le commerce florissant des esclaves noirs en
provenance de ces terres débute.

201 Construction des casernes de la Spina
Dorsum
La République de Numa fait construire deux grands forts
militaires afin de sécuriser la Spina Dorsum et le passage qui
mène à Tar-Netjer.

213

Bataille de Pulo di Olimpia

Malgré un rapport défavorable de dix contre un, Numa écrase
l’empire du Croissant lors de cette bataille, grâce à des
techniques de combat novatrices (sans doute inspirées par
quelques Thalusai).

228

Priscus Tecpatus, premier imperator

Il prend la tête du sénat de l’Ancienne République et
s’autoproclame Imperator.

228
102-148

Création du sénat

Un ensemble de nobles familles crée un conseil gouvernant
nommé sénat pour diriger le pays. Chacune des familles les plus
importantes obtient la propriété de l’une des îles du sud dans
lesquelles des colonies sont établies.

148-189

Priscus Tecpatus fait signer cet accord entre Numa et Acraga
(que l’on peut situer à l’emplacement de l’actuelle Castille) qui
devait permettre de renforcer les liens entre les deux nations.
Cela provoque l’effet exactement inverse.

235

Création de la Compagnie de l’Epée

L’imperator Priscus Tecpatus crée cette police chargée de le
protéger et de rendre la justice en son nom.

Age d’Or de la République

Numa continue l’expansion de ses frontières tout en poursuivant
une politique interne de paix et de recherches artistiques sans
précédent. Routes et aqueducs fleurissent un peu partout en
Vodacce.

150-250

Traité du Libre-échange

Les zakuts font allégeance à Numa

Le peuple des zakut, situé dans le sud de l’actuelle Ussura est
impressionné par la culture sophistiquée des ambassadeurs et
commerçants de Numa. Ils se font alors les alliés de Numa et lui
versent tributs et impôts. Les numains nomment le pays des
zakut, la Somojez.

236-255

Les campagnes eisenores

Numa lance une série de campagnes militaires contre les tribus
barbares du nord connues sous le nom de Brutomannis, Alii,
Exomanni et Quidii (localisées dans l’actuelle Eisen) pour
étendre son influence. Les armées de Legio I sont repoussées par
les barbares.

250

Création des Invisibles

L’imperator Priscus Tecpatus développe une police secrète qu’il
nomme les Invisibles. Ils sont chargés de surveiller ses ennemis
de l’extérieur et ceux de l’intérieur (essentiellement les
sénateurs).
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250-573

Guerres fratricides vestens

Les tribus primitives vestens s’entre-déchirent pour la
domination des îles vestens orientales. A force de combats et de
guerres, vingt-cinq tribus émergent de tout ce sang versé. L’une
de ces tribus, connue sous le nom de tribu des novgod, s’exile sur
les côtes nord de l’Ussura afin d’éviter de se battre éternellement.
Les vingt-quatre tribus continuent de s’entretuer pendant plus de
trois cents ans.

255

Construction de la Grande Muraille

La République de Numa construit une grande muraille sur la rive
sud de la Rivière du Commerce pour se protéger des hordes
eisenores assoiffées de vengeance et de pillages.

260-360
les zakut

Raids brutomannis et alyuskars sur

Privés des cibles faciles du nord de la Vodacce après la
construction de la grande muraille, des tribus belliqueuses
comme les brutomannis, les alyuskars ou les brutovskayas se
tournent bien vite vers la Somojez et les zakut, contraints de
combattre seuls les pilleurs en maraude.

268

Mort de l’imperator Priscus Tecpatus.

268

Les Gisements d’Acraga

344 Caius
d’Acraga

Castillius,

Premier

Sénateur

Le sénateur Caius Castillius prend la tête de la nouvelle province
numaine d’Acraga.

365

Bataille des novgod

La tribu des novgod, avec le soutien des primitifs habitants
d’Ussura, les zakut, les yarlick et les sousdal, luttent contre une
armée d’invasion de barbares venus d’Eisen. Le combat a lieu en
rase campagne à l’ouest de l’actuelle cité de Donskoy. Les
envahisseurs sont vaincus et les novgod changent leur nom pour
devenir les Novgorov afin de s’adapter à la culture autochtone.

366

Fondation d’Ekaternava

Les novgorov fondent la cité d’Ektar, la future Ekaternava,
comme un rempart contre les futures invasions eisenores. Elle est
située à l’embouchure du fleuve Ekaterina.

375 Fondation des royaumes de Rurik et de
Somojez
Les novgorov, les zakut et les autres peuples d’Ussura, liés par la
guerre et la loyauté fondent ensemble un fruste gouvernement
féodal dirigé par deux knias qui règnent par l’entremise de
plusieurs nobles boïars.

Des gisements d’or, de fer et d’argent sont découverts dans la
sierra de Hierro.

385

268-344

Après avoir constaté la corruption du pouvoir, treize sénateurs
s’associent pour tenter de lutter contre celle-ci. Mais au fur et à
mesure du temps, ils sont eux-mêmes gangrenés par le goût du
pouvoir.

Les Guerres Acraganes

A la suite de la découverte de ces métaux, Numa lance une
grande campagne militaire pour prendre le contrôle de ces
nouvelles ressources. Débutent alors les Guerres Acraganes.

310-359
Les novgod écrasent les tribus du
nord de l’Ussura
Derniers pillards à débarquer en Ussura, les novgod, originaires
des îles vestens, écrasent en moins de cinquante ans les autres
tribus vestens qui se sont installées dans le nord de l’Ussura.

320

Résistance contre l’envahisseur numain

Seuls trois villes acraganes résistent encore à l’envahisseur
numain ; une forteresse (aujourd’hui Puerto del Sur), un village
fluvial nommé Altamira et la capitale Marina Linda (aujourd’hui
Barcino).

344

Bataille de Marina Linda

Cette cité est détruite par l’armée numaine. Acraga subit sa
dernière défaite, se rend, vaincue, et devient alors une colonie
numaine pour les sept prochains siècles.

Création du Novus Ordum Mundi

402 Bataille entre la reine Maab et la Sirène
Noire
Pour la énième fois, les deux prétendantes au trône de Reine des
mers s’affrontent dans une lutte sans merci. Mais, cette fois-ci,
Maab a le dessus et tranche l’une des griffes de la syrneth. La
Sirène Noire se replie alors rapidement. Sa griffe va alors flotter
sur les eaux des océans de Théah pendant des siècles avant de
rencontrer un navire sabordé par son capitaine.

424

Invasion de l’Avalon

Le général Julius Caius envahit les îles d’Avalon. Le territoire
contrôlé par Numa couvre maintenant près de la moitié du
monde connu, avec des millions de personnes sous sa protection
et son pouvoir. Les Sidhe sont intrigués par ces nouveaux
humains particulièrement violents, ils soupçonnent l’influence
des Syrneth.

424

Julius Caius, imperator

Il prend le contrôle du sénat de l’empire numain.
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487

Apparition de la monnaie métallique

Numa frappe sa monnaie et lance le premier système monétaire
basé sur des pièces en or, en argent et en bronze.

502-508

Destruction des colonies eisenores

Une série de sanglants et terribles raids barbares détruit les
colonies numaines situées en Eisen.

573

Apparition du Grand Serpent

Un gigantesque appareil volant, que les vestens appellent aussitôt
“Grand Serpent” apparaît en provenance du sud, apportant avec
lui mort et destruction. En réalité, il s’agit des survivants
Tesseran qui arrivent d’Eisen à bord d’un appareil volant
utilisant le magnétisme terrestre. Ils font rapidement savoir qu’ils
offrent aux vestens une partie de leurs pouvoirs si, en échange,
ces derniers les aident à combattre leurs ennemis : les Sidhe.
Ainsi, une fois les Sidhe exterminés, ils pourraient libérer leurs
camarades enfermés derrière la Barrière. Ayant posés leurs
conditions, ils se retirent dans les montagnes et attendent la
décision des vestens.

424

l’empire numain atteint sa taille maximale

Numa occupe ce que deviendront plus tard la Vodacce, la
Castille, la Montaigne, les îles d’Avalon, l’ouest de l’empire du
Croissant, le Sud de l’Eisen et le nord-ouest de Tar-Netjer, soit
plus de la moitié des terres connues.

425

Mort de Julius Caius

Il est assassiné d’un coup de poignard dans le dos.

425

440 Bataille de la Vallée de Wei et ascension
des Han
Au Cathay, les futurs fondateurs de la dynastie Han assemblent
une armée et écrasent celle de l’Empereur à la bataille de la
vallée de Wei.

Civitates sine suffragio

Cette loi est votée et appliquée dans tout l’empire numain. Les
provinces sont classées suivant leurs dîmes. Elles bénéficient, en
conséquence, de plus ou moins bons services (protection, routes,
votes sénatoriaux, etc.) ; c’est le début d’une grande disparité
entre les provinces.

Disparition d’Avalon

Le contact avec Avalon est subitement perdu et la nation
insulaire semble disparaître derrière une nuée de tempêtes et de
bancs de brouillards épais. Deux raisons à ce départ : les
agissements des Tesseran dans les îles vestens et l’agressivité des
envahisseurs numains (derrière lesquels les Sidhe voient les
agissements d’une race Syrneth). Avalon rejoint donc Bryn
Bresail et l’assimilation des envahisseurs aux populations locales
commence. L’empereur numain déclare la nation maudite et
refuse de supporter le coût d’une nouvelle invasion.

573

L’Age des empereurs

Après l’assassinat de Julius Caius, son fils, Tigranus, demande
des comptes au Sénat et prend le pouvoir à Numa. L’Age des
empereurs débute, transformant la République en empire.

473

573

Sophie et Lugh

Les enfants de la Dame du Lac et du chevalier du lac de
Westmoreland sont élevés séparément. Lugh part avec sa mère
en Bryn Bresail et Sophie reste avec son père sur Théah. Sophie
ne tarde pas à créer une société de femmes cherchant à améliorer
le destin du monde, elle sera rapidement nommée les Filles de
Sophie, en l’honneur de leur oracle.

574

Victoire sur le Grand Serpent

Chacune des tribus vestens (y compris les descendants des
novgod d’Ussura) envoie ses meilleurs guerriers, par dizaines,
afin de combattre cette menace. Ils se rassemblent tous à la
frontière du domaine du Grand Serpent et attaquent. Celui-ci les
extermine avec facilité et repousse leurs assauts avec de simples
mots. A la fin, ils ne sont plus que vingt-cinq. Ils comprennent
que la force brute ne sera d’aucune utilité et se résignent donc à
employer la ruse. Ils déclarent au Grand Serpent qu’ils acceptent
ses pouvoirs et les implications que cela engendre, en échange de
la liberté de leur peuple.
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Amusé, le Grand Serpent accède à leur requête. En un instant, les
vingt-cinq se transforment en incarnations vivantes des forces de
la création (N’oubliez pas que les Tesseran maîtrisent le
magnétisme terrestre, et donc le temps). Dès qu’ils ont absorbé
une partie de la magie de la créature, ils retournent cette
puissance contre elle et combattent avec une nouvelle force la
bête qui avait la prétention d’asservir leur peuple. Ils réussissent
à blesser profondément le Grand Serpent qui, humilié, défait et
saignant abondamment, est contraint de s’enfuir (il gagne les
Highlands, terre la plus proche). Mais à sa douleur s’associe une
joie malsaine. Il sait que les hommes ne pourront maîtriser les
dons qu’ils ont reçus et que, tôt ou tard, ceux-ci causeront leur
perte. Et le jour où assez de Runes Vivantes seront mortes, les
Tesseran, actuellement prisonniers de l’autre côté de la Barrière,
pourront revenir. Ils rentrent chez eux et sont acclamés en héros.
Ils mettent alors leurs pouvoirs au service de la communauté.

577 Le chevalier de Westmorland perd la
mémoire
Blessé dans une bataille dont on a oublié le nom, le chevalier de
Westmorland est blessé à la tête, y perd un œil et la mémoire. Il
ne se souvient que de la façon de préparer le baume de
Westmorland qui lui permet de rester jeune à jamais.

579-597

Krieg part en guerre

Devenu fou par l’absence de batailles à mener, Krieg le guerrier
rassemble une horde de fanatiques disciples, ravage et pille les
côtes insulaires, détruisant toute vie qui se trouve sur son
chemin. Krieg le guerrier devient Krieg l’inhumain. De
nombreuses runes vivantes rejoignent son camp : Kjølig, Nød et
Lidenskap, ravageant les îles vestens pendant près de vingt ans.

581 Fin de L’Age des empereurs et début
d’une nouvelle république
C’est le règne de Clémentes le Fou. Un soulèvement populaire
remet le sénat au pouvoir.

582 Le chevalier de Westmorland devient
Derwyddon
Après avoir erré longtemps, le chevalier de Westmorland tombe
sur un groupe de druides qui l’aide et le soigne. Il rejoint luimême cette congrégation et prend le nom de Derwyddon.

597-622

La guerre des Runes Vivantes

Horrifié par les massacres perpétrés par Krieg et ses alliés, un
certain nombre de Runes Vivantes décide de mettre un terme à
son épopée sanglante. Ainsi, Styrke, Storsæd, Sinne et Villskap
reprennent les armes pour stopper Krieg. Le conflit fait alors rage
sur chaque île. Aucun des camps ne remporte de victoire
décisive, mais l’éternelle furie de Krieg l’empêche d’organiser
ses troupes aussi efficacement que ses adversaires. Finalement,
l’affrontement final a lieu dans les montagnes Hjalmarr, où Krieg

se retranche aux côtés de ses disciples pour un âpre et ultime
combat.
Styrke est tué dès le début de la bataille, étranglé par les mains
puissantes de Krieg. A son tour, Sinne tue Kjølig et, avec l’aide
de Storsæd, Villskap attaque Krieg en lui envoyant une série
d’éclairs qui menacent de faire s’écrouler les montagnes.
Lorsque Villskap porte à Krieg un dernier coup, mortel, les
lames de Lidenskap frappèrent. Le corps de Villskap rejoignit la
pile de cadavres, mais il fut immédiatement vengé par ses deux
derniers alliés. Lorsque la nouvelle des conséquences du conflit
se répand, la plupart des dernières Runes Vivantes se retirent
pour vivre coupées du monde.

601

Des membres du clan McEachern découvrent le dernier survivant
Tesseran. Très âgé, il fait toutefois l’effort d’apprendre leur
langue et leur enseigne un certain nombre de ses secrets. C’est
ainsi que les McEachern deviennent les meilleurs forgerons des
Highlands. Ce Tesseran utilise également le langage des
Highlanders (le cymrique) pour mettre sur le papier toutes les
connaissances que lui ont légué ses ancêtres, parmi lesquels le
secret du fer froid (qui permet de détruire les Sidhe et qui fut
utilisé en grande quantité dans la guerre syrno-sidhe). Ainsi il a
installé un nouveau piège à l’intention des Sidhe avant de mourir.

614

Derwyddon devient le chef des druides

Devenu le plus expérimenté de tous les druides, Derwyddon
devient le premier d’entre eux et prend la tête de leur
communauté.

623

Fin des tempêtes et réapparition d’Avalon

Après avoir envoyé des éclaireurs sur Théah, les Sidhe décident
de ramener Avalon dans son monde d’origine. Ainsi, les
tourmentes qui entouraient Avalon s’apaisent. Les habitants
n’ont pas vieilli d’un jour et ne se sont rendu compte de rien. La
Dame du Lac revient alors dans le monde de Théah et cherche à
retrouver son amour. Se rendant compte que le temps ne s’est pas
écoulé de la même façon et que son amour est mort, elle retourne
à Bryn Bresail.

698

Gaius Philippus Macer, imperator

Après une importante campagne militaire en Eisen, le général
Gaius Philippus Macer prend le pouvoir par un coup d’état. Il se
fait proclamer imperator. Les sénateurs cherchent déjà un moyen
de le destituer.

698-724

Tentatives d’assassinat de l’imperator

Commodus Flavius, le dirigeant du NOM, tente à de multiples
reprises de faire assassiner l’imperator sans jamais y parvenir.
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698-724
de Numa

Rurik et Somojez, vassaux rétifs

L’empire numain, grâce à des machinations retorses, ramènent
ces deux royaumes dans ses filets et nomme cette région l’empire
Occidental. Malgré cela, ces deux provinces ne paieront presque
aucun tribut et seront toujours réticentes à obéir à Numa.

700

Les Développements de Han Wu Ti

Cet empereur cathayan développe le système éducatif, favorise
les érudits, améliore le rendement des cultures agricoles et
développe des relations avec les pays étrangers que sont l’Empire
du Croissant et les royaumes de Rurik et de Somojez (ses plus
proches voisins).

700-724
Ascension du sénateur Octavius
Montanus.
724

Pacte des sénateurs

Pour reprendre le pouvoir, un petit groupe de sénateurs, dirigé
par Octavius Montanus, entre en contact avec des entités
surnaturelles inconnues (en réalité des Thalusai bloqués de
l’autre côté de la Barrière). Ils négocient avec elles des pouvoirs
magiques, fondant ainsi les lignées modernes de sorciers de
Théah. Les entités leur fournissent également un collier en or
(nommé plus tard le Cadeau) qui rendra leurs dons génétiques et
permettra à leurs enfants d’utiliser la sorcellerie. Grâce à leurs
nouvelles capacités, les sénateurs obligent Gaius à abandonner
son trône, puis gouvernent avec un pouvoir absolu pendant près
d’un demi-siècle. Sept sorcelleries sont alors offertes aux
sénateurs :
- la capacité de marcher à travers les ombres aux sénateurs
Octavius Montanus (plus tard, la sorcellerie Porté) et Estrenius
Montanus, son frère (plus tard la sorcellerie Mirage),
- la capacité à voir l’avenir, à contrôler la réalité et les autres à
la sénatrice Camilla Lorenzius (la sorcellerie Sorte pour les
femmes et Mente pour les hommes),
- la maîtrise du feu au sénateur Flavius Castillius (la sorcellerie
El Fuego Adentro),
- la capacité à accélérer l’entropie et à donner la mort par
simple contact au sénateur Kurt Molitor (la sorcellerie
Zerstörung),
- la capacité à contrôler la brume, les loups, à devenir le
brouillard au sénateur Nicoleus Arceron (la sorcellerie Cephea),
- la capacité à soigner les autres, à s’emparer de leur âme, à les
blesser par simple contact au sénateur Lucius Melittus (la
sorcellerie Arcana Vitae),
- la capacité à parler aux morts, à les réveiller et à ressusciter au
sénateur Arius Voronius (la sorcellerie Necros).
Chacune de ces sorcelleries attaque la Barrière qui permettra un
jour de libérer les Thalusai (et les autres Syrneth) prisonniers.

Le Razhdost Ayallah qui observe les hommes de loin est horrifié
par ce pacte. Il va alors chercher une solution pour aider les
hommes à ne pas succomber à l’attrait des pouvoirs fournis par
les Thalusai et les Tesseran (Lærdom ).
Pour plus d’informations sur cet événement, reportez-vous à la
nouvelle Pacte de Sang au début du chapitre II.

724

Naissance de la Rilasciare

Trois pages, Philo, Matias et Vesta, assistent cependant au pacte
que les sénateurs passent avec les Négociateurs. Se nommant, les
Fortis, ils décident de lutter contre cette nouvelle oppression par
la discrétion, l’assassinat et la guérilla.

724 Réveil de Matushka et apparition de la
magie Pyeryem
Réveillée par le pacte passé entre les sénateurs et les Thalusai,
Matushka sort de son sommeil. Elle se prépare à créer un pays
pour défendre son peuple contre les Syrneth et leurs alliés. Elle
demande au premier animal de chaque espèce d’accorder aux
humains le droit de les comprendre et d’emprunter leur forme,
ainsi naît la magie Pyeryem. Certaines espèces animales refusent
la proposition de Matushka en raison de leur intimité avec
certaines races syrneth (Ce fut le cas de araignée, chat, chauvesouris, crapaud, hibou, loup, rat, requin, serpent ou vautour).Un
seul peuple d’Ussura sera épargné par ce don : les Fidheli. Ils
deviendront alors le seul peuple humain vierge de toute
sorcellerie, y compris du chamanisme.
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724

Mort de Commodus Flavius

Octavius Montanus élimine son plus farouche adversaire
politique, le sénateur Commodus Flavius en ouvrant un portail
Porté au milieu du sol du Sénat et en y jetant sa nemesis. Le chef
du NOM disparaît en hurlant dans le Portail.

724

Création officielle du NOM

734

Après les purges de Montanus, les survivants du NOM créent le
conseil des treize en hommage au treize sénateurs fondateurs et
se fixent pour objectif la reconquête du pouvoir.

725 Estrenius Montanus gagne la future
Montaigne
Sur les ordres de son frère Octavius, le sénateur Estrenius gagne
la future Montaigne et prépare de quoi accueillir son frère et sa
famille. Ce dernier se doute que les sénateurs ne le laisseront
jamais gouverner comme il le souhaite et voudront l’éliminer.

726

Fuite d’Octavius Montanus

Après que les sénateurs aient refusé qu’il devienne imperator,
Octavius Montanus (premier sorcier Porté) est obligé de prendre
la fuite en direction de la région qui deviendra plus tard la
Montaigne.

726

Création

du

Gentilshommes de Pau

Club

Historique

A tel point que certains des descendants de Derial avait
également dans leurs veines le sang de Camilla. Ainsi, le destin
avait encore fait son œuvre et les descendants des deux
Lorenzius furent comme marqués et capables de faire de grandes
choses sans que les sorcières du destin ne puissent les contrer.
Ainsi, aujourd’hui, ces “Non-lié” sont le cauchemar des sorcières
de la destinée.

des

Philo, l’un des pages ayant assisté au Pacte, suit le sénateur
Montanus dans la région qui deviendra la Montaigne et fonde
une petite faction destinée à détruire la magie Porté à travers tout
le pays, elle se nommera plus tard le Club Historique des
Gentilshommes de Pau, une branche des Opposants, constituant
la Rilasciare.

Fondation de la Gallenia

En désaccord avec ses pairs et craignant pour sa vie, le sénateur
Evardus Ajax Gallen quitte Numa avec sa famille et une petite
phalange de gardes. Ils voyagent loin à l’est, hors de portée de
l’empire, et s’installent en un lieu qui deviendra plus tard la ville
de Sredbirskyoye. Ses descendants fondent alors officiellement
le royaume de la Gallenia, près du lointain empire du Cathay.

735

Le Mur de Feu

En raison des attaques des Toba (une ethnie cathayane des
steppes que les ussurans appelleront tumains) contre les
indigènes vivant en Ussura et craignant la colère de Matushka,
l’empereur Han Wu Ti fait appel a un puissant rituel. C’est ainsi
que 64 maîtres du Huo Qlang utilisent leurs talismans pour ériger
le Mur de Feu. Ils laissent 64 talismans permettant de le
traverser. A partir de ce moment-là, le Mur de Feu s’élève le
long de la frontière orientale de la Gallenia. L’immense barrière
piège de nombreuses tribus sauvages du Cathay, appelées les
tumains, du côté occidental.

735- 930 AV
Cathay

Division et réunification du

Après la mort de Han Wu Ti, arrive une longue période de
guerres civiles. Finalement Tsao Tsao parvient à réunifier le
pays. Puis la guerre civile reprend.

736-740

Conquêtes des tumains

Il meurt dans des circonstances inconnues. La seule chose qui
soit sûre est, qu’avant de mourir, il engrossa deux servantes
(certains parlent même de cinq). Après la “mort” de cet homme,
ces esclaves, qui gagnèrent la maison de Camilla Lorenzius,
donnèrent chacune naissance à un enfant, intégrant ainsi
discrètement la sorcellerie Necros au sein de la famille
Lorenzius…

Les tumains, des brutes sauvages qui scellaient leurs pactes
tribaux en buvant du sang dans des crânes humains, sont coupés
de leurs terres natales par le Mur de Feu. Sous le commandement
de leurs impitoyables khans, ils envahissent brutalement la
primitive Molhyna sur leurs robustes petits chevaux et balaient la
majeure partie des zakut de la région, ainsi que leur culture. Ils
réduisent en esclavage et tuent la majeure partie des autres. Les
zakut encore survivants prennent la fuite vers les lointaines
plaines glacées du nord, où leurs descendants vivent encore
aujourd’hui.

731

740

727

Mort de Arius Voronius

Apparition du premier vodacci non-lié

Si Camilla était un puit de vice, elle aimait tout de même
profondément son jeune frère, Derial. Quand Camilla Lorenzius
reçut la sorcellerie Sorte, elle l’utilisa pour aider son frère. Elle
modifia les filaments du destin afin qu’il reçoive argent et
puissance. Grâce à sa sœur, ses affaires prospérèrent et sa
puissance crue de façon importante. Sa famille se développa et
prospéra, et ses descendants se mêlèrent aux différentes familles
nobles.

Avec la Molhyna comme base arrière, les tumains débutent une
grande série de raids contre la toute jeune Gallenia. Appliquant
les tactiques numaines de leurs ancêtres, les gallenians écrasent
les tumains à chaque fois et finissent par les repousser dans le
nord. Ces derniers sont décimés par de mystérieuses épidémies et
famines (Matushka ?), tandis que les tribus les plus prudentes
s’installent à proximité du Lac Vigile et s’intègrent lentement
aux tribus zakut de la région.
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742

Naissance du Premier Prophète

Ayallah parvient à trouver une solution pour aider les humains
face aux sénateurs, une solution à la fois périlleuse et ardue. Il est
possible d’ouvrir l’antique portail une fraction de seconde pour
permettre à une parcelle de Lui-même de s’incarner dans l’un de
ces hommes. Mais il ne pourra effectuer cela qu’à trois reprises,
la quatrième brisant de nouveau l’équilibre de l’univers et
libérant sur le monde les énergies incontrôlables de l’Au-delà.
Néanmoins, il décide d’essayer. Ainsi naît le Premier Prophète.

742

Mort de l’Oracle Sophie

La Dame du Lac part à la recherche de sa fille. Passant par
l’antique Numa, elle se rend compte que les humains ont passé
un pacte avec les Thalusai. Effrayée, elle poursuit la quête de sa
fille et la découvre dans les montagnes olympiennes. Sophie
demande à sa mère de devenir l’espoir de l’humanité, en aidant
les hommes à devenir meilleurs. Incapable de refuser quoi que ce
soit à sa fille, la Dame du Lac accepte, ancrant définitivement
une partie de Bryn Bresail dans le monde (ainsi naissent les huis
menant à Bryn Bresail). Les deux univers sont maintenant liés,
Bryn Bresail ne peut plus quitter Terra. La fille de la Dame du
Lac et premier oracle des Filles de Sophie meurt contre la
poitrine de sa mère. Sa mort coïncide avec l’arrivée du Premier
Prophète.

742

Martyk devint le Deuxième Oracle

Alors que Sophie vient juste de mourir, une paysanne eisenore du
nom de Martyk se présente à l’entrée de la caverne. La Dame du
Lac reconnaît en la jeune fille l’une de ses descendantes. Martyk
devient alors le Deuxième Oracle des Filles de Sophie.

742

773 Rencontre entre le Premier Prophète et
Matushka
Avant de se rendre au sénat numain, le Premier Prophète part
pour l’Ussura y rencontrer Matushka. Ils discutent ensemble
pendant toute une nuit mais personne ne sait ce qu’ils se dirent (il
expliqua qu’il était l’envoyé d’Ayallah, le frère de Matushka,
piégé de l’autre côté du portail et qu’il devait montrer aux
humains la voie à suivre). L’Eglise du Vaticine, par la suite, fera
tout son possible pour que cet épisode ne figure pas dans le
canon religieux. Quoi qu’il en soit, Matushka laisse se propager,
et aide même, la religion des Prophètes en Ussura.

773

Vesta, dernière survivante des Fortis ayant assisté au Pacte
rencontre le Prophète et comprend son message de paix et de
lutte contre la sorcellerie. Elle lui propose alors de le faire entrer
au Sénat afin qu’il tente de convaincre ces derniers d’abandonner
leurs pouvoirs et de suivre Theus. En réalité, elle sait qu’ils ne le
laisseront pas partir vivant, mais elle espère que son martyr
influencera l’avenir et permettra à son message de se propager.

773

Réunion au sommet de Monte Joyas

Le Prophète rassemble ses témoins au sommet de Monte Joyas
(la Montagne aux joyaux) dans la Sierra de Hierro et leur
demande de parcourir le monde en répandant ses paroles. Il leur
annonce également qu’il aura disparu dans une année. D’abord
réticents, ils finissent par lui obéir et se dispersent à travers
Théah. Seule Maria, amoureuse du Prophète, décide de
discrètement le suivre.

774

Apparition de la magie Glamour

Vesta rencontre le Premier Prophète

Fin du calendrier de l’Ancienne République.

En raison du grand nombre d’huis présents dans les îles
d’Emeraude, l’influence des Sidhe y est plus forte qu’ailleurs.
Les légendes des peuples avaloniens commencent alors à prendre
corps. Puis certains avaloniens se rendent compte qu’ils peuvent
faire appel à ces légendes pour leur venir en aide.

755

Apparition des bogatyrs

De plus en plus de boïars sans terres et sans revenus vendent leur
droit de se battre en duel à des muzhiks (paysans) et à des
vyeches (artisans et bourgeois). Ces hommes payés pour se battre
pour les plus faibles sont alors appelés bogatyrs.

768-773
Le Premier Prophète rassemble
neuf témoins
Le Premier Prophète parcourt le monde et rassemble autour de
lui neuf témoins. A savoir, les jumeaux Jaime et Joachim (des
pêcheurs acragans), Maria (une prostituée acragane), Tomas et
Kirstin (des eisenors), Pierre (un montaginois), Simon et Philippa
(des numains) et Sophia (une croissantine).
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Quelques mois plus tard, Mort de Vesta

Les Âges Sombres (01-999)
Anno Veritas (L’Année de la Vérité)

01

Le Premier Prophète au sénat

03

I

l s’introduit dans le sénat grâce à l’aide d’un
page nommé Vesta. Là, il préconise l’abandon de
la sorcellerie et l’adoration d’un dieu unique,
Theus. Le sénateur Castillius, maintenant à la
tête du sénat, est son plus fervent opposant et le
Prophète le touche pour lui montrer la puissance
de Theus. Le sénateur s’écoule au sol dans d’horribles
convulsions et c’est le sénateur Tobias le Doux qui vient à son
aide et calme sa douleur. Le Prophète subit alors l’assaut de
toutes les sorcelleries sénatoriales sans encombres puis quitte le
palais.

01
Curtius Herentius rencontre le Premier
Prophète
Frappé par l’exactitude de ses paroles, en contradiction totale
avec sa propre vie, Curtius se retrouve déchiré entre son devoir
envers l’imperator et sa dévotion pour le Prophète.

01

Les sénateurs demandent l’arrestation du Prophète pour divers
motifs, tous plus fallacieux les uns que les autres. C’est le
Prophète lui-même qui se rendra aux soldats.

01
Tobias le Doux rencontre le Premier
Prophète
Tobias le Doux rencontre le Prophète dans sa prison. Il accepte
de devenir son dixième Témoin et de propager ses dires. Il prend
alors le nom de Mattheus.

Mort du Premier Prophète

Il est torturé et condamné au bûcher, mais son enseignement se
répand dans tout Théah, formant les bases des religions théistes
modernes. Tobias, devenu Mattheus, et Maria, récupèrent ses
cendres et les enterrent dans une crypte.

Quelques jours plus tard Mort
Herentius

de

Curtius

Après la mort du Prophète, l’indécision de Curtius fait place au
désespoir. Sa douleur se change bientôt en folie et il avale le
contenu d’une coupe de poison, mettant ainsi fin à ses tourments.

Le sénateur Flavius Castillius (premier sorcier El Fuego
Adentro) part pour Acraga afin de se tailler un royaume à sa
mesure et pour se tenir éloigner des Témoins du Prophète. Il
s’installe à Barcino.

03

Création de l’Epée Invisible

Verginius Sarevius, membre de la Compagnie de l’Epée, se rend
chez ses rivaux, les Invisibles. Il leur propose de créer une
fraternité afin de combattre l’Ennemi, c’est-à-dire, la sorcellerie.
Ces derniers acceptent et l’Epée Invisible est créée. Ils vont s’y
atteler pendant presque neuf cents ans.

07

Mattheus écrit La Première Vigile

Mattheus écrit la Première Vigile qui récapitule et explicite les
paroles du Premier Prophète.

Persécution des vaticins

Apprenant que les paroles du Prophète se répandent à travers
Théah, les sénateurs se mettent à persécuter les croyants, brûlant
leurs églises et tuant leurs curés. Les Témoins eux-mêmes sont
recherchés.

10

Pierre et Kirstin se marient

Deux des Témoins du Prophète se marient ensemble.

12

Mort de Kirstin et Simon

Deux des Témoins du Prophète sont torturés et condamnés au
bûcher.

12

Les plans de Nicoleus Arceron

Ayant vécu longtemps dans l’Empire du Croissant parmi la tribu
des Kurta-kir, Nicoleus Arceron (premier sorcier Cephea)
connaît parfaitement la légende de Durkan. Il décide de l’utiliser
à son profit. Il épouse une femme de ce peuple et lui fait un
enfant, qui hérite bien entendu de son don, il l’élève alors dans le
but de devenir le grand dirigeant que tous les Kurta-kir attendent.

13

Mort de Sophia

Elle est torturée et condamnée au bûcher.
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09-203

Arrestation du Premier Prophète

02 quintus 02

Après la mort du Prophète, les sénateurs se demandent comment
il a pu s’introduire au Palais. Ils découvrent que c’est Vesta qui
l’a fait entrer et ils la font exécuter.
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15

Pierre devient le premier hiérophante

Malgré la mort de son épouse, Kirstin, Pierre accepte la charge
de dirigeant des vaticins et devient le Premier hiérophante. Sa
première directive est d’exiger le célibat des curés de Theus.

20
Mort de Mattheus, Jaime, Joachim,
Maria, Tomas & Philippa
Après avoir poursuivis les Témoins dans tout leur empire, les
sénateurs parviennent à en capturer six ; ils les torturent pendant
presque trois années et finissent par les condamner à un bûcher
collectif. Le hiérophante Pierre est le seul encore en vie.

32
L’Empire numain est expulsé de l’empire
du Croissant
Ayant décidé de faire cavalier seul, le sénateur Nicoleus Arceron
et son fils, qu’il présente comme l’homme annoncé par Durkan,
persuadent les tribus croissantines de s’allier contre les numains
sous leurs ordres. Les numains sont écrasés et expulsés de leurs
possessions de l’empire du Croissant. Toutefois, Arceron ne
parvient pas à garder les tribus unies sous les ordres de son fils et
se fait tuer une dizaine d’années plus tard. Son fils transmettra au
sein des Kurta-Kir la sorcellerie Duman’Kir (anciennement
Cephea).

Légion. Il gagne les îles vesten qu’il sait imperméables aux idées
du vaticine.

98

Legio II contient une invasion ussurane

Les forces de Legio II arrêtent une invasion barbare en
provenance d’Ussura aux limites du territoire numain.

102

Fondation de la Veche

Les royaumes de la Rurik et de la Somojez embrassent la foi du
Prophète. Les païens dissidents menés par Vladimir Aryov
émigrent dans la région entourant la forêt d’Azov, où ils fondent
le royaume de la Veche (“sang”).

103

Partage de l’empire

L’empire est fractionné en deux parties : L’empire de l’est (dont
la capitale sera Numa, dirigé par les descendants des sénateurs
Lorenzius et Molitor) et l’empire de l’ouest (dont la capitale sera
Barcino, dirigé par les descendants du sénateur Castillius), alors
que les raids barbares continuent. Deux empereurs gouvernent
ces empires, même si le sénat garde un pouvoir nominal sur
l’ensemble. Cette date est considérée comme celle du début de la
chute de l’Ancien empire.

105

Reconnaissance de la Foi du Prophète

L’empereur de l’est reconnaît la légitimité de la Foi du Prophète.
L’empereur de l’ouest fait de même rapidement.

107

Moratoire sur la Conversion

Les sénateurs votent une loi proclamant qu’il est légal d’être
vaticin, mais pas de le devenir.

130

La Sorcellerie est génétique

La majorité des familles nobles de Numa fait appel à une forme
de sorcellerie. Elle est devenue génétique, se transmettant de
parent à enfant à chaque nouvelle génération.

36

Mort de Pierre

Le hiérophante vaticin lui-même est arrêté par les sénateurs
malgré l’ire du peuple. Comme les autres témoins, et comme le
Prophète, il est torturé et condamné au bûcher. Malgré la mort de
tous les Témoins, les paroles du Premier Prophète se diffusent à
travers Théah.

87

Lucius Melittus gagne les îles vesten

Lucius Melittus est obligé de fuir l’Empire Numain. A cela deux
raisons : on l’accuse de voler les âmes des pauvres gens qu’il
soigne et à cause de l’essor de la foi vaticine. Le second se
servant du premier pour hurler partout qu’il est un adepte de

188

Danatius est fait empereur de l’est.

194

Danatius épouse Alostria

Cette dernière est membre des Filles de Sophie et elle va petit à
petit le pousser à embrasser publiquement la foi en Theus et à en
faire la religion d’Etat.

202

L’Alliance des Familles Croissantine

Le chef des Kurta’Kir (descendant de Nicoleus Arceron) réunit
un conseil des tribus (qui sera alors appelé “L’Alliance des
Familles”) afin de désigner un porte parole unique. Par la suite,
ce conseil se réunira chaque année pour désigner un nouveau
porte-parole, aussi appelé calife.
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203 La Foi des Prophètes devient la religion
d’Etat
Danatius, l’empereur de l’est, annonce sa conversion à la Foi du
Prophète et en fait la religion officielle de son empire.

203

Rédaction du Compendium

Fuite des derniers sénateurs

Les descendants des derniers sénateurs sorciers, ainsi que tous
ceux qui sont porteurs de magie sont obligés de s’enfuir pour
éviter d’être lapidés par le peuple, majoritairement vaticin. Ils
s’enfuient surtout dans les îles méridionales.

203 Camilla
méridionales

Lorenzius

gagne

227

Départ de O’Bannon

O’Bannon pose sa couronne sur le trône, dit à sa femme : “Je
reviendrai”, abdique de son trône, quitte la ville et disparaît.

Les descendants les plus puissants des sept sénateurs mettent leur
savoir en commun afin d’écrire ce livre qui pourra un jour leur
apporter la vie et la puissance éternelle.

203

l’aide des descendants de Voronius intégrés dans leur famille). A
partir de ce moment là, tous les enfants mâles détenant ce don
sont éliminés dans le ventre de leur mère. Camilla Lorenzius
meurt dans la bataille.

les

îles

240

Révolte des femmes

Une brève guerre civile dans la province de Gallegos se termine
lorsque les femmes refusent, en masse, de donner le réconfort
conjugal à leurs époux tant qu’ils se battront. Des désertions
massives s’en suivent dans les deux armées et la guerre s’arrête
d’elle-même, faute de combattants.

297

Chute de l’empire numain/Vodacce

Camilla Lorenzius et sa famille fuient la Vodacce pour les îles
méridionales afin de se mettre à l’abri de l’ire de l’Eglise des
Prophètes.

La tribu des Brutomannis (qui vient d’Eisen et est menée par un
descendant de Kurt Molitor) met à sac et réduit en cendres
Numa, tue l’empereur et provoque la chute de l’empire de l’est.
Ce pays éclate alors en plus de deux douzaines de principautés.
C’est le début d’une ère de ténèbres. La route vers Tar-Netjer est
perdue en même temps que les dernières galères numaines sont
coulées.

203

297

Rufus Molitor gagne l’Eisen

A l’inverse des sorcier Sorte/Mente et Necros, Rufus Molitor,
descendant de Kurt Molitor (premier sorcier Zerstörung), préfère
partir en direction du nord et des peuples barbares d’Eisen, plutôt
que dans les prisons dorées des îles méridionales. Il rejoint la
tribu des Brutomannis dont il ne tarde pas à prendre la tête.

204

Fondation de la Vodacce

Le pays de Vodacce est officiellement crée, il est désormais
composé de onze provinces.

212

Première Apparition de O’Bannon

O’Bannon, apparaît pour la première fois dans l’histoire de
l’Inismore et en prend la tête. Il devient le protecteur de cette île
comme la Dame du Lac l’est d’Avalon. En fait, il s’agit de Hugh
O’Bannon, le père de Jack qui est désigné par les pleurs de la
pierre de Fål. Il unifie les tribus inish et chassent les derniers
Firbolg de son île avec l’aide des sidhe. Le plus grand nombre
d’entre eux rejoint ses congénères à Odyessa, mais certains
s’enterrent au cœur du sol inish.

215

Extermination des sorciers Mente

Pour ne pas partager le pouvoir, Camilla Lorenzius et ses sœurs
streghe della sorte éliminent tous leurs frères Mente dans une
série de violents “accidents” (elles ont sans doute bénéficier de

Le royaume de la Rurik absorbe la Somojez et la partie
supérieure de la Vodacce, puis forme le rempart de la civilisation
contre les barbares eisenors à l’ouest et tumains à l’est.

297

Indépendance de la Castille

La chute de l’empire numain/Vodacce permet à la région qui
deviendra la Castille de s’affranchir de la puissance numaine.
Une guerre civile éclate en Castille. L’une des factions est menée
par les Castillo (descendants du sénateur Castillius et maîtrisant
la sorcellerie El Fuego Adentro).

297 Fermeture des frontières de l’empire du
Croissant
L’empire du Croissant ferme ses frontières au commerce,
craignant que la déstabilisation de la monnaie numaine
n’entraîne une chute de ses propres activités commerciales.

299

Unification de la Castille

Josémaria de Castillo, le descendant du sénateur Castillius (le
nom a été adapté au dialecte local), est couronné comme premier
Rex Castillium d’une Castille unifiée.
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305

Mort de l’Oracle Martyk

Le Second Oracle meurt en affirmant que l’ère du Second
Prophète commence. “Le Prophète Immortel arrive au moment
où le monde a besoin de ses conseils. Dans l’attente, nous devons
apprendre à nous défendre. Nous devons tout recommencer, et
avec chaque nouveau commencement, nous devons réapprendre
les vérités que nous avons déjà découvertes. Bryn Bresail n’est ni
le commencement, ni la fin ; c’est un lieu situé au-delà des
songes mais Théah est la contrée du rêveur. Sans l’un, il ne peut
y en avoir d’autre. Que Theus garde notre âme.”

305 Tatyana Sousdal Vsevolodova v’Pscov
devient le Troisième Oracle
Cette femme, venue de l’est, la fille du Grand Duc Vsevolod,
d’une région qui sera plus tard l’Ussura, prend la place du
Second Oracle Martyk, alors qu’elle prédit le schisme de l’Eglise
entre les vaticins et les orthodoxes.

305

305

Démétrius rencontre Matushka

Après que Allayah/Theus ait donné une étincelle de son pouvoir
en ouvrant le portail au Premier Prophète, Seraphia/Légion
décide de contrecarrer sa deuxième incarnation. Pour cela, il
profite de l’ouverture du portail pour envoyer une partie de sa
personne s’incarner dans un ussuran, un soldat nommé
Démétrius. Son idée est assez compliquée, à la manière de
Légion. Afin de s’attirer les bonnes grâces de Matushka, il doit
se présenter à cette dernière comme l’envoyé de Seraphia et
défendre les intérêts de la Grand-Mère (la protection de l’Ussura,
la destruction des Syrneth et des sorciers).
Ensuite, il lui suffit de dénigrer le Deuxième Prophète, qu’il
présente comme un envoyé des Thalusai. Une fois ces ordres
reçus et bénéficiant des dons de Seraphia/Légion, Démétrius part
à la rencontre de Matushka. Tout d’abord estomaquée, Matushka
pleure de joie lorsqu’elle apprend que Seraphia est en vie de
l’autre côté du portail. Il lui apprend ensuite que les Thalusai
vont envoyer de Faux Prophètes pour pervertir le message
d’Ayallah. Sachant cela, Matushka décide de ne pas les laisser
venir sur ses terres. Il lui apprend également que les tumains et
les Setine du Lac Vigile vont s’allier pour la détruire. Il lui
propose de prendre la tête de ses troupes pour défendre ses terres
au nom du Gaius. Matushka accepte avec joie cette aide de son

Arrestation du Second Prophète

L’empereur Alexius envoie une dizaine de soldats chercher le
Second Prophète pour l’interroger. Ses hommes se voient dans
l’impossibilité d’exécuter cette mission car les Témoins ne les
laissèrent pas passer. Il envoie alors une armée entière l’arrêter.
Les Témoins s’écartent alors et les laissent passer. Le Second
Prophète sera interrogé pendant presque une année mais restera
muet pendant tout ce temps.

305

Evasion du Second Prophète

Le Second Prophète s’enfuit de sa prison par un moyen inconnu.
Seules les ruines fumantes de ses geôles restèrent derrière lui.

305

Apparition du Second Prophète

Remarquant que son message commence à s’affaiblir, Ayallah
décide de recourir une seconde fois au don d’une parcelle de luimême à un humain. Ainsi, le Second Prophète fait son
apparition, doté de l’étincelle que lui a accordé Ayallah. Il
s’appelle Malak, est grand, a les yeux bleus (chose rare dans sa
contrée d’origine), la peau sombre, arrive de l’empire du
Croissant et prêche un message de piété et d’abstinence. Il
enjoint à l’Eglise d’abandonner la voie de luxure dans laquelle
elle s’est fourvoyée. Neuf Témoins, originaires de tous les
peuples de Théah, se joignent rapidement à lui.

305

frère sans jamais se douter que ce dernier veut détruire le monde.
En effet, Seraphia a besoin, pour parvenir à ses fins, que les
humains ne soient pas unis et s’entretuent à la manière des
Syrneth des éons plus tôt.

Le Grand Pèlerinage

Le Second Prophète rassemble une grande foule (quarante mille
personnes) au sommet de Monte Joyas et la mène en pèlerinage
vers l’empire du Croissant, malgré le désaccord de l’empereur
Alexius et parce qu’une scission lui semble nécessaire pour
montrer à l’Eglise la bonne route. Parmi ces pèlerins, se trouve
Marco le cul-de-jatte. Le Prophète s’approche de lui, se met à
genoux, et lui annonce qu’il ne peut venir avec eux car il a pour
mission de diffuser ses paroles.

305 Le Témoin Joseph d’Aremacady part
pour l’Avalon
Le Second Prophète envoie Joseph d’Aremacady, l’un de ses
Témoins, dans le nord pour y convertir les païens. Il atteint les
rivages d’Avalon, un peuple qui ne connaît pas la sorcellerie ni
les Prophètes. Il s’y installe et attire les avaloniens par la liberté
d’accès aux connaissances (à l’opposé des druides qui gardent
fanatiquement leurs secrets), une nouveauté pour les îliens.

1 Primus 306

Mort du Second Prophète

Le Second Prophète et ses quarante mille pèlerins sont massacrés
par des tribus de pillards près de l’empire du Croissant. En
réalité, ce sont les descendants du sénateur Nicoleus Arceron qui
permirent ce massacre “facile” en utilisant la brume et en
“lâchant” les loups (humains et animaux) sur les pèlerins. La
magie Cephea change alors de nom pour devenir la sorcellerie
Duman’Kir. Après ce massacre, Grand Loup retourne auprès de
Matushka.

306

Alliance entre les Tumains et les Setine

Après la mort du Deuxième Prophète, les Setine pensent que le
moment est venu de détruire Matushka. Ils approchent le chef
d’une tribu tumaine nommé Jaala Khan et lui propose une
alliance. Ce dernier accepte cette alliance bénéfique pour son
peuple. Comme l’avait prévu Démétrius.
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306 - 455

Début des Croisades

308

Schisme religieux en Rurik

La mort du Prophète est l’élément déclencheur des croisades.
L’empereur Alexius, furieux de ne pas avoir eu de réponses à ses
questions, ordonne que l’on châtie les “infidèles meurtriers”
responsable de la mort du Prophète. C’est le début de la Première
Croisade.

Le nord de la Rurik suit les paroles du second prophète au
contraire du sud. Le knias de la Rurik (après une discussion avec
Matushka) répond en rejetant la légitimité du Second Prophète et
en réprimant brutalement ses partisans, évitant ainsi une guerre
civile.

306

308-336
Construction
Premier Témoin

Mort du Calife

Un coup d’état à l’intérieur de l’empire du Croissant entraîne la
mort du calife.

de

l’hôpital

du

Un croisé eisenor et son épouse installe une tente près de la cité
de Zafara afin de soigner blessés et malades. Très rapidement, les
dons affluent et ils font alors construire un hôpital en dur.

309

Bataille de la Passe de Démétrius

Jaala Khan est arrêté à la bataille de la Passe de Démétrius. En
effet, Matushka détruit les artefacts que les Setine ont fournis aux
tumains. De son côté, Démétrius, le commandant des forces de la
Rurik doit se défendre seul, l’empire du Croissant ne lui
envoyant aucun renfort après la mort du calife. Comptant des
ingénieurs dans ses forces et utilisant les dons de Seraphia, il fait
très rapidement ériger des murs dans le col, en seulement
quelques jours. Le siège dure plus de trois mois, les tumains
venant s’écraser sur les fortifications maintenant qu’ils ne
disposent plus du soutien de la technologie Setine. Les
défenseurs meurent jusqu’au dernier, mais les premières neiges
empêchent les envahisseurs d’aller plus loin. Les tumains font
demi-tour et ne reviendront jamais. Ils prennent ensuite
progressivement le nom de kosars, nom qu’ils portent toujours
aujourd’hui.

309

Mort de Démétrius

L’envoyé de Seraphia ne survit pas longtemps à celui d’Ayallah,
il meurt dans la bataille de la passe de Démétrius, tué par Jaala
Khan. Son nom est donné à la passe où il trouve la mort.

310 Matushka emprisonne les Setine du Lac
Vigile
306

Jaala Khan unit les tumains

Le seigneur de guerre Jaala Khan de la tribu des Kosars unit les
pillards tumains sous son pouvoir (grâce aux artefacts Setine) et
débute une guerre de conquêtes. Il prend rapidement la Molhyna,
le nord de la Gallenia et se prépare à traverser les montagnes
Bolshoi.

307

Marco écrit la Seconde Vigile

Marco, respectant la parole donnée au Second Prophète, écrit la
Seconde Vigile où il explique en quoi l’Eglise s’est éloignée du
message originel de Theus et crée le premier ordre monastique
afin de réfléchir sur les paroles de Theus.

Afin de venger la mort de Démétrius, l’envoyé de l’un de ses
congénères, et afin que les Setine du Lac Vigile ne puissent de
nouveau sévirent, Matushka décide de les emprisonner. Pour
cela, elle installe une Bulle d’énergie (encore une Barrière !
Décidément, c’est la spécialité de 7th Sea !) au-dessus et en
dessous du lac qui les empêche d’en sortir.

312

Mort de l’imperator Alexius.

312

Corantine devient imperator

Le fils de Alexius, Corantine, monte sur le trône. C’est un
fervent vaticin qui s’est converti très tôt aux préceptes du Second
Prophète.

58
7th Sea

Derrière le Voile
312

La Foi des Prophètes, religion d’Etat

L’empereur Corantine déclare la Foi des Prophètes religion
officielle de son empire.

313

cacher les femmes de leur famille pour qu’elles ne soient pas
victimes de cette chasse aux sorcières. Si les choses s’étaient
ainsi poursuivies, elles se seraient sans doute terminées par une
révolution, et les nobles n’ont tout de même pars les ressources
nécessaires pour écraser tout un peuple.

Alliance Croissanto-Castilliane

Le Royaume de Castille et le Califat de l’empire du Croissant
sont unifiés sous le règne du roi Alonzo Al- Mahmud de
Josémaria, à la fois Rex Castillium de Castille et Calife de
l’empire du Croissant. Son règne débute alors sept siècles de
coopération entre les deux nations. L’empereur Corantine limite
toutefois son pouvoir, et les croisades divisent cruellement ses
sujets.

313

Révolte des paysans vodaccis

La noblesse de Vodacce est tombée peu à peu dans la paranoïa.
L’empire est en ruines et Numa, qui avait été le centre du monde,
une cité à la gloire passée. Les immenses pouvoirs et richesses
des grandes familles ne cessent toutefois pas de s’accroître sans
que quiconque ne puisse les arrêter. Bientôt, ceux qui
travaillaient sur leurs terres sont accablés sous les impôts et
vivent dans la peur de disparaître s’ils viennent à protester. Ainsi,
les paysans sentent monter en eux le vent de la rébellion. Un bon
nombre d’entre eux se tourne vers l’église du Vaticine, qui
prêche alors que la sorcellerie est maléfique et l’inspiration de
Légion. Alors qu’elle n’est pas la sorcellerie la plus voyante,
Sorte est la plus mystérieuse. Le fait qu’elle ne fasse pas
disparaître des objets ou n’ouvre pas des portails sanglants dans
la réalité ne la rend pas moins effrayante. Si vous ne pouvez pas
voir les effets de la sorcellerie Sorte, vous ne pouvez avoir
aucune idée de ses effets. Il est ainsi facile de croire qu’elle est
responsable de tous vos maux…
Ainsi, convaincu d’être protégés par leur foi vaticine et outragés
par les abus des nobles, les paysans de Vodacce se rebellent. Ils
croient sincèrement que les nobles sont influencés par les
sorcières et font tout leur possible pour détruire la Vodacce. Les
nobles, peu disposés à perdre l’avantage que leur procurent les
sorcières tentent d’apaiser les paysans par des paroles, puis par la
force, mais cela ne fait qu’empirer les choses.

315 Les croisés de Zafara s’occupent de l’ordre
public
La cité de Zafara demande aux guérisseurs qui se trouvent près
de ses murs de s’occuper de l’ordre public. Les Croix Noires
créent alors une force de maintien de la paix qui assure l’ordre à
Zafara pendant de nombreuses années.

324 Premiers bûchers pour les streghe della
sorte
Le point culminant de la crise débutée en 313 est atteint
lorsqu’un groupe de streghe qui voyage d’une ville vodacci à une
autre sont attaquées par des “bandits” et “brûlées vives pour
absoudre leurs fautes”. Bientôt, de tels bûchers commencent à
fleurir un peu partout en Vodacce et les nobles sont forcer de

325

Premier Concile Corantien

Ulcéré par la multitude de courants religieux qui fragilisent son
empire, Corantine lance un ultimatum à toutes les sectes qui
vénèrent les Prophètes (l’Avalon n’y est pas convié) : elles
doivent se mettre d’accord sur les dogmes et règles religieux ou
c’est lui qui décidera. Un congrès de plus de cinq mois a alors
lieu, au terme duquel tout est fixé (de la nature de l’univers à la
couleur des chasubles des curés), et ce, cinq petits mois avant
l’échéance fixée par l’imperator.

325

Règles de vie des streghe della sorte

Lors de ce premier concile corantien, les nobles vodaccis sont
forcés de faire des concessions aux paysans de leur pays, et ce
sont les streghe qui en souffrent le plus. Les chefs de familles
nobles reçoivent une délégation de l’église (se réclamant du
peuple) et négocient le moyen pour les femmes “d’être
accueillies dans la lumière de Theus.” Il est évident que la
sorcellerie ne peut être éradiquée des rangs de la noblesse, et
celle-ci n’a aucune intention de se priver des conseils et de la
puissance de leurs épouses sorcières. Plusieurs compromis sont
trouvés. Le premier est que toutes les femmes nobles porteraient
des robes et des voiles noirs, de façon à ce que tous sachent qui
elles sont. Les religieux s’attendent également à ce qu’elles
mènent une vie vertueuse et pieuse. Seule la lumière de Theus
peut les sauver de la corruption qui a déjà terni leur âme. Et pour
finir, elles doivent renoncer à recevoir une éducation en dehors
de ce qui leur est nécessaire pour faire de bonnes épouses et
mères, telle que l’étiquette ou la couture. Apprendre qu’elles
doivent renoncer à l’instruction et la politique ne rend pas les
sorcières de la destinée heureuses, mais après avoir reçu
quelques volées de coups de leurs époux, pères et fils, elles s’y
résignent. Et de plus, refuser de se soumettre aurait fait basculer
le pays dans une gigantesque révolution, où la première chose
qu’auraient fait les paysans aurait été de brûler les sorcières du
destin. Quelques femmes essayèrent de résister et de s’éduquer
en secret. Celles qui furent découvertes furent brûler ou eurent
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les yeux crevés pour les punir de leur “crime”. Avec le temps, les
femmes de Vodacce se résignèrent à leur sort, et quelques
générations plus tard, ce manque d’éducation les empêchait
définitivement de pouvoir s’enfuir et devenir libre. A la place,
elles formèrent leur propre communauté, le Tessatore, et comme
tout le monde en Vodacce, cherchèrent des moyens de gagner de
la puissance et de l’influence, par leurs maris, la communauté
des streghe della sorte et les secrets qu’elles connaissaient ou
découvraient, ainsi le Tessatore est né.

327 Le duc Vsevolod reçoit le titre de
Tabularius

325

Le premier acte du Tabularius est de fonder un ordre de
chevalerie, les Tyomny, chargé de protéger l’Eglise Orthodoxe et
la province de la Somojez. Ce sont les défenseurs de
l’orthodoxie.

Credo Vaticine

Création du Credo Vaticine par l’empereur Corantine qui le
présente à Cornatius. Il se base sur les travaux du premier
concile, fonde l’Eglise du Vaticine et crée le poste de
hiérophante, immédiatement occupé par Cornatius. Le siège de
cette église est fixé à Numa, capitale de l’Empire.

325 La Rurik fait sécession de l’Eglise du
Second Prophète
Le knias de la Rurik (Oscor Pavtlavich Nikolai Novgorov)
voyage sur plus de 1 800 miles pour se rendre à la Convention du
Credo Vaticine, où il crache sur les pieds de l’empereur et
renonce aux enseignements du Second Prophète. Il est exécuté,
mais son scribe, Cyrille, parvient à s’échapper. Son récit marque
la création de l’Eglise Ussurane Orthodoxe.

Pour sa valeur et sa loyauté lors de la bataille de Sousdal, le duc
Vsevolod reçoit le titre de Tabularius (“Gardien de la Foi”), porté
par chaque knias de la Somojez depuis lors.

327

328

Création des Tyomny

Publication du Canon Orthodoxe du

Prophète

Le premier décret officiel du Patriarche de la foi orthodoxe vise à
rassembler tous les écrits des Neufs Témoins du Prophète en un
seul ouvrage inédit. Le livre se répand sous le nom du Canon
Orthodoxe du Prophète et ne subira jamais de modifications ou
de mises à jour.

345

Deuxième Concile Corantien

Afin de ramener le récit de ce qui s’était passé à la cour de
l’imperator Corantine, le scribe Cyrille développe un code
alphabétique. Ensuite, l’histoire – et le code – se répandent
rapidement en Ussura. Le langage de Cyrille devient l’alphabet
cyrillique moderne.

Ce dernier sert essentiellement à mettre sur pied le dogme
vaticin. Les quatre types de circonscriptions (Hieros,
archidiocèse, diocèse et paroisse) sont créés et répartis suivant le
chiffre dix. Ce chiffre est en effet sacré dans la religion vaticine.
Ainsi, l’empire est divisé en dix archidiocèses comprenant dix
diocèses et ainsi de suite. Chaque échelon de la hiérarchie ne
peut être atteint que par le vote de ses pairs. Ainsi, seuls les dix
cardinaux peuvent élire le nouveau hiérophante. Dans le même
esprit, seul les dix archevêques d’un archidiocèse peuvent élire
leur cardinal.

326

347

325

Création de l’Alphabet Cyrillique

Bataille de Sousdal

Reconnaissance des Kreuzritter

Le Grand Duc Vsevolod déclare que sa cité de Sousdal est
maintenant le refuge de toutes les religions contre la nouvelle
Eglise du Vaticine. L’Eglise lève une armée pour prendre la cité,
mais elle est battue après deux jours de combats acharnés.

L’Eglise du Vaticine reconnaît Die Kreuzritter comme un ordre
saint de chevalerie. Un décret du concile du Hieros leur donne le
droit de porter leur croix noire caractéristique, et un Hochmeister
est choisi pour les diriger.

327 Création de l’Eglise Orthodoxe du Vrai
Prophète de Theus

357 Otto Molitor prend le nom de Otto von
Drachen

l’Eglise Orthodoxe est officiellement fondée avec pour siège
religieux la cité de Sousdal. Domitrova, l’épouse du knias, est à
l’origine de ce développement. Les travaux du Second Prophète
sont décrétés hérétiques et toutes les références à celui-ci (ou aux
suivants) sont rayées du Livre du Vrai Prophète.

Otto Molitor, le descendant du sénateur Kurt Molitor, prend
officiellement le nom de Von Drachen après ses dernières
conquêtes (ce nom n’est pas choisi au hasard, il inspire la crainte
en raison des Draches qui ravagent l’Eisen). Il est maintenant à la
tête d’un gigantesque royaume qui s’étend sur les terres
correspondant aux provinces de Wishe, Fischler, Hainzl et à l’est
de Heilgrund.

327 Illarion Belafustus Pscov, Premier
Patriarche
Illarion Belafustus Pscov abandonne son nom pour celui
d’Innocent Ier et devient le premier patriarche de la foi orthodoxe.

376

Corantine meurt de vieillesse. Ses trois fils se partagent son
empire ; leurs royaumes se désagrègent rapidement.
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452
398

Première apparition de la Peste Blanche

Les premières manifestations de peste blanche ont lieu dans
l’Empire du Croissant, près d’une ville croissantine très peuplée.

408

La Peste Blanche devient une épidémie

La maladie se répand à travers tout Théah. Les Filles de Sophie
décident alors de mener leur enquête car l’origine de l’épidémie
est située non loin d’un huis de Bryn Bresail. Les Filles
découvrent alors qu’elle est liée à la présence de sites Syrneth.
Les victimes les plus nombreuses se trouvant aux abords de tels
vestiges. La source de la maladie était une petite “déchirure”
dans la Barrière couplée à l’essence d’un huis menant à Bryn
Bresail.

408

Création de la Molhyna

A la suite de la bataille de Goroduk, les kosars sont rejetés dans
les campagnes et la nation de la Molhyna est fondée par Anton,
le fils de Pietr qui prend le nom de Pietrov et unifie les villages
des environs. Prenant le même titre que les kosars, khan, pour le
respect et l’autorité qu’il évoque, il maintient son armée sur le
pied de guerre et combat sans relâche les derniers barbares.

482

Les Kosars fuient la Veche

Afin d’arrêter une horde de kosars qui approche, Romain
Tomiech, le Domiator de la Veche, massacre des milliers de ses
propres paysans, disperse leurs cadavres sur les routes et les
chemins praticables et recouvre sa propre terre de sang. Les
kosars, craignant le fou qui dispose si cruellement de son propre
peuple, se retirent.

L’Ussura s’isole pour près de cent ans

Alors que la Peste Blanche ravage le monde, Matushka
intervient. Une série de violentes tempêtes de neige et de
brusques tremblements de terre scelle la chaîne de montagnes
entourant l’Ussura. De ce fait, la Peste Blanche ne dépassera
jamais Odyessa et Ekaternava – et même là, les cas de maladies
sont rares. Cet isolement durera presque cent ans.

430-460

Evangélisation de l’Inismore

L’Eglise du Vaticine envoie des missionnaires en Inismore mais
échoue dans sa tentative de conversion.

446 Les Komnenian prennent le contrôle de la
Rurik
Après une lente et longue période de déclin suite à l’isolement de
l’Ussura, la famille Komnenian prend le contrôle de la Rurik et
réduit la paysannerie en esclavage, en une sorte de dernier
soubresaut maladif de l’empire de Rurik (qui comprend
également la Somojez).

450

Eradication de la Peste Blanche

Les Filles de Sophie mettent au point une mixtion de magie
sidhe, d’hydromancie et de science visant à enrayer le
développement de la maladie et à créer un antidote. A l’aide de
celle-ci et d’échantillons de la maladie à divers stades, elles
réalisent des expériences dans des laboratoires sûrs et des lieux
reculés. Elles parviennent ainsi à contrôler la Peste Blanche et à
faire diminuer lentement ses manifestations au sein de la
paysannerie.

452

Bataille de Goroduk

Fatigués de vivre sous le règne cruel des kosars, la tribu des
molhynis organise une révolte. Ils prennent le pouvoir après une
féroce bataille dans la cité de Goroduk au cours de laquelle leur
chef, Pietr Molhyni, meurt.

492

Indépendance de la Somojez

Les paysans de la Rurik se révoltent contre leurs dirigeants.
Quand la Somojez déclare son indépendance, le royaume du
Rurik n’est plus une entité politique viable et importante dans la
géopolitique mondiale et la chute des novgorov est consommée.

495

Traité de la Somojez

Libre des vestiges de la Rurik, plusieurs Etats-Cités se
regroupent afin de bénéficier d’une protection mutuelle. Les
nobles signent le traité de la Somojez, qui constitue les prémices
de la future loi ussurane. Le traité comprend plusieurs règles :
honneur envers son prochain, loyauté envers sa nation et son
seigneur, et véritable compagnonnage entre gens de même esprit.
En outre, il énonce à nouveau la croyance de la Rurik selon
laquelle le Premier Prophète est le seul véritable Prophète.

502

Découverte de la sorcellerie Sogno

Ricardo Gallili découvre des pierres Domae qui lui confèrent la
sorcellerie Sogno.
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504

Saska Tomiech règne par la terreur

Saska, la fille de Romain Tomiech épouse son père, et
commence un règne de sadisme élitiste. Saska manipule une
magie morbide accordée par le sang versé par les Thalusai et les
Razhdost (son château est construit sur le lieu d’une antique
bataille) et se baigne dans le sang de jeunes filles pour rester
belle à jamais. Pour situer leur folie, lors du mariage des
incestueux, le mari offre à son épouse un grand dîner, au cours
duquel plus de mille jeunes villageoises sont massacrées.

520

Koshchei Pietrov, Khan de la Molhyna

Plus savant que guerrier, il voyage beaucoup durant sa jeunesse
et est profondément impressionné par ce qu’il voit. Il transfère la
capitale de la Molhyna de Goroduk à Sladivgorod où il construit
un château tortueux.

522 Matushka visite les dirigeants de cinq
royaumes d’Ussura
Matushka rend visite à chacun des dirigeants de la Rurik, de la
Somojez, de la Veche, de la Molhyna et de la Gallenia. Elle leur
demande de s’unir en un seul royaume. La Rurik et la Somojez la
reçoivent à bras ouverts, la Molhyna refuse d’écouter ses
conseils, la Veche l’affronte ; quant à la Gallenia, elle préfère
rester neutre.

522

Publication de Récits de voyages

Ce livre, qui est censé répertorier et expliquer les voyages du
Premier Prophète en Ussura, est préfacé par le Patriarche.
Immédiatement, l’Eglise du Vaticine le condamne comme
apostat.

523

Disparition des Tomiech

Ne craignant pas Matushka, Saska Tomiech continue de
s’opposer à la Grand-Mère. Matushka décide alors d’affronter la
dirigeante incestueuse de la Veche, dans une épique bataille de
sorcellerie. La petite Grand-Mère triomphe de Saska,
l’emprisonnant, elle et son fils Ilhyna, dans un cercueil de glace
sous le palais Tomiech. On raconte que ce bloc est la source de la
fumée qui entoure constamment les pics des Gora Sorivdgrastov.

523 Matushka rencontre Koshchei Goroduk
Olezkov v’Pietrov
Matushka rencontre Koshchei, lui montre ce qui se trouve au
fond du Lac Vigile et lui révèle que s’il ne se conforme pas à ses
projets, elle cessera de protéger la Molhyna. Koshchei se range
alors aux directives de Matushka mais à la condition qu’elle
continue de réprimer les Vodyanoï jusqu’à ce qu’il meure.

523

Invasion de l’Ussura

Un seigneur de guerre eisenor, Johann von der Velde lance une
invasion de l’Ussura et faillit l’unir sous sa botte. Son armée est
ensevelie par une soudaine tempête de neige qui la frappe en
plein été. L’un des survivants se nomme Salomon Antone et est
l’un des commandants de von der Velde.

523 Franczek Goroduk Koshchov v’Pietrov,
premier knias de la Molhyna
Après que Matushka lui ait révélé son secret, Koshchei abdique
au profit de son fils, Franczek Goroduk Koshchov v’Pietrov.

525

Les cinq royaumes d’Ussura sont unifiés sous le commandement
de Matushka en une seule entité politique. La Molhyna, sur les
ordres de Koshchei, se range également du côté de l’union.
Matushka choisit son premier dirigeant parmi les paysans, son
nom est Baveroc Fyodovich. En échange de son soutien,
Koshchei demande à Matushka de sceller le pacte dans le sang.
Matushka accepte, ce qui rend Koshchei immortel, ainsi
Matushka devra-t-elle protéger éternellement la bien-aimée
Molhyna de Koshchei.

525

Fondation de la Knias-Douma

La Knias-Douma, qui regroupe un conseil des cinq knias et
gouverne l’Ussura sous les ordres du Gaius, est fondée. Ce
système de gouvernement est resté pratiquement inchangé près
de mille ans plus tard.

529 Svyatogor Muron Pscov capture un
drache
Svyatogor Muron Pscov se bat contre un Drache qui s’acharnait
sur ses terres. Par accident, le dragon se retrouve bloqué sous
l’éboulis d’une ruine, Pscov lui fait jurer de le servir lui et sa
famille jusqu’à sa mort. Gedevanishviligamsakhurdia le drache
est obligé d’accepter.

537

Svyatogor Muron Pscov chasse les firbor

Svyatogor Muron Pscov et ses troupes annexent la cité
d’Odyessa et en chassent les terribles firbor (ils mesurent plus de
deux fois la taille d’un homme). Ils s’installent alors dans la cité
abandonnée et la renomment Odyessa. C’est en grande partie
grâce à Gedevanishviligamsakhurdia le drache que Svyatogor
parvient à chasser les firbor d’Odyessa. Aujourd’hui encore, les
vestiges de cette civilisation antique se remarquent par la taille
des blocs de pierres de la muraille, de la jetée et de beaucoup
d’autres bâtiments dans Odyessa. Obligés de fuir, les firbor (les
descendants dégénérés des firbolg) errent à travers l’Ussura
avant de gagner la cité de Yarlik en 857.

553 Salomon Antone rencontre le secrétaire
du hiérophante
Trente ans après la défaite de Johann von der Velde, Salomon
Antone arrive en Vodacce. Il vient de passer les trente dernières
années en Cathay à apprendre les techniques de combat de ce
pays. Il vient se mettre au service du hiérophante afin
d’enseigner ses techniques à ses gardes. Le prenant pour un fou,
le cardinal le renvoie.
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Mort de Svyatogor Muron Pscov

600-650

Avant de mourir, Svyatogor Muron Pscov demande à
Gedevanishviligamsakhurdia le drache de protéger ses
descendants et d’accepter de rester sous le château familial qu’il
vient de faire terminer. Par respect pour le grand guerrier, le
dragon accepte cet emprisonnement à vie et accorde à la famille
Pscov et ses descendants le droit de prendre sa forme (la
génétique fait alors son œuvre et les descendants de Svyatogor
essaiment à travers l’Ussura, le Drache devient alors une forme
autorisée pour les sorciers Pyeryem).

590

Les Mac Eachern fabriquent du fer froid

En utilisant les écrits du dernier Tesseran, les Mac Eachern
fabriquent du fer froid. Ils en ont assez d’être les victimes des
tours pendables des sidhe et veulent leur rendre la monnaie de
leur pièce…

Déclin des Montanus

En raison de l’invasion de Carloman, le pouvoir des Montanus
sur la Montaigne décroît.

607

Salomon Antone rencontre le hiérophante

Cinquante-quatre ans après, Salomon Antone se présente devant
le hiérophante, cette fois-ci comme conseiller de Carloman. Il est
accompagné de trois hommes à qui il donne l’ordre de menacer
le hiérophante. Ils y parviennent sans problème. Le hiérophante a
maintenant une lame sur le coup et a une oreille attentive aux
propos de Antone. Il accepte de créer un ordre chargé de protéger
les cardinaux, les évêques et lui-même, le hiérophante ; il accepte
également de faire de Carloman un empereur.

608

Création des Epées de Salomon

Comme promis, le hiérophante crée l’Ordre des Epées de
Salomon, chargé de protéger les dignitaires de l’Eglise, et,
parfois, de supprimer ceux qui abusent de leur position. Les
techniques enseignées par Salomon Antone donnent naissance au
style de combat des Epées de Salomon.

609

Couronnement de l’imperator Carloman

Carloman, dit Carloman le Grand, est intronisé Haut empereur de
Théah par le hiérophante de l’Eglise du Vaticine, son règne est
ainsi légitimé.

613

Disparition des McEachern

Les Sidhe détruisent le clan McEachern qui sait fabriquer des
armes capables de tuer les membres du peuple magnifique. Les
Sidhe interviennent au moment où un flamboyant se rend sur les
terres du clan et y trouve les têtes de plusieurs Sidhe sur des
piques. Quelques McEachern parviennent en s’enfuir en raison
de l’immense colère qui s’est emparé des Sidhe ; ils passent à
travers des mailles du filet et s’intègrent dans d’autres clans
highlanders.

623

La Malédiction des Lucani

Une femme jalouse découvre son mari dans les bras d’une fille
Lucani. Elle maudit alors cette famille et, depuis cette date, toute
sorcière de la destinée Lucani qui, consciemment ou non, utilise
ses capacités pour apporter directement richesse ou succès à la
famille Lucani ne s’attira que ruine, dévastation et folie.

632

Fondation de San Cristobal

Les croissantins débute la construction de Hil’al, qui s’appellera
plus tard San Cristobal.

600

642

Ascension de Carloman

Il conquiert la majorité de la Théah occidentale, parmi lesquelles
on compte les futures nations de Montaigne, d’Eisen et de
Vodacce.

Disparition des descendants d’Estrenius

En Montaigne, alors que la famille Montanus est sur le déclin, les
descendants d’Estrenius, qui en ont assez de vivre dans l’ombre
de leurs cousins, tentent de s’emparer du pouvoir.
Malheureusement, la famille d’Estrenius sous-estime ses parents
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et leur désir de garder le pouvoir. Après cette courte querelle, la
totalité de la famille d’Estrenius du fuir pour sauver sa vie. La
sorcellerie est une marque de noblesse et de puissance et la
famille Montanus découvre alors qu’une autre famille sorcière
peut tenter de la défier et de la détrôner alors que c’est elle qui a
négocié les dons de tous. La famille de Montanus pourchasse
alors les descendants d’Estrenius, les forçant à se cacher au cœur
du pays qui allait devenir la Montaigne. Certains parviennent à
gagner la Vodacce et se mêlent au peuple qui deviendra plus tard
les Cymbre. Ils sont tranquillement assimilés parmi les
montaginois et les cymbres. Satisfait qu’ils ne soient plus une
menace, la famille de Montanus laisse tranquille les derniers
survivants.

654

Mort de l’imperator Carloman
Couronnement de Iago I en Vodacce

Iago I, l’aîné des fils de Carloman, prend la tête de la Vodacce et
décide, dans l’année qui suit son couronnement, d’envahir les
terres de son pair et frère Stefan I.

654 Couronnement
Montaigne

de

Charles

I

en

Naissance de la Montaigne

Isabeau rebaptise ses terres “Montaigne” et devient Isabeau de
Montaigne, pour se rapprocher du dialecte local.

660

Publication de La Trahison de Tobias

Ce livre relate la version orthodoxe de la rencontre entre le
Premier Prophète et Tobias le Doux. Pour eux, ce dernier ne fut
qu’un agent des sénateurs amateurs de sorcellerie, chargé de
pervertir le message originel du Prophète. C’est lui qui s’assura
que le Prophète fut brûler vif. Immédiatement, l’Eglise du
Vaticine le condamne comme apostat.

671

Ses trois fils : Charles, Stefan et Iago se partagent son empire.

654

659

Mort de Isabeau de Montaigne

Après avoir soutenu le développement de la magie Porté dans
son pays, elle exprime le souhait de mettre au monde un enfant
qui serait le fils d’un Syrneth, afin de se faire des alliés contre les
Filles de Sophie, en imitant, de l’autre côté, ce qu’avait fait la
Dame du Lac avant elle. Quelques mois après cette déclaration,
c’est une Isabeau vieillissante et enceinte qui se représente
devant la cour. Pour les Filles de Sophie, Isabeau est allé trop
loin. L’enfant et sa mère sont tués peu après l’accouchement
dans des circonstances inconnues.

Charles I, le deuxième fils de Carloman, prend la tête de la
Montaigne.

682

654

Usant de toutes leurs influences, les Filles de Sophie font détruire
le palais royal de Pau et déplacer la capitale de la Montaigne de
Pau à Charousse.

Couronnement de Stefan I en Eisen

Stefan I, dernier fils de Carloman, prend la tête de l’Eisen.

654 Mariage de Charles I et Isabeau
Montanus
Pour maintenir l’ordre dans son royaume, Charles épouse l’aînée
des filles Montanus, toujours très influente dans la zone de la
future Montaigne et ce malgré le déclin de sa famille sous le
règne de Carloman. En réalité, Isabeau, une Fille de Sophie
fréquentant assidûment la caverne de l’Oracle, savait très bien
que Charles mourrait peu de temps après. Elle demanda donc à
son père de proposer une forte dot et le séduisit pour devenir son
épouse sachant qu’il devait mourir dans l’année suivante.

659

Mort de Charles I

Charles meurt d’une maladie étrange et mystérieuse, laissant son
royaume entre les mains de sa femme Isabeau. En réalité, les
Filles de Sophie utilisèrent la magie Sorte de certaines de leurs
membres pour retarder la mort de l’Empereur. Apprenant cela,
Isabeau l’empoisonne afin d’hériter de ses terres et quitte les
Filles de Sophie.

659

Mariage de Isabeau et Léon Montanus

Isabeau se remarie avec son propre cousin, Léon Montanus.

686

Découverte du Dracheneisen

Pour la première fois, deux cartographes travaillant pour Stefan I
découvrent du Dracheneisen dans les montagnes d’Eisen et en
font des armures. Cela permet à Stefan I de renforcer son pouvoir
et de protéger son pays contre les agressions des autres nations.
Pour remercier ces deux hommes, Stefan les fait barons et leurs
donne des terres qui deviendront plus tard la Pösen et le
Heilgrund. Lors d’une grande cérémonie, l’imperator remet
également sa cuirasse en Dracheneisen au baron von Heilgrund
et son épée en Dracheneisen au baron von Pösen. Depuis cette
époque, les différents imperators ont distribué la totalité de
l’armure de Stefan I à des sujets méritants.

687

Reconnaissance de Stefan I

Les barons Pösen et Heilgrund reconnaissent Stefan I comme
leur souverain.

687

Renversement de Iago I

Une coalition composée des familles des sénateurs Delaga (des
artisans), Lorenzo (une vieille famille de l’ère numaine et
descendants directe de la sénatrice Camilla Lorenzius) et Gallili
(des érudits), s’emparent des terres de la Vodacce pendant que
Iago I est parti dans le nord pour se battre contre son frère, Stefan
I.
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688

Mort de Iago I

800

Iago I et ses hommes rentrent à Numa, mais les conspirateurs les
attendent et l’armée passe alors dans le camp de ceux-ci. Iago I et
sa femme sont brûlés sur un bûcher dans la cour de leur propre
château par la famille Lorenzo.

690

Stefan I remet son Panzerfaust à Horst von Sieger, l’un de ses
fidèles soldats et lui donne le titre de baron et les terres du sud
qui vont avec.

691

Fondation de l’Eisen

Stefan I, fils de Carloman, nomme son royaume Eisen (ce qui
signifie Fer) donnant officiellement naissance à la nation
d’Eisen.

695

La famille Lorenzo crée une organisation vouée à réitérer le
Pacte conclu avec les Négociateurs afin d’obtenir encore plus de
puissance. Certains de ses membres se lancent à la recherche du
légendaire Compendium.

802

Horst von Sieger devient baron

Création de l’ordre des Nibelungen

Stefan I crée les Nibelungen. Cet ordre de forgeron est chargé de
garder et protéger les techniques de travail du Dracheneisen. Ils
ne peuvent enseigner leurs techniques qu’à quelques apprentis
qui deviendront à leur tour des Nibelungen. Cette tradition
restera vivante à jamais.

Création de l’Agiotage

Apparition du terme Rilasciare

Le mot Rilasciare fait son apparition – un titre ironique signifiant
“fauteur de troubles” en théan. Les membres des différents petits
groupes issus des Fortis se mettent à l’utiliser dans leurs
correspondances, principalement pour s’identifier sans éveiller
de soupçons excessifs. Avec le temps, il devient un surnom pour
tous les membres de l’organisation.

809-834

Construction du Palais du Gaius

Vingt-cinq ans seront nécessaires pour construire le palais du
Gaius dans sa capitale de Pavtlow. Il se dresse comme un aigle
au-dessus du reste de la ville, ses dômes dorés et pointus reflétant
la brillante lumière du soleil.

818

Unification du Vestenmannavnjar

Gottschalk I envahit une grande partie de la Vodacce, dont
Numa. Gottschalk donne les terres entourant Numa à l’Eglise du
Vaticine. La Sainte République vient de voir le jour.

Gunnef Cheveux-de-Jais, chef d’une tribu vesten, s’attaquent aux
autres tribus. Plutôt que de tuer ou de mettre en esclavage les
vaincus, elle leur demande de lui prêter serment et de la servir
comme seigneur. Les derniers ennemis de Gunnef décident alors
de la rencontrer dans la vallée de Sanning Dal. Après trois jours
de discussions animées, les tribus s’unissent sous l’autorité de
Gunnef et prennent le nom de Vestenmannavnjar (ou “un peuple,
rive occidentale”). Ils vont harceler les autres nations de Théah
de leurs raids côtiers pendant des siècles.

784

818

782

Création de La Sainte République

Gottschalk I couronné imperator

En remerciement du don effectuer à l’Eglise quelques années
auparavant, Gottschalk I est fait imperator par le hiérophante du
moment. L’Eglise et l’Eisen sont si étroitement liés que l’Eisen
elle-même est alors qualifiée de “Sainte République”.

787-794
Construction
l’imperator

du

Palais

de

Gottschalk I fait construire son palais loin des villes afin de
satisfaire son goût immodéré pour la chasse et obliger ses
courtisans à parcourir de nombreuses lieues pour lui rendre
visite.

792

Richkard von Hainzl est nommé baron

L’imperator Gottschalk I remet ses jambières en Dracheneisen à
Richkard von Hainzl qu’il fait baron en lui remettant également
des terres.

Nomination des neufs grands jarls

Gunnef Cheveux-de-Jais choisit neuf jarls pour l’aider à régner.
Chacun se voit attribuer la juridiction d’une île, renommée
d’après son chef. Ainsi, le premier jarl d’Eskjö est Kivik
Hallvard Eskjö, celui d’Oddiswulf n’est autre que
Kirkjubaejarklauster Bragi Oddiswulf, etc. Gunnef définit
également le cadre des coutumes vestens liées aux noms, dans
lequel le passé est évoqué à travers le respect témoigné aux noms
des ancêtres.

820-1670

Le Thingvallavatn

Les vestens entreprennent la construction du Thingvallavatn où
les chefs des différentes tribus pourront se rassembler pour
discuter des sujets importants pour leur nation naissante. Il ne
s’agit au départ que d’une simple maison de terre et de pierre,
entourée de tranchées et de pieux de bois pointus. Au cours des
années qui suivent, d’autres bâtiments et tours de garde sont
adjoints, de même qu’une grande palissade circulaire et des
remparts. Chaque Haut Roy y ajoutera sa touche personnelle,
donnant naissance à une place forte aussi éclectique que
fonctionnelle.
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820 Gunnef Cheveux-de-Jais, Haut Roy
du Vestenmannavnjar
Pendant la construction du Thingvallavatn, Gunnef disparaît dans
un blizzard soudain. Elle se perd alors dans le blizzard et chute la
tête la première dans une profonde caverne. Assommée, elle se
réveille un peu plus tard et découvre un puits d’eau pure
scintillant qui illumine les murs lisses de la caverne. Les racines
d’un arbre géant en fleur entourent le puits. Assoiffée, elle
étanche cette soif dans la source. Elle fait alors des rêves de
conquêtes, elle est à la tête de nombreux navires vestens et se
dirige vers l’ouest. C’est alors qu’elle s’arrache l’œil gauche
d’un geste alerte. Son œil tombe alors dans la source. Elle ne
ressent aucune douleur. Elle jure alors, à son corps défendant, de
protéger et d’honorer son peuple et ses traditions. Les voix de ses
ancêtres lui parlent alors et lui font savoir qu’ils sont fiers d’elle.
Une nouvelle voix, basse, puissante et impérieuse les fait alors
taire, l’Errant Gris (ou Vieux Père, ou Grumfather) s’adresse à
elle pour lui faire savoir qu’elle est le premier haut Roy qu’il
choisit pour protéger son peuple. Que celui-ci a particulièrement
bien résisté aux tentations du Grand Serpent et qu’ils peuvent
maintenant utiliser ses armes contre lui. Gunnef peut maintenant
voir le royaume du Wallhala et tous les guerriers qui attendent le
jour où ils devront se battre, Ragnarok. Elle peut également voir
l’avenir des gens qu’elle rencontre. Enfin, elle quitte la grotte les
cheveux zébrés de gris et avec l’œil gauche en moins. Une fois
de retour au Thingvallavatn, Elle rassemble alors les jarls et leur
annonce que Grumfather est heureux de ce qu’ils ont accomplis.
Elle se proclame alors Haut Roy du Vestenmannavnjar.

837

Raids vestens sur les îles d’Avalon

Gunnef Cheveux-de-Jais lance son épée dans les airs. Lorsqu’elle
atterrit, sa pointe est tournée vers l’ouest. Gunnef sourit et
déclare que les gens de l’ouest sont les ennemis du
Vestenmannavnjar. Les jarls convoquent leurs hommes et
montent sur leurs navires. Quelques jours plus tard, leurs
drakkars accostent sur les îles Glamour. Ils vont effectuer des
raids répétés sur les côtes du nord de l’île d’Avalon et sur celles
très mal préparées et complètement surprises d’Inismore pendant
de nombreuses années. De l’autre côté de la Barrière Sidhe, les
Tesseran jubilent de voir leur plan se mettre en place, les vestens
s’en prennent aux avaloniens, les alliés des Sidhe.

837

Colonisation vesten des îles d’Avalon

Les vestens commencent à s’installer en Inismore et en Avalon.
Ils construisent des bâtiments, des forts et des villes le long des
côtes pendant les trois siècles suivants.

843

Elilodd est battu

Elilodd, un petit seigneur d’Avalon, prend la tête d’une armée et
va affronter les envahisseurs vestens. Il est battu et doit se
replier.

849

Victoire de Elilodd

Elilodd, qui a réussi à prendre la tête d’une coalition de nobles
avaloniens, repousse les envahisseurs vestens à la mer.

850

Elilodd sur les mers

Insatisfait de ses victoires trop promptes et souhaitant faire un
exemple, Elilodd et ses alliés mettent au point la première marine
de l’histoire d’Avalon et pourchassent les vestens sur les mers.

851

Vestens et Avaloniens s’allient

Deux versions s’affrontent :
En Avalon : Elilodd bat le Haut Roy Gunnef Cheveux-de-Jais et
exige la conclusion d’une alliance entre les deux peuples.
En Vestenmannavnjar : les vestens reçoivent des renforts et
finissent par vaincre les avaloniens. Cependant, impressionnée
par la ténacité de son adversaire, Gunnef décide qu’il vaut mieux
l’avoir comme allié que comme ennemi. Elle lui promet le trône
de son pays natal, s’il devient l’un de ses jarls et si les carls sont
autorisés à commercer avec le peuple d’Avalon.
Quoi qu’il en soit, ceux qui sont les grands perdants de cette
alliance sont les Tesseran qui enragent derrière leur Barrière.

851 Elilodd est couronné premier High King
d’Avalon
Elilodd est nommé high king d’une île d’Avalon unifiée sous sa
couronne. Accompagné de ses nouveaux alliés vestens, il revient
en Avalon et prend la couronne.

851

Le Graal

Les sidhe reconnaissent Elilodd comme high king et lui font don
du Graal, lui affirmant qu’ils le soutiendront tant que lui ou l’un
de ses descendants détiendra cet artefact.
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851 Fins des raids vestens sur les îles
d’Avalon

875 Ash Dagfinnrsson,
Vestenmannavnjar

Les vestens, épuisés par leurs années de guerre contre le high
king Elilodd, arrêtent leurs raids sur les côtes inish et
avaloniennes. Ceux qui se sont installés en Avalon sont assimilés
à la population, comme ce fut le cas de l’empire numain
quelques siècles plus tôt. Quant à ceux qui vivent sur les côtes
inish, ils fondent leur propre royaume : l’Eirie.

Gunnef Cheveux-de-Jais décède de vieillesse. Il semble que son
peuple en deuil va de nouveau se diviser. C’est alors que, du
nord, un vagabond aux longs cheveux gris, à la longue barbe
flottante et à qui il manque l’œil gauche se présente au
Thingvallavatn. Il se nomme Ash Dagfinnrsson et parle d’un
mystérieux blizzard qui l’aurait forcé à trouver refuge dans une
caverne reculée. Là, Grumfather aurait fait de lui son
représentant, et par-là, le Haut Roy du Vestenmannavnjar.
Sceptiques, les skjærens présents l’interrogent pendant trois jours
et lui font passer de nombreuses épreuves que seul le Haut Roy
est capable de réussir. Finalement, ils finissent par s’incliner et
nomment Ash Dagfinnrsson, Haut Roy du Vestenmannavnjar.

857

Destruction de la ville de Yarlik

La magnifique ville de Yarlik passe un pacte avec le peuple des
firbor afin de se libérer de l’emprise de Matushka. Une fois les
firbor rentrés dans la cité, ces derniers se retournent contre leurs
hôtes et les massacrent, les torturent, les exterminent afin de
s’emparer de leur cité comme les hommes se sont emparés de la
leur. Matushka réagit alors en provoquant incendies et
tremblements de terre, détruisant les firbor mais également la cité
de Yarlik.

Haut

Roy

du

880 Ash Dagfinnrsson lance des explorateurs
dans le monde

Les vestens s’établissent dans les Highlands et se mélangent avec
les autochtones au gré des mariages. Il est bientôt monnaie
courante de voir des drakkars emporter vers des pays lointains
autant de commerçants highlanders que de carls vestens.

Contrairement à son prédécesseur, Ash Dagfinnrsson n’est pas
un génie militaire. Il est plus intéressé par les découvertes. Aussi
lance-t-il des explorateurs en direction de l’ouest lointain.
Certains découvrent une terre nouvelle, un archipel, où ils
établissent des avant-postes, assurant l’amélioration du
commerce vesten. Les carls commencent alors à établir des
traités avec les autres nations. Encouragés par le Haut Roy, ces
activités auront, six siècles plus tard, des répercussions
insoupçonnées.

860 Les highlanders s’installent dans les îles
vestens

8 corantine 888
Invisible

A l’inverse, certains vesten emmènent leurs épouses highlanders
dans leurs îles (sans oublier quelques époux). Les deux peuples
deviennent alors très proches l’un de l’autre.

Une stragha della sorte révèle l’existence de l’Epée Invisible à
son seigneur et mari. Tous les membres de la Confrérie sont alors
démasqués et mis à mort – tous, sauf un, Leandro Barrachina.

870-914
Guerre secrète entre les Filles de
Sophie et l’Agiotage

914-1305

860

Les vestens s’installent dans les Highlands

L’Agiotage est une société secrète qui se consacre au retour des
Syrneth sur Théah et obéit aux ordres de Légion (Seraphia). Ils
mirent du temps à asseoir leur influence, mais une fois fait, ils
semblèrent invincibles. Une guerre entre eux et les Filles de
Sophie débuta alors. Ces dernières appelèrent leurs cousins, les
Fils de Lugh, à leur aide. Cette guerre resta entièrement secrète et
personne ne se douta jamais de la violence qui fit rage dans les
ombres.

874

Cinquième Concile Corantien

Ses participants décident que l’Eglise est maintenant considérée
comme une sorte d’arbitre en matière de dissensions politiques et
doit demeurer impartiale. C’est pourquoi, tout noble qui
embrasse la prêtrise doit abandonner titres et terres. Etre curé et
posséder titres ou commerces est maintenant passible
d’excommunication. Les lieux de culte vaticins sont également
déclarés inviolables, d’où la tradition, toujours vivante à l’heure
actuelle, de sanctuaire.

Anéantissement de l’Epée

Pandémie de Peste Blanche

Des épidémies de Peste Blanche ravagent Théah. Elles perdurent
durant plusieurs siècles emportant un tiers de la population de
Théah. Toutes les nations sont touchées, la Castille évite le pire,
grâce aux connaissances médicales de l’Eglise du Vaticine (mise
en quarantaine, bûcher pour les malades décédés, etc.), Alors que
la Montaigne, l’Empire du Croissant et surtout la Vodacce
subissent de plein fouet cette pandémie. Ce dernier pays en
particulier perd des cités entières ravagées par l’épidémie. Ce
sont les Filles de Sophie qui lâchèrent la Peste Blanche sur Théah
afin d’éradiquer les agioteurs, contaminés par leur fréquentation
des Syrneth. Elles ont parfaitement réussi.

918

Extermination des Von Drachen

La famille Von Drachen est détruite par un soulèvement
populaire mené par le baron Karl von Sieger et élaboré en sous
main par la Rilasciare. La lignée des sorciers Zerstörung eisenors
disparaît. Sieger annexe leur royaume qui devient alors une
partie de l’Eisen avec la bénédiction de la Rilasciare qui
récompense ainsi son allié.
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920

Tyrannie du baron Karl von Sieger

Une fois au pouvoir, le baron Karl von Sieger oppresse ses sujets
de manière terrible, écrasant ses paysans sous les impôts et
exterminant impitoyablement tous ceux qui s’opposent à lui.
Connaissant l’existence de la Rilasciare, il s’en protége
efficacement. Cette dernière ne peut rien changer au sort des
âmes misérables qui ploient sous le joug de von Sieger. Les
échos de cette bévue se répandent rapidement aux diverses
cellules, entraînant de grands débats d’où découlent que la
sorcellerie n’est pas le seul ennemi, mais le pouvoir, en lui-même
corrupteur, est aussi dangereux pour l’âme humaine que les
Négociateurs eux-mêmes. Rois et nobles doivent être les
nouvelles cibles, ainsi que les percepteurs, les représentants de
l’ordre et les instruments du pouvoir. Ce thème devient alors un
catalyseur pour beaucoup de membres, qui trouvent un nouvel
intérêt dans la société et ses objectifs encore troubles.

930

992 Guillaume retrouve le journal de Leandro
Barrachina
Un jeune moine connu sous le nom de frère Guillaume découvre
ce journal dans la bibliothèque secrète d’un monastère castillian
incendié. Il jure alors de rétablir l’ordre sacré et de mener à bien
cette noble quête.

992

Ivanich est le dernier géant des montagnes ussuranes (la race
originelle des Firbolg). Sa sépulture actuelle fait la taille d’une
petite cathédrale et est entièrement scellée. Elle se situe à Siev,
dans la Veche.

994

Invention de la poudre

Au Cathay, sous la dynastie Song, les sciences prennent un
nouvel essor et l’on y découvre la poudre à canon.

Mort de Ivanich Gostyny Syn

Mort de Frère Guillaume

Il meurt – on ne sait pas très bien de quoi – en laissant un
apprenti derrière lui pour poursuivre son œuvre. Ce jeune
homme, qui va un jour devenir “Verkündigen Rosenkreuz” va
perpétuer la quête de frère Guillaume.

996

Rosenkreuz rencontre Khalid

Dans l’Empire du Croissant, Rosenkreuz rencontre un alchimiste
du nom de Khalid. Ce dernier lui expliqua que la transformation
d’un vil métal en or n’est qu’analogie, un premier pas vers un
dessein plus vaste, plus grand. Selon lui, le véritable but de
l’alchimie est de transformer l’âme vile en “âme dorée”. “La rose
et la croix sont la clef. La rose symbolise l’âme car à sa mort,
elle fleurit. Nous sommes tous en train de mourir. Chaque jour de
notre vie. Et c’est ainsi que nous fleurissons.”dit Khalid. “Et
qu’en est-il de la croix ?” Demanda Rosenkreuz. “Ce n’est pas la
‘croix’, mais le crux, le creuset où tout se transforme.” La
symbolique de la Rose et la Croix vient de naître.

15 primus 972
Prophète.
973

Naissance

du

Troisième

Herygh, high king of Avalon

Le bon Roy Herygh monte sur le trône d’Avalon.

990

Publication de Le Prophète de Légion

Le Prophète de Légion est écrit par le Patriarche de l’époque qui
explique comment le Prophète de Légion, comme le Prophète de
Theus, viendra sur Théah et détruira le monde. Pour eux, ses
armées s’en prendront en particulier aux orthodoxes qui
connaissent la vérité. L’Eglise du Vaticine deviendra
l’instrument de Légion et répandra la terreur et la souffrance.
Immédiatement, l’Eglise du Vaticine le condamne comme
apostat.

997

Après sa rencontre avec Khalid, Rosenkreuz décide de rentrer à
Numa pour faire part de ses découvertes à l’Eglise du Vaticine.
La réponse de cette dernière est simple : condamnation de ses
propos comme hérésie et exclusion de la communauté religieuse.

997

Traduction du Cycle de Grumfather

Leila McDonald voyage dans les îles vestens. La légende raconte
qu’elle traduisit le Cycle de Grumfather, une saga qui raconte les
innombrables aspects du passé de cette nation, en Théan mais
aucune copie ne fut réalisée et l’exemplaire en question disparaît.
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Le Moyen Âge (999-1460)
Anno Veritas (L’Année de la Vérité)

1000 Le Faux Troisième Prophète

L

e Troisième Prophète apparaît en Castille à
l’endroit qui deviendra la Cité du Vaticine. Il est
envoyé par Seraphia pour contrecarrer les plans
d’Ayallah. Prêchant un message de zèle et de
violence, il dépose les rois sorciers de Castille et
reçoit la bénédiction de l’Eglise du Vaticine.
C’est le début du Moyen-Âge.

1000 El Fuego Sagrada
Le Troisième Prophète et le hiérophante Honorius, qui doute du
fait que l’homme avec lequel il se trouve est réellement le
Troisième Prophète, entre dans une grotte sur le Monte Joyas.
Là, un feu s’allume de lui-même et se met à parler au
hiérophante (cela prouve que le Troisième Prophète était
également un sorcier El Fuego qui utilisa ses dons pour déposer
ses frères). Ce dernier ressort de la grotte ses doutes envolés.
Depuis, cette grotte porte le nom d’El Fuego Sagrada.

998 Création des Frères de la Rose et la
Croix
Malgré son exclusion de l’Eglise, trois moines décident de suivre
Rosenkreuz. Il leur enseigne alors les secrets qu’il a découvert et
les nomme les “Frères de la Rose et la Croix”. Ils engagent
également des mercenaires pour les protéger et se mettent à
parcourir Théah pour répandre la parole des Prophètes. Pendant
ce voyage, ils apprennent les techniques de leurs gardes du corps.
Bientôt, les moines sont devenus guerriers, et les guerriers sont
devenus des moines. Les moines soldats, porteurs du sceau de la
Rose et la Croix sont nés.

999

Apparition du Vrai Troisième Prophète

L’envoyé d’Ayallah apparaît, comme son prédécesseur, dans
l’Empire du Croissant. Il doit permettre aux hommes de lutter
contre la sorcellerie et de développer leur potentiel intérieur, le
chamanisme.

10 decimus 999
Rosenkreuz
Troisième Prophète

rencontre

le

Dans l’Empire du Croissant, le Troisième Prophète rencontre
Rosenkreuz pendant ses voyages et approuve sa quête de savoir
et de lutte contre la sorcellerie. Le Prophète demande à
Rosenkreutz et à ses vingt hommes de l’accompagner jusqu’en
Vodacce afin de fonder une nouvelle Eglise.

1001 Rosenkreuz
rencontrent le faux

et

le

Vrai

Prophète

Venus en Vodacce pour reconstruire l’Eglise, Rosenkreuz et le
Prophète trouvent un autre homme qui affirme être le Troisième
Prophète. Ils le rencontrent, contestent son autorité et le
qualifient d’usurpateur. Ils sont alors arrêtés.

1001

Evasion de Rosenkreuz

Les frères de Rosenkreuz parviennent à faire évader ce dernier
mais ne peuvent accéder au vrai prophète.

le lendemain Mort du Vrai Prophète
Il est brûlé vif pour sorcellerie par un comité d’ecclésiastiques
chargés d’“inquisiter”, d’enquêter. Personne, excepté
Rosenkreuz et ses frères, ne connaît sa véritable identité. Ainsi,
le message du Troisième Prophète n’atteindra jamais
l’humanité…

1001

Création de l’Inquisition

Le Troisième Prophète (inquiet après l’apparition du vrai
prophète et la fuite de Rosenkreuz) fonde l’Inquisition, un ordre
saint dont la mission est d’identifier et d’éliminer l’hérésie sous
toutes ses formes. Les premiers à en faire les frais sont les
hommes d’Eglise eux-mêmes, dont le passé, les habitudes et les
enseignements sont systématiquement vérifiés.

69
7th Sea

Les Secrets de la Magie
1002 Guerre civile en Castille
Suite aux tensions entre croissantins et castillians, l’évêque
Felipe de Gallegos est lapidé par une foule de croissantins dans
la ville de Malaca alors qu’il essayait de les empêcher de
pénétrer dans le palais. Le Troisième Prophète déclare une
nouvelle croisade contre l’empire du Croissant, ce qui entraîne
une véritable guerre civile en Castille.

1002 - 1011

Début de la Deuxième Croisade

Après la lapidation de l’évêque Felipe de Gallegos, la Deuxième
Croisade débute sur les ordres du Troisième Prophète.

1002 Rosenkreuz se réfugie en Montaigne
Rosenkreuz et se hommes se réfugient dans un monastère
abandonnée en Montaigne. Ils le reconstruisent et y installent une
bibliothèque où ils y cachent les livres interdits par le Troisième
Prophète.

1005 Embargo sur l’empire du Croissant
Le Troisième Prophète met sous embargo le Croissant et tout ce
qui vient de ce pays ; c’est le peuple croissantin dans son
ensemble qui est mis sous embargo.

1005 Bataille de San Eliseo

1009 Liauxieng, Quatrième Oracle
“La servante des quarante-quatre milles ancêtres qui mènent dans
les profondeurs des flots du monde” se présente pour prendre la
place de Tatyana. C’est la plus puissante à s’être jamais
présentée. Sa première tâche est de réparer la Barrière. La
seconde, d’éliminer les derniers agioteurs. Cela lui prend une
trentaine d’années pour en venir à bout.

1010

Bataille de El Fin del Ciclo

Le Rex Castillium Garcia (déposé une dizaine d’années plus tôt
par le Troisième Prophète), et ses alliés croissantins, sont défaits
à la bataille de Malaca par une armée commune de castillians,
d’eisenors et de vodaccis. Sa mort marque la fin de la puissance
des sorciers en Castille et de l’influence croissantine. Cette
bataille est aujourd’hui appelée El Fin del Ciclo car elle marque
la fin d’un cycle, celui de l’influence du Croissant et des Sorciers
El Fuego sur la Castille. Parmi les soldats qui combattirent contre
le Rex Castillium, un grand nombre d’entre eux étaient des
membres du Saint Ordre des Quatre Prophète, une faction de la
Rilasciare décidés à en finir avec la sorcellerie El Fuego Adentro
comme ils avaient fait disparaître la sorcellerie Zerstörung.

1010 L’Eglise du Vaticine entre en possession
du Cadeau
Cet artefact offert par les Thalusai lors du pacte des sénateurs
tombe entre les mains de l’Eglise du Vaticine après la destruction
des sorciers El Fuego. L’Inquisition s’empresse de le dissimuler.

Les croissantins attaquent la ville de San Eliseo et kidnappent le
fils du commandant de la Castillo de Santa Maria (la forteresse
qui surplombe la ville). Hector de Basquez refuse de se livrer aux
croissantins contre la liberté de son fils. Plutôt que de céder aux
menaces d’égorgement de son rejeton, il leur lança son propre
poignard et cria : “Mieux vaut perdre un fils avec honneur que de
perdre un château dans la honte”. Basquez perdit son fils mais la
Castillo de Santa Maria ne tomba pas et n’est encore jamais
tombée à ce jour.

1010

1008 Appel à l’aide du Troisième Prophète

En raison des services rendus au Troisième Prophète et malgré le
fait qu’il est refusé la place de hiérophante, Aldaña reçoit en
récompense ce qui deviendra le Rancho Aldaña. De plus, la
future Cité du Vaticine sera construite sur ses terres.

La guerre contre les croissantins en Castille ne se passant pas très
bien, le Troisième Prophète en appelle à la guerre sainte et
réclame l’aide des autres nations vaticines. L’Eisen et la Vodacce
(sous les ordres du hiérophante Honorius) répondent présent à
l’appel et se joignent à la Castille.

1009 Mort du Troisième Oracle
Le Troisième Oracle, Tatyana Sousdal Vsevolodova v’Pscov,
meurt. Le problème est qu’elle meurt alors que le Troisième
Prophète est encore en vie. Il en résulte que ce dernier ne peut
être mort et donc, que le Troisième Prophète actuellement
présent ne peut être qu’un usurpateur.

Embargo sur la magie El Fuego Adentro

Le Troisième prophète déclare la magie El Fuego Adentro
hérétique. Il proclame que tous ceux qui viendront le rejoindre à
El Fuego Sagrada seront purifiés de leur sang impur et les autres
pourchassés comme des loups. Certains se rendent alors que
d’autres s’enfuient dans la Sierra de Hierro.

1010

1010

Aldaña hérite d’un Rancho

Création de la Caldera

Des croissantins ayant réussi à échapper aux purges du Troisième
Prophète jurent de se venger des exactions commises. Ils
décident de passer pour de bons vaticins et d’intégrer les rangs
du clergé afin de le détruire de l’intérieur. Ils prennent alors le
nom de La Caldera, c’est-à-dire “le Chaudron”. Trop peu
nombreux à cette époque, ils se contentent essentiellement de
complots sans envergures.

1010

Friedrich II, imperator

Friedrich II monte sur le trône d’Eisen et est fait imperator.
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1011

La lignée des Lorenzo s’éteint

1012

Vincenzo et Marietta (“la reine folle”) Lorenzo étaient si fous
que leurs sujets préféraient partir mourir aux croisades. Cette
folie est sans doute due à la consanguinité visant à garder au sein
de la famille les différentes sorcelleries familiales. Du coup,
Marietta tenta de faire de modifier le destin sur des siècles afin
des rituels aujourd’hui disparus et l’aide de la sorcellerie Tempus
Fugit. Se rendant compte du danger que Marietta représente, le
Tessatore décide de l’éliminer. Les trois marraines mettent en
commun leurs pouvoirs et modifient les filaments de telle sorte
que l’entreprise de la reine folle implose. Ainsi, Marietta
provoque une catastrophe qui fait disparaître l’île et tous ses
habitants. La mer est rouge pendant quatre années. Les résidus de
cette famille donnent ensuite naissance aux familles Bianco (qui
“hérite” du sang des sorciers Mente) et Serrano (qui “hérite” du
sang des sorciers Necros) ; la sorcellerie Tempus Fugit a disparu
avec la disparition de l’île de la famille Lorenzo.

1011

Fin de la Deuxième Croisade

Les Croisades s’arrêtent, alors que la Vodacce sombre dans le
désordre et l’anarchie et que les forces Vaticines sont trop
épuisées pour continuer le combat. Les croisades continueront
cependant encore trois siècles, s’intensifiant et s’affaiblissant
suivant l’ardeur du hiérophante du moment.

1011

Construction de la Cité Sainte

Début de la construction de la Cité du Vaticine en Castille.

1012-1120

Création des Universités

Le Troisième Prophète remercie le hiérophante Zacharius IV, le
remplace par un castillian plus malléable, Innocentus III, et
décide de déplacer le siège de l’Eglise de Numa à la Cité du
Vaticine.

1012-1019

Les Guerres du Hiéros

Le Troisième Prophète déplace le siège de l’Eglise du Vaticine
de la Vodacce en Castille, amorçant une nouvelle guerre entre
ces deux pays. Lassé de ses disputes incessantes avec le
hiérophante de Vodacce, l’imperator Friedrich II décide d’unir sa
destinée à celle de la nouvelle Eglise castilliane et se joint à la
Castille dans sa guerre contre la Vodacce.

1014

Ramon Sandoval, Rex Castillium

Ramon Sandoval est couronné Rex Castillium en remerciement
de ses actions d’éclats pendant les Guerres du Hiéros. Il est le
premier d’une longue dynastie de Sandoval à la tête de la
Castille.

1014

Retour de O’Bannon

“Mad Jack” O’Bannon apparaît en Inismore après huit cents ans
d’absence. Il s’agit du fils du premier O’Bannon qui est désigné
roi par les pleurs de la pierre de Fål.

1015

Le Troisième Prophète lance la création d’un grand nombre
d’universités (à Altamira, Avila, Barcino, la Pasiega, la Reina del
Mar, Malaca, Puerto del Sur, Rioja, San Augustin, San Cristobal,
San Eliseo, San Felipe, San Gustavo, San Juan, San Teodoro et
Tarago) à travers toute la Castille. Cent ans plus tard, la Castille
compte une université dans chaque ville de plus de dix mille
habitants.

Innocentus III, hiérophante

O’Bannon attaque les cités vestens

O’Bannon marche sur les villes vestens à la tête d’une armée
inish.

1016

Naissance de Fiona dubh Gaoithe

Alors qu’il passe dans une taverne de Dunkeen, Jack O’Bannon
relève le défi de boisson d’une scalde à laquelle il accorde un
vœu en cas victoire. Finalement, les deux s’écroulent sous la
table en même temps. Le vœu de la vesten est de recevoir une
partie de la légendaire Détermination de Mad Jack. Il va le lui
accordé à sa façon. En effet, neuf mois plus tard, elle donne
naissance dans des circonstances dramatiques à une fille qui
hérite de la sorcellerie Lærdom de sa mère et Glamour de son
père. Vivant seule dans la nature, elle va basculer dans la folie
pour devenir The Witch of the Black Wind, la Sorcière du Vent
Noir.

1018

Prise de Numa

L’armée de l’imperator Friedrich II s’empare de Numa à la fin de
l’été.
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1018

Les Erie deviennent inish

1027 La Caldera se tourne vers Légion

Toutes les cités vestens d’Inismore (la nation Erie) sont sous le
contrôle de O’Bannon mais plutôt que de chasser les nordiques,
il leur demande de s’agenouiller et de le reconnaître pour roi, ce
qui fait d’eux des inish. Leur sang qui charrie les sorcelleries
Lærdom et Arcana Vitae est alors dissous au sein de celui du
peuple inish.

Le dernier survivant de l’Agiotage se lie d’amitié avec certains
des membres de la Caldera. Il accepte de leur expliquer comment
acquérir des pouvoirs des Syrneth, des êtres semblables aux
Négociateurs en échange de leur protection contre les Filles de
Sophie. Pendant trois ans, il leur livre des bribes d’informations,
mais finit par mourir assassiné par les Filles.

1019

1027 La Caldera infiltre l’Inquisition

Paix entre Castille, Eisen et Vodacce

Le traité de paix stipule que la capitale de l’Eglise du Vaticine
est transférée de Numa à la nouvelle ville sainte de Vaticine. En
remerciement de son aide précieuse, Friedrich demande et
obtient de Innocentus III de ne pas intervenir dans le
gouvernement de l’Eisen, pacte qui fut respecté pendant près de
six siècles. De plus, afin de ne pas attiser les flammes de la haine
entre la Castille et la Vodacce, le hiérophante permet à la
Vodacce de conserver ses deux archidiocèses.

1019

Afin d’obtenir des informations supplémentaires sur les Syrneth,
Légion et la sorcellerie, les membres de la Caldera décident
d’infiltrer l’Inquisition et finissent par découvrir le Cadeau dont
ils s’emparent sans se douter de ses réels effets.

1028 Herygh veut diviser le royaume d’Avalon
Herygh annonce qu’il partagera son royaume entre ses trois fils.
Ces derniers se disputent. Le cadet, Athrwys souhaite une
Avalon unie.

Création de la Garde du Soleil

Après la mort du dernier roi sorcier de Castille tué par l’Eglise
quelques années auparavant, le roi de Montaigne, inquiet de subir
un jour le même sort, crée la Garde du Soleil, une garde royale
de soldats d’élite qui deviennent sa protection rapprochée.

1028 Mort de Herygh

1020 Programmation
Bianco et Serrano

1028 Deuxième guerre civile

de

l’élimination

des

Athrwys tue son père et s’enfuit en Inismore.

N’ayant pas totalement éliminé la descendance de Marietta et
s’apercevant que celle-ci maîtrise des sorcelleries impies, les
marraines du Tessatore s’emploient à modifier les fils de la
destinée sur les quatre siècles suivants pour éliminer
définitivement ces lignées corrompues.

Les deux fils aînés du bon Roy Herygh se disputent l’île
d’Avalon.

1021

Athrwys revient en Avalon avec une armée inish. Il combat ses
frères qui se sont associés et il les vainc après une lutte acharnée.

Départ de O’Bannon

“Mad Jack” O’Bannon pose sa couronne, dit “Je reviendrai”,
abdique du trône d’Inismore et s’en va errer au loin. Des
affrontements s’engagent dans son pays pour déterminer son
successeur.

1021

Liam O’Connor, king of Inismore

Liam O’Connor monte sur le trône pour un règne très court
(moins de six mois au total).

1021

Ewan O’Toole, king of Inismore

Ewan O’Toole tue O’Connor et monte sur le trône.

1022 Lucio écrit la Troisième Vigile
Le Témoin Lucio, l’un des premiers et des plus fervents disciples
du Prophète, rédige la Troisième Vigile. Il nota minutieusement
tout ce qu’il vit dans son journal, fournissant ainsi soixante-dix
tomes. Ces derniers sont toujours conservés à la Cité du vaticine
dans un coffre de verre.

1028 Bataille des Trois Routes

1028 Bataille des Trois Armées
Athrwys prend alors le pouvoir. Mais le lendemain, à peine la
bataille terminée, Henri III de Montaigne, profitant de
l’affaiblissement de l’île, envahit l’Avalon, l’Inismore et les
Marches des Highlands. Il défait l’armée du roi Athrwys sur le
site de la bataille des Trois Routes, et annexe les trois nations.
Cette bataille porte depuis le nom de Bataille des Trois Armées.
La Montaigne commence une occupation prolongée du pays.

1028 Départ des sidhe
Athrwys lance le Graal dans les eaux de Lake Mirror avant de
mourir. Les sidhe quittent Avalon pour Bryn Bresail, emportant
le puissant Graal avec eux. Le Glamour cesse de fonctionner.
Toutefois, ils ne peuvent, comme lors de leur dernier départ,
emmener Avalon avec eux. En effet, la Dame du Lac a “arrimé”
Bryn Bresail à Terra.
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1028 Lucien Savary du Lac, Roi d’Avalon

1030 Mort du Troisième Prophète

Lucien Savary, un soldat de la famille Lévêque, ramène le
cadavre de Athrwys. En récompense, Henri III le fait seigneur
d’Avalon et lui octroie le titre du Lac, car il a retrouvé le corps
du roi d’Avalon auprès d’une telle étendue d’eau ; Lucien
devient donc Lucien Savary du Lac, puis Lucien I. Il amène avec
lui la sorcellerie Mirage dont il est un pratiquant expérimenté.
Cette sorcellerie s’implante durablement en Avalon, d’autant
plus que les Sidhe et le Glamour sont partis.

Il meurt alors qu’il préparait une nouvelle guerre. En réalité, on
le retrouva seul dans son lit après une soirée privée passée en
compagnie d’une femme inconnue. Lorsque les gardes vinrent le
réveiller pour l’office du matin, ils découvrirent son corps rigide
et parsemé de furoncles, couvert d’un sang noirâtre qui n’était
pas le sien. Sa bouche était béante de terreur. On ne retrouva
jamais la femme et le Vaticine rapporta la mort paisible du
Troisième Prophète. Aucun démon, même le plus puissant, n’est
invincible.

1032 Publication de Le Voyage du Vaticine
Gérard Recauche relate l’histoire de dix pèlerins de Montaigne et
les légendes qu’ils laissent derrière eux en se rendant sur la
tombe du Troisième Prophète. Il donne le titre de Le Voyage du
Vaticine à son ouvrage.

1034 Deuxième Invasion eisenore de l’Ussura
L’Eisen lance une nouvelle invasion de l’Ussura. Toutefois, une
série de monstrueux tremblements de terre et de blizzards
obligent cette armée à faire retraite avant d’être détruite.

05 quintus 1035
Rosenkreuz

Mort

de

Verkündigen

Il annonce à ses frères qu’il est temps pour lui de goûter au
repos. Il donne ses instructions à Anthony, son plus proche
collaborateur, s’allonge sur sa couche, ferme les yeux et cesse de
respirer. Il est enterré dans un tombeau avec son journal, la clef
de sa tombe et une balance.

1040 Interdiction de porter l’épée pour les
avaloniens
Le duc Lucien Savary du Lac interdit aux avaloniens, aux inish
et aux highlanders de porter toute arme “tranchante”. Il entend
par là, épée, hache et autres armes dangereuses. Malgré le
grondement de la populace, il maintient cet édit.

1041
1028 Création de l’Eglise d’Avalon
L’envahisseur montaginois apporte avec lui dans les îles
d’Avalon ses propres curés et religieux qui remercient les saints
hommes déjà en poste et s’établissent aux fonctions dirigeantes,
avec la bénédiction du hiérophante. Les dirigeants de l’Eglise
d’Avalon sont donc pro-hiérophante et étrangers alors que les
curés et religieux proches du peuple sont issus des autochtones et
proches de leurs coutumes séculières.

1030 Le

Troisième

Quatrième Vigile

Prophète

écrit

la

Le Troisième Prophète écrit pendant sept longues années la
Quatrième Vigile, il s’agit d’une sorte de testament.

Développement de l’école Caldwell

En réaction à l’édit des montaginois, quelques avaloniens se
réunissent dans les bois et développent un style de combat basé
sur le bâton, le bâton de marche n’étant pas interdit. Cette école
devient rapidement très populaire au sein du peuple d’Avalon et
les gens peuvent ainsi se défendre sans être hors-la-loi.

1053 Destruction de Serra Antigone
La cité de Serra Antigone est détruite par un tremblement de
terre.

1061

Apparition de Los Nublados

C’est la première fois que l’on parle de Los Nublados en Castille.
Depuis, ils hantent la sierra de Hierro.
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1081-1083

Construction des Bains de Vapeur

Dans Pavtlow, la capitale, trois immenses bâtiments sont
construits sur les sources chaudes des monts volcaniques
Sorivdgrastov. Bien qu’ils ne soient pas aussi luxueux que ceux
de Vendel, les bains de Pavtlow sont ouverts à tous, et muzhiks
comme boïars viennent y goûter ses plaisirs.

1153

La Reine Eléonore se remarie

La reine Eléonore de Montaigne déclare son mari décédé lors des
Croisades et épouse le roi d’Avalon, Richard I.

1154

Richard I part en Croisade

1088 Création de la Grande Bibliothèque
Vaticine de Numa

Richard I, Bravely Stag, part pour les Croisades.

Les cinq cardinaux de Vodacce placent les bibliothèques
d’Alexia – des livres, des parchemins et des manuscrits volés à
l’empire du Croissant – dans la cité de Numa comme “cadeau du
hiérophante”. Ce don consolide la puissance de la Vodacce au
sein de l’Eglise du Vaticine.

Harold Guisard est nommé cardinal d’Avalon.

1099 – 1308 Les Nouvelles Croisades
Les Nouvelles Croisades se terminent par la conquête d’une
grande portion de l’empire du Croissant le long de la mer.

1104

Embargo sur l’Orthodoxie Ussurane

l’Eglise et l’Inquisition mettent sous embargo l’Orthodoxie
ussurane, ses suivants, ses partisans et sa propagande. Depuis
cette date, les relations entre les deux églises sont au plus mal et
l’Orthodoxie a dédaigneusement ignoré cet embargo.

1118 Création de l’Ordre
Chevaliers du Prophète

des

Pauvres

1154

1156

1156

1156

1175

Les chevaliers sont une armée de métier dont l’entretien
demande beaucoup d’argent. Pour maintenir leur équipement, ils
bénéficient de nombreuses donations et vendent les biens qu’ils
ont dérobés à l’Empire du Croissant. Puis, de fil en aiguille, ils se
sont retrouvés à prêter de l’argent aux nobles de Théah. Etant un
ordre monastique, ils sont, de plus, exonérés d’impôts.

Mort de Ewan O’Toole

Ewan O’Toole décède, laissant l’Inismore dans le chaos et
permettant l’assujettissement de son pays par des lords
avaloniens pour les quatre siècles suivants. Lord Balfour devient
roi d’Inismore.

Ruine de la famille Serrano

Ruinés, les Serrano sont obligés de se retirer du Grand Jeu. Les
femmes de la famille deviennent courtisanes, les hommes et les
streghe della sorte intègrent d’autres familles vodacci, en
particulier la famille Bianco. Les Serrano s’étaient spécialisés
dans les poisons et la manière de donner rapidement la mort
(sans doute en raison de l’influence des sorciers Necros). Leur île
tombe entre les mains de la famille Bernouilli. Les marraines du
Tessatore sont ainsi parvenues à éliminer la première lignée
descendant des Lorenzo.

1194

Robin, sheriff of Lovaine

Robin est nommé shérif de Lovaine à son retour de croisade,
auréolé de la gloire dont il se couvrit dans ces terres lointaines et
inhospitalières.
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Le Régent Charles I

Charles devient régent, sous le nom de Charles I, jusqu’au retour
de son neveu.

1145

1150 Les Pauvres Chevaliers du Prophète font
commerce de la banque

La Bonne Reine

Le peuple d’Avalon surnomme Eléonore “la Bonne Reine”. Les
gens retrouvent leur fierté d’être avalonien.

1170

L’imperator remet à l’un de ses fidèles serviteurs, Werner von
Wische, son ceinturon en Dracheneisen et fait de lui l’un de ses
barons.

Eléonore accusée de trahison

Eléonore est mise aux fers pour trahison. Un complot associant le
cardinal Guisard et l’oncle du roi, Charles, est à l’origine de cet
emprisonnement.

Au plus fort des croisades contre l’Empire du Croissant, Hugues
Allais de Crieux, descendant d’Anthony, se présente au
hiérophante pour lui faire une offre. Il lui demande de fonder un
nouvel ordre de chevalerie chargé de la protection des terres
conquises et des pèlerins souhaitant se rendre au pays natal du
Deuxième Prophète. La proposition est acceptée et c’est ainsi
que naît le Saint Ordre des Pauvres Chevaliers du Prophète.

Werner von Wische, baron

Harold Guisard, cardinal

Derrière le Voile
1197

Robin, emprisonné

1215

Robin se révolte contre le pouvoir totalitaire dont fait preuve
Charles I qui opprime le peuple d’Avalon. De peur d’une
rébellion, Charles I dépouille Robin de son titre et le fait jeté
dans un cul de basse-fosse.

Council of Free Nobles

Robin s’échappe de prison grâce à un ingénieux stratagème. Tout
le monde sent que le Glamour est à l’œuvre derrière lui.

A la suite de sa défaite, au retour de Montaigne, les nobles
d’Avalon forcent Charles II à signer un traité qui limite les
pouvoirs du monarque et l’oblige à exposer ses décisions les plus
importantes devant un “Parlement” avant acceptation puis
exécution. Il portera ensuite le nom de “Conseil des Nobles
Libres” ou “Council of Free Nobles”. Il regroupe des membres
de la noblesse élus par leurs pairs. Cette charge est parfois
vendue à des roturiers par les nobles désargentés ; ainsi ces
hommes du peuple peuvent aussi défendre leurs droits.

1197

1216

1197

La légendaire évasion de Robin

Robin Wood en lutte contre Charles I

Robin, dorénavant surnommé Robin Wood, défend l’Avalon
contre les méfaits de Charles I, the Scathing. Et cela jusqu’au
retour de Richard, soit presque 20 ans de résistance.

Le Retour de Richard I

Richard I, le vrai roi d’Avalon, revient des croisades et dépose
son oncle Charles I.

1216

Retour en grâce de Robin

Robin retrouve son titre (et redevient Sir Robin of Lovaine), ses
terres et épouse Marie, la fille d’Eléonore et de Richard I.

1216

Procès du cardinal Harold Guisard

Le cardinal passe en procès devant ses dix évêques qui votent à
l’unanimité pour sa destitution et sa défrocation.

1216

Mort de Harold Guisard

Le roi Richard I le condamne à mort pour trahison et le fait
pendre à la même potence qui a tuée la reine Eléanore.

1207 Troisième invasion eisenore d’Ussura
L’Eisen tente une nouvelle invasion de l’Ussura. Comme les fois
précédentes, un temps désastreux inflige des pertes énormes aux
armées en marche et les oblige à faire retraite.

1208-1279 Construction de la Cathédrale
Santa Maria
A Numa, sur la crypte où se trouvent les restes du Premier
Prophète, l’Eglise du Vaticine fait construire la cathédrale Santa
Maria. Cet endroit reste aujourd’hui l’un des principaux lieux de
pèlerinage de Théah.

1215

Bataille des Feuilles Mortes

Charles, ruiné et après avoir vendu ses possessions de Montaigne
pour lutter contre Robin, retourne dans ce pays pour essayer de
récupérer ses terres. Il est laminé et humilié par les montaginois
lors de la bataille des Feuilles Mortes, anéantissant à jamais les
prétentions d’Eléonore et de l’Avalon sur les terres de
Montaigne.

1217

Robert the Dark prend le pouvoir

Robert the Dark prend la tête des clans du nord des Highlands.

1219

Bataille de Dun Vahl

Robert the Dark et ses highlanders défont les forces de
Montaigne. Grâce à la rage et la liberté d’indépendance qui les
anime, mais également avec l’appui de cavaliers en armure (des
Pauvres Chevaliers) armés de lances qui prennent les contingents
montaginois par les flancs, les highlanders se libèrent du joug
montaginois. Robert the Dark est le premier à réussir à juguler la
rage des highlanders contre un ennemi commun plutôt que dans
des querelles intestines.

1219 Robert the Dark, high king of Highlands
Marches
Robert the Dark refuse de révéler son clan d’origine (pour éviter
le retour aux querelles de clans) et est déclaré Haut Roy des
Marches des Highlands par les chefs de clans.
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1219-1300 Construction du Monastère de
Sainte Brigide
En remerciement des services rendus à la couronne des
Highlands, Robert the Dark offre des terres (juste au nord de
Kirkwall) aux survivants des Chevaliers du Prophète, où ils
édifient vastes chapelle et monastère comprenant des salles et
passages secrets pour conserver leurs trésors. C’est là que se
trouve caché la bibliothèque de l’Ordre et le corps de
Rosenkreuz.

1223 La Vérité sur le Troisième Prophète
Une Fille de Sophie parvient à récupérer (qui a dit voler ?) Le
journal d’un Pauvre Chevalier du Prophète. L’homme de Castille
était un imposteur, un faux prophète, un agent des syrneth selon
les suppositions des sidhe. Le véritable Prophète avait été évincé
à jamais, terrassé par les sbires du Faux Prophète bien avant que
ne commençât la lutte. A partir de cet instant, les Filles de
Sophie comprennent qu’elles doivent empêcher à tout jamais
l’arrivée du Quatrième Prophète, car sa venue amènerait
l’apocalypse. Pour ce faire, Théah doit être maintenue dans un
équilibre perpétuel entre le bien et le mal. Aucun camp ne doit
l’emporter sur l’autre ; il faut assez de bien pour prévenir tout
avènement du mal. Les Filles ont alors un nouveau dessein :
empêcher l’apocalypse d’avoir lieu.

01 primus 1230
de Sillery.
1230-1319
Bei

Naissance de Louis-Claude

Expansion du royaume de Xian

Ce royaume se lance dans une longue période d’invasions contre
les royaumes voisins et contre le pouvoir central.

1234 Création de la Dilattente
Sur l’île de Serine, appartenant aux Vestini, une école pour
jeunes filles de la noblesse est ouverte, qu’elles deviennent
stragha della sorte ou courtisanes, est fondée. C’est la meilleure
école de jeunes filles de toute la Vodacce.

1243 Traité de la règle monacale
Le hiérophante du moment reconnaît les grands ordres
monastiques et interdit la création de tout nouvel ordre, afin de
limiter leur multiplication. Les ordres reconnus sont les suivants :
Les Pauvres Chevaliers du Prophète, l’Ordre Gnostique, l’Ordre
Bénéfactin, l’Ordre de la Croix Noire et l’Ordre de Saint-Victor.

1250 Publication du Livre des Prophètes
Un moine, du nom de Juan Bautista Rael, copie une version des
Quatre Vigiles dans laquelle il les découpe en chapitres et en
versets, facilitant sa mémorisation par les curés et au théan
moyen d’intégrer les leçons des Prophètes.

1253 Stefan III, imperator
Stefan est fait imperator d’Eisen sous le titre de Stefan III.

1254 Les Pauvres Chevaliers découvrent des
Sidhe
Angus O’Meara, un Pauvre Chevalier et généalogiste érudit
découvre par hasard, pendant ses travaux, l’existence d’une
lignée à moitié sidhe apparaissant parfois en Avalon. Les
chevaliers entreprennent alors de remonter la piste de ces demisang. Les Fils de Lugh sont alors obligés d’employer les grands
moyens pour que les pauvres chevaliers leur fichent la paix… ce
qui marque alors le début d’une guerre froide entre les deux
factions. Les chevaliers n’ont jamais su qui ils combattaient
réellement, seulement qu’ils luttaient contre des sidhe qui
s’immisçaient dans les affaires de l’humanité. En riposte, les
Filles empoisonnèrent plusieurs chevaliers à l’aide du baume de
Westmoreland faisant confiance à l’efficacité sans égale de la
potion pour les débarrasser de leurs adversaires.

1258 Robert II McDuff est couronné high
King of Higland’s Marches
Robert II monte sur le trône de son père et prend le nom de
McDuff (“descendant du Noir”). Depuis ce jour, ses héritiers
sont les dirigeants des Marches mais ont dû renoncer à un grand
nombre d’autres prérogatives en échange.

1258 Mort de Robert the Dark.
1272 L’Inquisition enquête sur l’Ordre des
Pauvres Chevaliers du Prophète
De nombreuses rumeurs circulant sur les activités occultes de cet
ordre, l’Inquisition demande à être mis dans le secret des rites
initiatiques. Jacques de Muguet, le maître de l’Ordre, refuse.

1287 Louis-Claude de Sillery boit l’élixir de
longue-vie
Louis-Claude, après avoir été recruté deux ans plus tôt par les
Pauvres Chevaliers, rencontre une jeune femme dans une
taverne, tous deux s’enivrent et il la ramène dans sa chambre. La
femme, qui se décrit comme une “Fille de Sophie” lui faire boire
le contenu d’une flasque (le baume de Westmoreland) afin de
porter un toast. Au grand désarroi de la demoiselle, il ne
s’écroule pas raide mort ; celle-ci s’enfuit alors. Depuis, LouisClaude de Sillery a vu sa vie incroyablement rallongée et est en
permanence surveillé par les Filles de Sophie. De plus, les Filles
disparaissent alors dans les ombres et évitent les pauvres
chevaliers, ne sachant pas vraiment si un autre chevalier ne
pourrait pas survivre au baume.
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1303 Philippe IV demande à soumettre à
l’impôt les Pauvres Chevaliers du Prophète
Le roi de Montaigne, Philippe IV, exige le droit de soumettre
l’Ordre à l’impôt. Sa revendication est, en réalité, motivée par
une dette financière qu’il a contracté auprès des chevaliers.

13 septimus 1306
Les Pauvres Chevaliers du
Prophète sont hérétiques en Montaigne
Philippe IV de Montaigne déclare les chevaliers de l’Ordre
coupables d’hérésie. Le roi est, sans le savoir, manipulé par le
prince Bernouilli qui souhaite affaiblir l’Eglise afin qu’elle
revienne à Numa.

15 octavus 1307
Le hiérophante Joaquinius
III déclare les Pauvres Chevaliers du Prophète
hérétiques
Comprenant que les chevaliers deviennent une menace sérieuse
pour sa sécurité politique, le hiérophante Joaquinius III prend
une décision fatidique. Il ordonne une enquête ecclésiastique.
Douze curés vodaccis sont chargés de récolter les preuves de
l’hérésie de ces derniers. Après une année d’enquête, il s’avère
que les Pauvres Chevaliers collaboraient et s’acoquinaient avec
les croissantins et Légion. Le hiérophante Joaquinius III déclare
alors que tout le Saint Ordre des Pauvres Chevaliers du Prophète
est hérétique et donne à chaque souverain de Théah le droit
d’arrêter et de juger les chevaliers pour leurs crimes. Les têtes
couronnées ne peuvent garder, toutefois, que la moitié des biens
qu’ils saisissent, le reste devant être remis à l’Eglise.

05 decimus 1307

Les Quarante-Cinq Jours

Philippe IV de Montaigne fait arrêter le grand maître Jacques de
Muguet et son état-major. Philippe IV de Montaigne exige alors
une confession publique de Jacques de Muguet. Devant son
refus, il ordonne qu’un chevalier soit chaque jour amené au
bûcher, jusqu’à ce qu’il accepte. Malgré cela, il refuse toute
confession pendant quarante-cinq jours, et quarante-quatre
chevaliers meurent sur le bûcher sous les yeux du hiérophante
Joaquinius III et du roi Philippe IV de Montaigne. Avant de
mourir, chacun des condamnés dit la même phrase : “Je jure que
nous serons vengés.” Le quarante-cinquième jour, n’y tenant
plus, Jacques accepte de passer aux aveux. Il est amené devant
ses accusateurs qui lui ordonnent de demander pardon au
créateur pour les crimes commis au nom de l’Ordre. Jacques
refuse et est amené au bûcher. Cet événement marque la fin du
contrôle par l’Occident des terres de l’empire du Croissant.

18 quartus 1308

Mort de Jacques de Muguet

Il meurt sur le bûcher sans un cri en regardant le hiérophante
Joaquinius III dans les yeux. Juste avant de mourir, il lance “Je
jure que nous serons vengés.”

Bataille du Monastère

Avant que les chevaliers aient pu se rendre compte de ce qui se
passe, les hommes du roi ont encerclé leur monastère et leur
intiment l’ordre de se rendre. Les chevaliers, qui n’ont pas eu
vent de la bulle du hiérophante Joaquinius III, refusent. Une
escarmouche éclate alors entre les deux groupes et les forces
royales semblent un moment avoir le dessous. Mais les renforts
ne cessant d’affluer, il est bientôt certains que les chevaliers vont
perdre la bataille. Ils résistent trois jours avant de rendre les
armes.

21 secundus 1308

03 tertius 1308

Procès des Trente-Sept

Ce sont les trente-sept survivants de la bataille du monastère. Ils
sont jugés pour hérésie. On les accuse de nombreux crimes, le
plus odieux étant celui de sorcellerie. Afin de sauver son
existence, un jeune chevalier du nom de Jeremy Johnson
témoigne qu’au cours de son initiation, on l’a forcé à cracher sur
la Croix des Prophètes et à prêter allégeance à Légion. Trente-six
chevaliers sont alors soumis à la question afin d’obtenir des
aveux, mais ils meurent avant de reconnaître quoi que ce soit. En
récompense de son témoignage, l’Eglise acquitte Jeremy
Johnson.

16 quartus 1308
monde

Départ pour le nouveau

Une partie des chevaliers de la Rose et de la Croix décide de
faire voile vers l’ouest. Parmi eux, on compte le chevalier LouisClaude de Sillery (Cf. la nouvelle Ce que l’homme veut… au
début du chapitre IV). Ils découvriront l’Amerind et y
apporteront l’Âme Dorée.

18 quartus 1308
Fuite
Chevaliers Survivants

des

Pauvres

De nombreux chevaliers du Prophète parviennent à échapper au
bûcher. Ils fuient alors en direction d’un lieu que l’Eglise du
Vaticine ne fouillera jamais, en emmenant avec eux leurs trésors,
parmi lesquels le corps mystérieusement conservé de
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Rosenkreuz. Ils partent pour les Marches des Highlands.
Malcolm I, High King of the Marches, accepte de leur donner
asile en remerciement de l’aide qu’ils lui ont apporté à la bataille
de Dun Vahl.

1320 Découverte des Croix Noires par les
Filles de Sophie

14 sextus 1308
Sept moines brûlés en faisant
évader un Pauvre Chevalier du Prophète

Les Filles de Sophie découvrent l’existence de l’Ordre des Croix
Noires, et ce grâce à un contact établi par inadvertance dans
l’Empire du Croissant. Elles décident, au départ, de s’associer
avec eux afin de lutter contre les syrneth. Cela durera jusqu’à la
bataille de Tannen où elles les surveilleront alors de loin.

Sept moines du monastère San Diego font franchir la frontière
entre la Castille et la Montaigne à Esteban de Mariana, un
chevalier du Prophète. Une semaine plus tard, l’Inquisition les
jugent hérétiques et les condamnent au bûcher.

23 corantine 1308 Exclusivité du commerce
avec l’empire du Croissant

1329 Premier contact entre les fidheli et les
ussurans
C’est la première fois que ce peuple nomade apparaît. Cela se
produit dans un village de la Somojez et ils marchent et vivent
parmi les autochtones sans se mêler à eux. Ils viennent de l’autre
côté du Mur de Feu.

En raison des services rendus par la famille Bernouilli, cette
dernière reçoit le droit exclusif du commerce avec l’Empire du
Croissant, en lieu et place de l’Ordre des Pauvres Chevaliers du
Prophète.

1334 Sergius de Radonezh, missionnaire chez
les Kosars

1308 Fin des Croisades contre l’empire du
Croissant

Sergius de Radonezh quitte son monastère de Siev afin d’amener
le peuple des Kosars au sein de l’orthodoxie ussurane. Cela lui
prendra cinquante ans avant d’arriver à un résultat.

Avec la disparition de l’ordre des Pauvres Chevaliers du
Prophète, la dernière croisade contre l’Empire du Croissant prend
fin.

1345 Justice Rogers fait de l’île de Syrne son
repaire

1309 Mort du roi Philippe IV
Le roi de Montaigne, responsable de la disparition des Pauvres
Chevaliers du Prophète, meurt étouffer pendant son sommeil
dans des circonstances très mystérieuses.

1311

Mort du hiérophante Joaquin III

Il meurt dans d’étranges circonstances en pleine homélie. Il
semble s’être étouffer en avalant une hostie. On parle, dans les
rangs de l’Eglise, de la malédiction des Pauvres Chevaliers. En
effet, les douze curés vodaccis responsables de l’enquête sont
également morts dans de mystérieuses circonstances au cours des
trois années qui ont suivi la mort de Jacques de Muguet.

1319

Hong Wu prend le pouvoir au Cathay

Il tente de restaurer son pays tout entier en s’appuyant sur les
paysans, en améliorant leurs conditions de vie, en réduisant les
taxes et en se préparant pour d’éventuelles famines. Il fait
également de l’armée une profession honorable et s’en sert
comme assise de son pouvoir.

Le pirate Justice Rogers découvre l’île de Syrne, à près de cinq
cents kilomètres à l’ouest de la Castille, et en fait son repaire.
Personne d’autre n’en connaît les coordonnées.

1347 Fin de l’épidémie de Peste Blanche
Un tiers de la population de Théah est morte de cette maladie,
même si la Castille a réussi à éviter le plus gros des dégâts grâce
à des techniques nouvelles et innovatrices comme la quarantaine
ou le fait de brûler les contaminés. A l’inverse, l’île d’Avalon fut
particulièrement touchée.

1348 Quatrième invasion eisenore de l’Ussura
l’Eisen essaie une nouvelle fois d’envahir l’Ussura, cette fois
sous le commandement du général Ernst von Heilgrund. Il rejoint
le fleuve Ekaterina, avant d’essuyer une inondation et un déluge
hallucinant qui détruit toute son armée.

1348 Edit d’interdiction d’invasion de l’Ussura
Après la catastrophe dont fut victime l’armée du général
Heilgrund, l’imperator promulgue un édit qui interdit toute
nouvelle invasion dans le futur.
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1354 Sécession de l’Inismore

1369 Naissance de Cristoforo Scarovese.

l’Inismore fait sécession du royaume d’Avalon. La réponse du
royaume avalonien ne se fait pas attendre et des armées
débarquent sur l’île verte d’Inismore pour mater cette rébellion
pendant les trente prochaines années.

1376 Première messe dans la cathédrale du
Cœur de Drachen

1360 Murakhan al’Tazir, sultan du Croissant
Murakhan al’Tazir, chef de la tribu Kurta-kir explique à
l’Alliance des Familles que si les croissantins veulent résister aux
menaces extérieures, ils doivent s’unir et être gouvernés par une
seule personne. Malgré certaines réticences, il est choisi comme
premier Sultan d’un Empire du Croissant uni. Grâce à lui, les
descendants de Nicoleus Arceron ont réussi à mettre la main sur
l’Empire du Croissant. Ses premières décisions sont de créer le
Meklis Kabal’e (le conseil des tribus) et de rompre toute relation
avec la Castille.

La cathédrale du Cœur de Drachen, à Stein, est achevée et une
première messe y est rapidement célébrée. La base de son
architecture utilise le squelette d’un Drache. Sa queue, qui gisait
au sol, fut courbée vers le haut au moyen de deux cents hommes
et huit attelages de bœufs. On fixa une croix du Prophète à son
sommet avant de l’ériger, créant ainsi un spectacle
impressionnant qui se dresse à quelques 25 mètres au-dessus du
sol.

1376 Publication de Le Corpus du Philosophe
Manuel Chrysoloras réalise de brillantes traductions de traités de
philosophie numains en castillian et en avalonien. On se souvient
surtout de Corpus du Philosophe de Ditophane. Il fait du Théan
la langue des érudits.

1380 L’Inquisition extermine un couvent
Des inquisiteurs font irruption dans le couvent de San Ignacio,
couvent contrôlé par les Filles de Sophie. L’Inquisition avait
découvert que les nonnes donnaient sur le Quatrième Prophète
des leçons “contraires à l’Eglise” et les fait brûler pour hérésie.
L’Eglise s’empare de plusieurs journaux et autres affaires
appartenant aux nonnes, manquant de très près de découvrir
l’existence de l’organisation.

1381 Teginbek Bat-Uul, le chef des Kosars se
convertit à l’Orthodoxie Ussurane
Teginbek Bat-Uul, le chef des kosars molhyni du nord chevauche
avec sa famille et sa tribu vers Siev et y est officiellement baptisé
dans la Foi Orthodoxe.

1386 Les Sandoval, victimes de la Peste
Blanche

Efron Molina de Gallegos, un puissant sorcier El Fuego Adentro
effectue un rituel rare et puissant qui le transforme en volcan
vivant. En fait, un membre du Saint Ordre des Quatre Prophètes
a fait capoter le rituel afin que ce puissant sorcier soit anéanti ; il
n’a qu’en partie réussi puisque ce puissant ennemi s’est en réalité
endormi pour les trois siècles suivants.

L’intégralité de la famille royale de Castille (les Sandoval) meurt
à San Cristobal d’une épidémie spontanée de Peste Blanche,
entraînant de très nombreuses querelles intestines pour récupérer
le trône vacant. En réalité, les Filles de Sophie “lâchèrent” la
Peste Blanche sur les docks de San Cristobal afin d’éliminer un
collectionneur
d’artefacts
syrneth
et
ses
hommes.
Malheureusement, la Peste se répandit rapidement dans toute la
ville et finit par emporter la famille royale avant que l’action de
l’Eglise du Vaticine et les efforts discrets des Filles de Sophie ne
permissent d’enrayer l’épidémie.

1364 Mort du padre Carlos de Rioja

1386 Un Montaginois à la tête de la Castille

Ce prêtre qui prêche l’amour et le pardon, même pour les
sorciers, est capturé par l’Inquisition et brûlé sur le bûcher.
Certains de ses fidèles, en particulier des sorciers, forment une
secte rebelle à l’ouest de la Castille.

Jacques César Praisse de Rachecourt, mariée à une Sandoval,
réclame le trône de Castille, et entre à la tête de ses troupes dans
le pays. Les castillians, fiers de leur identité, refuse de laisser un
étranger diriger leur pays.

1362 Disparition de Efron Molina de Gallegos
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1386 L’Eglise refuse de légitimer le roi
montaginois
Très proche de la Castille (certains diront qu’ils ne forment plus
qu’une seule et même entité) l’Eglise du Vaticine refuse de
légitimer le règne du “roi” étranger et de le proclamer Rex
Castillium. Elle dirige le pays en lieu et place de ce dernier.

1386 Le Retour d’un Sandoval
Tomas Garcia Lopez de Sandoval, un cousin de la famille royale
envoyé comme ambassadeur en Ussura rentre au pays et monte
sur le trône après avoir tuer en duel l’autre prétendant, Jacques
César Praisse de Rachecourt.

1386 Publication de Victoire
Le premier livre de Cristoforo Scarovese décrit la manœuvre qui
évinça le prince Savanarola Caligara au profit de son fils. Ce
traité parle des sept années de jeu politique qui permirent la mort
du prince. Ce faisant, il étudie les jeux politiques et les alliances
de l’époque tout en exploitant la toile des relations de la société
vodacci.

1387 Deuxième Guerre Civile en Avalon
C’est à cette période que débute la deuxième guerre civile en
Avalon. Les inish en profitent pour chasser les avaloniens qui
étaient venus mater leur sécession de 1354, l’Inismore est
maintenant réellement indépendante.

1388

Les Théories religieuses de Hess

Arleigh Hess, religieuse et professeur respectée est l’une des
premières à critiquer la perversion de l’Eglise. Elle pense que
tous les membres de confession vaticine font partie d’une
“prêtrise de croyants” et considère les curés de vocation comme
accessoires. Elle est également convaincue que l’Etat doit primer
sur l’Eglise et que les deux entités doivent être dissociées.

1389 Bataille de Razgrad
Les armées du sultan Murakhan écrasent les rebelles grâce à
Bayazed “la foudre”, le fils du padischah. Le sultan y trouve la
mort, mais son fils prend sa succession et raffermit son pouvoir
sur le pays.

1391

Mort de Arleigh Hess

Plutôt impopulaire dans les milieux sacerdotaux en raisons de ses
idées extrémistes, Arleigh Hess est traduite devant un concile du
Vaticine. Son procès débute le matin et elle est brûlée vive le soir
même.

1391

Arvid I, imperator

Arvid I est fait imperator d’Eisen.

1392 Publication de Les Moyens de la Fin
Cet ouvrage complète Victoire, toujours de Cristoforo Scarovese.
Il décrit les manœuvres d’un certain Capello Bianco, marchand
descendant de la lignée des Lorenzo. Cet ouvrage choque et
scandalise le public mais est immédiatement adopté par la
noblesse vodacci qui y reconnaît sa façon de penser et sa manière
de se conduire.

1394 Piotr II, Gaius d’Ussura
Lors de son couronnement, l’artisan Leon Ivanov Batist crée
trois des plus célèbres Krashenka (œufs évidés remplis de
mécaniques), afin de commémorer ce couronnement. Il remet le
premier (il est rouge écarlate et renferme un carrosse miniature) à
l’impératrice Praetora v’Riasanova, l’épouse du Gaius, le second
(une horloge en forme d’œuf pysanka qui laisse entendre une
douce mélodie toutes les heures et d’où peut sortir un coq
constitué de magnifiques joyaux) au knias de la Rurik et le
troisième (en or pur, ciselé du visage de tous les Gaius ayant
régnés avant Piotr II et avec, à l’intérieur les symboles de
l’orthodoxie, emmêlés dans les branches d’un chêne d’argent
miniature) au Gaius lui-même. Originaire d’un village côtier du
Lac Vigile, il a appris son art des rebelles Setine qui vivent sur
les îles nomades (avec la permission de Matushka bien entendu).

1396 Lucius III, hiérophante
1398 Eradication de la famille Bianco
L’Eglise du Vaticine autorise la famille Vestini, une famille
mineure, à éradiquer les Bianco. Monsignori Leonardo Vincenza
a fait parvenir des preuves de l’adoration de Légion par la famille
Bianco au hiérophante Lucius III. En fait, Vincenza rapporte que
la famille Bianco est un nid de sorciers, il semble qu’ils
maîtrisent plus ou moins quatre sorcelleries différentes : Sorte,
bien sûr, mais également Mente (leur héritage de la famille
Lorenzo), Necros (qui leur a été transmis par les rescapés de la
famille Serrano) et la Foi en Légion via un Pacte passé avec des
envoyés de Légion. En raison du risque important qu’une telle
famille s’empare du pouvoir en Vodacce, son éradication est
décidée par l’Eglise. Les marraines du Tessatore viennent en aide
au hiérophante pour éliminer les Bianco. Au bord de l’échec,
c’est grâce à l’aide d’Andare del Casigula Rosa, un chevalier
bardé des protection des atropos, que la famille Vestini parvient à
en finir avec les Bianco. C’est le plus grand chevalier qu’ait
connu la Vodacce. Il meurt, de façon mystérieuse (un sorcier
Necros rescapé du massacre des Lorenzo l’assassina dans son
sommeil), peu après cette bataille et est enterré dans la petite
ville de St Ivo della Sapienza en Mantua. C’est ainsi que se
termine la sinistre lignée des Lorenzo en Vodacce.

1398 L’Inquisition peut utiliser la torture
C’est en raison du conflit avec la famille Bianco que la torture
devient un moyen officiel et acceptable de soutirer des
informations et des confessions ; mais uniquement pour
l’Inquisition. Alors que le hiérophante ne voyait là qu’une
pratique à utiliser exceptionnellement, l’Inquisition en fait un
outil de travail.
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1399 La famille Vestini devient princière
En récupérant les terres de la famille Bianco, les Vestini
acquièrent également le titre de Prince y affairant.

1400 Commerce des Indulgences
En temps normal, l’Eglise n’accorde son indulgence qu’une fois
que le pécheur a confessé ses mauvaises actions ; elle exige un
acte de foi. Toutefois, au début des années 1400, cette règle est
gangrenée par la corruption. Il suffit alors de débourser de
l’argent pour s’absoudre de ses péchés. Ainsi, la sorcellerie
commence, de nouveau, à se répandre parmi la noblesse de
Théah puisqu’il suffit aux sorciers de débourser quelques pièces
d’or pour s’acheter une âme neuve malgré leur pratique de la
magie.

1402 Découverte de l’Archipel de Minuit
Christobal de Gallegos quitte Théah et San Cristobal à bord de
La Lumbre de Theus (“La Clarté de Theus”) afin de faire le tour
du monde. Son expédition est financée par la Castille. Toute terre
qu’il abordera sera alors castilliane. Six semaines plus tard, il
atteint l’Archipel de Minuit, marque l’île qu’il atteint et poursuit
vers l’ouest. On ne le reverra plus jamais. Toutefois, cette
expédition marque le début de l’époque des explorations et de
nombreux autres explorateurs vont se lancer sur ses traces et
découvrir de nouvelles îles dans l’Archipel. D’autres nations
vont suivre l’exemple castillian et au début des années 1600, de
petites colonies vont ainsi fleurir sur tout l’Archipel.

1410 Courriers entre le hiérophante et le
hochmeister
Le hiérophante Loganius III fait parvenir au hochmeister Kurgen
une lettre lui expliquant les plans de l’imperator destinés à
discréditer et à détruire l’Ordre. Publiquement, il ne peut rien
faire pour aider les Croix Noires, mais en privé, il leur offre un
sanctuaire.

1411

Bataille de Tannen

L’Ordre de la Croix Noire (Die Kreuzritter) est éradiqué par les
forces de l’imperator Arvid I, dix fois supérieure en nombre.
Malgré cela, ils causent à l’imperator des pertes énormes. Celuici ne leur pardonne pas cet affront et les fait enterrer dans une
gigantesque fosse commune.

1411

Mort du Hochmeister Kurgen

Il meurt à la bataille de Tannen avec tout son état-major. Mais
avant cela, il a déjà désigné son successeur en la personne d’un
jeune chevalier du nom de Judith Lorsch.

1411 Judith
Kreuzritter

Lorsch,

Hochmeister

des

Sa première décision est d’envoyer le chevalier Edward
Vanguard observer la bataille de Tannen. Elle lui demande de
retranscrire la mort de chaque chevalier par écrit.

1411

Les Kreuzritter se réfugient en Castille

Le hochmeister Judith Lorsch et les survivants des Kreuzritter se
rendent à la cité du Vaticine, en Castille. Là, le hiérophante
Logan III leur offre un asile en leur donnant le monastère près
d’Altamira. A partir de ce moment-là, les chevaliers travaillèrent
à l’expansion et à la réparation de leur nouvelle demeure.

1411

Scission chez les Kreuzritter

Un navire castillian s’échoue sur les côtes de cette île où les
tribus indigènes s’entretuent depuis des siècles. Parmi eux se
trouve un vodacci (en réalité il s’agit de Marcus Tulleus qui
deviendra ensuite Ma Taipo et rétablira la paix sur l’île).

Certains chevaliers n’apprécient pas la façon de diriger de Lorsch
et demandent à quitter l’Ordre afin de tuer l’imperator d’Eisen et
de venger leurs camarades morts à la bataille de Tannen.
Finalement, seul Philippe part. Quelques mois plus tard, il meurt
dans les salles de torture de l’imperator sans rien révéler sur ses
compagnons réfugiés en Castille. Son frère Gérald, parvient à
récupérer son corps et l’enterre près de la fosse commune où sont
regroupés ses camarades morts à la bataille de Tannen. A partir
de cette date, tous les Kreuzritter seront enterrés au cimetière de
Tannen.

1408 Die Kreuzritter, hérétique

1411

L’imperator Arvid I fait pression sur le hiérophante Loganius III
pour qu’il accuse l’Ordre de la Croix Noire des mêmes hérésies
que les Pauvres Chevaliers du Prophète afin de s’emparer de
leurs richesses.

Après la mort de Philippe, le hochmeister Judith Lorsch grave
son nom dans la pierre de l’un des murs du monastère
d’Altamira. A partir de ce jour, tous les Kreuzritter mort dans le
cadre de leur travail sont ajoutés à ce mur.

1407 Découverte de My’ar’pa

Fondation du mur de l’honneur
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1412

Mort de Cristoforo Scarovese

séances d’entraînement, il finit par découvrir qu’il peut
commander cette dernière et qu’elle ne laisse aucune trace sur les
créatures vivantes.

Il a été victime d’un empoisonnement.

1413

1 mois plus tard Création des Gardes Fantômes

Découverte de la cité des ombres

Alors qu’ils travaillent dans les sous-sols du monastère
d’Altamira, les chevaliers tombent sur une cavité colossale.
Après être entrer, ils découvrent une gigantesque cité dont le
moindre fragment de lumière détruit les bâtiments (il s’agit de
l’une des villes des Baumgeist). Judith Lorsch passe alors
l’anneau noir à son doigt pour la première fois.

Un autre chevalier Kreuzritter insiste maintenant pour essayer
l’une des capes d’ombre. Il se retrouve dans les Contrées
Obscures et peut voyager instantanément sur de grandes
distances en pensant simplement à l’endroit où il désire se
rendre. Il voit dans ces artefacts, la possibilité de traquer les
visiteurs partout dans le monde. Petit à petit, les Gardes
Fantômes se spécialisent dans la traque et l’élimination des
visiteurs.

1 semaine plus tard Découverte
obscures

1413

des

contrées

Pour la première fois, Judith passe son bras, puis le reste de son
corps à travers son ombre. Elle se retrouve alors dans un décor
étrange et surréaliste. Elle est entourée d’ombres et un vaste voile
de couleur blanche s’étend dans le ciel au-dessus d’elle alors
qu’une gigantesque monstruosité se presse contre le voile comme
s’il tentait de franchir la barrière. Elle retourne alors rapidement
dans le monde normal.

2 semaines plus tard
visiteur découvert

Mort

du

premier

Le même jour
Noires

David II décède de mort naturelle après avoir réussi à mater la
révolte qui débuta en 1387 dans son pays, il laisse une Avalon
unifiée à son fils.

1413

Recréation

des

Croix

Sachant ce que le voile retenait prisonnier et la révélation de ce
“visiteur”, le hochmeister Lorsch et le hiérophante Loganius III
passent un accord. Les Croix Noires protégeront le hiérophante
contre ses ennemis humains et étrangers, et l’Eglise fournira à
l’Ordre tout ce dont il aura besoin pour combattre ces “visiteurs”.
L’Ordre n’obéira qu’au hiérophante lui-même et il aura le droit
de se rendre dans des lieux interdits au commun des mortels
(comme l’Empire du Croissant par exemple).

1 semaine plus tard Première lame d’ombre
Gérald, le frère de Philippe, demande à Judith l’autorisation
d’essayer le gant qu’ils ont ramenés de la cité des ombres. Il
l’enfile et hurle de douleur au moment où une fine lame d’ombre
apparaît en sortant de la paume de sa main. Après quelques

Création des Veilleurs

Après avoir explorer le reste de la cité des Ombres, le
hochmeister Judith Lorsch désigne plusieurs chevaliers afin
qu’ils surveillent la cité et qu’ils la détruisent si une personne
étrangère venait à s’en emparer. Les Veilleurs deviendront, au fil
du temps, des chasseurs solitaires qui traquent les ruines syrneth
et tentent de les détruire.

1414

Mort de l’Imperator Arvid I

Gérald, muni de sa lame d’ombre, se rend en Eisen, s’infiltre
chez l’Imperator et l’assassine dans la nuit avant de rejoindre la
Castille. Il vient de venger son frère Philippe et tous les
Kreuzritter morts à la bataille de Tannen.

1414

Premier assassin Kreuzritter

Gérald est maintenant devenu le premier assassin de l’ordre des
Kreuzritter et prend le nom de Mortis. Il va s’entraîner
énormément et développer des techniques de combat permettant
aux Croix Noires de profiter pleinement de cette capacité à
surprendre leurs adversaires. L’école Mortis est née.

1415 Mort de Manuel Chrysoloras di Mondavi
de Gallili
Après avoir été adopté par cette famille, il donnera ensuite
naissance à la lignée des Mondavi.
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David III, high king of Avalon

David III monte sur le trône à l’âge de 16 ans, après le décès de
son père.

1414

Judith Lorsch s’empresse de partir pour la cité du Vaticine afin
de rendre compte de ce qu’elle vient de voir au hiérophante
Loganius III. Une fois dans la salle d’audience, elle s’approche
de lui pour lui dire ce qu’elle vient de voir à l’oreille. Il la
regarde médusé, la prenant pour une folle. C’est alors que Judith
remarque la conseillère du hiérophante, l’évêque Oriana Villazio.
Judith dégaine alors son épée et la plonge dans le cœur de la
conseillère avant que quiconque ne puisse réagir. Judith écrase
ensuite l’anneau de l’évêque et la véritable apparence d’Oriana
se révèle alors. La créature ressemble à une énorme sauterelle
capable de se tenir debout. Judith et Loganius III s’enferment
alors dans ses appartements privés pendant plus d’une heure.

Mort de David II

Derrière le Voile
1421

Mort de Judith Lorsch

1429 Découverte de Marcina

Le Hochmeister des Croix Noires est tué dans les Contrées
Obscures. Pour les Kreuzritter, le Hochmeister est mort en
service et son nom est alors inscrit sur le mur de l’honneur dans
les sous-sols du monastère d’Altamira. Ses journaux sont alors
classés dans la bibliothèque. En réalité, elle est le premier mort
dans les Contrées Obscures, elle devient aussitôt une Nocturne.

1422 Mort de David III.

L’explorateur castillian Esteban Guzman découvre une grande île
dans l’Archipel de Minuit. Il doit affronter le peuple Urub. Puis il
va s’installer sur l’île qui deviendra plus tard Marcina et où vit
également le peuple Erego.

1430 Terricus VI, hiérophante.
1435 Les Indulgences à rebours

1422 David IV, high king of Avalon
David IV, 10 ans, monte sur le trône, mais c’est un roi de paille,
aux vues de son jeune âge.

1422 Publication de L’Encyclopédie de la

Le hiérophante Terricus VI pousse le commerce des indulgences
un stade plus loin. Il affirme qu’il peut soustraire les âmes des
morts aux punitions qu’elles endurent. Contre une somme
d’argent donnée, les amis et les membres de la famille endeuillés
peuvent acheter une indulgence pour accélérer l’ascension d’un
proche décédé à la vie éternelle.

Démonologie et de la Sorcellerie

Le cardinal Leonardo Vincenza écrit ce livre pour aider les curés
à découvrir les signes de culpabilité concernant le trafic avec
Légion. C’est lui qui permit l’éradication des Bianco quelques
années plus tôt. Aujourd’hui encore, son livre est une référence
dans ce domaine.

1423 Mort du hiérophante Loganius III
Sur son lit de mort, il se repent encore de l’extermination des
Croix Noires et leur demande pardon.

1425 Naissance du Vaisseau Fantôme
Le capitaine Upham, un homme sans scrupules, s’entend avec
des naufrageurs pour couler son navire et tuer son équipage afin
de s’emparer de la cargaison. Tout se passe comme prévu,
seulement, les marins trahis ne gagnent pas le royaume des morts
et la Griffe de la Sirène Noire qui flotte dans la région entend
leur appel et leur accorde la “mort-vivance” en s’intégrant au
navire afin qu’ils puissent se venger des naufrageurs et de
Upham. En échange, ils lui donnent une éternité de service. Ainsi
débute les exactions du Vaisseau Fantôme.

1438 Invention de l’Imprimerie

1428 Avalon quitte la Montaigne
Avalon abandonne les terres qu’elle occupe en Montaigne, car
cette situation est trop coûteuse en hommes pour maintenir sa
position continentale. Paulin Desroches et sa famille quitte la
Montaigne pour rejoindre l’Avalon, arguant qu’il ne peuvent
servir qu’une couronne. En réalité, ils travaillaient pour la
Montaigne à qui il fournissait toutes les informations souhaitées.
Sans revenus, ils ont alors décidés de rentrer en Avalon pour y
continuer leur double vie.

Le moine Tobias Vögel, en Pösen, invente la première presse à
imprimer pour diffuser au plus grand nombre le Livre des
Prophètes, même s’il reste écrit en théan, et par-là même réservé
à une certaine élite.

1440 Découvert d’or sur Marcina
Une jeune missionnaire découvre une veine d’or sur le volcan.
Lorsque la nouvelle atteint la Castille, il y envoie des chercheurs
qui découvrent deux nouvelles veines.
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1442 Début de la chasse corsaire
Apprenant les richesses qu’à découvert la Castille dans le sol de
l’île de Marcina, les autres nations ne tardent pas à donner des
lettres de marque à certains de leurs capitaines. C’est le début de
l’époque des corsaires. Bien entendu, certains continuent de
chasser une fois que leur lettre leur est retirée, ainsi débute
également l’époque de la piraterie.

1447 Disparition des Delaga, les Villanova et
les Caligara, familles princières
En raison de l’absence d’héritiers mâles, les Delaga sont dissous
dans deux de leurs familles vassales, les Villanova et les
Caligara, qui obtiennent alors terres et titres princiers.

1452 Troisième Guerre Civile en Avalon
Début de la troisième guerre civile en Avalon.

1454 Découverte de l’île de Carlos
Les survivants de la secte créée à la suite de la mort du Padre
Carlos de Rioja, sous le commandement du père Heinrich
Volstad, fuient la Castille à bord d’un galion et échouent sur une
île de l’Archipel de Minuit qu’ils nomment Carlos. Là les lignées
de quatre sorcelleries (Porté, Sorte, El Fuego et Zerstörung) vont
se mêler au fil des siècles pour donner naissance à des
aberrations génétiques.

1457 Mort de Thomas Cranmer, évêque de
Camlann
Il atteint ce poste en raison de sa très grande piété. A peine
nommé, le duc de Camlann lui demanda de prêcher contre le duc
de Lovaine, son rival et son ennemi pendant la guerre civile.
Ayant appris que Lovaine était un homme bon et pieux, l’évêque
Cranmer refuse de s’en prendre à lui. Le duc de Camlann offre
alors une forte récompense à qui ramènera la tête de “son”
évêque. Deux de ses hommes s’exécutent et se rendent à l’église
de Bedegrane où il officie. Ils attendent la fin de l’office et lui
tranchent la tête à sa sortie de l’Eglise. Mettant la tête dans un
sac, ils l’apportent au duc, qui en est horrifié. L’évêque était son
ami et ses paroles avaient dépassé sa pensée.

1457-1508 Construction de la cathédrale StThomas Cramner à Bedegrane
Afin de se racheter, le duc de Camlann fait construire une
cathédrale en l’honneur de l’évêque et y fait enterrer ses restes.

1460 Fin de la Chevalerie
La mort du très célèbre chevalier Bastion et de ses compagnons
marque la fin de l’âge de la chevalerie et le début d’une nouvelle
ère.

La Renaissance (1460-1655)
Anno Veritas (L’Année de la Vérité)

1460 La Renaissance

E

1465 Découverte sous la cathédrale de Numa
Le Hochmeister René Villetaneuse découvre une salle dans le
sous-sol de la cathédrale de Numa. En fait, il met à jour une
plaque avec des gravures représentant deux être humains, un
homme et une femme, et le tout accompagné de détails
anatomiques précis. Un long texte syrneth accompagne ces
dessins. Il en ressort tremblant et pâle comme un mort puis
ordonne aux chevaliers de murer l’accès menant à cette salle.
“Toute personne pénétrant dans cette salle doit être tuée sur le
champ et la porte condamnée ne doit pas être ouverte sous peine
de mort !” Déclare-t-il.

Le lendemain
Villetaneuse

Mort du Hochmeister René

Le lendemain de sa découverte, le hochmeister est retrouvé mort.
Il s’est empoisonné afin de mettre à exécution ses propres
instructions.

Le même jour
Fondation du sanctuaire de
la cathédrale de Numa
Afin de respecter les ordres du hochmeister, le sanctuaire de la
cathédrale de Numa est fondé. Il a pour objectif la protection de
la salle souterraine. Deux chevaliers y sont en permanence
affectés.

1467 Mariage de Jacques de Tréville et
Honorine de Torignon
Cet union rassemble les deux familles sous un seul et même
nom, leurs descendants porteront alors le nom de Tréville de
Torignon.

1473 Humiliation du roi de Montaigne
La Guilde des Marchands, en pleine ascension, humilie le roi de
Montaigne à sa cour.

1484 Un élève de Gelingen vainc un Drache
En allant s’entraîner dans les marais salants de Salzsumpf,
Hermann Hauptmann rencontre un Drache et l’affronte. Au
terme de dix heures de combat, ils se tuent l’un l’autre et entrent
dans la légende grâce au camarade de Hauptmann qui raconta cet
épique combat.
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n Vodacce débute une nouvelle période d’intense
création dans tous les arts, aussi bien
l’architecture, que la peinture, la mode ou la
sculpture. Les artistes puisent énormément leur
inspiration dans les civilisations de l’antiquité
comme Numa ou Acraga.

Derrière le Voile
1485 Canonisation de Thomas Cramner

1501

Le duc de Camlann finance une campagne afin de promouvoir la
canonisation de Thomas Cramner. Il finit par y arriver.
Aujourd’hui, la tombe de Cramner, à Bedegrane, est un lieu de
pèlerinage pour tous ceux qui cherchent une solution à un choix
difficile.

Des carls partent pour les pays voisins

Adhérants au discours de Inger Holmstrom, des centaines de
carls s’embarquent pour la Montaigne, l’Eisen et l’Avalon afin
de se mettre aux services de nombreux artisans et marchands.

1489 Eindridi Utterstorm demande aux jarls
de respecter leurs carls
Eindridi Utterstorm, Haut Roy du Vestenmannavnjar, se rend
compte des inquiétudes de son peuple (le reste du monde change
tandis que le Vestenmannavnjar reste en marge de ces progrès) et
tente d’y répondre. Il demande à ses jarls d’écouter leurs sujets,
afin de soulager leurs peines et de leur prêter l’attention qui sied
à un bon suzerain.

1489 Naissance de Matthias Lieber.
1495 Les Kreuzritter découvrent les effets de la
sorcellerie Porté sur la Barrière
Terenz Lobinger, Garde Fantôme de l’Ordre des Kreuzritter,
voyage dans les Contrées Obscures pour se rendre de Castille en
Montaigne. Il découvre alors une déchirure béante dans la
barrière située dans le ciel. Les contours de la déchirure sont
imprécis et “saignent”, comme les portails utilisés par les
sorciers montaginois. Pire encore, la déchirure ne se referme pas
totalement. Les Kreuzritter, suite à des expériences menées avec
des sorciers Porté amis, en viennent à la conclusion que cette
magie détruit la barrière qui retient les monstruosités.

1499 Le Hochmeister Giulio Faltoni rencontre
Matushka
Un petit contingent de chevaliers eisenors de l’Ordre des
Kreuzritter est envoyé par le hochmeister Giulio Faltoni en
Ussura. Il subit tempêtes inexplicables, animaux enragés et
autres catastrophes naturelles les forçant à faire demi-tour.
Finalement, le hochmeister lui-même se rend par bateau à
Ekaternava où il rencontre l’un des pontifes locaux. Il rencontre
ensuite Matushka elle-même. Ensemble, ils concluent un pacte,
Matushka ne s’oppose plus à eux et en échange, ils font de leur
mieux pour éliminer la sorcellerie Porté de la surface de Théah.

1501

Révolte des carls

Un petit village de l’île de Grimstadd, Ingaljster’halsferstorn,
meurt de faim parce que leur jarl à donner toutes leurs faibles
réserves de grains à ses guerriers. En réponse à cet acte, un
marchand nommé Inger Holmstrom demande au Haut Roy
d’organiser un althing (normalement réservée aux jarls). A la
surprise de tous, Eindridi Utterstorm accepte cette requête. Des
carls viennent de partout pour participer à l’assemblée.
Holmstrom demande alors aux carls de se rendre dans les pays
voisins pour y apprendre les techniques artisanales afin que ce
qui s’est passé à Ingaljster’halsferstorn ne se reproduise plus.
Passif, le Haut Roy accepte ces changements, sachant que les
jarls avaient eu leur chance de changer les choses.

1502 Franz II, imperator d’Eisen
Franz II monte sur le trône d’Eisen.

1506 Henri IV, high king of Avalon
Henri IV of Camlann, Bloody Wild Boar, monte sur le trône
d’Avalon.

1508 Reune Vengasdottir découvre l’existence
du NOM
Un peu par hasard, Reune Vengasdottir, alors Shelly Webster,
découvre l’existence du NOM et ses objectifs. Avant la fin de
l’année 1508, elle en a intégré les rangs sans en avertir les Filles
de Sophie.

1508 Matthias Lieber est ordonné curé.
1510

Letius VIII, hiérophante.
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1512

Création des saunas

Un carl du nom de Brynjolf Steingrimrsson, s’aperçoit que les
nobles étrangers raffolent des sources chaudes de son pays. Il
invente les saunas et les cures thermales à destination de riches
étrangers.

1513

Les Caligara deviennent les Caligari

Aldo di Caligara affirme que, en tant que véritable descendant
des Delaga, il peut vaincre n’importe qui en duel si l’honneur de
sa famille est en jeu. Guiseppe di Villanova le prend au mot :
“Ne mettons pas seulement en jeu l’honneur de nos noms, mais
nos noms eux-mêmes”. Caligara accepte, perd le duel, et prend
alors le nom de Caligari, qui n’a donc plus aucun rapport avec le
lignage Delaga. C’est à partir de cet événement qu’une haine
farouche à toujours opposé les Caligari et les Villanova.

1513

Publication de De l’Intégrité des Saintes

Ecritures

Le curé Matthias Lieber écrit ce livre où il suggère que Theus
n’est pas seulement présent dans le monde qu’il a créé, mais
également dans les subtilités des termes que l’humanité utilise
pour exprimer Sa volonté et Ses vérités. Il s’agit d’une idée
radicale, mais l’Eglise est prompte à l’adopter.

1514 Matthias Lieber, précepteur des héritiers
impériaux d’Eisen
Franz II, monarque éclairé passionné par les écritures, invite le
curé Matthias Lieber à lui rendre visite au palais royal. Lieber ne
pouvant refuser un tel honneur, s’y rend. Les deux hommes
deviennent amis et Franz II confie l’enseignement des Saintes
Ecritures de ses deux enfants (Adette et Franz III) à Lieber.
Adette le questionne longuement sur les “Pourquoi” de tel ou
telle parabole et Lieber fourrage dans ses archives pour lui
apporter toutes les réponses nécessaires. Mais, cela sème le doute
dans ses propres certitudes et il se met alors à observer l’Eglise
comme certains de ses collègues observent les animaux.

1516 Création
Kirkjubæjarklauster

du

conseil

de

Inger Holmstrom se voit obliger d’organiser les carls de façon
plus formelle et crée le conseil de Kirkjubæjarklauster. Celui-ci
fédère le nombre croissant de marchands mais sert également de
“gouvernement courant” ; il fournit des ressources aux villages
dans le besoin, résout les querelles en l’absence des jarls, etc.

1516 Une place au conseil pour l’imperator
d’Eisen
Inger Holmstrom, sachant que les jarls voudront détruire son
conseil dès qu’ils en apprendront l’existence et que ses carls ne
pourront tenir face à pareille puissance militaire, contacte
l’imperator d’Eisen. Il lui propose un marché : sa protection en
échange d’un siège au conseil. L’imperator Franz II, las des

pillages des vestens et sentant le vent tourné, accepte. Il envoie
un petit détachement de soldats eisenors pour protéger le conseil
et ses membres et son cousin Ottokar von Pösen comme
représentant.

1er Octavius 1517 Affichage des quatre-vingtdix-neuf questions
En Heilgrund (dans le sud de l’Eisen), Mattias Lieber affiche ses
quatre-vingt-dix-neuf questions sur la porte de son supérieur et
exige des réponses. Il vient de créer, in-intentionnellement, le
mouvement de la Protestation. Convoqué par un représentant du
hiérophante lui demandant d’abjurer ses fautes, Matthias Lieber
sort de sa bourse une poignée de pièces et demande au conseiller
si cela suffit à acheter le pardon du hiérophante. Il quitte ensuite
le bureau dans un silence de plomb, convaincu de la fausseté de
l’Eglise.

1517 Condamnation
Lieber

enseignements

de

Pendant que Matthias Lieber est en train d’enseigner sa version
du Livre des Prophètes, un messager hors d’haleine vient lui
annoncer la condamnation officielle de ses enseignements,
signée du hiérophante Letius VIII, lui-même. Lieber, s’attendant
à un tel acte, brûle le décret en public et affirme que seul Theus
peut juger de son travail. Il déclare également qu’il ne craint
nullement le hiérophante ou toute institution créée par l’homme.

1517

Procès de Matthias Lieber

Lieber est convoqué en Castille lors du conclave annuel des
cardinaux. Le hiérophante lui-même préside l’assemblée, mais
c’est le cardinal Thomas Chandler, fer de lance des opposants
aux idées de Lieber, qui est le plus véhément dans ses attaques.
Alors que le second accuse le premier d’hérésie et de blasphème,
l’autre répond ouvertement que l’Eglise est corrompue, dépravée
et conspire pour laisser ses fidèles dans l’ignorance du vrai
message des Prophètes. Le hiérophante Letius VIII le fait alors
arrêter et excommunier promptement. Son exécution est prévue
pour la nuit suivante.

1517

Evasion de Matthias Lieber

L’imperator Franz II, maintenant l’ami de Lieber et voyant une
certaine sagesse dans ses paroles, avait envoyé un groupe de
chevaliers d’élite pour le protéger au cas où. Ces derniers
organisent alors une évasion spectaculaire de la Cité du Vaticine
avant de rejoindre la sécurité de l’Eisen.

1517

Protection de Mattias Lieber

L’imperator demande aux futurs chevaliers de la Rose et de la
Croix de protéger Mattias Lieber. Le grand maître de l’époque
accepte. L’imperator cache alors Lieber dans l’un de ces
châteaux près du Marais Eternel.
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1518

Mort du hiérophante Letius VIII

1525 Douzième Concile Corantien

Scandalisé par l’évasion de Lieber mais ne désirant pas s’attirer
le courroux de l’imperator d’Eisen, Letius VIII ordonne aux
Kreuzritter d’assassiner cet arriviste hérétique avant qu’il ne
commette plus de dommages. Le hochmeister Giulio Faltoni lui
répond que l’Ordre n’interférera pas avec Lieber malgré le pacte
qui les lie. Le hiérophante se met en colère et le hochmeister n’a
d’autres solutions que de claquer des doigts pour que les gardes
de Letius VIII interviennent. Ces derniers immobilisent le
souverain pontife. “j’espérais que vous seriez plus raisonnable.”
Lui déclare Faltoni avant de lui transpercer le genou avec sa
Lame d’Ombre. Après cet événement, le hiérophante dépérit
rapidement et meurt avant la fin de l’année.

1518

Bataille de Kirkjubæjarklauster

Le Haut Roy, malgré le soutien tacite qu’il avait jusque là
accordé aux carls, ne peut accepter la création de ce conseil. Il
ordonne à ses jarls de se rendre à Kirkjubæjarklauster et de
détruire le conseil. Les jarls sont désorganisés et éparpillés un
peu partout et ceux qui se trouvent assez près pour agir ne font
pas le poids face aux hommes de l’imperator. Une bataille brève
et féroce a lieu juste devant Kirkjubæjarklauster et les jarls
finissent par battre en retraite. Le Haut Roy finit par accepter ce
conseil à la condition que ce dernier continue de reconnaître
l’autorité de l’élu de Grumfather.

1518-1528

Ce concile n’a qu’un seul sujet : “Que faire des partisans de
Matthias Lieber ?”. Après moult débats, le Concile arrive à la
conclusion suivante : les croyances protestataires sont
fondamentalement hérétiques et ne peuvent en aucun cas être
tolérées au sein de l’Eglise du Vaticine. Ceux qui se disent
protestataires sont excommuniés et interdits de sacrement. En
réponse, les curés protestataires démissionnent en masse mais
continuent de donner la messe tout en communiquant
épistolairement entre eux. Ils développent alors petit à petit leur
religion. De l’autre côté, la religion vaticine fait le nettoyage
dans ses rangs et se débarrassent de ses éléments les plus
corrompus, affaiblissant par la même une organisation secrète
alors très puissante : la Caldera.

1527 Tentative d’assassinat de Richard of
Lovaine
Richard of Lovaine, 16 ans, échappe de peu à une tentative
d’assassinat, organisée par Henri IV. Cette tentative retourne une
partie des nobles contre le high king dans une nouvelle guerre
civile.

Abandon des noms ancestraux

Afin de faciliter les négociations commerciales, de nombreux
commerçants carls se mettent à raccourcir leurs noms. Ce
processus est lent et les vestens traditionnels ne remarquent le
changement que trop tard.

1524 Publication du Livre de Lieber
Profitant de son isolement, Matthias Lieber traduit en eisenor Le
Livre des Prophètes. Il conçoit également les préceptes de sa
propre théologie et les couche sur le papier dans un journal
intime de plus de six cents pages qui sera plus tard appelé Le
Livre de Lieber et deviendra le livre de référence des
protestataires.
L’imperator Franz II fait alors usage de l’imprimerie afin que les
idées de son ami puissent toucher le plus grand nombre.

1524 Abus
Adrius VI

d’autorité

du

hiérophante

Voyant d’un très mauvais œil cette critique ouverte de sa religion
qu’est Le Livre de Lieber, le hiérophante menace d’excommunier
entièrement l’Eisen et demande à la Castille de le soutenir en
brandissant la menace d’une guerre si l’Eisen n’obtempère pas.
Franz II met au défi la Castille d’occuper son pays. Le Rex
Castillium, peu désireux de déclarer la guerre à la plus grande
puissance militaire de Théah, s’y refuse.

1528 Naissance officielle de la Vendel
Le conseil de Kirkjubæjarklauster vote le changement officiel du
nom de la nation qui, de “Vestenmannavnjar” devient “Vendel”
et “Kirkjubæjarklauster” en devient la capitale sous le nom de
“Kirk”. La classe marchande impose ce changement de noms
malgré les protestations de nombreux clans vestens
traditionalistes. Le conseil prend alors le nom de Ligue de
Vendel et les représentants des huit guildes principales en
prennent la tête, à savoir, les Charpentiers, les Forgerons, les
Marchands, les Potiers, les Tailleurs, les Bijoutiers, les Marins et
les Mineurs.
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1528 Grimstadd, refuge des faucons vestens

1541

L’île à l’origine de la scission des vestens et des vendelars
devient le repaire des Faucons vestens. Les trois quarts des côtes
de cette île sont bloqués par les glaces durant les longs hivers et
de dangereux icebergs entourent l’île le reste de l’année. Sachant
à quel point leurs terres sont inhospitalières, les habitants de
Grimstadd invitent les pirates vestens à se réfugier chez eux.

Richard III écrase les derniers résistants inish, reconquiert et
rattache l’Inismore à la couronne d’Avalon.

1531

1547 Ulf Hövsgaard,
Vestenmannavnjar

Bataille de Bedegrane

Cette bataille voit s’affronter les forces de Henri IV contre celles
de Richard of Lovaine. Henri IV est battu et tué lors de cette
bataille. Cela met fin à la guerre civile qui ravageait le pays.

1531

Richard III, high king of Lovaine

Richard of Lovaine prend le titre de Richard III et monte sur le
trône d’Avalon comme high king.

1532 Invasion de l’Inismore

Annexion de l’Inismore

1547 Mort
Utterstorm.

du

Haut

Roy
Haut

Eindridi
Roy

du

Intolérant, ce nouveau Haut Roy méprise les membres de la
Ligue de Vendel et les défient à la moindre occasion. Pendant
près de vingt ans, un vaste conflit politique fait rage entre le
Conseil des Marchands et le Haut Roy.

1547 Les Lucani, Famille Princière

Richard III lance une nouvelle invasion de l’Inismore, afin de
faire retomber cette île sous son pouvoir.

La famille de nobles mineurs que sont les Lucani signe un accord
secret avec les Villanova qui leur permet d’acquérir des terres et
le titre officiel de Prince Marchand pour son chef de famille.

1535 Publication de Honnor and Chivalry

1550 Embargo sur la Protestation

Honnor and Chivalry, un livre d’histoire écrit par un moine
anonyme sur le roi Elilodd qui remet la chevalerie et ses
principes au goût du jour paraît en Avalon, puis dans tout Théah.
Ces écrits sont basés sur un livre du montaginois Thomas
Malreaux.

L’Eglise et l’Inquisition mettent sous embargo la Protestation
dans son ensemble, les religieux, le peuple qui suit cette voie et
toute la propagande protestataire. L’imperator d’Eisen laisse
alors ses vassaux prendre des mesures draconiennes et
expéditives contre les fidèles de cette religion. Les victimes de
ces persécutions s’enfuient rapidement vers l’Ussura qui
accueillent ces paysans, ces érudits et ces familles les bras
ouverts afin d’apporter du sang neuf à sa nation.

1534 Naufrage de Christobal de Gallegos
Alors que tout le monde croit ce navire disparu depuis
longtemps, La Lumbre de Theus s’échoue sur les côtes d’Ussura.
Quelques membres d’équipage tentent de rejoindre la civilisation
mais meurent de froid avant d’y arriver. Ce n’est que quatre
années plus tard que quelqu’un se rendit compte du drame.

1535 The Good Richard
Richard III est surnommé Good Richard par le peuple qui
apprécie cet homme simple et bon qui les dirige.

1537 Mort de l’imperator Franz II
Il meurt avec un regret amer, celui de ne pas avoir réussi à
modifier l’Eglise. En effet, en soutenant Matthias Lieber, il ne
voulait pas créer une nouvelle religion, mais que l’Eglise se
rende compte de ses erreurs et se réforme. Jamais il ne se
convertit à la Protestation mais ne persécuta pas non plus les
protestataires.

1537 Franz III, imperator d’Eisen.

1552 Découverte de l’île de la Bête
Un groupe d’explorateurs montaginois à la recherche d’une route
vers le Cathay découvre cette île dans l’Archipel de Minuit. Au
cours du siècle suivant, la noblesse montaginoise en pilla les
items et les artefacts que l’on y trouvait.

1555 Construction de la Bucca
Le hiérophante approuve l’idée d’une île pénitentiaire et charge
le cardinal Alfonso Orduñez d’en élaborer les plans. Dans la
foulée, l’île de la Palabra de Dios, qui sera baptisée la Bucca, est
choisie comme site. Les travaux débute la même année.

1558 Traduction du Livre des Prophètes en
vendelar
L’Eglise protestataire de Vendel publie une traduction du Livre
des Prophètes en vendelar.

1538 Bataille de la colline de Shanes

1560 Traduction du Livre des Prophètes en
castillian, en vodacci et en montaginois

Sur cette colline d’Inismore, une poignée d’Inish résistèrent
contre une armée d’avaloniens équipés de canons pendant
plusieurs jours avant de se faire écraser. Cet épisode résume à lui
seul l’esprit du peuple inish.

L’Eglise du Vaticine publie une traduction du Livre des
Prophètes en castillian, en vodacci et en montaginois, afin de se
rapprocher de ses plus fidèles et fervents croyants.
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Hector Lemaître se rend au Lac Vigile

Désireux d’améliorer ses techniques de forge et de travail du
métal, le célèbre et talentueux forgeron montaginois Hector
Lemaître entame un tour de Théah des grands forgerons et autres
artisans travaillant le métal. C’est très logiquement qu’il décide
donc de se rendre en Ussura, dans le village natal de Leon Ivanov
Batist (le créateur des œufs Krashenka) pour y apprendre ses
techniques. Là, au bord du Lac Vigile, il finit par rencontrer les
rebelles Setine des îles nomades qui lui enseignent leur art de la
mécanique.

1563 Appel de Innocentus IV
Le hiérophante Innocentus IV demande que l’art instruise et
entretienne la piété. Après sa mort, cet appel est renforcé par
l’Eglise qui considère l’art comme un moyen de restaurer la foi
chez le peuple et d’exalter la Gloire de Theus.

1563 Ouverture de la Bucca
La prison de la Bucca ouvre ses portes et les premiers prisonniers
y sont envoyés.

1564 Première Lame du Mystère

Emilien Antoine Allais de Crieux fait saisir la flotte entière. Face
à cette humiliation, le Haut Roy veut envoyer ses meilleurs jarls
réduire la ville en cendres. Quant au Conseil des marchands, il
préfère la solution de mercenaires eisenors, plus propre.

1565 Bataille de Crieux
Le Haut Roy Hövsgaard, sans consulter le Conseil des
Marchands, envoie Alfgeirr Westermarksson et ses meilleurs
jarls pour détruire Crieux. Leurs techniques archaïques ne
parviennent pas à venir à bout des défenseurs montaginois. Ils se
font exterminer. A leur tour, les marchands envoient leurs
mercenaires au large du port. Inquiet par un tel déploiement de
force, le duc préfère la négociation, et les navires vendelars sont
rendus contre une augmentation de la taxe portuaire de Crieux.

1565 Disparition du Haut Roy Hövsgaard
Déshonoré et humilié par la bataille de Crieux, le Haut Roy
Hövsgaard disparaît volontairement dans le blizzard. C’est le
dernier roi vesten a avoir publiquement porté la couronne de
Haut Roy du Vestenmannavnjar. Les vestens les plus amers
affirment que c’est la Ligue de Vendel qui aurait organisé son
assassinat.

1565 Création des Stelets

Hector Lemaître, grâce aux techniques Setine, forge une épée
magnifique aux capacités quasi-magiques. La première Lame du
Mystère vient d’être forgée.

Les Stelets sont la garde personnelle du Gaius, une unité d’élite
chargée de représenter son autorité à travers tout le pays. Les
Stelets parcourent la campagne, administrant la justice du Gaius
et appliquant la volonté de Matushka. Mais ils sont aussi la garde
rapprochée du Gaius et de sa famille.

1570 Falsification des archives des Kreuzritter
Le Hochmeister de l’époque décide de falsifier les archives de
l’Ordre afin de faire disparaître le fait que Judith Lorsch fut la
fondatrice des Kreuzritter. Selon les archives, la Nocturne qui
s’en prend aux Kreuzritter serait Jessica Klein, un chevalier
avalonien qui ne se distingua jamais et qui disparut lors d’une
mission il y a trente ans. Tous les Hochmeisters qui suivirent
approuvèrent cette thèse, affirmèrent qu’elle est simplement folle
et qu’elle a pris l’identité d’une personnalité importante afin de
compenser ses actes de bravoure inexistants.

1570 Traduction du Livre des Prophètes en
ussuran, kosar, fidheli et croissantin
L’ordre de Saint-Victor effectue des traductions du Livre des
Prophètes dans les dernières langues qui ne peuvent encore y
avoir recours. Les missionnaires victoriens peuvent ainsi les
utiliser dans leurs différentes missions.

1565 Embargo commercial sur la Vendel

1571 Leopold Weidenhammer tue le dernier
Drache

Le roi de Montaigne déclare un embargo sur les biens en
provenance de Vendel. Il ferme ses ports aux scandinaves et
confisquent leurs navires. Un important convoi marchand
vendelar se rend alors à Crieux pour améliorer les choses. Le duc

A Insel, un paysan raconte qu’un Drache l’a poursuivi. Un
groupe d’hommes, dont Leopold Weindenhammer, décide de le
pourchasser. Leopold, simple paysan à pied et sans armes, subit
les moqueries des autres chasseurs pendant toute la traque. A
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proximité de la cachette du Drache, tous les chasseurs se lancent
au galop pour être les premiers à tuer le monstre. A pied,
Leopold ne peut les suivre et s’arrête pour manger. C’est alors
que le dragon se révèle à lui et l’attaque. Il lui lance la bouteille
de vin qu’il était en train de boire. Le dragon l’avale et s’étouffe
avec. C’est ainsi que meure le dernier Drache connu. Toutefois,
il en resterait une vingtaine dans les lieux les plus reculés et
isolés des monts Drachenbergen.

1572 Bataille de Marcina
Sur l’île de Marcina, l’armée castilliane doit faire face à une
attaque des indigènes Urub. Ils sont menés par le célèbre chef
Kaza Suranu et ils finissent par l’emporter sur les castillians au
terme d’une semaine de batailles.

1572 Construction de la Muralla de Urub
Afin de se protéger des Urub, les habitants de Marcina
construisent une série de forteresses qui les sépare des Urub.
Ainsi Marcina pu connaître la paix. Malheureusement, au fur et à
mesure des années, l’une des familles de colons, les Avila, prend
le pouvoir et devient de plus en plus corrompue, faisant tout pour
s’enrichir au détriment des autres habitants. Cette situation
changera en 1664 grâce à Maria Suarez.

1574 Mort du sultan Sadly

Le hiérophante Julius IV demande à Cameron McCormick, bon
vaticin et très instruit, de reconstituer la vie des trois Prophètes,
en commençant par leur lieu de naissance puis en suivant la voie
qu’ils avaient empruntée.

1586 Glissement de terrain en Heilgrund
La rivière qui mène au Marais Eternel est déviée par un
glissement de terrain, entraînant l’assèchement de certaines
parties du marais, alors que d’autres sont recouvertes d’eaux
stagnantes. D’étranges créatures commencent également à y faire
leur apparition. La Rune Herje débute son œuvre de destruction
de l’Eisen.

1586 Mort de Lemaître
Hector Lemaître décède en laissant Bonnegrâce et Malemort
poursuivrent son œuvre. Les deux apprentis, devenus maîtres, se
brouillent et se détestent, pensant que l’autre a perverti les
techniques de leur ancien maître.

1587 Reconnaissance de la Protestation par
l’Eglise du Vaticine

Le sultan Sadly meurt sans héritier.

l’Eglise du Vaticine reconnaît officiellement la religion
protestataire qu’elle nomme “Lieberation” et ordonne à
l’Inquisition de cesser ses persécutions contre les protestataires.

1574 Bajazeh, sultan de l’Empire du Croissant

1587 Expédition dans la Sierra de Hierro

le Meklis Kabal’e fait appel à la famille Muradim des Kurta-Kir
dont est issu Murakhan le premier sultan, afin qu’ils fournissent
un nouveau dirigeant à l’Empire du Croissant. Ce sera Bajazeh.

1574 Construction d’Iskandar
Dès son accession au trône, Bajazeh entreprend la construction
d’une capitale majestueuse dont le nom est Iskandar.

1577 Léon-Alexandre
Montaigne

XIII,

Roy

de

Léon-Alexandre XIII monte sur le trône du royaume de
Montaigne.

1579 Des Apprentis pour Lemaître

Don Luis Trejo mène une expédition dans la Sierra de Hierro
afin de percer le mystère de Los Nublados mais il en ressort trois
mois plus tard les mains vides.

1587 Weiss III, imperator d’Eisen
Weiss III devient imperator d’Eisen, interdit les persécutions à
l’encontre des protestataires et calme les tensions dans sa nation.

1587 Découverte de ruines Syrneth
Alors qu’il arpente les collines de la Vodacce méridionale,
Cameron McCormick fait une étrange découverte. Il trouve dans
des cavernes des pans entiers de murs d’ambre qui renferment ce
qui semble être de biens curieuses armures complètes.

Hector Lemaître décide de former deux apprentis à ses
techniques si particulières. Ces apprentis sont Roland
Bonnegrâce et Ernestin Malemort. Chacun d’eux développera
des techniques particulières, Bonnegrâce préférant le côté
technique et défensif alors que Malemort privilégie la partie
offensive et mortelle.

Fin 1586

Découverte de ruines Syrneth

Des ruines Syrneth sont découvertes en Eisen dans des cavernes
gigantesques dont les plafonds s’élèvent à plus de trente mètres
du sol et sont remplies d’inscriptions pictographiques.

1586 La mission du hiérophante
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Fin 1587
Cameron McCormick quitte le
service du hiérophante

1589 Naissance de Peter Desroches

Après avoir comparé les découvertes des ruines syrneth d’Eisen
et de Vodacce, Cameron McCormick en vient a penser qu’il
existerait plusieurs races de syrneth, les ruines ne se ressemblant
absolument pas. McCormick prend alors congé du hiérophante,
confie ses recherches sur les Prophètes à un ami et commence à
étudier ces ruines.

1589 Naissance de Sergio Bilardo

Mi 1588

1590 Baptême de la Bucca

Cameron McCormick est déshérité

Après avoir dépensé une grande partie de sa fortune dans ses
recherches sur les syrneth, la famille de Cameron McCormick,
convaincue que ses fouilles ne sont que folies, lui coupe les
vivres et le déshérite.

Mi 1588
Création
découvreurs

de

l’association

des

Après avoir été déshérité, Cameron McCormick écrit à tous les
mécènes potentiels qu’il connaît afin de financer ses recherches.
Seulement cinq répondent : Allario di Caligari (le père de
Vincenzo), Alejandro Diega y Castillo, Gern Luftwitz, Darius
Olaf et Lady Margaret McOrin (la sœur de Cameron). Ensemble,
ils fondent l’association des découvreurs. Avec les fonds
apportés, chacun d’eux part explorer certains sites et ramener des
artefacts et des rapports. L’ensemble de l’association (les cinq
membres) doit ensuite examiner toute preuve historique et tout
artefact chez Darius Olaf, qui accueille le siège de l’organisation.

1588 Don Luis Trejo à l’Asile
Un an après son expédition dans la Sierra de Hierro, Don Luis
Trejo est enfermé dans un asile castillian. Il prétend avoir vu
“des hommes baignés de flammes bleues tirant à l’aide de
l’ombre de la mort”. Certains prétendent que Los Nublados ne
sont que les descendants des sorciers El Fuego Adentro ayant fui
dans les montagnes.

Septimus 1589
Allario di Caligari
expulsé de l’association des découvreurs

est

Cameron McCormick découvre qu’Allario di Caligari revend
certains artefacts et en garde pour lui. Il décide alors, avec les
autres membres, d’expulser définitivement Allario.

1589 Allario
explorations

di

Caligari

continue

ses

C’est un orphelin qui est recueilli par l’orphelinat St-Torchia, à
Numa, un havre pour enfants fondé par l’Eglise. Son nom vient
d’Agusto Bilardo, un vaillant croisé vodacci.

Le célèbre poète montaginois, François Guy Gaston surnomme
l’île de la Palabra de Dios : La Bucca, en référence au porc fumé
(boucané) que consomment les prisonniers. Ces derniers
deviennent alors, pour les gens de l’extérieur, les boucaniers, un
synonyme de criminel.

1592 Alejandro Diega y Castillo hérite des
terres familiales
Héritant officiellement des terres de sa famille, Alejandro Diega
y Castillo est obligé d’abandonner ses activités au sein de
l’association des découvreurs pour se consacrer à ses terres.

1592 Création des Mousquetaires
Le Roy de Montaigne crée l’ordre des Mousquetaires. Ils doivent
faire régner l’ordre et redonner une image plus généreuse,
moderne et héroïque à la famille royale. Très rapidement, une
concurrence, pas toujours très saine, s’installe entre cet ordre et
la Garde du Soleil.

1594 Darius Olaf doit retourner à ses affaires
Assailli par les pirates vestens (certains insinuent que Allario di
Caligari est derrière ces attaques), Darius Olaf doit se recentrer
sur ses affaires commerciales pour limiter ses pertes et faire la
chasse aux flibustiers.

1594 L’association des découvreurs compte trois
membres
L’association des découvreurs ne compte plus que trois
membres : Cameron McCormick, Gern Luftwitz et Lady
Margaret McOrin. A cours de fonds, ils effectuent la plupart de
leurs explorations tous les trois et sans aide.

1595 Vincenzo di Caligari, Prince marchand

Malgré le fait qu’il ait été expulsé par l’association des
découvreurs, Allario di Caligari continue ses explorations et
embauche de nouvelles équipes d’explorateurs. En colère,
Cameron McCormick nomme ces hommes les “profanateurs”.

Il succède à son père Allario et poursuit la quête des artefacts
syrneth que ce dernier à débuter.
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1596 L’île de la Bête devient une réserve de
chasse

Hiver 1598 Ouverture
McCormick

Alors que Léon-Alexandre XIII vient chasser sur l’île de la Bête,
il découvrit que l’île était dénué de faune. Exaspéré parce que ses
conseillers ne l’avaient pas prévenu, il les mit en demeure de lui
procurer un gibier pour le lendemain. L’un d’eux, sorcier Porté,
utilisa sa sorcellerie pour lui ramener une proie. En passant par le
portail Porté, elle devint folle et se jeta sur les domestiques.
Enjoué, le roi Léon XIII se jeta à la poursuite du monstre. Il fit
ensuite de cette île une réserve de chasse royale où l’on envoya
des monstres horribles et rendus fous par les portails Porté.

Ainsi la maison McCormick, siège de la Société des
Explorateurs, est officiellement ouverte à Carleon.

1597 Mort de The Good Richard.
1597 Henri V, high king of Avalon

du

refuge

de

1598 L’île des Lorenzo et des Bianco resurgit
de l’océan
Vincenzo di Caligari fait resurgir du fond des océans l’île des
Lorenzo. Il a sans doute utilisé pour cela les artefacts qu’il a
découverts dans les fouilles des ruines syrneth qu’il a visitées.
Elle devient immédiatement sa propriété. Il est maintenant un
prince méridional comme les autres et renomme cette île
Reinascienza.

Henri monte sur le trône d’Avalon.

1599 Ouverture de la maison Luftwitz

Nonus 1597 Cameron McCormick hérite des
terres familiales

Gern Luftwitz ouvre sa maison de Tannen aux membres de la
société des explorateurs.

A la mort de son frère Albert, Cameron McCormick hérite des
terres de sa famille et se retrouve avec de nouvelles
responsabilités qui l’empêchent (comme Alejandro Diega y
Castillo) de continuer ses fouilles.

1598 Fondation de la guilde des Jennies
Jenny Malone, une prostituée victime de violences, décide
d’embaucher un spadassin pour la venger. Après la mort de son
tortionnaire, elle rencontre d’autres filles de Luthon et elles
décident de s’associer en mettant en commun une tontine pour
punir ceux qui oseraient s’attaquer à elles. Très rapidement, ce
principe fait tache d’huile à travers tout Théah. Des
représentantes de chaque pays sont élues et élisent elle-même
une dirigeante, qui devient leur maîtresse ; créant de facto, la
Guilde des Jennies.

1598 Disgrâce de la famille Savary du Lac
La famille Savary du Lac, après la sécession de fait de l’Avalon,
rentre en Montaigne mais elle est alors dépouillée de ses titres et
noms pour devenir “du Lac”. Ce terme deviendra alors, en
Montaigne, le titre de tous ceux qui sont dépossédés de leur titre.

Quintus 1598
explorateurs

Fondation de la Société des

Cameron McCormick ouvre une partie de son palais afin de créer
une université spécialisée sur les syrneth. Il envoie ensuite des
plis à ses anciens associés afin qu’ils fassent de même dans leurs
pays respectifs.

1599 Des Veilleurs dans la Société des
explorateurs
Dès la création de la société des explorateurs, des Veilleurs de
l’Ordre des Kreuzritter s’infiltrent dans cette société afin de la
torpiller de l’intérieur et de limiter la dissémination des artefacts
syrneth à travers Théah. Ils iront parfois jusqu’à tuer des
sociétaires plutôt que de les laisser explorer une ruine
dangereuse.

5ème jour de la Messe des Prophètes 1599
Louis-Claude de Sillery rejoint l’Ordre de la
Rose et de la Croix
De nouveau, Louis-Claude de Sillery se fait passer pour son
propre descendant et rejoint l’Ordre de la Rose et de la Croix afin
de mettre sa lame au service du bien. C’est sa septième identité.

1600 Révolte à la Bucca
Une révolte sur l’île de la Palabra de Dios, connue aujourd’hui
sous le nom de la Bucca, entraîne la mort de quatre-vingt-dix
pour cent des prisonniers et d’un tiers des gardiens.

1600 Ouverture de la maison Olaf
Darius Olaf ouvre sa maison de Kirk aux membres de la société
des explorateurs.
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Tertius 1602
Rencontre entre Cameron
McCormick et le hiérophante Julius IV

1605 Invention
“montaginoise”

Cameron McCormick se rend auprès du hiérophante Julius IV
pour se faire pardonner son départ quinze ans plus tôt. Il présente
également au saint homme la création de la société des
explorateurs afin qu’elle bénéficie de sa bénédiction et ne soit
pas poursuivie par les inquisiteurs. Ce dernier accepte la
réconciliation et les buts de la société nouvellement créée.

Antoine-Henri Gauthier de la Mothe développe un style de
navigation incorporant un sorcier Porté afin de calculer la
latitude à bord des navires montaginois. En fait, chaque jour,
quand le soleil est à son zénith, le navigateur montaginois ouvre
un portail et en sort un pendule ensanglanté. S’il est midi à bord
et quinze heures en Montaigne, vous connaissez votre longitude :
45° ouest (360° divisés par 24 heures = 15° de l’heure). Grâce à
cette trouvaille, les montaginois ne tardent pas à disposer des
cartes les plus précises de Théah.

Fin d’été 1603
Diega

Ouverture de la maison

Alejandro Diega y Castillo ouvre sa maison d’Altamira aux
membres de la société des explorateurs.

1603 Organisation
explorateurs

de

la

société

des

Cameron McCormick formalise le fonctionnement de la société
des explorateurs. Celle-ci sera dirigée par un cercle intérieur
composé d’un directeur (le premier sera Cameron McCormick
lui-même), d’un premier érudit (Margaret, la sœur de Cameron),
d’un premier archéologue (aussi occupé par Cameron à ce
moment-là), d’un premier pavois (Gern Luftwitz), d’un
chercheur d’artefacts (Alejandro Diega y Castillo), d’un premier
explorateur maritime (Darius Olaf) et d’un chambrier (de
nouveau Margaret, pendant quelques temps).

1603 Léon, un pêcheur, échoue sur les îles
Thalusai
Près de soixante ans avant leur découverte, un pêcheur vodacci
du nom de Leon, s’échoue sur l’une des îles de l’archipel
Thalusai. Il y vit quatre années avant de construire un radeau
pour rejoindre Théah et disparaître.

de

la

navigation

à

la

1605 Embargo sur les Syrneth
L’Eglise et l’Inquisition mettent sous embargo tous les artefacts
syrneth et ce quel que soit leur type et les circonstances qui ont
amené à la possession de ces derniers. Cet embargo entraîne un
engouement de la noblesse pour ces objets (l’attrait de l’interdit)
comme cela à été le cas pour les objets croissantins. La seule
organisation exempte de cet embargo est la société des
explorateurs. Les pillards de ruines se multiplient.

1606 Tentative d’assassinat de Koshchei
Un assassin, payé par le roi de Montaigne, Léon-Alexandre XIII,
tente d’étrangler Koshchei. Non seulement Koshchei évite
l’assassinat, mais apprend du tueur qui est son commanditaire et
prévient ce dernier qu’une nouvelle tentative se soldera par sa
mort. C’est la quatorzième tentative avortée d’assassinat sur
Koshchei.

1608 Peter Desroches est ordonné curé
Après que son père lui ait expliqué comment sa famille maintient
ses revenus (elle vend des informations à la Montaigne), Peter
préfère rester neutre et entre dans l’Eglise comme curé.

1608 Les Premiers microscopes
Un érudit vendelar invente le premier microscope.

1609 Tobiasius II, hiérophante.
1609 Peinture de streghe
Lucrecio Thale, un peintre vodacci peint pour la première fois le
portrait d’une stragha della sorte.

1603 Louis-Claude de Sillery, Sergent à la
maison de Stein.

1610

Naissance de Léon-Alexandre XIV.

93
7th Sea

Les Secrets de la Magie
1610

La peine de mort pour un duel

Un noble et son cousin sont condamnés à être pendus pour s’être
affrontés en duel pour les beaux yeux d’une gente dame. Trois
cents soldats gardent la place de Grève le jour de l’exécution car
une énorme foule de roturiers et de nobles s’était spontanément
rassemblée pou acclamer les “coupables”.

1610

Début de la Renaissance scientifique

Poussés par l’Eglise et la noblesse, il est de nouveau intéressant
et valorisant d’être chercheur. Cette date marque le renouveau
des sciences sur Théah. L’axiome “Publier ou mourir” devient le
leitmotiv de la communauté scientifique. Ainsi, la première
décennie de ce siècle voit l’apparition de plus de cinquante
journaux scientifiques et des douzaines d’autres sont imprimés à
chaque décennie suivante.

1610

Louis-Claude de Sillery, Invisible

Louis-Claude de Sillery est recruté par les Invisibles en raison de
la multitude de ses talents.

1610

La Protestation s’installe en Vendel

En 1610, plus de la moitié des vendelars s’est convertit à la
religion protestataire, après avoir abandonné leurs anciennes
croyances païennes, ce qui contribue à les dissocier des vestens
et de leur terrible réputation.

1610

Carte de l’intérieur du Corps Humain

Des érudits de l’Eglise du Vaticine, dirigés par Caspar Gallus,
terminent la carte de “l’intérieur du corps humain”.
Malheureusement, elle reste subordonnée à des concepts
dépassés, principalement à la théorie des humeurs corporelles.

1610

3 mois plus tard
Rose et la Croix

L’Inquisition recherche la

Le hiérophante Tobiasius II demande à l’Inquisition de retrouver
les auteurs des pamphlets de Crieux. Quelques mois plus tard, on
peut lire dans le rapport de l’Inquisition : “Nous sommes
incapables d’apprendre quoi que ce soit sur ces hommes. Nous
en arrivons donc à la conclusion officielle que cet incident n’est
rien de plus qu’un canular.”

2 jours plus tard
Stärke

Pamphlets dans les rues de

Des pamphlets sont retrouvés dans les rues de Stärke. Il y est
question d’hommes et de femmes agissant incognito au sein du
peuple, “apportant la justice à ceux qui sont trop faibles pour
lever la main, et faisant œuvre de charité là où les autres
détournent les yeux.” La brochure arbore un emblème
représentant une croix entourée de quatre roses entrelacées et une
signature : Verkündigen Rosenkreuz. De nouveau, l’Inquisition
est lancée sur leurs traces.

10 semaines plus tard
Pamphlets
cathédrale de San Cristobal

dans

la

Des pamphlets sont retrouvés dans les rangs de la cathédrale de
San Cristobal. Ils déclarent que les desseins de la Rose et la
Croix sont de “servir les Prophètes et tous ceux qui œuvrent pour
leur Sainte Mission.” La brochure arbore un emblème
représentant une croix entourée de quatre roses entrelacées. Le
hiérophante Tobiasius II ordonne alors que “les hommes de la
Rose et la Croix se fassent connaître et précisent leurs
intentions.”

Violence interdite chez les Falisci

Le prince Falisci interdit la violence et les duels dans ses
réceptions. Ceux qui contredisent ses règles sont alors proscrits
de toutes les soirées à venir de cette famille.

1611

Mariage de Léon-Alexandre XIII

Le Roy de Montaigne, Léon-Alexandre XIII épouse Camille
Bisset du Verrier, plus connue sous le nom de Camille de
Montaigne.

Eté 1613

Pamphlets dans les rues de Crieux

Des pamphlets sont retrouvés dans les rues de Crieux, ils
annoncent la création d’un ordre de gentilshommes ayant fait
trois vœux : rendre justice aux victimes de l’injustice, protéger
ceux qui sont incapables de se défendre et servir les porteurs du
sceau sacré de l’ordre. La dernière phrase : “Vous ne nous
connaissez pas et ne nous voyez pas. Mais nous vous observons.”
La brochure arbore un emblème représentant une croix entourée
de quatre roses entrelacées.

1613

La Peste Blanche est de retour, elle frappe en différents lieux de
Castille. Des quarantaines sont déclarées et mettent rapidement
fin à la menace.

1614
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1614

Richard IV, high king of Avalon

Richard IV monte sur le trône d’Avalon, il a tout ce qu’il faut
pour faire un très grand roi. Il a le soutien de l’Eglise du
Vaticine, qui voit en lui un allié puissant qui lui permettrait
d’éradiquer le problème protestataire, très populaire dans les
Marches des Highlands, et d’augmenter son influence sur les îles
d’Avalon, dont la branche vaticine est particulièrement
indépendante.

14 septimus 1615
Le cardinal de Montaigne
échappe à un enlèvement
Trois hommes arborant le sceau de la Rose et la Croix déjouent
un complot qui a pour cible le cardinal de Montaigne Henri
Trévise.

30 septimus 1615
Castille

Sauvetage de l’infante de

Un homme arborant le sceau de la Rose et la Croix libère
l’infante de Castille, Hermina Sandoval (la fille du Rex
Castillium) enlevée neuf jours plus tôt.

03 octavus 1615
vendelar

Sauvetage d’un marchand

Un homme courageux sauve Gorrisj Lottum, un marchand de la
Ligue de Vendel de l’incendie de sa maison par des patriotes
vestens. Ensuite, il lui fait don d’un pendentif en argent
représentant la Rose et la Croix.

05 octavus 1615
Croix se révèle

1616 Amélioration des communications entre
Kirkenwood et la Cité du Vaticine
Richard IV instaure un système de messagers élaborés entre
Kirkenwood, le siège du cardinal d’Avalon, et la Cité du
Vaticine, afin d’être plus à l’écoute des directives du hiérophante
Tobiasius II, et ce contre l’avis du cardinal Guilbert, qui préfère
cultiver son indépendance.

1616 La Ligue
Malaram

de

Vendel

s’empare

de

Connaissant les effets curatifs des sources froides de Malaram,
les vendelars y envoient un contingent de mercenaires pour en
prendre le contrôle et y installer une cure thermale.
Malheureusement, aucun des baigneurs ne sera jamais soignés et
un violent raid des vestens les poussent à en partir moins de six
mois après leur arrivée.

17 corantine 1617 L’Ordre de la Rose et la
Croix est reconnu
Le hiérophante Tobiasius II reconnaît la légitimité de l’Ordre. Il
déclare officiellement les chevaliers “serviteurs de l’Eglise et
pères de la justice”. Avec la bénédiction ecclésiastique, l’Ordre
se met à croître rapidement. Des volontaires veulent intégrer
leurs rangs mais il leur est gentiment répondu que cela n’est
possible que sur invitation, par contre le mécénat est ouvert à
tous.

1617

Nouveau courant dans la peinture

L’Ordre de la Rose et la

Lucrecio Thale peint différemment et accouche d’un nouveau
style de peinture qui devient bientôt un véritable courant
artistique.

Cent cinquante théans se mettent à porter ostensiblement une
petite broche en argent représentant une croix entourée de roses,
révélant ainsi leur appartenance à l’ordre mystérieux. On compte
parmi eux, Frère Domingo del Aldaña, le conseiller le plus
proche du hiérophante Tobiasius II, Béatrice Desaix de Pau, la
sœur du roi Léon-Alexandre XIII et Salvatore di Vestini,
l’héritier du prince Augusto di Vestini.

1617 Liaison entre le roi Alfonso Sandoval
III et doña Esmeralda de Grijalva y Gallegos

1615 Mariage de Richard IV et Elizabeth of
Camlann.
1615

Fuite de Lucrecio Thale

Entre le vieux roi et la jeune femme d’une vingtaine d’année naît
une idylle amoureuse secrète. Esmeralda descend en droite ligne
de la famille Castillo, autrefois détentrice de la sorcellerie El
Fuego Adentro.

1617 Maurice
Montaigne.
1618

Les toiles qu’il peint pouvant être utilisées contre les sorcières de
la destinée, Lucrecio Thale est obligé de fuir la Vodacce. Il
rejoint la Castille et reçoit le surnom de La Tormenta (la
Tempête) en raison des remous qu’il a causé dans la politique
vodacci.

d’Argeneau,

cardinal

de

Une apprentie pour Bonnegrâce

Bonnegrâce décide de prendre une apprentie, Régine Renart,
pour lui succéder afin d’insuffler un nouveau style aux Lames du
Mystère, plus féminin et plus calme.
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1618

Peter Desroches, monsignori

Aux vues de son intelligence, de sa piété et de son honorable
famille, Peter Desroches est nommé monsignori.

1618

La Vision d’Esteban Verdugo

Agé de cinq ans, Esteban Verdugo est sujet à une vision en
pleine journée alors qu’il est victime d’une crise cardiaque. Un
ange lui révèle qu’il sera son instrument et qu’il accomplira de
grandes choses pour la religion vaticine (en réalité, il s’agit de
Seraphia, Verdugo serait-il son troisième envoyé ? les deux
précédents étant Démétrius et le Faux Troisième Prophète).

1619

Malemort prend un apprenti

Apprenant que Bonnegrâce a pris une apprentie, Malemort
décide de faire de même, mais choisit un homme volontaire et
puissant, Fabien Isengrin, afin d’insuffler encore plus de
violences dans les Lames du Mystère.

1619 Drako Goroduk Stanimirov v’Pietrov,
knias de la Molhyna
Un règne de terreur débute alors en Molhyna.

1620 Fondation de la Confrérie Royale des
Esprits Scientifiques
Fondée par le chimiste et inventeur Jeremy Cook et par
l’humaniste Frasier Baldred, la société se situe à l’origine dans la
nation insulaire d’Avalon mais elle se développe rapidement et
inclut de nombreux érudits à travers le monde entier, aussi bien
en dehors que chez les vaticins. Au départ, ce n’est qu’un “club”
exclusif réservé à l’élite dont les fonds sont destinés à quelques
branches de la recherche comme la chimie, l’astronomie et les
sciences de la nature.

1620-1625 Staver
Siev
Aryaov
v’Vladimirovich voyage de par le monde
Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich, après avoir vu la fortune
grandissante de la Rurik et de la Somojez, décide de sortir la
Veche de sa période sombre et superstitieuse. Au cours des vingt
années qui suivent, il parcourt la Vodacce, l’Avalon, l’Eisen et,
enfin, l’empire du Croissant.

1620-1630
Vendel

La Vodacce s’attaque à la Ligue de

S’apercevant du danger que la Ligue de Vendel commence à
représenter pour leurs affaires, les Princes Marchands de
Vodacce entrent alors en action. Les marchands vendelars sont
bientôt harcelés de nombreuses et insidieuses manières. Des
boutiques brûlent. Des vaisseaux sont saisis en haute mer. De
mystérieux accords conduisent les opportunités économiques à se
déplacer lentement vers le sud. Bref, la Vodacce fait feu de tout
bois contre cet adversaire opportuniste.

1621

Drako Goroduk Stanimirov v’Pietrov crée l’Oprechnina, une
force militaire qui lui est toute dévouée. L’essentiel de ces
hommes est recruté parmi les pires brutes et vicieux que la
Molhyna est portée. Parigorii Nizhne Kalenikov y entre comme
soldat.

1621 Mort du
Sandoval III.

Rex

Castillium

Alfonso

1621 Salvador Aldaña de Sandoval, Rex
Castillium
Afin de renforcer son pouvoir sur la Castille, il marie sa sœur
Hermina au Don de la famille Gallegos.

1622 Richard IV demande le divorce
Richard IV demande le droit de divorcer au hiérophante
Tobiasius II, sa femme ne lui ayant donné qu’une fille, Margaret,
et pas d’hériter mâle. Il essuie un refus de la part du hiérophante.

1622 L’Acte de Suprématie
Richard IV fait voter cette loi qui créée l’Eglise Réformée
d’Avalon, indépendante de l’Eglise du Vaticine, et dont le
hiérophante est le roi d’Avalon lui-même. Il supprime du même
coup le poste de cardinal et le remplace par celui d’archevêque
(ou chef des évêques) afin de limiter les pouvoirs du
cardinal/archevêque Guilbert.

1622
Amaury Guilbert, archevêque de
Kirkenwood
Richard IV ordonne au cardinal Guilbert d’abandonner son titre
de cardinal pour celui d’archevêque ou de regagner la
Montaigne. Il annonce la même chose à tous les évêques,
rejoignez l’Eglise d’Avalon ou repartez pour la Montaigne.
Amaury Guilbert choisit de devenir archevêque dans l’espoir de
ramener Richard IV dans la bonne voie.

1622 Peter Desroches, évêque
Après le départ de son évêque pour la Montaigne, Peter
Desroches est choisi par les monsignoris d’Avalon pour prendre
sa place.

1622 Mariage de Richard IV et Morwenna
Sutter
Richard IV divorce et épouse Morwenna Sutter. Il épousera
encore deux autres femmes après la naissance d’Elaine, mais
aucune d’elles ne lui donnera d’autres enfants.
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1622 Embargo sur l’Eglise d’Avalon
L’Eglise et l’Inquisition mettent sous embargo l’Eglise d’Avalon
comme hérésie. La nouvelle Eglise d’Avalon, ses prêtres, sa
propagande et son chef, le roi d’Avalon sont concernés par ce
dernier. De plus, le roi Richard IV et l’archevêque Guilbert sont
excommuniés.

1622-1652

Modernisation de l’Eglise d’Avalon

L’archevêque Guilbert modernise un certain nombre des
préceptes de l’Eglise pour les adapter à l’Avalon. Tout d’abord,
il intègre certains éléments de la protestation à son culte. Ensuite,
il fait traduire Le Livre des Prophètes en avalonien et le fait
distribuer au plus grand nombre. Il simplifie également la
bureaucratie épiscopale et les obligations envers cette dernière.
Plus que l’annonce de la sécession de l’Eglise d’Avalon, les
modifications apportées par l’archevêque sont à l’origine de la
solidité de cette Eglise et de son impossibilité à retourner dans le
giron de la Cité du Vaticine.

1622 Naissance
Mondavi

de

Visconti

Tigran

di

Il naît durant l’hiver alors qu’une série de tempêtes violentes
balaie la Vodacce. En réalité, c’est l’un des descendants de
l’immonde famille Lorenzo (et sorcier Mente !), mais également
d’un Sidhe de la Cour d’Ombre. Pour ainsi dire, son destin est
tout tracé, il est né avec le Mal dans la peau.

1623 Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich
piégé dans un labyrinthe setine
Au plus profond d’un désert croissantin se trouve un labyrinthe
setine gardé par les hommes d’une tribu aux turbans bleus
connue sous le nom de Coruscites. Staver et son groupe les
convainquirent de les laisser pénétrer dans le dédale en sacrifice
à leurs dieux. Là, ils découvrent la sorcellerie Tempus Fugit
grâce à certains talismans. Seul Staver parvint à en sortir après
trois mois d’horreur. Alors qu’il était sur le point de mourir de
faim à l’intérieur du labyrinthe, il dévora ses anciens
compagnons. Il apprit également à chasser les rats et à éviter les
créatures mécaniques qui arpentaient les couloirs et lorsqu’il
parvint à trouver le chemin de la sortie, il était complètement fou.

1623 Apparition du Verschlingen
Un jeune eisenor revient un jour de la pêche en bafouillant des
paroles incompréhensibles à propos d’un serpent blanc grand
comme une montagne, qui aurait tué et dévoré trois de ses amis.
Depuis, la créature fait partie des légendes de la baronnie de
Heilgrund, et on la désigne sous le nom de Verschlingen. En fait,
le Verschlingen est le résultat de l’influence néfaste de la rune
Herje sur la région.

1624 Mort de Léon-Alexandre XIII.
1624 Régence de Camille de Montaigne
A la suite de la mort de son époux, Camille de Montaigne dirige
le pays, avec l’aide de son amant le cardinal Maurice
d’Argeneau. Le jeune Léon est martyrisé pendant les quatre
années qui suivent par sa mère et les courtisans.

1625 Richard the Impotent
Richard IV est surnommé Richard the Impotent par le peuple
d’Avalon car il n’a pas réussi à donner naissance à un héritier
mâle malgré toutes ses tentatives.

1625 Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich
rentre en Ussura
Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich rentre dans sa région natale
à la tête d’une caravane de violence portant des turbans bleus. Il
ramène avec lui les tributs des coruscites, des échantillons de la
grande énigme et d’étranges objets (des œuvres mécaniques
setine).

1623 Iurii Zheltonos, Pontife
Adoré par le peuple ussuran qui le surnomme déjà Iurii le
Bienveillant, Iurii Zheltonos est promu Pontife à la place du
regretté Klavdii Babadishvili.

1626 Iurii Zheltonos, Patriarche
Comme tout le monde s’y attendait, les quatre pontifes
choisissent Iurii le Bienveillant pour remplacer Nikodim
Sipyengin à la tête de l’Eglise Orthodoxe.
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1626 Exil de la famille Grijalva près de la
Selva de Fendes
L’un des membres de la famille Grijalva ayant été arrêté, jugé et
condamné au bûcher par l’Inquisition pour sa pratique de la
sorcellerie, le roi Salvador Aldaña de Sandoval ne peut faire
autrement qu’exiler le reste de la famille près de la Selva de
Fendes.

1627 Disparition de Darius Olaf

1629 Naissance de Elaine of Avalon.
Aussitôt après sa naissance, elle est emmenée par sir Bleddig de
Lovaine, afin qu’il l’éduque sur ces terres sans qu’elle ne soit au
courant de ses origines. Derwyddon fait promettre à Bleddig
qu’il ne la mariera pas avant que lui-même ne vienne la
reprendre.

1629 Boli Kollsson, apprenti Lærdom

A la mort de son père, Jenna, la fille de Darius Olaf, se voit
confier la gestion de la maison Olaf de Kirk.

A l’approche de la puberté, Boli Kollsson se met à voir des
choses : de stupéfiantes apparitions en marge de son champ de
vision (en réalité, il aperçoit les syrneth bloqués de l’autre côté
de la Barrière). Pressentant que cela pourrait indiquer chez lui
d’incroyables talents de Lærdom, ses parents l’emmènent à la
cabane de son grand-père vesten, un sorcier skjæren nommé
Thrand Ulfsson. Là, il débute son apprentissage.

1628 Léon-Alexandre
Montaigne

1629-1650
à Kirk

Il disparaît lors d’une expédition à la recherche d’une île où
aurait vécu Justice Rogers, à l’ouest de Théah.

1627 Jenna Olaf, directrice de la maison Olaf

XIV,

roi

de

Léon-Alexandre XIV monte sur le trône de Montaigne dès ses
dix-huit ans. Il bannit immédiatement sa mère dans une petite
maison à la campagne (où elle y mourra 10 ans plus tard) grâce à
l’aide du futur Gaston de Montaigne et réduit drastiquement
l’influence du cardinal d’Argeneau à la Cour.

1628 Expédition
de
la
Société
Explorateurs aux abords du Mur de Feu

des

La Ligue de Vendel fait construire un très grand bâtiment destiné
à accueillir ses représentants. Cette construction va prendre deux
bonnes années. Le Grand Hôtel de la Ligue de Vendel n’est pas
le seul a être édifié, les Hôtels des Guildes et les ambassades de
chaque nation théane sont également construits dans les vingt
années qui suivent autour d’une place baptisée Place HannsCarlsen (en l’honneur de deux des fondateurs de la Ligue).

Un groupe de la Société des Explorateurs accompagné du
médecin Gismar Arnauld, membre de la Confrérie Royale, part
pour l’Ussura afin d’observer les soi-disantes créatures de
flammes qui traverseraient le Mur de Feu. Une fois sur place,
dans les landes glacées d’Ussura, le groupe découvre La Lumbre
de Theus, le vaisseau de Cristobal de Gallegos ! Ils pénètrent à
l’intérieur et Arnault parvient à s’emparer du journal de bord où
Gallegos explique comment il erra jusqu’à la barrière qui protège
Théah, comment il la traversa et fit le tour du monde avant de
s’échouer sur les côtes d’Ussura. Craignant qu’un tel secret ne
trouble Théah, Arnauld tue l’un après l’autre tous les membres
de l’expédition, met le feu au bateau de Gallegos avant de
rejoindre la civilisation et de cacher le journal, les cartes et les
papiers de bord à la Confrérie Royale.

1628 Fondation du Collège Invisible
Après avoir découvert les stupéfiantes révélations du carnet de
La Lumbre de Theus, prenant conscience que le monde recèle des
dangers que l’humanité ne peut ni comprendre entièrement, ni
contrôler totalement, la Confrérie Royale décide d’agir. Les vingt
membres fondateurs et noyau dur de la Confrérie Royale
décident de se donner une nouvelle mission et prend le nom de
Collège Invisible (ou “Collège au sein d’un collège”). Ses
membres se mettent alors à juger de l’opportunité de révéler une
découverte scientifique au public. La mission du Collège est
d’étudier si ces progrès sont potentiellement dangereux et de ne
les laisser parvenir à la population que quand ses membres sont
d’avis que l’humanité peut supporter un tel fardeau.

98
7th Sea

Construction de l’Hôtel de la Ligue,

Derrière le Voile
1630 Alliance entre
Vestenmannavnjar

la

Vodacce

et

le

Vincenzo di Caligari, comme représentant de la Vodacce,
rencontre Olaf Arninbjornsson (le père de Yngvild Olafssdottir),
le représentant des clans vestens. Ensemble, ils passent un accord
afin de mettre fin à la puissance des vendelars. La Vodacce
fournira argent et matériel aux vestens qui s’attaqueront aux
vaisseaux des vendelars et des nations qui oseront commercer
avec eux. Cet accord est toujours en vigueur aujourd’hui.

1630 Un messager au turban bleu arrive en
Veche
A partir de ce jour, tous les cinq ans, un messager au turban bleu
venant de l’empire du Croissant vient vénérer Staver Siev
Aryaov v’Vladimirovich et s’assurer qu’il est en vie en
l’informant de tout changement dans la grande énigme du
labyrinthe avant de s’ôter la vie dans un suicide rituel.

1630 Deleboe travaille sur une nouvelle carte
du corps humain
Insatisfait des travaux de Caspar Gallus et de se théorie des
humeurs corporelles, Franz Deleboe décide d’établir une carte du
corps humain plus fiable. C’est un travail long et difficile,
monopolisant tout le temps et les ressources de Deleboe pendant
une trentaine d’années. Qui plus est, sa besogne répugnante passe
par la dissection de nombreux cadavres.

1631 Mariage de Léon-Alexandre XIV et
d’Estelle
Il s’agit d’un mariage d’amour entre un roi et une paysanne
contre l’avis de la noblesse.

1631 Arantxa de Gallegos y Grijalva, sorcier
El Fuego
Alors que sa mère, Esmeralda, est en train de faire la cuisine et
que le feu est en train de s’éteindre, Arantxa fixe les braises
fumantes et, d’un simple regard, rallume la flamme. Se rendant
compte que sa fille a hérité du don de El Fuego Adentro de ses
ancêtres Castillo, Esmeralda apprend à sa fille à maîtriser ce
dangereux pouvoir. De plus, en raison de sa filiation au roi
Alfonso Sandoval III, elle est en droit de prétendre au trône de
Castille, ce qui rendrait encore plus mortel la révélation du fait
qu’elle est née avec le don de sorcellerie, elle lui explique donc
qu’il faut tenir ce pouvoir caché et ne l’utiliser qu’en ultime
recours.

1631 Naissance
de
Fyodnava v’Riasanova

Tamara

Breslau

Elle naît lors d’un jour très important connu sous le nom de la
Nuit du Dragon – une fête cathayane qui n’a lieu que tous les
cinq cents ans.

1631

Découverte de l’île de Maunihu

Une expédition de la société des explorateurs découvre l’île de
Maunihu. Ils n’y trouvent aucun habitant mais le squelette d’un
homme avec un sac de pièces castillianes et la carte de trois îles
au sud. Il s’agit en réalité de l’un des survivants du navire
castillian qui s’était échoué sur l’île de My’ar’pa en 1407.

1631

Prédiction d’un émissaire du Cathay

Quelques temps après la naissance de Tamara Breslau Fyodnava
v’Riasanova, un émissaire, sorti du Mur de Feu voyagea jusqu’à
l’enfant pour la bénir selon la tradition Sud’ya. Il donne
également une épée à son père pour qu’il la lui remette à l’âge
adulte. “Elle sera forte physiquement, et forte d’esprit. Elle
connaîtra la lumière de la vérité, mais elle mourra dans les
ténèbres”. Sur ces paroles, il se retourne et repart à travers le
Mur.

1632 Don Julio Diega de Castillo, directeur
de la maison Diega
Don Julio, le petit-fils du fondateur, est nommé directeur de cette
maison. Il profite de sa place au sein de l’église (où il travaille
comme comptable) pour donner un coup de main aux
explorateurs intéressés afin qu’ils aient accès aux sources
incomparables de connaissances de l’Eglise du Vaticine.

1632 Naissance de Chérie de Montaigne
1632 Les duels de Tübingen
C’est dans la petite ville eisenore de Tübingen que l’épreuve
ultime du courage pour beaucoup d’eisenors est développée.
Chaque participant reçoit une lame plate et large (d’environ 8 cm
d’épaisseur) avec un bord droit. Ils prennent position, à environ 1
mètre de distance. Chaque duelliste porte des protection au
niveau des épaules mais nulle par ailleurs. Chacun leur tour, les
deux adversaires cherchent à passer le plus près possible du
sommet de la tête de leur opposant. Chacun a droit à trois essais.
Etre “gagnant” ou “perdant” importe peu du moment que chaque
participant reste stoïque face à son ennemi et aux conséquences
médicales. Aucune compétence martiale n’est requise, et c’est
même une méthode pour prouver son courage, que l’on sache se
servir d’une épée, d’un panzerfaust ou non.
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1632 Une Flèche Ensanglantée contre les 1636 Mort de l’imperator Weiss III.
pirates

Après cinq années de poursuites, le capitaine de corvette Alazais
Praisse de Rachecourt décide d’utiliser un moyen peu orthodoxe
pour arriver à ses fins et contenter le jeune et nouveau roi. Il fait
tirer une Flèche Ensanglantée par un sorcier Porté sur le bateau
du chef des pirates avec deux cents hommes attachés après. Ces
derniers exterminent les pirates qui préférèrent faire exploser la
Sainte-Barbe plutôt que de se rendre (les hommes du capitaine de
corvette étaient enragés après leur passage dans les ombres).
Depuis, un bateau fantôme ressemblant étrangement à La Filla
de Putana hante les eaux du port de Vernaise et s’attaque aux
bateaux les plus faibles. Cela a entraîné le déclin commercial et
humain de Vernaise.

1634 Esteban Verdugo est ordonné curé
Très intelligent, fervent vaticin, âgé de seulement vingt-et-un
ans, Esteban Verdugo est ordonné curé et promit à un grand
avenir.

1634 Alvaro Arciniega rejoint le Collège
Invisible
Scientifique plein d’avenir et d’inventivité, Alvaro Arciniega
propose sa candidature au Collège Invisible. Les cadres de la
société acceptent avec empressement ce membre prometteur
malgré sa cabotinerie.

1634 Mort de Bonnegrâce
Régine Renart poursuit l’œuvre de son maître et forge des lames
très érotiques.

1634 Naissance de Rosamonde et Evelyne de
Montaigne
1634-1664

Construction du Château du Soleil

Le Roy Léon-Alexandre XIV fait entreprendre la construction
d’un palais gigantesque un peu à l’extérieur de Charousse. Il
faudra trente ans pour sortir ce bâtiment du sol. Il accueillera
ensuite le Roy et toute sa cour.

1635 Naissance du duel “au mouchoir”
Les duels aux armes à feu, au pistolet en particulier, font leur
apparition en Montaigne. Deux nobles s’affrontent avec des
pistolets. Ils sont dos à dos, font dix pas dans des directions
opposées et se retournent. Un témoin tient un mouchoir blanc en
l’air à bout de bras. Il le lâche et lorsque ce dernier touche terre,
les deux parties ont le droit de faire feu. Cette nouvelle mode fait
une véritable hécatombe dans les rangs de la noblesse.

1636 Riefenstahl, imperator d’Eisen
Riefenstahl, le cousin de Weiss III, monte sur le trône d’Eisen.

1636-1666

Après la mort de l’imperator Weiss III, un modéré en affaires
religieuses, son successeur, Riefenstahl, est son exact opposé, un
vaticin fanatique. Les protestataires du sud, inquiets pas sa
nomination, vont jusqu’à défenestrer les gouverneurs qu’il
nomme dans ces régions. Sa réponse est immédiate et violente.
Sa politique religieuse intransigeante entraîne des révoltes dans
les baronnies du sud et déclenche une guerre civile qui va durer
trente ans. La Rune Herje continue sa destruction de l’Eisen…

1636 Le général Helmut Stauss mate la révolte
du sud de l’Eisen
Après la défenestration de ses gouverneurs, l’imperator
Riefenstahl envoie le vieux mais talentueux général Helmut
Stauss, à la tête d’un contingent de soldats castillians maté la
révolte. Elle est écrasée et ses meneurs sont dispersés en moins
de dix jours. Stauss reste dans l’est afin d’assiéger Insel, la
capitale du chef rebelle : Stanislas von Pösen.

1636 Helmut Stauss découvre l’existence des
Kreuzritter
C’est lors d’une bataille mineure contre quelques éléments
protestataires qu’un homme blessé sort d’une ombre et tombe
aux pieds du général Stauss. Il l’aide à se relever et l’assomme de
questions tout en remarquant la croix noire qui pend à son cou.
Amené dans la tente du général, le chevalier est soigné tout en
continuant d’être harcelé par Stauss. Il finit par craquer et révéler
un grand nombre de choses sur les Kreuzritter à Stauss.

1636 Gunther Schmidl accepte de rejoindre les
Kreuzritter
Le chevalier blessé parvient à s’enfuir en passant par les
Contrées Obscures. Il va rendre compte au Hochmeister Rinaldi
qui ne peut se résoudre à éliminer un atout si précieux de l’Eglise
du Vaticine, mais ne peut également le laisser se promener ainsi
détenteur de nombreux secrets interdits. La solution est alors de
le recruter. Après avoir exposé leur mission et lui avoir montré
les Contrées Obscures, Helmut Stauss accepte cette option et
décide de mettre en scène sa propre mort.

1636 Refus de Léon-Alexandre XIV à
l’Eglise du Vaticine
Léon-Alexandre XIV refuse d’envahir l’Eisen sur ordre de
l’Eglise pour mater la révolte des protestataires.
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1636 Sergio Bilardo est ordonné curé
Ce n’est que très tard que Sergio découvrit sa vocation, alors
qu’il travaillait toujours à l’orphelinat St-Torchia qui l’avait
éduqué. Ordonné curé à l’âge de quarante-six ans, Sergio Bilardo
demande, dès le début du conflit eisenor, une charge en Eisen
afin de “ramener les enfants égarés dans le sein de Theus”.

s’introduisent nuitamment chez lui et le poignardent dans son
sommeil. En réalité, il s’agit d’une mise en scène destinée à faire
croire à sa mort. Il rejoint alors les Kreuzritter sous le nom de
Gunther Schmidl.

1636 Le Général Dehmer prend la tête de
l’armée vaticine
Après la mort de Helmut Stauss, son second, le stupide colonel
Dehmer devient général et prend la tête de l’armée vaticine. S’en
suivra presque trente ans de cache-cache entre Dehmer et Wulf à
travers l’Eisen, rasant le pays. En même temps, d’autres hommes
se réclamant de l’un ou l’autre camp pillent les terres fertiles et
riches. Concomitamment, de pieux étrangers viennent éprouver
leur foi dans l’un ou l’autre camp.

1637 Vincent Beaucourt de Rochas rejoint la
Société des Explorateurs

1636 Stefano Wulf vient au secours des
protestataires
Un marchand vendelar du nom de Stefano Wulf reçoit une lettre
anonyme lui demandant de l’aide afin de lutter contre le joug de
l’imperator d’Eisen. Wulf, fervent protestataire et grand génie
militaire lève donc une armée et marche sur l’Eisen en arrivant
par le nord-ouest du pays. Il est également un puissant guérisseur
sympathique (en fait, il est un maître de la sorcellerie Arcana
Vitae et détruira des milliers d’âmes eisenores et en en faisant
des Waisen, des coquilles vides). Il va transformer une victoire
certaine des vaticins en une longue impasse sanglante au cœur de
l’Eisen.

1636 Neutralité de la Ligue de Vendel dans la
Guerre de la Croix
Malgré le fait que la Vendel soit en majorité de confession
protestataire, la Ligue va fournir de l’équipement aux deux
camps pendant toute la durée du conflit. Certains se demandent
même parfois à quel point l’intervention de Stefano Wulf était
motivé par le soutien aux protestataires ou l’enlisement d’un
conflit qui aura permit d’enrichir la Ligue de Vendel.

1636 Mort de Helmut Stauss
A la tête de son armée, Helmut Stauss lève le siège de Stahlfort,
la capitale de Sieger, et repart vers le nord. En route, il repasse
par ses terres ou il fait halte pour quelques jours. Des assassins

Vincent Beaucourt de Rochas se prend d’amitié pour une jeune
vendelare (Vera Hugsen) de passage en Montaigne. Il espère
qu’elle est assez riche pour l’entretenir quelques temps. En fait,
elle se révèle être une exploratrice et il se retrouve bientôt à
l’accompagner dans de très périlleuses expéditions au sein des
tunnels des îles vodacci. Après avoir manqué de se noyer, de se
faire tuer lors d’un effondrement et de périr aux mains de
vodaccis courroucés, Vincent comprend qu’il ne peut mener
nulle autre existence. Il rejoint alors la société des explorateurs
sous le nom de Vincent Bernadore.

1637 Redécouverte de My’ar’pa
La Société des Explorateurs, grâce à la carte qu’elle a découverte
sur l’île de Maunihu, redécouvre l’île de My’ar’pa. Ses membres
y disparaissent. Il faudra attendre 1660 avant qu’une nouvelle
expédition de la société ne s’aventure sur cette île.

1637 Mariage d’Isengrin et de Renart
Régine Renart et Fabien Isengrin se rencontrent et tombent
éperdument amoureux ; deux ans plus tard, c’est un mariage qui
rapproche les deux branches techniques des Lames du Mystère.

1637 Naissance de Miriam de Montaigne
1637 Mort de Thrand Ulfsson
Boli Kollsson apprend de son grand-père qu’il a volontairement
freiné son apprentissage afin qu’il soit plus ouvert sur les autres
et moins égoïste. Apprenant cela, Boli réagit très violemment, il
frappe et tue son grand-père, puis lui vole nourriture, richesses
ainsi que son bâton runique pour faire croire à une attaque de
brigands. Il reprend alors le chemin des villes vendelares en
racontant une histoire de brigands qui auraient tuer son grandpère pendant qu’il méditait au fond de la forêt.
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1637 Boli Kollsson intègre le NOM

1637 Bataille de Stein

Boli Kollsson est recruté par le Novus Ordum Mundi, qui voit en
lui, un potentiel énorme.

1637 Naissance de Giovanni di Villanova.

Les forces protestataires sous les ordres du général Stefano Wulf
gagnent la bataille contre les forces vaticines, brisant le pouvoir
absolu de l’Eglise dans le nord de l’Eisen et réduisant la
forteresse à l’état de ruines.

1637 Nikolai Dadeshkeliani, Gaius

1638 Cristina, monsignora

Les cheveux du jeune Nikolai (vingt ans), un bûcheron de la
Veche, deviennent blanc le jour de la mort du Gaius, faisant de
lui le nouveau dirigeant de l’Ussura.

C’est à la suite d’une lettre anonyme (en réalité écrite par des
agents du NOM) que la curée Cristina est appelée auprès de son
évêque pour l’assister. C’est lettre conte ses mérites. Elle en
reçoit également une où on lui explique qu’il faudra un jour
renvoyé l’ascenseur.

1637 La Ligue de Vendel remporte le marché
ussuran
L’un des premiers actes du nouveau Gaius Nikolai
Dadeshkeliani, afin de ne pas devoir soutenir l’un des camps de
la guerre de la Croix (même si ses préférences vont plutôt vers
les protestataires), est de se tourner vers les guildes de la Ligue
de Vendel et de commercer presque exclusivement avec elle,
aussi bien à l’export qu’à l’import.

1637 Prédiction de Béatrice di Caligari
Agée d’à peine cinq ans, Béatrice di Caligari fait trois prédictions
à sa sœur adoptive Morella pour l’anniversaire de ses seize ans.
Elle épousera l’homme le plus puissant du monde, mais qu’elle
lui déplaira. Elle donnera aussi naissance au plus puissant sorcier
du monde. Enfin, sa mort entraînera un gigantesque bain de sang
comme la Montaigne n’en a jamais connu.

1637-1659
Hofsjokull

Construction de la forteresse de

La Ligue de Vendel débute la construction de la plus
impressionnante forteresse de Théah. Elle est construite plus à
des fins dissuasives que pour une véritable défense. Tout bateau
se rendant à Kirk doit passer devant l’île de Örnsköldsvik où
trône la forteresse. Elle est constituée de murs d’enceinte de six
mètres d’épaisseur et forme un hexagone de plus de trois
kilomètres de largeur. Hofsjokull est assez grande pour caserner
un millier d’hommes et pour stocker de quoi les nourrir pendant
une année. De grands canons de fabrication eisenore (amenés en
pièces détachées et trop lourds pour être embarqués en entier)
trônent sur les remparts, tous les trente mètres, avec une batterie
de quinze canons classiques disposés à chaque coins. Le
complexe comprend également des installations navales et peut
abriter deux bâtiments de ligne en cas d’urgence, des docks
externes pouvant en accueillir une douzaine de plus.

1637 Naissance de Timur Aslan Cihangir
Timur Aslan Cihangir, le futur sultan de l’Empire du Croissant
naît sous les meilleurs auspices. En effet, le jour de sa naissance,
une louve vient mettre bas dans la tente de sa mère. Les sages y
voient la réalisation de la prophétie révélée par un ange à
Durkan, il y a de cela plusieurs milliers d’années.

1638 Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich,
knias de la Veche
Le jour de leur cinquantième anniversaire de mariage, les parents
de Staver abdiquent et lui remettent sa couronne de knias. Le
même jour, il épouse Galochka Iashvili, une boïar de Malaya, et
demande ensuite aux serviteurs de nettoyer les cavernes et les
prisons de fer situées sous le palais. Il fait ensuite transporter une
caravane entière de matériel provenant du Cathay et de l’empire
du Croissant jusque dans les salles souterraines nettoyées. Après
avoir installé le matériel, les croissantins aux turbans bleus qui
escortaient la caravane, se suicident au cours d’un rituel que
Staver observe en silence.

1639 Mort de Malemort
Malemort, aigri par le rapprochement de Isengrin et Renart,
meurt seul et abandonné dans sa forge.

1639 Kazi quitte Kanuba
Encore très jeune, Kazi se demande ce que peu cacher l’horizon.
Il embarque sur un bateau de sa fabrication et part en direction
du soleil. Trois mois plus tard, un navire marchand castillian
découvre son esquif près de San Felipe. Kazi vient de découvrir
Théah. A l’inverse, les théans (un navire avalonien et un navire
eisenor perdus dans une tempête) ne découvriront Kanuba qu’en
1665.

1639 Découverte du détroit de Sang
Le capitaine Anatole Guivere, un gentleman pirate voyant les
ports où il pouvait faire escale se réduire comme peau de
chagrin, décide de créer son propre quai. Ainsi, avec des
explosifs, il fait sauter les rochers les plus dangereux menant à
un détroit intéressant. Une fois qu’un chemin fut tracé au milieu
des récifs, ils gagnèrent la côte et y fondèrent Bilgewater. Quant
au détroit, il devint The Straits of Blood en l’honneur de tous les
marins qui moururent sur ses récifs. Anatole Guivere dirigera
cette ville comme gouverneur de fait jusqu’en 1658, date à
laquelle il partira pour une dernière aventure et ne jamais revenir.
C’est ensuite sa fille Anabelle qui assurera ses fonctions.
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1639 Mort de Cameron McCormick

1640 Rénovation de la maison Olaf

Il meurt de mort naturelle, au fond de son lit, après une longue
vie très passionnante.

Jenna Olaf, la directrice, fait construire un second étage qui
permet d’aménager trente chambres supplémentaires. Elle
agrandit la cuisine, engage des chefs montaginois. Elle crée un
arboretum et une cour centrale dans laquelle on trouve des
statues travaillées sculptées à l’image de celles de la Vieille
République mais également des sculptures retrouvées dans les
sites de Syrne. En outre, elle fait détourner une source d’eau
bouillante afin que le centre de l’arboretum accueille des bassins
d’eau chaude permettant de se relaxer. C’est un véritable lieu de
vacances pour explorateurs fatigués.

1639 La Ligue de Vendel vote La Juste
Réponse
Lassée de voir ses intérêts économiques attaqués de toutes parts
par la Vodacce, la Ligue de Vendel vote la Juste Réponse. Elle
vient de décider de rendre à la nation des Princes Marchands
coup pour coup. Une longue guerre économique vient de débuter
entre les deux nations. Tous les coups sont permis.

1639 Mort de la Reine Estelle de Montaigne
La reine Estelle de Montaigne décède, en n’ayant donné que cinq
filles au roi Léon-Alexandre XIV. Ce dernier, soupçonnant un
assassinat de sa belle, fait tuer tous les médecins qui se sont
occupés d’elle. Ses mariages suivants ne seront que des mariages
d’intérêt et plus jamais d’amour.

1640 Joris Brak et Aï Rigsson se rendent en
Eisen
Aï Rigsson décide de partir pour l’Eisen afin d’y utiliser ses
talents. Là, il engage des mercenaires qui s’attaquent à de petites
villes. Lui-même, après leur passage, se rend auprès des autorités
de la ville accompagné de quelques soldats, et contre une
récompense, promet de les débarrasser des pillards. Si les
citadins l’engagent, il les en débarrasse effectivement, dans le cas
contraire, il se joint au pillards et rase leur ville. Il le fait même
parfois quand ils le payent. Joris assiste à ses scènes, impuissant,
et se renferme de plus en plus.

1640 Vendel, terre d’accueil
La Ligue de Vendel annonce publiquement qu’elle accueillera
tous les adeptes de la foi protestataire sur ses terres. Au cours des
trente années suivantes, des persécutés religieux en provenance
de tout Théah s’y réfugieront, mais les protestataires eisenors
formeront le plus gros contingent de ce flux migratoire.

1641 Développement des “Quartiers Chauds”
de Västeras
Kaatje Fanse, maîtresse de la Guilde des Jennies, connaît
parfaitement l’hypocrisie de sa nation en devenir, elle sait que
l’argent que ses pairs ont gagné leur brûle les mains. C’est
pourquoi elle fait développer l’industrie des Jennies, du Jeu et
tous les autres divertissements possibles dans la ville de
Västeras. Elle espère ainsi faire venir les riches marchands de
Kirk dans sa nouvelle ville, loin de leurs épouses, pour y
dépenser leur argent. C’est un véritable succès.

1639 Des ruines syrneth en Vodacce

1641

Des ruines syrneth sont découvertes dans les montagnes vodacci.

Lors d’un déplacement en Montaigne, Kazi sauve deux jeunes
mousquetaires qui s’avèrent ensuite être des chevaliers des Croix
Noires. Impressionnés par ses compétences, les deux jeunes gens
demandent au Hochmeister de le recruter. Le Hochmeister
accepte et après avoir pris connaissance de la sombre quête des
chevaliers, Kazi épouse leur cause de bon cœur.

1640 Second Mariage du roi Léon
Le Roy épouse en secondes noces, l’infante Rosa Velasquez de
Sandoval de Castille, afin de se rapprocher de la couronne de
Castille.

Kazi sauve deux Croix Noires
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1641 Jacques McDuff II, High King of
Highlands Marches
Jacques McDuff II monte sur le trône des Marches des
Highlands.

1642 Naissance de Fveyrot Siev Staverov
v’Vladimirovich
Le dirigeant de la Veche apporte à son épouse la preuve de son
infidélité et la tête de son amant. Folle de tristesse, elle se jette
dans le vide du haut du château de Valaamzhensky. Elle meurt
sur le coup, mais un médecin ussuran pratique une césarienne sur
le cadavre, donnant naissance au petit Fveyrot. Jamais son père
n’aimera cet enfant qu’il pense être le fils de l’amant de sa
femme et non le sien.

1642 Signora Denizia Verde della Vestini
dirige la Dilattente
1642 Visconti Tigran di Mondavi, comte
Son père meurt à la chasse alors qu’il s’était séparé de son
groupe. Lorsqu’on le retrouva, quelque chose s’en était pris à lui
– une chose avec d’énormes crocs et griffes. En apprenant sa
mort, Tigran s’enferma dans le caveau familial pendant trois
jours entiers. En réalité, c’est Tigran, prenant sa forme de Sidhe
Sombre, qui tua son propre père afin d’hériter de son titre et de
ses terres, avant de le dévorer dans le caveau une fois la nuit
venue.

1642 Visconti
Tigran
di
Mondavi,
ambassadeur de Vodacce en Montaigne
1642 Naissance de Anne de Montaigne.
1643 Béatrice di Caligari à la Dilattente
Béatrice di Caligari rejoint Morella di Caligari à l’institution
pour jeunes filles La Dilattente, sous la direction de Denizia
Verde della Vestini.

1643 Mort de Aï Rigsson
Après avoir rasé un village, Aï Rigsson et Joris Brak se
promènent dans le village en ruine. Une mariée ayant
miraculeusement échappée au massacre berce le cadavre de son
mari. Aï explique alors à Joris comment une mariée doit être
prise en même temps qu’il défait son ceinturon de pantalon. Joris
bascule alors dans la folie et poignarde son oncle à l’aide de son
couteau de sculpture à bois. Ensuite, il s’occupe lui-même de la
mariée, aussi bien qu’aurait pu le faire son oncle ; puis, il
l’éventre et lui vole le peu de possessions qu’elle détenait (y
compris un œuf doré ussuran). Il fait croire à tout le monde qu’il
l’a sauvée et commence à exercer le même type d’activités que
son oncle sur une Eisen déjà fort meurtrie.

1643 Gunther Schmidl devient garde-fantôme
1643 Boli Kollsson vend son bâton runique
Boli Kollsson vend le bâton runique de son grand-père à un jeune
montaginois du nom de Jocelyn Valabrègue qui veut, paraît-il, en
faire cadeau à son grand-père, collectionneur d’objets vestens
anciens.

1647 Innocentus IX, hiérophante
Le cardinal Rafael Jaramillo est élu hiérophante par un concile
composé de ses pairs ; il prend le nom de Innocentus, neuvième
du nom.

1643 Aznaro Reyes, cardinal
Le premier acte du hiérophante Innocentus IX est de respecter la
tradition en nommant au poste qu’il vient de quitter son assistant,
l’évêque Aznaro Reyes. Il lui demande également de prendre en
charge l’Ordre de l’Inquisition.

1643 Erich von Sieger vit une belle histoire
d’amour

1643 Edan McDuff devient un puissant sorcier
Glamour

C’est la seule fois où Erich von Sieger est tombé amoureux.
Ulrike Loganerweise, son égérie, tomba enceinte rapidement.
Sentant qu’elle ne l’avait fait que pour avoir barre sur lui, il se
désintéresse d’elle.

Le frère cadet de Jack McDuff, un jeune homme vicieux et
sadique attire l’attention d’un puissant unseelie sidhe (The
Treacherous Thief) qui réveille son pouvoir endormi. Il l’utilise
aussitôt pour faire du mal à ses congénères et l’on ne tarde pas à
découvrir des cadavres mutilés dans les rues de Kirkwall.

1643 Naissance de Logan Gottschalk von
Sieger

1643 Naissance de Nicolette de Montaigne

Le fils de Erich von Sieger et de Ulrike Loganerweise naît dans
la ville de Stein. Erich von Sieger continuera de le suivre de loin
dans la fierté.
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1643 Val Mokk au service de maître Kaarlo
Ottosson

1644 Figuero Calleras décrypte un artefact
syrneth

Alors qu’il arrive devant l’hôtel de la guilde des marchands où il
devait apporter un message de son maître d’apprentissage Daegal
Haakon, Val s’aperçoit que le bâtiment est en flammes. Il se
précipite à l’intérieur et aide plusieurs membres importants à
échapper à l’incendie. Maître Kaarlo Ottosson est l’un d’entre
eux. Impressionné par le courage et le dévouement du garçon, il
met fin à son contrat d’apprentissage et le prend sous son aile.

Alors qu’il étudie un ensemble de reliques venant de Vodacce, le
jeune moine fait une découverte qui bouleverse son existence.
Un étui à parchemin de bronze ouvragé se trouve parmi les
nombreux autres objets : de vieilles croix, des rouleaux et de la
joaillerie. En examinant l’étui à parchemin, Calleras réalise que
les ciselures n’ont rien de décoratives mais qu’elles constituent
un langage structuré aux caractères redondants. Des semaines
durant, il tente de déchiffrer cette nouvelle écriture et de trouver
le moyen d’ouvrir l’étui. Après presque deux mois de bricolage,
il déchiffre une partie des caractères qui, lorsqu’on appuie dessus
dans le bon ordre, ouvrent les deux extrémités de l’étui. Une fois
cela fait, une substance semblable a de la suie s’écoula, tomba au
sol et obscurcit la pièce. Inhalant la poussière, Calleras est
envahit par un sentiment désorientant et inconnu, de violentes
visions le frappent jusqu’au plus profond de son être. Il vient de
recevoir involontairement la sorcellerie Tempus Fugit. Ses frères
le retrouvent inconscient dans sa cellule et il lui faut cinq jours
avant de se réveiller.

1643 Beppo Museo, cardinal
En utilisant les mêmes ficelles qui lui ont permis de devenir
évêque, Beppo Museo fait chanter son supérieur, le cardinal
Micheleagno Brunetti et le pousse à prendre sa retraite en le
désignant comme son meilleur remplaçant.

1644 Jazhani binte Noura, Servante de
l’Empire du Croissant
Alors qu’elle laissait vagabonder ses doigts et son esprit près du
bassin d’eau clair de son harem, Jazhani entre en contact
involontaire avec l’Oracle. Elle lui propose de devenir la
Servante de l’Empire du Croissant suite à la mort de
Neferhetetepes Waqar-Akram et lui révèle le secret de ses
origines et de sa passion pour les plantes, les remèdes et les
potions. Elle accepte alors d’aider et de servir les Filles de
Sophie.

1644 Création de la guilde des spadassins
1643 Val Mokk demande à intégrer l’Ordre de
la Rose et la Croix
Val Mokk demande officiellement au maître de la maison de
Crieux, par courrier, de l’intégrer dans le rang de ses initiés ;
malgré son insistance, le maître refuse.

1643 Viol de la reine Rosa
Un vodacci de passage à la cour, un certain Visconti Tigran
Lorenzo, membre des Fils de Lugh, charme la reine Rosa
Velasquez. Le roi ne semble rien remarqué, trop obsédé par sa
maîtresse. Tigran lui fait boire du vin, use de sa sorcellerie Mente
et abuse ensuite d’elle. Elle s’en aperçoit le lendemain en voyant
le désordre de ses vêtements et l’odeur aigre de vin dans sa
bouche. Elle s’empresse de partager son secret avec sa servante
et la couche de son royal époux dans les semaines qui suivent,
juste au cas où. Quant à Tigran, il rejoint très tranquillement sa
Vodacce.

1644 Mort de Neferhetetepes Waqar-Akram

La guilde des spadassins est officiellement fondée. Et ceci, grâce
au travail de trois hommes : Matthieu Desaix de Montaigne, qui
convainquit le roi Léon-Alexandre XIV et le Rex Castillium
Salvador Aldaña de Sandoval de signer la charte de la Guilde ;
Miles Donovan, qui obtint les signatures des High King Richard
IV et McDuff dans les Iles Glamour ; tandis que Linnae Knute
entrait en pourparlers avec la Ligue de Vendel et l’Imperator
Riefenstahl recevant également leurs signatures. Au final, tous
les pays finiront par reconnaître la Guilde des Spadassins en
espérant qu’elle fera perdre moins de vie à chacune de leur
nation. Les membres fondateurs, à savoir Matthieu Desaix de
Montaigne, Linnae Knute et Miles Donovan occupent alors les
trois fauteuils du cercle intérieur dirigeant la Guilde.

1644 Veronica Ambrogia accepte un poste de
conseiller de la Guilde des Spadassins
Le cercle intérieur de la Guilde des Spadassins décide de
proposer à Veronica Ambrogia le fauteuil de conseiller de la
Guilde des Spadassins réservé à un vodacci. Elle accepte ce poste
et c’est grâce à son aide que la Vodacce finira par reconnaître la
Guilde des Spadassins malgré son refus initial.

La Servante de l’Empire du Croissant meurt en essayant de
rejoindre l’Empire du Cathay pour retrouver la Servante de ce
pays.
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Donovan, 1644 Naissance de Ysabette de Montaigne

1644 Les
écoles
Ambrogia,
Eisenfaust, Leegstra et Valroux
homologuées par la Guilde des Spadassins

sont

La toute jeune Guilde des Spadassins homologue plusieurs
écoles d’escrime : Ambrogia (l’école inventée par Veronica
Ambrogia), Donovan (celle maîtrisée par Miles Donovan,
membre du cercle intérieur et descendant de Geoffrey Donovan),
Eisenfaust (celle que maîtrise Linnae Knute, l’un des membres
du cercle intérieur), Leegstra (Hrodgeir ayant demandé à la
Guilde de l’intégrer, cette dernière accepte car cela lui permet de
mettre un pied au Vestenmannavnjar ; de plus Linnae Knute est
maître de cette école) et Valroux (maîtrisé par Matthieu Desaix
de Montaigne). Chacune de ces écoles représente alors l’un des
pays signataire du pacte initial (à l’exception de la Vodacce).

1644 Les duels aux pistolets et les duels de
Tübingen sont interdits par la Guilde des
Spadassins
En raison du nombre de morts qu’ils entraînent dans la jeunesse
théane, les duels aux pistolet, et les duels de Tübingen, sont
interdits par la Guilde des Spadassins.

1644 Cristina, évêque
Comme lorsqu’elle est devenue monsignora, Cristina bénéficie
du coup de pouce d’une lettre anonyme envoyée à son supérieur
dans laquelle on vente ses mérites. Comme la fois précédente,
elle en reçoit également une où on lui explique, toujours, qu’elle
devra, un jour, aider ceux qui l’aident.

1644 L’Ordre de la Rose et la Croix essaie de
s’implanter en Ussura
l’Ordre envoie un petit contingent de chevaliers (une vingtaine)
s’établir à Pavtlow, la capitale. Ils se perdent rapidement dans
l’hiver qui s’acharne sur eux. Ils font alors demi-tour. C’est le
premier et le dernier groupe de chevaliers de l’ordre de la Rose et
la Croix à avoir essayer de rentrer en Ussura.

1644 Béatrice di Caligari lit les journaux
intimes de Marietta Lorenzo
Morella di Caligari donne à sa sœur adoptive les journaux
intimes de la reine folle Marietta Lorenzo qu’elle a découverts
dans les affaires de son père Vincenzo di Caligari. Béatrice les
déchiffre et les lit pendant les cinq années suivantes ; elle y
apprend l’utilisation des filaments noirs.

1644 Le Gaius Nikolai Dadeshkeliani épouse
Claire de Tréville de Torignon
Le Gaius tombe amoureux de la sœur de l’ambassadeur de
Montaigne en Ussura et demande sa main à son frère qui
s’empresse d’accepter. Claire vit très mal cette union avec un
paysan en raison des moqueries de sa famille.

Huitième fille dur roi Léon-Alexandre XIV. En réalité, si elle est
bien la fille de la reine, son père n’est pas le roi, mais un vodacci
de passage à la cour, un certain Visconti Tigran Lorenzo,
membre des Fils de Lugh, qui avait abusé de sa mère.

1644 Joris Brak, membre du NOM
Joris Brak est recruté par le Novus Ordum Mundi après avoir fait
la preuve des atrocités dont il était capable en une année en
Eisen. Il va y rester pendant encore neuf années. Neuf années à
parfaire ses talents d’escroc et d’enflure.

1645 Mort de la reine Rosa de Montaigne
La reine Rosa Velasquez de Sandoval de Montaigne se suicide,
laissant au roi Léon trois filles et aucun garçons. Les relations
entre la Montaigne et la Castille se détériorent alors de façon très
notable, le Rex Castillium pensant que le Roy de Montaigne est
pour quelque chose dans la mort de sa fille.

1645 Les écoles Aldaña, Bernouilli, Drexel et
Trécy sont homologuées par la Guilde des
Spadassins
La toute jeune Guilde des Spadassins homologue quatre
nouvelles écoles d’escrime : Aldaña (afin de s’ouvrir une porte
vers la Castille), Bernouilli (afin de s’ouvrir une porte vers la
Vodacce et que cette famille appuie la création de la Guilde des
Spadassins auprès de l’Eglise du Vaticine), Drexel (une école
très stylée et populaire en Eisen) et Trécy (la plus vieille école
d’escrime de Théah).

1645 Création des Rasoirs
Matthieu Desaix de Montaigne, chef de fait de la Guilde des
Spadassins, invente les Rasoirs. C’est un groupe de redoutables
Spadassins qui est le bras armé de la Guilde. Leur travail consiste
à punir les spadassins qui violent les règles de la Guilde en toute
impunité afin de servir d’exemple. Au début, ils se concentrent
sur les duels au pistolet, que la Guilde considère comme mortels
et déshonorants, mais ils poursuivront également les spadassins
qui refusent d’adhérer à leurs croyances.

1645 Tamara Breslau Fyodnava v’Riasanova
reçoit l’épée cathayane
Alors qu’elle n’est âgée que de quatorze ans, son père donne à
Tamara l’épée que lui a donné l’émissaire cathayan. Elle la porte
en permanence depuis ce jour. Elle est également contactée par
les Filles de Sophie, par l’intermédiaire de sa gouvernante, et
rejoint ces dernières.
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1645 Invention du niveau à bulle

1646 La Crise de Béatrice di Caligari

Ravenild Hibbot développe le niveau à bulle alors qu’elle
travaille à la construction d’un bâtiment à Pomitain, une petite
communauté de pêcheurs. Elle cherchait un moyen d’équilibrer
plus facilement sa construction.

Béatrice di Caligari essaie de s’arracher les yeux en raison d’une
terrible prédiction reçue via les filaments noirs. Ses serviteurs
parviennent in extremis à l’en empêcher. Depuis, Béatrice ne
supporte plus de se voir dans un miroir et porte un voile très
épais dans lequel sont enchâssées des perles noires afin de ne
jamais croiser son reflet. Elle regrette énormément d’avoir ouvert
les livres de Marietta.

1646 Mort de Olaf Arninbjornsson
Le père de Yngvild Olafssdottir refuse de vendre sa ferme à un
vendelar. Le lendemain, on retrouve son corps flottant dans un
lac, la gorge tranchée. Puis, sa mère meurt de chagrin quelques
jours plus tard et la petite Yngvild est recueillie par ses grandsparents.

1645 Alvaro Arciniega dirige le NOM
Don Iselo Arciniega del Aldaña, membre de la famille royale de
Castille dont la lignée contrôle le Novus Ordum Mundi depuis
trois cents ans, meurt et laisse à Alvaro Arciniega, son protégé, le
soin de diriger le conseil des treize du NOM.

1645 Vincent Beaucourt de Rochas et Vera
Hugsen découvre l’Empire du Croissant
Les deux explorateurs que sont Vincent Beaucourt de Rochas et
Vera Hugsen partent découvrir les secrets de l’Empire du
Croissant. Il rencontre un Veilleur des Kreuzritter sur un site
Syrneth et parle avec lui. Ce dernier leur révèle certains des
secrets dont il a la garde et Vincent décide de rentrer en Avalon
en gardant secret ses découvertes, afin de respecter la mission
des Kreuzritter.

1645 Figuero Calleras rejoint la Société des
Explorateurs
Après les découvertes qu’il a réalisées l’année précédente,
Figuero Calleras est approché par un membre de la société des
explorateurs qui lui propose de les rejoindre. C’est avec joie et
empressement qu’il accepte cette proposition.

1645 Michel Valroux de Martise, Ministre de
la Rose et de la Croix
Il reçoit la mission spéciale de s’occuper des deux plus lourds
secrets de l’Ordre : l’emplacement de la bibliothèque secrète et
celui du tombeau de Rosenkreuz. Il est l’unique chevalier à en
connaître l’emplacement.

1646 Vincent Beaucourt de Rochas épouse
Vera Hugsen
Vincent épouse la femme qui lui a fait découvrir la société des
explorateurs. Elle va lui donner trois enfants (Armand, Gonzague
et Ludivine) dans les six années suivantes.

1646 Disparition d’Elaine
Lors de sa nuit de noce, la jeune mariée, Elaine, disparaît dans la
nuit. Le mariage n’a pas été prononcé et sa fille lui est enlevée
par Derwyddon qui lui annonce que le destin d’Avalon est audessus de celui d’une fillette. Elle apprend également qu’elle est
l’héritière du trône d’Avalon.

1646 Les écoles Gallegos, Soldano et Viltoille
sont homologuées par la Guilde des Spadassins
La Guilde des Spadassins homologue trois nouvelles écoles
d’escrime : Gallegos (l’école des cercles), Soldano (le combat à
deux rapières) et Viltoille (l’utilisation de la triple-dague,
Maurice Etalon de Viltoille ayant envoyé son meilleur élève,
Sibert, pour passer les épreuves).

1646 Boli Kollsson
Protestation

se

convertit

à

la

Boli Kollsson, à la surprise de ses parents outragés, se convertit à
la Protestation et affirme que ses pouvoirs Lærdom sont dus à un
individu sachant maîtriser les caractéristiques inhérentes de cette
magie et non à un culte de faux dieux vestens.

1647 Veronica
Marchello

Ambrogia

achète

Renato

Veronica Ambrogia se rend chez la famille Marchello, une
famille de paysans et achète le petit Marchello, âgé de dix ans.
Elle lui apprend alors qu’il est l’un des héritiers de la famille
Lorenzo.

1647 L’école Lucani est homologuée par la
Guilde des Spadassins
La Guilde des Spadassins homologue une nouvelle école : l’école
Lucani qui utilise l’épée large des kosars grâce au soutien de
Miles Donovan qui souhaitait intégrer d’autres écoles de combat
que celles privilégiant la rapière.
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1647 Alberto di Lucani, Prince Marchand

1648 Attaque d’Utopie

Agé de tout juste quinze ans, le petit Alberto se retrouve à la tête
de la famille Lucani après que son père soit mort d’un accident
(il serait tombé dans un escalier !).

La colonie fondée par Philippe Gosse et son équipage est
attaquée par Robert le Sombre en l’absence de son chef. Utopie
est détruite et il enlève Clarissa, l’épouse de Gosse. Il lui fait
subir les pire avanies possibles.

1647 Mariage de Léon-Alexandre XIV et
Morella
Le Roy Léon-Alexandre XIV épouse Morella di Caligari, dans le
but de se rapprocher de Vincenzo di Caligari, et de donner enfin
naissance à un garçon.

1647 Valentina di Vestini entre au couvent
Valentina démontre très tôt des signes de grande intelligence ;
aussi ses parents décident-ils de l’envoyer au couvent afin qu’elle
y apprenne à lire, à écrire et à compter.

1647 Franz
Invisible

Deleboe

rejoint

le

Collège

Malgré le fait qu’il n’ait rien publié, Franz Deleboe est accueilli
à bras ouverts par le Collège Invisible en raison de ses travaux
sur le corps humain.

1647 Kazi enseigne aux jeunes chevaliers
Kazi se rend au monastère d’Altamira pour y enseigner son art de
la dissimulation aux jeunes chevaliers.

1647 Giam di Villanova, Prince Marchand
Agé d’à peine dix ans, Giovanni di Villanova devient l’héritier
de son frère Giam, nouveau prince de la famille Villanova (à dixsept ans) après que leur père Allegro est fait une malencontreuse
chute dans l’escalier (il se serait pris les pieds dans un jouet de
Giovanni).

1647 Kheired-Din devient immortel
Avec des compagnons pilleurs de tombes, Kheired-Din pénètre
discrètement dans le labyrinthe setine qui se trouve dans le désert
de Muglak’Kum et est gardé par les coruscites (le même que
Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich). Il est rapidement le
dernier survivant. Piégé par un artefact syrneth, il revit
inlassablement cette journée, perdant ses amis à l’en rendre fou.
Les setine en font alors leur instrument. Il pense qu’en faisant
resurgir Cabora, il libérera les anges du deuxième Prophète, les
syrneth emprisonné de l’autre côté du Portail. Pour l’aider dans
sa mission, il lui grave un tatouage sur le front qui le soigne,
même s’il trouve la mort ou est réduit en cendres, et cela, tant
que la croix des Prophètes qu’il portait alors ne sera pas détruite.

1647 Giovanni Villanova rejoint le NOM
Devant des débuts si prometteurs, Giovani di Villanova est
recruté par le Novus Ordum Mundi.

1648 L’école Swansson est homologuée par la
Guilde des Spadassins
Pour la première fois, de nouvelles règles sont appliquées pour
homologuer une nouvelle école. Pour pouvoir être reconnus, les
représentants de l’Ecole demandeuse doivent se rendre au
quartier général de la Guilde à Kirk et se soumettre aux épreuves
d’au moins trois Maîtres d’Ecoles différentes. Généralement, ces
derniers utilisent l’une des six écoles homologuées lors de sa
création. Si les Maîtres de la Guilde considèrent le style de
l’école sollicitatrice comme peu orthodoxe, ils peuvent tester le
demandeur en utilisant un quatrième, voir même un cinquième
style. Le but de ces épreuves n’est pas de “gagner” ou “perdre”,
mais plutôt de montrer l’efficacité de son Ecole, afin de
déterminer le talent du demandeur et de décider si son
enseignement peut affaiblir ou renforcer les vertus prônées par la
Guilde des Spadassins. La Guilde veut maintenir le fait que le
métier de duelliste est une profession honorable et respectable.
La reconnaissance d’un style faible ou absurde pourrait détruire
tout ce qu’elle a fait au cours de ces quatre dernières années. La
Guilde sait que si elle homologue une école, son nombre de
pratiquants va augmenter ainsi que sa réputation. L’école
Swansson passe les épreuves avec succès. C’est Miles Donovan
qui réclame ces tests en raison de l’utilisation de la canne-épée,
une arme qu’il trouve lâche car dissimulée aux yeux de tous.
Malgré tout, George Mayhew remporte facilement ces épreuves
et Donovan, malgré la honte que cette école ait été inventée en
Avalon, doit se résigner à accepter le style Swansson au sein de
la Guilde des Spadassins.

1648 La mission de Montsange
L’Imperator Reifenstahl répond favorablement à une demande de
pourparlers du roi Léon-Alexandre XIV. Ces pourparlers ont lieu
sur les terres du baron de Montsange. Là, les négociations
traînent en longueur (c’est le but de roi de Montaigne, qui veut
ainsi plonger un peu plus l’Eisen dans le chaos). Julie de
Montsange et l’Imperator tombent alors amoureux l’un de
l’autre. Les négociations sont, quant à elles, un échec.

1648 Naissance de Cassandre de Montsange
Il s’agit de la fille illégitime de Julie de Montsange et de
l’imperator d’Eisen.

1648 Première apparition de Kheired-Din
Le capitaine croissantin Kheired-Din et ses corsaires effectuent
leur premier raid sur les côtes vodaccis et enlèvent de nombreux
villageois. Ce raid lui permet d’acquérir sa première galère.
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1648 Mort de Robert le Sombre

1648 Création des Gardiens du Guet

Enragé, Gosse poursuit le Sombre. Il finit par aborder son navire.
Mais au moment où il atteint le pont de celui-ci, le Sombre
tranche la gorge de son épouse devant ses yeux. Gosse devient
fou de douleur et pour la première fois de sa vie ne fait pas de
quartiers. Finalement, le Sombre est attaché au mat de son
navire, puis le feu y est bouté. Le Sombre va y mourir.

Helen Neuber, Sylvester Weiler et quelques autres chevaliers
insatisfaits se réunissent et créent une nouvelle branche dans
l’Ordre des Kreuzritter : les Gardiens du Guet. Ces derniers
vivent aux côtés des théans, patrouillent de nuit dans les rues des
cités qu’ils ont choisies et viennent en aide aux nécessiteux.
Depuis, cette branche de l’Ordre est un peu devenue son centre
de recrutement.

1648 Le capitaine Necros à la tête du Vaisseau
Fantôme
Entendant les cris de vengeance de Le Sombre, la Griffe de la
Sirène Noire dirige le Vaisseau Fantôme dans cette direction.
Elle propose alors à Robert de prendre le poste de capitaine sur
son navire en échange de sa vengeance. Robert le Sombre
accepte avec joie et devient ainsi le capitaine Necros, qui va
poursuivre Gosse de sa haine et de sa vengeance.

1648 Naissance de Dominique de Montaigne
1648 Massacre d’un monastère de St-Tobias

1648 Esteban Verdugo, Inquisiteur
Repéré par le cardinal Reyes, qui dirige l’Inquisition, zélé,
compétent, à la foi inébranlable et ayant peu de scrupules,
Esteban Verdugo est intégré au corps des inquisiteurs (ce qui
correspond au titre de monsignori). Il est heureux de cette
nomination.

1649 Les écoles Hirojosa et Les Cadets sont
homologuées par la Guilde des Spadassins
La Guilde des Spadassins homologue deux nouvelles écoles,
l’école Hirojosa qui utilise les castagnettes ou l’éventail en plus
de la rapière et revient au style plus frénétique et originel de la
danse Aldaña ; et l’école des Cadets, enseignée dans les
académies militaires montaginoises.

Des protestataires rentrent dans un monastère de St-Tobias, dans
la baronnie de Pösen, et massacrent tous les moines avant de
voler les biens des religieux. A la suite de ce massacre, tous les
autres monastères de St-Tobias se mettent à l’autodéfense.
Rapidement, des chapelains de ces monastères, les Tobiens,
parcourent l’Eisen pour effectuer leur métier de religieux et
protéger les faibles.

1648 Alcide di Mondavi, Prince Marchand
Il accède au trône de Prince Marchand après que son père soit
mort dans un accident de chasse. En réalité, c’est Alcide luimême qui provoqua cet accident en tirant dans le cheval de son
père pour qu’il choie au sol près d’un sanglier enragé.

1648 Vasya Wilhelm sauvé par Helene
Neuber
Membre des assassins de l’Ordre des Kreuzritter, Helene Neuber
sauve le jeune Vasya Wilhelm, un orphelin, des griffes de goules
qui veulent se repaître de cet enfant à moitié mort de faim. Elle
emmène ensuite l’enfant dans son sanctuaire mais son supérieur
refuse de le nourrir et veut qu’Helene le tue pour préserver le
secret des Kreuzritter. Elle refuse et demande l’avis du
Hochmeister de l’Ordre. Ce dernier confirme la décision. Devant
l’assemblée de jeunes chevaliers réunie, elle refuse de nouveau
d’exécuter l’enfant. De nombreux kreuzritter, devant sa
plaidoirie, se rangent alors de son côté et le hochmeister est
obligé de céder. L’enfant est alors placé dans une famille
d’accueil de Stein.

1649 Valentina di Vestini a des pouvoirs de
stragha della sorte
Les sœurs du couvent s’aperçoivent que Valentina a des pouvoirs
de sorcellerie. Elles lui interdisent donc toute étude.

1649 Edwina Coleson, directrice de la société
des explorateurs
Cette nomination sauve la société des explorateurs de la
disparition. Après trois directeurs catastrophiques, c’est la
première à avoir de grandes idées pour la société. Aussitôt
nommée, elle se rapproche de la Confrérie Royale des Esprits
Scientifiques (aussi appelée Collège Invisible), une organisation
dédiée à la recherche et l’étude de la science.
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1649 Découverte de l’île de Syrne
Une expédition de la société des explorateurs redécouvre l’île de
Syrne. Des ruines Syrneth rendent cette découverte prometteuse.

1649 Joseph McTavish, directeur du site de
l’île de Syrne
Le professeur Joseph McTavish est désigné directeur du site de
l’île de Syrne en raison de son importance pour la Société des
Explorateurs. Très rapidement, deux bateaux sont affectés à la
protection de ce site, pour éviter le pillage des pirates.

1649 Valentina di Vestini et Giulia Ambrogia
deviennent amies
Les deux jeunes filles deviennent des amies indéfectibles.
Valentina est noble, a des dons de Sorte alors que Giulia n’en a
aucun, est roturière et destinée à devenir courtisane. Elles ont le
même âge, sept ans.

1649 Lorenzo
Invisible

Alvarez

rejoint

le

Collège

En raison de ses connaissances des cieux et des planètes,
l’astronome Lorenzo Alvarez se voit proposer de rejoindre le
Collège Invisible, proposition qu’il accepte.

1649 Création de la baronnie Fischler
Faulk von Fischler découvre une veine de Dracheneisen dans une
grotte près de la ville de Seeufer. Il prend un échantillon, et avec
sa sœur Katarina, se rend au palais de l’imperator. Il est alors fait
baron par l’imperator Riefenstahl qui lui donne une partie des
terres des barons Sieger et Heilgrund ainsi que le Südlache. Cela
va fortement déstabiliser l’Eisen.

1649 Gunther Schmidl,
Gardes Fantômes

commandant

des

Il devient le chef de facto de cette faction des Kreuzritter.

1649 Tamara Breslau Fyodnava v’Riasanova
découvre son don

1649 Naissance de Ilya Nikolovich

Tamara tombe amoureuse du jeune, fort et athlétique Yuri
Radostnoi v’Pietrov. Ensemble, ils chassent, chevauchent et se
battent en duel. Mais Yuri aime aussi un sport plus intime, qu’il
partage avec de nombreuses dames de la cour. Après deux ans de
relations, Yuri finit par avouer à Tamara ses liaisons avant de
s’enfuir. Tamara prend alors conscience de son don, personne ne
peut lui mentir longtemps. Tout le monde lui dit la vérité. Elle
fait part de ses inquiétudes à son père qui voit là un don
exceptionnel pour un souverain.

Le fils du Gaius Nikolai Dadeshkeliani, Ilya naît. A la naissance
de l’enfant, le Gaius dupe Matushka en lui faisant promettre
qu’Ilya deviendra le prochain Gaius afin de plaire à Claire, son
épouse. L’accession au trône d’Ussura d’un noble brise la
tradition plus que millénaire de Gaius issus des muzhiks (la
paysannerie).

1649 Relation épistolaire entre
Vengasdottir et Alvaro Arciniega

Veronica Ambrogia propose à Renato Marchello, son protégé, de
rejoindre le Novus Ordum Mundi. Ce dernier accepte avec
enthousiasme.

Reune

Les Filles de Sophie s’inquiètent des travaux du scientifique
Alvaro Arciniega, aussi demandent-elles à la plus érudites des
leurs dans le domaine des sciences de correspondre avec lui.
C’est ainsi que débute la correspondance entre Reune
Vengasdottir et Alvaro Arciniega, ils s’apportent mutuellement
des connaissances. Ce que l’Oracle ne sait pas, c’est que Reune
fait également parti du NOM (comme Arciniega) et qu’elle fait
de son mieux pour servir la société secrète aux détriments des
intérêts des Filles de Sophie.

1649 Giovanni di Villanova devient Prince
Marchand
Agé d’à peine douze ans et après avoir empoisonné son frère aîné
sur une période de plus de quatre années, Giovanni di Villanova
devient le nouveau prince de sa famille et ce, malgré le fait que
Giam est promis d’abdiquer en la faveur de Giovanni lorsque ce
dernier atteindrait la majorité.

1649 Renato Marchello rejoint le NOM

1650 Incendie chez les Marchello
Renato Marchello se rend chez ses parents, les tue et met le feu à
la maison. Ainsi, il fait disparaître toutes les preuves de ses
origines, et à l’exception de Veronica Ambrogia, personne ne
saura jamais qu’il descend en droite ligne des Lorenzo.

1650 Giulia Ambrogia entre à la Dilattente
Agée d’à peine huit printemps, Giulia Ambrogia entre à la
Dilattente, elle y apprend à lire, à écrire et toutes les autres
subtilités nécessaires pour devenir une grande courtisane. Sa
grande intelligence fait qu’elle retient ses leçons comme une
véritable éponge.

1650 Mort de Richard IV.
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1650 Margaret, cents Queen of Avalon

1651

Margaret monte sur le trône. Fervente vaticine, elle s’acharne
contre les religieux de sa propre nation et hérite du surnom de the
Iron Queen.

Grâce à l’appui du cardinal Reyes, le monsignori Esteban
Verdugo obtient un poste d’évêque.

1650 L’école McDonald est homologuée par la
Guilde des Spadassins
Les McDonald se font un point d’honneur de faire reconnaître la
légitimité de l’arme “traditionnelle” (la claymore) des
highlanders par la Guilde des Spadassins. Leur représentant
passe alors les épreuves avec facilité et le style est homologué.

1651

Esteban Verdugo, évêque

Sergio Bilardo, monsignori

Après quinze années de bons et loyaux services en Eisen, Sergio
Bilardo est rappelé en Vodacce et nommé monsignori de la
cathédrale San Andrea, sur les terres de la famille Lucani. Il est
maintenant un fervent adepte de la paix, par tous les moyens.

1650 Aleksi Pavtlow Markow v’Novgorov
rejoint le NOM
1650 Invention de la première machine à
calculer
Camille Pascaut invente la première machine à calculer (un
appareil rudimentaire utilisant des roues et des engrenages
disposés dans diverses positions pour représenter des quantités)
après avoir observé son père peiner sur la comptabilité et la
gestion de son domaine.

1651 Les écoles Hainzl et Villanova sont
homologuées par la Guilde des Spadassins
La Guilde des Spadassins homologue deux nouvelles écoles
d’escrime : l’école Hainzl, développée à l’université d’Atemlos
qui prône des techniques défensives et l’école Villanova, qui est
son exact opposé, c’est-à-dire une école particulièrement
destructrice. C’est Veronica Ambrogia qui insista pour la
reconnaissance de l’école Villanova afin que la Vodacce accepte
les règles de la Guilde des Spadassins ; chose impossible sans le
soutien du prince Villanova.

1650 Sigrun Masthoff, responsable du
sanctuaire de l’Eglise du Premier Prophète de
Zafara

1651 Les sept princes de Vodacce reconnaissent
la Guilde des Spadassins
Grâce au lobbying de Veronica Ambrogia et à la reconnaissance
de la peu orthodoxe école Villanova, les sept princes de Vodacce
acceptent enfin de reconnaître la Guilde des Spadassins. Ils
rejoignent ainsi la Montaigne, l’Eisen, la Castille, la Ligue de
Vendel, l’Avalon, l’Inismore et les Marches des Highlands.

1651 Nouvelles tactiques pour les Gardes
Fantômes
Gunther Schmidl optimise le schéma des patrouilles qui
parcourent les Contrées Obscures malgré le nombre plutôt
restreint de chevaliers à sa disposition et il invente de nouvelles
stratégies en utilisant les puissants artefacts de l’Ordre. La Garde
Fantôme devient, sous son commandement, bien plus efficace
que durant les années passées. Il fait également en sorte
d’empêcher la formation de nouvelles déchirures dans la
Barrière.
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1651 Boli Kollsson hérite des terres de son
grand-père

1652 Giovanni Villanova entre au conseil des
treize

A la mort de ses parents, Boli Kollsson hérite des terres de son
grand-père et de ses parents. Il fait couper le bosquet de bois
sacré afin de fournir du bois pour construire ses navires,
pulvérise le rocher sacré pour la construction de routes et fait
même abattre la vieille cabane de son grand-père pour y
construire un pavillon de chasse vendelar, afin de gagner de
l’argent grâce à sa location.

Giovanni Villanova entre au conseil intérieur des Treize, au sein
du Novus Ordum Mundi.

1651

Publication de L’Encyclopédie animale,

première partie

Valeri Siev Nimzovich publie L’Encyclopédie animale, première
partie. Il s’agit d’un catalogage systématique des animaux et de
leurs comportements. Il observe une espèce, ce qu’elle mange,
l’ampleur de ses déplacements, comment elle interagit avec les
autres espèces, si elle délimite son territoire ou non, etc. Il s’agit
d’un premier volume, d’autres suivront plus tard, au fur et à
mesure de ses études de la faune animale.

1651

Le Retour de O’Bannon

“Mad Jack” O’Bannon revient une nouvelle fois et reprends la
couronne d’Inismore sous les pleurs de la pierre de Fål. Il est le
précurseur du retour des Sidhe dans les îles d’Emeraude. De
nouveau la sorcellerie Glamour semble fonctionner.

1651

Indépendance de l’Inismore

Ce pays se soulève et déclare son indépendance envers Avalon.

1651

Reconquête de l’Inismore

“Mad Jack” O’Bannon débute la reconquête de l’Inismore.

1652 Naissance de Salvador Bejarano de
Sandoval.
1652 Le prince Javier Bejarano de Sandoval
rencontre los Nueve y Siete.
Pendant ses études, le futur roi de Castille, le prince Javier
Bejarano de Sandoval rencontre une bande de nobles avec qui il
fait les quatre cents coups, il s’agit en réalité d’un groupuscule,
los Nueve y Siete, une faction de la Ligue des Hommes Libres, de
la Rilasciare. Ces bouffonneries cesseront lorsque le prince
obtient son diplôme mais il gardera des contacts avec ses anciens
camarades d’université.

1652 L’école Andrews est homologuée par la
Guilde des Spadassins

1652 Exil d’Edan McDuff
Par l’intermédiaire de sa police, Jack McDuff découvre que son
jeune frère est un assassin de la pire espèce. Ne pouvant se
résoudre à le condamner à mort, il l’exile des Marches des
Highlands en lui offrant un navire et en l’enjoignant de ne jamais
remettre les pieds à Kirkwall. Edan, obnubilé par les artefacts
syrneth, met alors le cap sur l’Archipel de Minuit et l’île de
Syrne.

1652 Capture d’un fantôme du miroir
Charlotte Gautier de la Mothe et Andrew Mills capture un
fantôme du miroir qui hantait la région de Bascone ; c’est le
premier d’une longue série (dix-sept au total en 1667).

1652 Sergio Bilardo, évêque
Lorsque son supérieur décède, le cardinal Ninuzzo Brezzi
nomme celui qu’il appelle “son mentor” comme évêque. En
effet, le cardinal Brezzi fut influencé par le travail de Bilardo en
Eisen.

1652 Tamara
Breslau
v’Riasanova, knias de la Gallenia

Juste avant de mourir Fyodor Olovian Gavrilenko v’Riasanovich
couronne sa fille, Tamara, knias de la Gallenia, destituant son
aînée Dautaina (un peu simplette) et son fils cadet Dreng (le seul
garçon). En effet, il lui donne le trône en raison de son don de
prescience. Ninochka, sa mère, se retire dans le couvent
d’Astradastan à la mort de son époux.

1652 Mort de l’Archevêque Amaury Guilbert
Des obsèques nationales sont décrétées par la reine Margaret en
l’honneur de ce fondateur de l’Eglise d’Avalon.

1652 Peter
Kirkenwood

Desroches,

archevêque

de

A la mort de l’archevêque Guilbert, les évêques choisissent à
l’unanimité Peter Desroches pour les représenter en cette période
de crise qu’est le règne de Margaret.

La Guilde des Spadassins homologue l’école Andrews,
impressionnée par les talents de son inventeur et la pureté de son
escrime.
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1652 Franco Vesefe rejoint la société des
explorateurs

1652 Val Mokk, maître de la Guilde des
Marchands

Alors qu’il se promène sur les docks de l’île Caligari, Franco
Vesefe, à moitié sourd, entend une musique cristalline,
pénétrante de beauté. Lorsqu’il suit la source de la mélopée, il
trouve deux hommes, le fils du prince Caligari et un avalonien en
train de marchander un objet. Ils finissent par tomber d’accord et
se séparer. Franco aborde alors l’homme et lui demande ce qu’est
cette musique. Hors l’homme, lui, ne l’entend pas. Il demande
alors à Franco de le suivre à la Maison d’Altamira pour étudier
ce phénomène. Franco accepte et rejoindra quelques jours plus
tard la société des explorateurs.

A la mort de Kaarlo Ottosson, son héritier, Val Mokk est
intronisé maître de la Guilde des Marchands. Il devient très
rapidement l’un des membres du Conseil de la Ligue parmi les
plus éloquents et les plus compétents.

1652 Edan McDuff tue un cotaril
Arrivé par accident sur l’île de Kanuba et croyant être sur l’île de
Syrne, Edan entreprend de l’explorer. Il finit par rencontrer l’un
des habitants syrneth des lieux : un cotaril. Effrayé pour la
première fois de sa vie, il passe à l’attaque. Le cotaril utilise alors
les armes à sa disposition pour mettre le highlander hors d’état de
nuire sans le tuer. Il lui efface la mémoire et le paralyse. Mais la
détermination d’Edan est plus forte et il s’empare d’un objet à
portée de sa main et tue d’un coup le cotaril. Il vient de faire
usage d’un artefact syrneth : une faux au tranchant impensable.
En partie amnésique (tous ses souvenirs avant son arrivée sur
l’île sont rares et flous), il regagne l’emplacement d’amarrage de
son navire. Il le découvre incendié et l’équipage exterminé. Il
construit alors un radeau et va dériver sur l’océan pendant
quelques temps avant d’être récupérer par un corsaire avalonien
qui le ramènera à Canguine.

1653 Les écoles Robertson et La Guêpe sont
homologuées par la Guilde des Spadassins
La Guilde des Spadassins homologue deux nouvelles écoles
d’escrime : l’école Robertson malgré quelques difficultés
initiales en raison de l’utilisation d’un manteau pour se battre
(mais bénéficiant d’un très grand nombre de praticiens en Avalon
et de Jack Webster pour passer les épreuves d’homologation) et
l’école de la Guêpe, créée seulement six ans plus tôt mais au
succès fulgurant chez la gent féminine.

1652 Elijah Vasquez se rend dans l’Empire du
Croissant
Un matin, Elijah Vasquez se réveille couvert de sueur après un
rêve épuisant, enfile son tabard, enfourche son cheval et part en
direction de l’est, vers le chevalier solitaire. Ce dernier est un
Pauvre Chevalier du Prophète qui se tient debout, les yeux
tournés vers l’est. Et de mémoire d’homme, il n’a jamais bougé
d’un pouce. Nul ne connaît son nom. Nul ne sait depuis combien
de temps il est là. Quoi qu’il en soit, Elijah s’approche de lui les
mains tremblantes. Il prend une coupe, la remplit d’eau et la lui
donne. Sans bouger les yeux, l’homme prend la coupe et la vide
d’un trait. Le regard toujours fixé sur l’horizon, il murmure
d’une voix enrouée : “Merci, mon frère.” Puis Elijah rentre chez
lui, se couche et dort pendant une semaine.

1652 Le cardinal Botello Noboa tombe malade
Le cardinal Noboa tombe très gravement malade et se retrouve
alité en permanence ; l’évêque Cristina, son assistante, prend
alors en charge la gestion de ses archidiocèses. En réalité, le
NOM a fait en sorte qu’il tombe malade afin que Cristina fasse
les preuves de ses talents et deviennent le candidat idéal à son
remplacement.

1653 Giovanni di Villanova tue dix Rasoirs
Giovanni di Villanova, ayant reçu l’enseignement de l’école
Ambrogia, et donc membre de fait de la Guilde des Spadassins,
fait fi des règles de celle-ci et tue volontairement son adversaire
lors d’un duel. La Guilde lui envoie alors un Rasoir, qu’il
s’empresse de tuer. La Guilde en renvoie alors un autre, qu’il tue
également. Cela dure pendant un an et coûte à la Guilde dix
Rasoirs avant qu’elle ne comprenne l’inutilité d’une telle
méthode. Depuis, Giovanni di Villanova envoie chaque année, à
la date anniversaire, une partie du corps des Rasoirs qu’il a tué,
au siège de la Guilde, à Kirk, afin de leur rappeler qu’il est prince
en ses terres.
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1653 “Naissance” de Reis

1653 Mort de Siusaidh McFadzean

Edan McDuff, sachant qu’il a perdu ses pouvoirs, décide
d’utiliser le Glamour a son profit afin de devenir invincible. Il se
déguise en pirate (manteau rouge, chapeau à plumes, bottes de
marin, perruque de cheveux sombres), retourne sur le navire qui
l’a sauvé, tue le capitaine et prend sa place. Très rapidement, il
devient “Reis” (le capitaine en croissantin) pour l’équipage.
Débute alors sa campagne de terreur maritime visant à lui
procurer l’invincibilité.

La Servante d’Avalon meurt de vieillesse à l’âge de deux cent
trente-sept ans.

1653 Les Rivinora sont maudits par Matuschka
Le père de Devoren Rivinora, Anton, aide un sorcier Porté à fuir
l’Ussura. En représailles, Matuschka maudit son village,
transformant cette région en un véritable marais sans nourriture.
Anton Rivinora meurt rapidement et la plupart des villageois
quittent la région, mais Devoren s’obstine et décide de rester.
Elle ne tarde pas à retourner à l’état sauvage.

1653 La Société des Explorateurs découvre la
“fille sauvage”
Lors d’une expédition de la société des Explorateurs en Ussura,
ces derniers découvrent une jeune fille qui vit dans les marais
comme un véritable animal sauvage. Ils décident de l’aider et la
ramènent avec eux à Carleon afin de tenter de lui venir en aide et
de l’aider à retourner à la civilisation.

1653 La Vision de Marco Edorado di Vestini
Marco Edorado di Vestini voit son père Salvatore s’écrouler dans
un couloir, mal rasé, sale et saoul, endormi dans son vomi et
s’imagine lui-même dans la même déchéance quelques années
plus tard. Après avoir pris conseil auprès de l’abbé de sa famille,
il se met à mieux apprendre et étudier dans le but d’aider son
prochain.

1653 Alberto di Lucani épouse Francesca di
Vestini
Elle lui donnera quatre filles (Mathilda, Veronica, Maria et
Ansea) qui naîtront respectivement en 1656, 1658, 1660 et 1662.
Les quatre sont porteuses d’une grande magie Sorte et sont
destinées à devenir de puissantes streghe della sorte.

1653 Borin Saint-Andresgorod v’Pscov
Le knias de la Somojez meurt dans une bagarre de taverne. La
même nuit, les trois Tyomnys chargés de sa protection entrent
par hasard dans la boutique d’un marchand nommé Valerii
Hvorostovsky. Miracle ou malédiction ; quoi qu’il en soit, le
propriétaire de cette boutique est le sosie du knias défunt. Les
trois hommes enlèvent alors le boutiquier, le frappent et le
menacent de tuer son père et ses deux frères s’il ne se fait pas
passer pour le knias défunt. Valerii accepte, contraint et forcé.

1653 Rhyanna
d’Avalon

Hywel,

Servante

Après avoir été élevée par des sidhe dans un château situé au
plus profond de la forêt de Grumweald, Rhyanna est initiée par la
Dame du Lac en personne. Lors de cet événement, la dague de
cristal ressortie de couleur dorée, ce qui signifie qu’elle venait
d’hériter d’une place de choix au côté de la Dame, à savoir celle
de Servante d’Avalon en remplacement de Siusaidh McFadzean.
En même temps, elle lui confie la garde du tambour de Karolan.

1653 Borin Saint-Andresgorod v’Pscov a un
accident à l’entraînement
Le knias de la Somojez est victime d’un accident en maniant sa
hache lors d’un entraînement. Il décide alors d’arrêter les
combats pour utiliser son habileté stratégique dans un souci plus
financier (en réalité, il s’agit d’un coup monté de Valerii pour
justifier son incapacité à se battre). A la même époque, il cesse
de se rendre à l’Eglise et participe très peu aux offices religieux.

1653 Boli Kollsson ouvre une école de skjæren
à Kirk
Boli Kollsson ouvre une école de skjæren dans la capitale
vendelare de Kirk. Pour un prix symbolique, il y enseigne les
secrets de la magie runique. Tout le monde est invité à assister à
ses cours et il a même, depuis, produit des élèves très
prometteurs. Malheureusement, Boli ne connaît qu’un seul
moyen d’enseigner cette sorcellerie à des non-croyants dans les
dieux vestens : traumas et privations sont ses outils pour l’éveil à
la magie. C’est pourquoi ses élèves ne connaissent que des runes
négatives, comme Kjolig, Villskap, Sinne et Tungsinn. De plus,
trois nuits par semaine, Boli donne des cours spécialisés dans
l’inscription runique d’armes et d’armures. Ces cours-là sont
bien plus chers que ses autres leçons, mais ses élèves ne s’en
plaignent pas.

1653 Mort du Hochmeister Adolfo Rinaldi
1653 Gunther
Kreuzritter

Schmidl,

Hochmeister

des

Aucun doute n’assaille les Kreuzritter lorsqu’ils doivent élire un
nouveau Hochmeister, Gunther Schmidl est élu à la majorité
moins une voix.

1653 Mort de Megenhelda Lindenmaier
La Servante d’Eisen meurt dans l’incendie de son couvent lors
d’un raid de pillards protestataires.
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1653 Wilma Probst, Servante d’Eisen
Après avoir fait montre de ses capacités et avoir permis à l’Ordre
de recruter de nombreux membres, elle réussit à devenir une
amie de l’Imperator Riefenstahl lui-même. Devant de telles
capacités, l’Oracle fait de Wilma la Servante d’Eisen en
remplacement de Megenhelda Lindemaier, la seule de ses
servantes à ne pas avoir de sang sidhe dans les veines.

1654 Vincent Bernadore, directeur du Refuge
de McCormick
Vincent est désigné pour diriger le Refuge de McCormick. Tout
d’abord réticent, il finit par accepter ces nouvelles
responsabilités.

1653 Kidnapping et mort de Jacques-Louis de
Pau

1654 Don Andrès Bejarano de Aldaña,
ambassadeur de Castille en Montaigne

Un Visiteur fait enlevé par quelques hommes de main cet érudit
solitaire et sans famille. Il le torture avant de le tuer. Il fait
mutiler son visage et son cadavre est jeté dans l’océan avant que
le Visiteur ne se présente à Pau sous l’apparence de JacquesLouis en se faisant passé pour cet homme. Il ouvre ensuite une
école de sorcellerie Porté dans la ville de Charousse où ses
enseignements deviennent rapidement très recherchés.

Afin de lui faire oublier la mort de son épouse, le rex castillium
envoie le jeune don Andrès Bejarano de Aldaña comme
ambassadeur de Castille à la cour de Montaigne.

1653 Joris Brak rentre à Kirk
Après dix-sept années de voyages à travers le Vestenmannanjar
et l’Eisen, Joris Brak rentre à Kirk. Il fait croire à tout le monde
qu’après la mort de son oncle, il a quitté l’Eisen pour l’Ussura,
qu’il parcourut pendant sept ans et y gagna même un œuf doré
lors du concours annuel de sculpture sur bois à Siev. Il préfère
mentir à son père plutôt que de lui révéler la vérité sur les
déviances de son frère Aï.

1654 L’école Torres est refusée par la Guilde
des Spadassins
La Guilde des Spadassins refuse d’homologuer l’école Torres car
elle utilise un élément que Miles Donovan considère comme une
arme déshonorante : le manteau. A partir de ce moment, la
famille Torres se fait un point d’honneur de faire reconnaître son
style d’escrime, puisque toutes les autres grandes familles
castillianes (à l’exception des Zepeda) ont vu leur style
homologué.

1654 Les écoles Al Aïfa, Escuela Pater
Noster, Lorenzanni et Rochefort sont
homologuées par la Guilde des Spadassins
La Guilde des Spadassins homologue quatre nouvelles écoles
d’escrime : deux écoles très anciennes mais qui ont su évoluer
avec leur temps, les écoles Al Aïfa et Escuela Pater Noster et
deux écoles plus récente mais au succès indiscutable, les écoles
Lorenzanni et Rochefort.

1654 Alvaro
Rivinora

Arciniega

étudie

Devoren

Apprenant l’existence de la “fille sauvage”, Alvaro Arciniega se
rend à Carleon afin de l’étudier de plus près. Se passionnant pour
ce cas hors norme, il l’approche chaque jour un peu plus. Au
bout de huit mois, il parvient finalement à communiquer avec
elle. Il l’emmène avec lui en Castille afin de mieux la soigner,
malgré la désapprobation de la Société des Explorateurs.

1654 Hans Uppmann ouvre un magasin de
tailleur
L’âge commençant a faire valoir son dû, Hans Uppmann se
retire des activités de sédition des Vereinigung der Uneinigkeit
afin d’ouvrir une officine de tailleur à Gottkirchen. Il y fabrique
également les manteaux utilisés depuis par la quasi totalité des
Rilasciare à travers le monde. La coupe générale de ces habits
est la même, mais les couleurs, les tissus et les styles divergent
afin q’un œil non averti ne puisse faire le lien.

1654 Teodoro Ciosa, évêque
Pour ses services rendus à la branche monastique de l’Eglise et
en raison de l’appui du Prince Marchand Gespucci di Bernouilli,
Teodoro Ciosa est nommé évêque par son cardinal.
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1654 Mort de Sororro Vallalpando

1654 Expatriation de Reimar Derviny

La Servante de Castille meurt lors d’un accident de carrosse,
écrasée sous ce dernier. Les Filles se demandent si c’était
véritablement un accident ou une mise en scène. Elle soupçonne
l’Inquisition d’être derrière cette mort.

Sachant qu’il est sur le point d’acquérir une compréhension
majeure, mais sachant également que le sens qu’il a donné à sa
vie ne peut le conduire qu’à la dérision et à l’excommunication ;
connaissant l’étendue du pouvoir des autorités vaticines, et
anticipant le problème, Derviny quitte sa patrie, où l’influence de
l’Eglise est considérable, s’aventurant dans les terres nordiques
et tribales des vestens. Il espère ainsi échapper suffisamment
longtemps au châtiment ecclésiastique pour formuler et mettre
par écrit ses idées.

1654 Fidencia Suarez, Servante de Castille
l’Oracle fait de la duègne Fidencia Suarez la Servante de Castille
(pour remplacer Sororro Vallalpando) en raison des services
qu’elle a rendu aux Filles dans cette région et de son travail
auprès de la fille de Don Aldaña.

1654 Marisol Verdugo devient Bonita
Marisol Verdugo, âgée de vingt ans, décide de partir à l’aventure.
Le déclencheur fut la mort de son professeur, don Miguel Rivera
de Gallegos. Depuis longtemps tentée par les voyages, mais ne
voulant pas faire de tort à la carrière de son oncle Esteban
Verdugo, elle décide de prendre le nom de Bonita pour prendre
la route.

1654 Erika Brigitte Durkheim passe un pacte
Erika conclut un pacte avec une sombre créature, violant tous ses
vœux cléricaux. Elle obtient la capacité d’invoquer des fantômes
du miroir et de leur poser trois questions par jour, en échange de
son “reflet” (la sorcellerie Mirage). Depuis, Erika n’apparaît plus
dans les miroirs et la créature s’est bel et bien appropriée son
reflet.

1654 Mort de Margaret of Avalon
Margaret décède pour la plus grande joie du peuple avalonien
sans réel héritier désigné, ce qui entraîne une nouvelle guerre
civile.

1654 Anna, Chaperon de Dominique de
Montaigne
Anna, une sorcière de la destinée vodacci est assignée comme
gouvernante et chaperon de la jeune Dominique de Montaigne.

1654 Fauner Konrad von Pösen tue son
premier adversaire
Lors d’un duel, Fauner Konrad von Pösen, âgée de quinze ans,
tue son premier adversaire en duel.

1654 Indépendance des Marches des Highlands
Jacques McDuff II, après le décès de the Iron Queen, annonce
ses convictions protestataires et l’indépendance des Marches.

1654 Mariage de Chérie de Montaigne et Don
Francisco Guzman del Aldaña
Afin de reconsolider les liens qui unissent Montaigne et Castille
et après le décès de la reine Rosa de Montaigne, le Roy de
Montaigne offre sa fille aînée, Chérie en mariage à l’un des dons
les plus puissants de Castille, Don Francisco Guzman de Aldaña.
Ce dernier, après avoir vu le portrait effectué par Alexandra
Dubois d’Arrange s’empresse d’accepter des épousailles avec
une femme si magnifique et demande à ce que la peintre
accompagne sa future femme afin de peindre leur cérémonie de
mariage. Alexandra Dubois d’Arrange accepte avec
empressement.

1654 Erika Brigitte Durkheim, monsignora
Grâce à l’appui de Gunther Schmidl et des Kreuzritter, Erika
Brigitte Durkheim est rapidement promue monsignora.

1655 Don Hector de Ontiveros ambassadeur
de Castille en Eisen
Don Hector de Ontiveros, insatisfait dans son poste de juge de
San Gustavo, postule pour le poste d’ambassadeur de Castille en
Eisen, malgré les difficultés qu’une telle affectation peut
représenter. Il part alors pour la province d’Hainzl.

1655 Les écoles McLellan et les Epées de
Salomon sont homologuées par la Guilde des
Spadassins
La Guilde des Spadassins homologue deux nouvelles écoles
d’escrime : Les Epées de Salomon, son maître décidant de faire
reconnaître son école dès que l’école Escuela Pater Noster fut
homologuée l’année précédente et l’école McLellan, au style si
particulier et si “highlander”, mais bon, la Guilde avait déjà
homologué l’école McDonald…
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1655 Découverte de Sange Tara
Un navire de la société des explorateurs découvre cette île. Ils
n’y voient rien d’intéressant et la quitte. Il faudra attendre 1669
pour que d’autres Théans viennent sur cette île. Il s’agira de six
missionnaires, dirigés par un certain Richard Valouse.

1655 Gespucci
Marchand.

di

Bernouilli,

Prince

1655 Uailean McDonald, Grand Apôtre de la
religion protestataire.
1655 Mort de Sypovaia Temirkanova
La Servante d’Ussura meurt alors qu’elle essaie d’infiltrer le
peuple Kosar.

1655 Tamara
Breslau
v’Riasanova, Servante d’Ussura

Fyodnava

l’Oracle fait du knias Tamara la Servante d’Ussura pour
remplacer Sypovaia Temirkanova. Elle accepte volontiers cette
charge.

1655 Sébastien Valroux de Martise emménage
chez sa grand-mère, la duchesse Valroux de
Martise
Sébastien Valroux de Martise est envoyé auprès de sa grandmère, la duchesse Madeleine-Sabine Valroux de Martise. Et cela
en raison de ses soi-disant activités criminelles dans la ville
d’Echiny. Mais en réalité, c’est son propre père qui est
responsable de ces activités illicites. Un accord intervient alors
entre lui et la duchesse, il lui confie son fils et elle le laisse
continuer ses activités illégales.

1655 Mort du cardinal Ninuzzo Brezzi
Le cardinal Brezzi meurt d’un empoisonnement. Certains
accusent le prince Giovanni di Villanova, d’autres Vincenzo di
Caligari ou encore son successeur Sergio Bilardo.

1655 Sergio Bilardo, cardinal

1655 Rémy de Montaigne, doyen Valroux
Rémy de Montaigne, grâce au soutien de son oncle le roi LéonAlexandre XIV, est reconnu comme le meilleur escrimeur de
l’école Valroux et en devient le doyen. Matthieu Desaix de
Montaigne, véritable doyen de l’école, s’incline devant la
volonté du roi et laisse sa place à Rémy de Montaigne. De toute
façon, il dirige encore la guilde des spadassins.

L’ère moderne
Début 1656 Retour des Sidhe et du Glamour
Les Sidhe et la sorcellerie Glamour sont officiellement de retour.

Début 1656 Vos héros entrent en scène…

Suivant les directives du cardinal Brezzi, les autres cardinaux
choisissent Sergio Bilardo pour le remplacer.

1655 Alliance entre Vincenzo di Caligari et le
capitaine Reis
Ayant eu vent des activités du sanguinaire pirate et du fait qu’il
s’attaque principalement aux navires de la Société des
Explorateurs, le prince Caligari propose à Reis une alliance. Il lui
fournit un port d’attache, un navire puissant (le Crimson Rogers),
et le rémunère grassement en échange de ses prises syrneth. Reis
accepte et écume alors de façon plus impitoyable encore les mers
de Théah à la poupe de son magnifique vaisseau.

1655 Mort
Bernouilli.

du

Prince

Lorenzaccio

di
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Chapitre II

L’Homme ou
la Bête
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Sa voix est un gémissement servile. Octavius le toise, dégoûté :

Pacte de Sang
Numa 724 (Primus 3) Les frères Montanus.
ctavius Montanus sort en trombe du sénat. Macer
est allé trop loin ! Passe encore sur ces ridicules
lois destinées à faciliter la vie du peuple mais là !
L’Imperator vient de statuer sur la conscription
des sénateurs. Comme il l’a dit en souriant : “Les
élites vont comprendre ce que le peuple endure”.
C’est un scandale qu’Octavius ne peut laisser passer.

O

Ce n’est pas le vieux Commodus Flavius qui règlera le problème.
Le président du sénat est une baderne sans ambition dont les
ridicules tentatives d’assassinat n’ont fait que rendre l’Imperator
plus méfiant. La jeune garde va agir. Montanus sait comment
faire…
La baguette va servir. Depuis quatre ans, il l’étudie sans relâche.
On va enfin voir si elle mérite le prix payé. Il faut joindre les
autres. Surveillé par les hommes de Macer, il aimerait tant se
déplacer silencieusement d’un point à un autre. Il serait à l’abri
de cet espionnage.
Derrière lui, Estrenius halète. Le frère d’Octavius n’a ni sa
résistance ni sa prestance. Couard et malhabile, il se contente
d’obéir aux ordres. En regardant son aîné, il sent sa colère. Sa
rage devrait t’on dire. La dernière fois qu’il l’a vu dans cet état,
Octavius a assassiné leur père. Dans ces moments, Estrenius se
fait le plus petit discret possible.
Lorsqu’ils arrivent à la villa, le cadet est soulagé. Octavius n’a
pas cédé à ses pulsions. Le peuple peut dormir tranquille, le
sénateur noir ne sortira plus ce soir.
Mais lorsqu’il se retourne, Estrenius sursaute. Le visage
d’Octavius est lugubre, ses yeux lancent des éclairs quand il
s’adresse à lui :
- Il est temps. Tu vas les contacter. Je suis prêt. Macer m’a
bafoué une fois de trop.”
- Octavius, que vas tu faire ? Dis-moi que ça n’a pas de
rapport avec cette baguette.”

- Et tu as le même sang que moi ! Je me demande si notre mère
était fidèle. Quand je t’observe, je me dis que le sang des
Montanus a vraiment été dilué.”
- Oui mon frère.”
- Relève-toi ! Tu es sénateur ! Tu jettes la honte sur notre
famille et notre fonction.”
- Je regrette Octavius” dit Estrenius en se redressant
péniblement “pardonne-moi”
- Te pardonner ? Il n’y a rien à pardonner ! Rappelle-toi où est
ta place et tout ira bien. En attendant, envoie les invitations. Ce
soir, nous tenons assemblée. Mais n’envoie des messages qu’aux
plus sûrs. Aucun des partisans de Commodus ne doit savoir !”
- Ce sera fait. J’envoie Philo. Il nous est entièrement dévoué”
Estrenius recule sous le regard impérieux de son frère. Ses
pensées se bousculent. Des idées de meurtre l’effleurent. Il tuera
Octavius. En attendant, il continue de jouer les chiens fidèles.

Numa 724 (Primus 3) Camilla Lorenzius.
Une jeune femme aux cheveux blonds et aux grands yeux verts
se tient dans l’antichambre de la villa des Lorenzius. Vesta
entend les cris de sa maîtresse et pleure à chaudes larmes. Elle
sait que son ami est condamné. Roberto a été mandé par la Dame
et tous les domestiques savent pour quelles raisons. Vesta le
pleure. Entrée récemment au service de la sénatrice de la Mantua,
elle n’était pas préparée à une telle situation. Elle savait les
nobles étranges mais n’imaginait pas que ça allait si loin.
Le palefrenier n’en revient pas ! Là, sous lui, nue et alanguie, la
sénatrice de la Mantua, et elle est sienne. Elle l’embrasse comme
la dernière des catins, ivre de plaisir et de luxure.
Alors que le bonheur l’envahit, Camilla bondit, une dague à la
main. D’un geste gracieux, elle lui tranche la gorge. Le sang
gicle, teintant sa poitrine parfaite de rubicond. L’homme
gargouille et s’effondre, emprisonnant sa maîtresse dans une
dernière étreinte. Camilla reprend son souffle, repousse le corps
et se relève.

- Cette baguette“ singe Montanus “tu ne sais pas de quoi tu
parles. Elle est notre espoir. Grâce à son pouvoir, Macer va
enfin nous écouter.”

Nue, elle observe le cadavre. Un de plus. Mais elle en avait
besoin. Après ce qu’elle a entendu au sénat, seuls ces plaisirs
pervers peuvent l’apaiser. Elle se lève avec grâce et tire une
corde. Dans la minute, deux hommes entrent. “Débarrassez-moi
de ça !”

- Que veux-tu dire? Tu sais que Macer est immortel. Les
tentatives de Flavius lui-même se sont toutes soldées par un
échec et…”

Ils acquiescent. Ils ne parleront pas. Comme tous les serviteurs
de cette aile du manoir, ils eurent la langue coupée lorsqu’ils
entrèrent à son service.

- Paix avorton !!! Flavius est un incompétent notoire. Et tu oses
me comparer à lui ? Toi qui aurais continué à écumer les bars si
je ne t’avais pas fait entrer au sénat. Me comparer à lui, moi !
Octavius Montanus, héritier de la plus noble et plus ancienne
famille de Numa. Quelle insolence ! Rappelle-toi notre père si ta
loyauté vacille.”

Une fois les domestiques sortis, elle se dirige vers sa garde-robe.
Elle aime déambuler dans le plus simple appareil. N’est t’elle pas
la plus belle femme de Numa ? Celle qui fait se damner les
hommes ? S’ils savaient ! Etre l’unique sénatrice n’a pas que des
avantages. Camilla est souvent négligée par ses collègues. Elle
n’a pas assez de poids pour faire valoir ses décisions. Si la
chance voulait lui sourire ! Comme elle aimerait connaître
l’avenir ! Elle saurait alors si ce combat est utile.

- Oui mon frère, je m’en souviens, mais cesse de crier s’il te
plait.”
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Perdue dans ses pensées, elle se contemple dans le miroir. En
attendant cet avenir incertain, elle joue de ses charmes. Et quand
elle se regarde, elle sourit. Personne ne peut l’égaler. Avec sa
fine chevelure noire, ses grands yeux verts en amande, ses lèvres
pulpeuses et carnassières, elle peut séduire homme ou femme. Le
sexe de ses victimes n’a pas d’importance.

- Comment oses-tu me déranger ici ?”

Son corps est un instrument dont elle joue à merveille.
Quelquefois, elle aimerait être une de ces jeunes femmes qu’elle
croise dans la rue. Mais c’est impossible ! Elle est Camilla
Lorenzius, fille unique d’une des plus vieilles familles de Numa.
Elle ne peut être libre.

- Je ne sais pas Maître, le messager n’a rien dit…”

On frappe à la porte. Lucia, sa servante, entre discrètement, jette
un coup d’œil apeuré sur les draps maculés de sang puis se
tourne vers Camilla. Un instant, la sénatrice remarque le regard
de dégoût mêlé d’envie que la jeune femme pose sur son corps.
- “Un messager du sénateur Montanus est venu, il vous convie
à une assemblée ce soir.” La servante se retire.
- “Ce cher Montanus ! Voilà qui est intéressant.” Pense t’elle.
Puis elle rie. En définitive, la journée sera agréable. Elle rappelle
Lucia.
- “Dit au messager que je serai présente. Et reviens me voir, il
faut que nous parlions.”
Camilla est heureuse. L’avenir s’annonce radieux. Les signes ne
trompent pas. Mais Lucia sait trop de choses, il est temps de lui
trouver une remplaçante, Vesta sera parfaite…

Numa 724 (Primus 3) Flavius Castillus.
Le sénateur d’Acraga contemple Numa. Du haut du promontoire
sur lequel est construite sa villa, il a une vue imprenable sur la
cité. Habituellement, Flavius aime méditer au-dessus de sa ville
natale mais aujourd’hui, même cette vision ne parvient pas à le
calmer. Son regard tombe sur le palais de l’Imperator. Comme il
aimerait le voir flamber ! Mais Macer est trop puissant et trop
bien entouré. S’il pouvait créer des flammes. Il sait déjà où il les
enverrait.
En attendant, il ne peut que ronger son frein. Macer a encore
rogné leurs prérogatives aujourd’hui. La conscription pour les
sénateurs ! Mais où va t’on ? Macer est devenu fou !
Flavius n’a pas peur du combat. A 40 ans, il est encore robuste.
Ses cheveux noirs commencent à se teinter de gris mais son bras
est toujours fort. Certes, Macer est meilleur stratège. Mais quand
il s’agit de combattre, Flavius ne craint personne. Même pas le
puissant Voronius dont on dit qu’il a été instruit par les barbares.
Mais ce n’est pas une raison ! Combattre n’est pas le problème.
C’est être obligé de le faire qui lui pose soucis. Surtout aux côtés
du peuple. A quoi pensait Macer ? Que le peuple va plus
respecter les sénateurs parce qu’ils combattent avec eux ?
Foutaises !!! Le peuple est fait pour obéir. Flavius en est
convaincu, il gère ainsi sa province.
Une main se pose sur son épaule. Il se retourne vivement,
héritage d’années d’exercice, sort sa dague et s’apprête à la
plonger dans le cœur de l’opportun. Il s’arrête juste à temps.
Lucius, son serviteur. L’homme suffoque de peur. Flavius
relâche son emprise :

- Un message de la plus haute importance Seigneur. Montanus
vous convie à une assemblée. Ce soir, dans sa villa…”
- Montanus ?Voilà qui est singulier. Aurait t’il quelque chose
de mieux à me proposer que Commodus ?”
- Je m’en doute chien !!! Je pensais à haute voix. Va dire que je
serai là,” Lucius s’éloigne. “Et, la prochaine fois que tu me
surprends en pleine méditation, je te tue.”
Lucius repart, la tête basse. Flavius se replonge dans ses rêves
enflammés…

Numa 724 (Primus 3) Kurt Molitor.
Il est assis sous le porche de la villa et tient dans sa main ridée un
verre de l’excellent vin de ses plantations. Le sénateur en
apprécie longuement la couleur chatoyante avant de porter le
breuvage à ses lèvres. Décidément, son régisseur est un expert,
ce vin est encore meilleur que l’année précédente. Il sourit en
pensant aux bénéfices que va lui rapporter sa vente.
Puis il grimace, ces ventes ne lui rapporteront rien. Macer ne le
veut pas. Ce fou a décidé de redistribuer les richesses de la
noblesse. “Le peuple va profiter de la réussite de ses chefs”,
c’est ainsi que Macer a présenté son nouvel édit. Et Molitor
enrage, il boit à même la carafe, et le vin coule sur ses vêtements
immaculés.
Il se laisse de plus en plus souvent envahir par ce genre de
pulsion. Certains murmurent sur sa chute dans les méandres de
l’alcoolisme. D’ailleurs, il n’a plus la même influence au sénat.
Seule son amitié avec Octavius Montanus lui garantit encore un
certain respect.
Fous ! Il voudrait tous les voir morts. Ces imbéciles qui le
méprisent, les Commodus, Macer, s’il pouvait les tuer par la
simple force de son regard et de sa volonté ! Il cède au désespoir,
les larmes coulent sur son visage amaigri. Il se ressert un verre et
se laisse choir dans les bras accueillants de l’ivresse.
Pris dans ses délires éthyliques, il n’entend pas son page arriver.
Matias contemple un instant son seigneur. Le jeune homme
éprouve du chagrin. Comment un être si exceptionnel est-il
devenu une telle loque ? Lui qui avait tant d’assurance est
devenu fou depuis la mort de sa femme. Matias pleure en
nettoyant consciencieusement les débris de cristal qui jonchent la
terrasse. Alors qu’il ôte la bouteille des mains de son seigneur, il
entend qu’on frappe à la porte. Il ouvre et se retrouve face à un
serviteur des Montanus : Philo.
- Matias. Comment vas-tu ?”
- Plutôt bien j’imagine, mais que fais-tu ici ?”
- J’apporte une invitation. Ton maître est convié à la villa des
Montanus. Ce soir.”
- Encore une de leurs réunions ?”
- C’est cela même. Mais accompagne–le ! Nous parlerons.
Vesta sera là.”
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Matias tressaille. Vesta, son aimé, celle pour qui il supporte les
frasques de Molitor afin de mettre assez d’argent de côté pour
demander sa main. Matias promet à Philo, le raccompagne et va
réveiller son maître. Kurt émerge. Matias l’informe. Kurt jubile :

Numa 724 (Primus 3) Arius Voronius.

- Trouve-moi mes plus beaux vêtements. C’est une aubaine !”

Flavia sent la joie du peintre. Belle et ambitieuse, elle n’a eu
aucune réticence à poser pour lui. Voronius paye bien, ses amies
lui en avaient parlé. Et l’avaient aussi mise en garde. Ne surtout
pas chercher à admirer le résultat. Arius est méfiant et refuse de
dévoiler son œuvre. Le temps qu’il finisse sa série.

- Maître, puis-je vous solliciter une faveur ?”
- Demande !”
- Vous accompagnez ?”

Arius repasse le contour des yeux. Ca y est ! Elle est parfaite !

- Mais bien sûr, il ne sera pas dit que Kurt Molitor voyage sans
page.”

Mais aujourd’hui, c’est la fin. Arius l’a dit, Flavia est la dernière.
Elle se lève. Ondulant avec la sensualité voulue et se campe
devant le peintre :

Le sénateur revit. Matias sourit.

- Maître Arius, puis-je le voir ?”

Numa 724 (Primus 3), Lucius Melittus.

- Voir quoi ?” Répond t’il d’une voix bourrue.

La Femme pousse un râle et cesse de respirer. Morte ! Une de
plus ! Melittus enrage, épuisé. Voilà deux heures qu’il tente de
sauver la prostituée de la maladie. Elle a du la contracter en
couchant avec n’importe qui, et la vérole l’a dévorée. Le visage
grêlé par les pustules et les furoncles, elle s’est étouffé dans ses
humeurs. Sa gorge n’est plus qu’un amas sanguinolant de chairs
à vif et le reste de son corps est brûlant de fièvre.
Comment les dieux permettent t’ils ça ? Et Macer ? L’Imperator
ne s’occupe toujours pas de la santé publique. Dire que Lucius
était un de ses fervents soutiens ! Comme il regrette !
Il devait veiller sur le peuple mais aucune loi n’a pu sauver cette
femme. L’Imperator renforce son armée et son trésor au
détriment des sénateurs. Quelle sottise ! Quel gaspillage !
Melittus range ses outils. Médecin et Herboriste, il ne désirait pas
se mêler à ces jeux politiques. Macer l’a contacté. Il avait besoin
d’hommes du peuple pour le seconder. Après de longues
négociations, Lucius a accepté. Hélas, rien n’a changé !!!
En rentrant chez lui, Melittus pense. Il aimerait tant pouvoir
soigner les autres par simple contact, endiguer n’importe quelle
maladie et refermer toute blessure. Il serait le sauveur de son
peuple. Hélas, c’est impossible. Seuls les dieux réalisent de tels
miracles.
Une fois chez lui, il salue sa femme et ses fils puis s’enferme
dans son bureau et ouvre la lettre que lui a confié un page des
Montanus. Montanus ? Pourquoi ce parvenu lui écrit-il ? Lucius
est un adversaire du sénateur noir. A plusieurs reprises, il s’est
occupé des victimes de ses sévices. Il est d’abord tenté de brûler
la missive. Il l’approche de la bougie mais se ravise. Si la femme
avait survécu, il aurait oublié la lettre. Mais là, il réfléchit.

- Le tableau bien sûr. Vous m’aviez promis. Je suis la pièce
centrale de votre œuvre.”
- Tu n’es qu’un détail jeune fille. Tu ignores tout de mon
œuvre.”
- Vous ne pensez pas ce que vous dites.” Elle devient
charmeuse :“Vous mourrez d’envie de me le montrer. Et puis, je
serai reconnaissante.”
- Mourir ! Tu ignores tout de la mort petite fille.”
- Certes, mais je sais profiter de la vie.”
S’enhardissant, elle lui caresse le bras. Malgré ses 50 ans, le
sénateur est bel homme. Riche, il n’a pas encore pris femme.
Flavia est ambitieuse et ne veut plus de sa vie misérable. Arius
sera à elle ! Il tressaille, hésite puis l’embrasse. Flavia défaillit,
elle le tient ! Ils s’enlacent et tombent sur les coussins.
Plus tard, Flavia ouvre les yeux, heureuse, elle a réussi. Bientôt,
elle sera l’épouse du général. Ses yeux se posent sur le tableau.
Elle en sera bientôt propriétaire, pourquoi ne pas le contempler ?
Elle se lève, passe derrière le chevalet, soulève le voile et…
… Se fige d’horreur. Arius l’a peinte certes mais pas dans sa
jeunesse et sa beauté. Au contraire, elle contemple son cadavre.
Arius a représenté son corps et son visage pour leur donner
l’aspect de la mort. Flavia recule et soulève le voile cachant les
autres toiles. Elle voit chacun des modèles. Elle les connaît tous,
ils sont ses amis. De leur beauté, il ne reste rien que l’aspect
morbide. Arius est fou. Andréa, Giovanni, Estella, tous ceux qui
ne sont pas reparus. Il les a tués. L’Imperator doit savoir, elle
recule. Puis c’est le choc, tout devient blanc…
Le crâne broyé par la lourde masse que tient Voronius, Flavia
s’effondre.

Octavius est un des opposants les plus hostiles à l’Imperator. Le
vieux Commodus a tenté plusieurs fois de les débarrasser de
Macer mais Octavius est le plus crédible. Et Lucius en a assez.
L’amitié entre lui et Gaius est morte avec cette femme. Autant
aller jusqu’au bout ! Il brise le sceau. Une réunion, le soir même,
à la villa Montanus. Quelle étrange idée !

- Toi aussi ! tu as voulu me trahir !”

Ce soir, Lucius est désespéré. Il remet son manteau et ressort. Il
s’enfonce dans la nuit. Il ne sait pas ce qu’il va faire mais sent
que ça va lui plaire…

Lors des campagnes du Nord, Arius assista aux pires horreurs.
Tribun en charge de pacifier la région, il vit les barbares
massacrer les légionnaires. Macer l’ignore puisqu’il est parti

Il s’acharne sur le corps, on entend les os se briser. Bientôt, il ne
reste rien de la jeune femme. Arius est couvert de sang et il rie.
Puis il s’arrête, trempe son pinceau dans le sang de Flavia et se
remet à son œuvre. La folie dans le regard, il pense…
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après la conquête. Mais Arius est fasciné par ce peuple. Leur
culte, leurs coutumes, leurs styles de combat, tout est dévolu à
l’éradication de l’adversaire et à la mort. Le général s’en est
inspiré et devint plus féroce que ses ennemis. La mort est sa
seule compagne. Il se voit, seigneur éternel dirigeant une armée
de cadavres, force irrésistible déferlant sur le monde.
Macer l’a mis à l’index en refusant qu’il se rende dans le désert
oriental ! Il y a des troubles là bas. Arius est sûrement le plus
apte à les régler. Il comptait agrandir ses effectifs de damnés.
Mais Macer a préféré envoyer un de ses séides. Comme s’il ne
pouvait plus faire confiance à Voronius ! Quel idiot ! Il payera
quand Arius sera le maître des morts !
En attendant, il est temps de ranger. Ce soir, il est invité chez
Montanus. Posant les yeux sur le corps de Flavia, il pense “quel
dommage, elle aurait été ma reine immortelle.”

Numa 724 (Primus 3), Nicoleus Arceron.
Arceron contemple l’arc long qu’il vient de se faire fabriquer.
Quelle arme magnifique ! Elle sera un formidable atout lors de
ses prochaines parties de chasse. Sur le pas de tir, il se concentre
longuement. La flèche file, vibrante et se fiche au milieu du
mannequin. Encore un tir parfait ! Il est le meilleur chasseur de
l’Empire. Mais il lui faut plus !
Hier, sa proie lui a échappé. Et Nicoleus rumine encore cet
échec. C’était un mauvais présage. D’ailleurs, ce matin, ce chien
de Macer a promulgué une série de lois iniques destinées à
rogner les prérogatives des sénateurs. Quelle aberration !
L’Imperator devient fou s’il n’est plus capable de faire confiance
à ceux qui ont toujours dirigés le pays. Comme ses collègues
sénateurs, Nicoleus appartient à la haute noblesse de Numa et ne
supporte pas d’être ainsi spolié. Il tient à ce que sa vengeance
soit exemplaire.
Mais il ne possède pas les armes pour la mener à bien. Après la
séance, il a discuté avec ces collègues. Mais, là où eux possèdent
des atouts indéniables, Arceron n’est qu’un fantoche. Il n’a ni la
grâce de Camilla Lorenzius, ni la prestance d’Octavius
Montanus. Ses talents martiaux sont faibles face à ceux de
Voronius ou Castillus. Il n’a même pas la richesse de Molitor.
Ce qu’il aime, c’est le secret. S’il pouvait se dissimuler dans
l’ombre et observer ses adversaires. C’est pour ça qu’il est le
meilleur. Et la chasse aussi, Nicoleus s’imagine comme le loup
de Numa, le prédateur ultime. Il se voit silencieux et mortel,
traquant ses ennemis et les massacrant avec le plus grand plaisir.
Il soupire. C’est impossible. Il lui arrive de se laisser aller à ses
pulsions en enlevant un miséreux pour le traquer dans ses jardins.
Mais c’est différent. Il veut aller plus loin. Il veut pouvoir
traquer.
Un serviteur se présente, portant la livrée Montanus, et lui remet
un pli. Nicoleus reconnaît l’écriture fine du sénateur Montanus.
Quelle joie ! Voilà si longtemps qu’ils ne se sont pas retrouvés
dans la villa d’Octavius. Et celui-ci a de bonnes nouvelles.
Arceron sourit.

Numa 724. Le soir (Villa Montanus, Quartier
des serviteurs)
La fête bat son plein. Les pages des sénateurs sont heureux de se
revoir. Sortant tous de l’excellente Académie de Numa, ils ont
grandi ensemble. Enfants de la petite noblesse de l’Empire, ils
sont au service des politiciens afin de se préparer à diriger.
Matias et Vesta sont enlacés. Les deux jeunes gens viennent du
même village de la Mantua et se connaissent depuis l’enfance. Il
y a toujours eu de l’amour entre eux. Vesta est nerveuse. Avant
de venir, Lorenzius lui a fait part d’une décision importante.
Demain, Vesta va entrer à son service exclusif.
Logée dans les quartiers de Camilla, elle devra veiller au bienêtre de la Dame. Vesta n’a pas demandé d’explications mais
depuis cette discussion, elle n’a plus vu Lucia. Elle se demande
si elle ne vient pas de signer un pacte maléfique. Heureusement,
Matias est là.
Lui aussi est tourmenté par son maître. Matias a parlé des
changements intervenus chez Molitor. L’homme affable et
généreux est devenu un vieillard aigri doublé d’un ivrogne. Pour
Matias, c’est un déchirement. Mais Vesta le soulage, il peut
exposer ses peines et ses craintes sans peur d’être trahi. Il a
décidé, à la fin de la session sénatoriale, il lui demandera sa
main. Et Philo sera son témoin de moralité. On peut toujours
compter sur lui.
Le page des Montanus est seul. Il pense ne participant pas à la
fête qu’il a organisée. Son maître avait un ton étrange dans la
voix quand il lui a remis les lettres. Philo sait mieux que
quiconque ce dont Octavius est capable. La dernière fois,
Montanus avait exécuté une fille de joie un peu trop audacieuse
et Philo a du se débarrasser du corps.
Ces derniers temps, son maître dérive. L’acquisition de cette
étrange baguette en est la cause. Montanus passe de plus en plus
de temps enfermé avec elle dans son laboratoire. Et ce n’est pas
Estrenius qui pourra le calmer. Le deuxième sénateur de la
famille n’est qu’un bellâtre arrogant doublé d’une mauviette.
Philo remarque un mouvement près des écuries. S’approchant, il
voit son maître et ses invités prendre des chevaux puis partir.
Tout à coup, une main sur son épaule, il sursaute :
- Calme-toi Philo, ce n’est que nous.” La voix calme de Matias
raisonne dans la nuit.
- Ils partent. C’est étrange.”
- Suivons-les !” Vesta parle. “Nous verrons ce qu’ils mijotent et
nous ne renierons pas notre serment.”
Les deux autres acquiescent. Bientôt trois autres cavaliers
s’enfoncent dans la nuit.
Après une courte chevauchée, les pages arrivent au sénat. Les
bêtes des sénateurs sont devant. A l’intérieur, de la lumière,
Philo, Matias et Vesta entendent des voix. Une mélopée venant
de la salle du conseil. Alors que Matias s’apprête à entrer, Vesta
pose la main sur son bras : “Pas par-là, cachons-nous, j’ai un
mauvais pressentiment.”
Elle indique un escalier dérobé et les trois compagnons se
retrouvent dans une loge donnant sur la grande salle. La mélopée
devient plus forte, le sol tremble. Les pages regardent en
contrebas, leurs visages se figent…
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Numa 724 (Primus, nuit du 3 au 4), Le Sénat.
Octavius Montanus observe ses complices et sourit. Ils sont tous
là ! Castillus le maître d’arme impulsif, Lorenzius la politicienne
libertine, Molitor le vieux marchand aigri, Arceron le chasseur
timide, Voronius le stratège fou et même Melittus le médecin
dévoué. Tous ont accepté son offre et l’ont suivi pour mener à
bien son projet. Il grimace en contemplant Estrenius. La présence
du bellâtre qui lui sert de frère l’ennuie mais il faut qu’ils soient
huit pour accomplir le rituel. Au moins, ce couard ne risque pas
de le trahir. Il va se placer au centre de la grande salle. Le sénat
est désert et ses pas raisonnent dans les arcades. A la main, il
tient l’étrange baguette sur laquelle il travaille depuis six mois.
En y repensant, il a vraiment eu une excellente idée lorsqu’il l’a
acheté à ce vieux marchand oriental. Certes, le vieil homme en
demandait un prix énorme mais Montanus a su se montrer
convaincant. Le marchand nourrit les poissons de la rivière du
commerce. Un meurtre de plus à mettre à l’actif du sénateur noir
mais celui-ci est primordial dans sa quête du pouvoir.
Tandis qu’il réfléchit, ses complices se placent autour de lui.
Chacun sent qu’il vit un moment important, l’air est chargé
d’énergie. Castillus brûle d’impatience tandis que Molitor
contemple ses mains tordues par l’arthrite. Camilla imagine son
futur pouvoir sur les hommes et Voronius est perdu dans ses
rêves de mort. Soudain, Octavius se redresse :
- Mes frères, il est temps. Plaçons-nous ! La conjecture est
bonne.”
Chacun des sénateurs se met en position. Bientôt Octavius est
entouré par les sept autres. Il commence à psalmodier dans une
langue étrange. Les autres reprennent ses paroles. Au début, rien
ne se produit. Molitor se demande si Montanus ne les a pas
trompés, une fois de plus. Estrenius s’apprête à quitter le cercle,
ils sont allés trop loin, Commodus et Macer seront heureux de le
protéger.
Puis, l’air semble se figer, on n’entend plus que la mélopée. Audessus de l ‘hémicycle, la réalité se fissure et une faille apparaît
donnant sur le néant. Octavius reprend de plus belle, ne prêtant
pas attention à une porte qui claque.
Quelque chose vient. Des formes étranges se dirigent vers
l’ouverture. Lorsqu’elles sont proches, c’est un cauchemar. Elles
ressemblent à d’énormes insectes. Pourtant leurs visages sont
étrangement expressifs. Une première s’approche de la faille,
derrière elle, on peut distinguer la foule de ses congénères. Une
voix retentit :
- Nous sommes libres ! Nous revenons !”
La créature se jette sur Montanus. Estrenius recule. Le monstre
semble devoir réduire le sénateur en lambeaux, mais est arrêté
par une force émanant de la réalité même. Avec un hurlement,
l’insecte est repoussé. Octavius jubile :
- Tu ne peux rien contre moi Monstre ! A moins de m’écouter.”
- Que veux-tu humain ?” La créature est choquée mais semble
s’être déjà reprise.
- Parler dans un premier temps. Qu’êtes-vous ?”

- Les maîtres, Les Thalusai, emprisonnés par nos ennemis
héréditaires.”
- Voilà qui est mieux, et pourquoi vous ont-ils
emprisonnés ?”Octavius est très calme.
- Ils craignaient la puissance de notre sang. Nous sommes
capables de prouesses.”
- Voilà qui est intéressant. Quel genre de prouesses ?”
- Tout ! Nous pouvons manipuler les âmes et les corps, nous
déplacer entre les réalités, jouer avec les éléments. Nous étions
les maîtres.”
- Et vous ne pouvez revenir. Quels Maîtres !”
- Insolent humain, tu ignores tout de nos guerres.”
- Je l’ignore et je n’en ai que faire. Par contre, nous pouvons
peut être nous entendre.” Tandis qu’Octavius parle, les autres
sénateurs comprennent, fascinés, qu’il est allé beaucoup plus loin
qu’ils ne le pensaient. Montanus savait ce qu’ils allaient trouver
en utilisant cette baguette. Il s’est préparé à cette rencontre.
- Comment Humain ?Qu’avons nous en commun ?”
- La soif de pouvoir. En nous donnant une partie du votre, peut
être pourrons-nous vous aider à reprendre votre place.”
- Ce serait une solution. Que voulez-vous ?”
- Bien des choses. Chacun d’entre nous formulera une
demande.”
- Soit, mais vous le regretterez. Et ne réfléchissez pas,
demandez !”
- J’en doute.” Octavius se tourne vers ses compagnons. “Et
bien, choisissons”
Il se tourne vers les créatures…
- je veux pouvoir manipuler la réalité elle-même et marcher à
travers les ombres.”
- Je veux manipuler le Feu.” Exige Castillus.
- L’entropie et la corruption doivent être miennes.” Reprend
Molitor.
- Que les morts m’obéissent.” Crie Voronius.
- Plus aucune maladie ne devra me résister.” dit Melittus.
- Que le loup et la brume soient en moi.” Prononce Arceron.
- Je veux voir l’avenir et manipuler les foules.” Minaude
Lorenzius.
Les créatures semblent sourire.
- Ce sera fait. Mais il en manque un.” Disent t’elles en
regardant Estrenius.
- Je ne désire rien. Je ne suis que le reflet de mon frère.”
- Tu manipuleras ces reflets petit homme.”
De la faille sort une énergie qui enveloppe les sénateurs. Ils se
sentent envahi par une puissance sans borne, crient et
s’effondrent. En se relevant, ils sont différents.
Octavius a les mains rougies.
Castillus a les pupilles vermillon.
Les yeux d’Arceron ont jauni, ses canines sont proéminentes.
Le teint de Melittus est maladif.
Camilla Lorenzius n’a rien perdu de sa beauté mais elle est
glaciale.
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Estrenius semble normal mais se sent dédoublé, pris entre deux
réalités.
Voronius est semblable à ses tableaux.
Molitor est encore plus ridé.
Les créatures sont heureuses.
- Vous avez vos pouvoirs ! N’oubliez pas notre pacte !”
- Entendu.” Il prononce un mot et la faille se referme
brusquement. “Mais vous n’avez pas dit quand ?” Lui et ses
compagnons se détournent en riant.
Terrés dans leur alcôve, les trois pages sont muets de terreur.
Comment leurs maîtres ont t’ils pu négocier avec de tels
monstres ? Vesta est la première à se relever. Bien après le départ
des sénateurs. Elle prend ses compagnons par la main.
- Cela ne doit pas arriver. Ils ont conclu un pacte avec le
démon. Nous devons les empêcher d’arriver à leur fin. Etes-vous
avec moi ?”
- Ils mourront !” Assène Philo d’une voix décidée.
- Je te suis.” Bafouille Matias.
- Alors, nous serons les Fortis. Ceux qui ne se laisseront pas
dominer par ces fous.”
Leurs mains se joignent, leurs regards se croisent, une étrange
force monte en eux. Ce soir, deux pactes ont été signés.

Ussura 724 (Au même moment)
La vieille mère hiver se réveille en sursaut. Que se passe t’il ?
Quelle est cette puissance ? Matushka projette ses sens divins sur
tout Théah. Elle les voit. Ils l’ont fait ! Les Thalusai ont repris
pied sur Théah !!! Quelle catastrophe.
Etendant ses pouvoirs, elle appelle à elle ses alliés. Dans tous les
recoins des plaines glacées, les animaux ressentent l’appel. Ils
accourent. Des hommes viennent également, chasseurs,
bûcherons et errants, ils sont la population de cette contrée. Tous
connaissent la petite mère. Matushka se prépare, il va falloir agir.

Ailleurs, 724 .
Ayallah pleure. Il voit ses pires craintes se réaliser. Il se tourne
vers son fils.
- Il est temps d’agir. Ils sont allés trop loin.

Numa, 724 (Primus 4), le sénat.
Macer est de bonne humeur aujourd’hui. L’opposition a été
moins forte que prévue. Les nantis qui composent l’honorable
institution n’ont opposé que peu de résistance à sa dernière loi. Il
domine complètement le sénat. Numa va entrer dans une
nouvelle ère. Accompagné de sa garde personnelle, il pénètre
dans le bâtiment, entre dans la salle, salue ironiquement le
président Commodus et s’apprête à prendre place. Soudain, une
voix :
- Où allez-vous Sire ? Votre place n’est plus ici ?” Macer se
tourne vers l’auteur de ces paroles. Octavius Montanus ! Que
veux ce fou ?
- Octavius, Ignorez-vous à qui vous vous adressez ?”

- Je le sais majesté. Mais nous entrons dans une ère nouvelle.”
la voix du sénateur noir est assurée, confiante.
- Heureux de vous voir prêt à partager vos richesses mon
cher.”
- Il ne s’agit pas de ça Macer. Il s’agit de votre nouveau statut.
Il est temps que le sénat reprenne sa place. Vous allez nous
donner le pouvoir.”
Derrière Montanus, d’autres sénateurs se sont levés. Macer
regarde Commodus, celui-ci est estomaqué. Castillus, Molitor,
Estrenius Montanus et Lorenzius, Macer n’est pas surpris mais
quand il voit Melittus, Arceron et Voronius aux côtés de
Montanus, il frissonne. Même eux se sont rangés aux côtés de ce
fou. Quel dommage ! Il les appréciait.
- Gardes, débarrassez-moi de ces traîtres !”
- Je ne crois pas seigneur.”
Alors que la garde personnelle de l’Imperator se dirige vers eux,
Commodus les plaint. Les hommes de Macer sont les meilleurs
combattants de Numa.
Castillus s’avance alors, sans arme. Il fixe une torche et soudain,
le feu grandit. Bientôt, une colonne de flamme s’élève. Deux
hommes s’effondrent, calcinés.
Molitor boitille vers deux colosses. Les deux gardes lèvent leurs
épées, Molitor tend la main, ils hurlent. Leur peau se détache
inexorablement. Bientôt, ce sont deux cadavres racornis.
Voronius pointe le doigt. Les corps se relèvent. Ils taillent leurs
collègues en pièce.
Arceron se concentre. Le sénateur devient une créature
monstrueuse qui se jette sur les soldats et les déchiquette à coups
de griffes. On lui porte un coup de glaive. La créature hurle..
Melittus s’approche et pose la main sur le monstre. L’entaille qui
barrait le torse du monstre cingle désormais le corps du médecin.
Un garde s’approche. Melittus l’observe fixement, l’homme
lâche son arme. Son âme est partie. Le sang de Melittus cesse de
couler.
Camilla observe la scène. Castillus est en danger. Le légionnaire
qui allait lui porter un violent coup glisse et se plante la lame
dans le pied. “Il faut faire attention, la chance est volage.” Dit
t’elle d’une voix enjouée. Elle se tourne vers le reste de
l’assemblée. Bientôt, les sénateurs commencent à se disputer,
soumis à leurs émotions les plus primaires.
Après dix minutes de chaos, il ne reste rien de la garde d’élite.
L’Imperator est figé de terreur. Montanus s’avance en souriant.
Devant lui, la réalité se déchire.
- Majesté, les choses sont plus claires. Nous pouvons discuter.
Il y a quelques points de votre fameuse loi que j’aimerais
reprendre.”
Il rie comme un dément. Ses compagnons l’imitent. Macer baisse
la tête, il est vaincu.

Sébastien Gourdon (Fils de Lugh)
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- Sorte (Thalusai, le Pacte) ;
- Tempus Fugit (Setine) ;
- Zerstörung (Thalusai, le Pacte).

De la magie…
près cet historique, il est facile de se rendre
compte que trois grands types de magie sont à
l’œuvre sur Théah :

A

- la sorcellerie qui est un “cadeau” d’une
entité extérieure à l’homme ;

- le
chamanisme
développement du potentiel humain ;

qui

découle

du

- la foi en une entité supérieure, une force primale et
créatrice que nous nommerons Theus ;
- à cela, il faut ajouter ce que j’appellerai les “accidents
magiques” qui viennent d’une utilisation accidentelle ou d’un
choc de plusieurs magies.
Ces quatre systèmes seront décrits dans ce chapitre.

De la sorcellerie…
La sorcellerie est la voie facile, par analogie avec STAR WARS,
on pourrait parler du côté obscur de la force qui permet d’accéder
rapidement à un pouvoir important. Il s’agit d’un “cadeau” d’une
entité extérieure à l’homme. Souvent devenue génétique, elle ne
laisse pas le choix à son utilisateur ; qu’il le veuille ou non, il en
est détenteur. Mais le libre-arbitre étant ce qu’il est, c’est le
sorcier qui décidera du comportement qu’il adoptera. Bien
entendu, un tel pouvoir ouvre la voie à toutes les
compromissions, le mal viendra facilement aux sorciers.
Les races étrangères qui offrirent ces sorcelleries aux humains
sont les syrneth, les sidhe et les razhdost. Voici une liste des
sorcelleries connues à ce jour ; entre parenthèse vous trouverez
l’entité qui offrit cette sorcellerie aux hommes :
- Af’a (Ssassiss) ;
- Arcana Vitae/Guérisseur sympathique (Thalusai, le Pacte) ;
- Duman’Kir/Cephea (Thalusai, le Pacte) ;
- El Fuego Adentro (Thalusai, le Pacte) ;
- Foi de l’Inquisition (Razhdost) ;
- Foi en Légion (Razhdost) ;
- Fu (Ssassiss) ;
- Gesamtnacht (Baumgeist) ;
- Glamour (Seelie Sidhe) ;
- Dark Glamour (Unseelie Sidhe) ;
- Lærdom (Tesseran) ;
- Mayawi Shakti (Thalusai) ;
- Mente (Thalusai, le Pacte) ;
- Mirage (Thalusai, le Pacte) ;
- Mixtio (Sidhe) ;
- Necros (Thalusai, le Pacte) ;
- Porté (Thalusai, le Pacte) ;
- Pyeryem (Razhdost) ;
- Sogno (Domae) ;

Vous trouverez une description plus détaillée de ces sorcelleries
un peu plus loin.

Du chamanisme…
Le chamanisme est la voie difficile, le chemin escarpé et,
toujours par analogie avec STAR WARS, le sentier qui mène à la
force jedi. Il permet également d’obtenir un pouvoir puissant
mais demande un travail et un investissement personnel plus
important. Cet investissement explique que l’on trouve peu de
vilains et de scélérats dans leurs rangs. Ils préfèrent généralement
se tourner vers des pouvoirs et des voies plus… rapides. Voici
une liste non exhaustive des chamanismes de Théah :
- Astrologue (Ligue de Vendel) ;
- Baofong Xue Wudao (Cathay) ;
- Bearsark (Vestenmannavnjar) ;
- Ciardha (Inismore) ;
- Druide (Avalon) ;
- Estafador (Los Vagos) ;
- Frères de Sang (Théah) ;
- Guérisseur Erego (Archipel de Minuit) ;
- Homme de volonté (Théah) ;
- Huan Shu (Cathay) ;
- Khêl-kalb (Empire du Croissant) ;
- Nacosto Sorella (Vodacce);
- Nha Nong (Cathay) ;
- Opah (Archipel de Minuit) ;
- Oyagun (Les Kosars) ;
- Pacte Secret (La Rilasciare) ;
- Perfect Man (Filles de Sophie) ;
- Rimâal (Empire du Croissant) ;
- Ruzgar’canli (Empire du Croissant) ;
- Sharkici (Empire du Croissant) ;
- Song Hwang Tung (Cathay) ;
- Sulimaq (Empire du Croissant) ;
- Takim’aldiz (Empire du Croissant) ;
- Taramonde (Archipel de Minuit) ;
- Tashila (Cathay) ;
- Vœu (Les Chevaliers de la Rose et la Croix) ;
- Youya Chima Ren (Cathay).
Vous trouverez une description
chamanismes un peu plus loin.

détaillée

de

ces

De la troisième voix : la foi
Il existe une troisième voix qui ne fait appel à rien de magique, il
s’agit de la foi en un créateur plus puissant que tout cela, de la foi
en Theus. Vous trouverez plus d’explications sur son
fonctionnement un peu plus loin.
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Des accidents magiques…
Enfin, il y a les accidents magiques, ces moments où deux
magies se rencontrent accidentellement, fusionnent, se mélangent
pour aboutir à autre chose, à une aberration. Voici une petite liste
des plus marquants :
- Autres Dimensions ;
- Dracheneisen ;
- Fils de Dominique et Montègue de Montaigne ;
- Ile de Carlos ;
- Immortalité et immortels ;
- Isabeau de Montaigne ;
- Lames du Mystère ;
- Lorenzo, Bianco et Serrano ;
- McEachern ;
- Main du destin vodacci ;
- Mur de feu ;
- Peste Blanche ;
- Pizkaya, la pureté fidheli ;
- Plans de Matushka et de l’Errant Gris ;
- Quatrième Prophète d’Allayah et Troisième Messager de
Seraphia ;
- Science du sang ;
- Tessatore ;
- Tomiech ;
- Vaisseau fantôme.
Vous trouverez une description et des explications plus précises
sur ces accidents un peu plus loin.

La Sorcellerie
entrons maintenant un peu plus dans le vif du
sujet.

R

- Effectifs : une estimation du nombre de pratiquants sang pur,
demi-sang et sang mêlé de cette sorcellerie, toute sorcelleries
confondues, ce nombre est d’un peu plus de 20 000 individus ;
- Avis des différentes factions : les avis des différentes nations et
sociétés secrètes de Théah sur cette sorcellerie ;
- Compétences : la liste des compétences que cette sorcellerie
ouvre à son utilisateur ;
- Apprenti : la description des capacités que l’apprenti peut
développer dans cette sorcellerie ;
- Adepte : la description des capacités que l’adepte peut
développer dans cette sorcellerie ;
- Maître : la description des capacités que le maître peut
développer dans cette sorcellerie ;
- Description des compétences : la description et les effets précis
des différentes compétences de cette sorcellerie ;
- Autres commentaires : les restrictions à l’utilisation de cette
sorcellerie ainsi que toutes les autres remarques qui ne trouvent
leur place nulle part ailleurs.

Des rangs de sorcellerie…
Chaque voie de sorcellerie a trois niveaux de maîtrise – apprenti,
adepte et maître. Lorsqu’un héros maîtrise 4 compétences de
sorcellerie au rang 4, il devient adepte ; lorsqu’il maîtrise cinq
compétences de sorcellerie au rang 5, il devient un maître.

De la génétique de la sorcellerie…
La sorcellerie est, la plupart du temps, transmise génétiquement
des parents aux enfants. Et la puissance de ce sang transmis
dépendra de la puissance magique charriée dans leurs veines.
Voici ce que cela donne en terme de jeu. On trouve trois types de
puissances de sang sorcier.

Sang Pur
Un sorcier de sang pur est l’enfant de deux parents de sang pur et
de même origine. Il coûtera 40 PP.

Demi-sang

Descriptif des sorcelleries

Un sorcier demi-sang est un individu dont l’un des parents n’est
pas de sang pur. Il coûtera 20 PP.

Tout d’abord, il convient de définir la méthode qui sera utilisée
pour décrire toutes ces sorcelleries. Voici les rubriques que vous
trouverez dans chacune d’elles :
- Nom : je crois que c’est clair ;
- Description : je crois que c’est clair aussi ;
- Donateurs : l’entité qui a fait cadeau de sa sorcellerie à
l’homme ;
- Bénéficiaires : le groupe qui bénéficie de l’usage de cette
magie, généralement une nation ou une société secrète ;
- Corruption : l’effet que l’utilisation de cette magie à sur
l’apparence et le physique de son utilisateur ;
- Effet sur la Barrière : les effets que l’utilisation de cette magie à
sur la Barrière Sidhe qui retient les Syrneth ;

Sang-mêlé
Un sang-mêlé est l’enfant de deux parents sorciers de nationalités
différentes. Il ne pourra atteindre que le rang d’apprenti. Il
coûtera 40 PP.

Puissance du sang de sorcier
Degré de
magie
Sang pur
Demi-sang
Sang-mêlé

Points de sorcellerie à
la création

Rang maximum en
sorcellerie

7
Maître
3
Apprenti
Demi-sang dans deux magies
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Af’a
Description
bedi Yilan al’Kadeem choisit parmi les familles
de Qatihl’I qui lui furent le plus fidèles celles qui
hériteraient – par lignage génétique et pendant
des siècles – de la sorcellerie Af’a. Les sorciers
Af’a s’appellent des Afa’im (Afai au singulier) et
ont la capacité magique d’entrer et de sortir d’un
endroit sans laisser aucune trace de leur passage. Af’a modifie le
corps du sorcier, lui donnant une plus grande élasticité,
l’immunisant aux venins des serpents et lui permettant de
commander les reptiles.

E
Donateurs

Les Ssassiss, en particulier le dernier survivant des purges sidhe
qui parvint à gagner l’Empire du Croissant.

Bénéficiaires

Les Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Nous avons
eu affaire à eux lorsque nous protégions les routes des pèlerins
dans l’Empire du Croissant. Quel que soit l’endroit où vous vous
réfugiez, ils parviennent toujours à pénétrer dans votre tanière.
Ensuite, une lame empoisonnée entre les omoplates pendant
votre sommeil et vous rejoignez Theus…”
Les Filles de Sophie : “l’Afai que j’ai rencontré m’a mis mal
à l’aise. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu’il était
maléfique. J’ai bien retenu les traits de son visage, on ne sait
jamais… Apparemment, il ferait parti du Qatihl’I. Il va falloir
que je collecte plus d’informations à leur sujet.” Jazhani Binte
Noura, Servante du Croissant.

Die Kreuzritter : “Plusieurs de nos membres sont déjà tombés
face à eux. Nous avons du les affronter à de multiples reprises.
Quel que soit l’endroit où vous vous réfugiez, ils vous
retrouverons toujours. Ensuite, leurs poisons ne vous laissent
aucune chance. Ce sont des adversaires redoutables. Une fois,
j’en ai même lancé un du haut d’une falaise, et aujourd’hui, je
l'affrontais de nouveau… je l’ai tué à nouveau, mais il m’a
touché avec son poignard empoisonné… j’attends maintenant la
mort de pied ferme.”

Les membres du Qatihl’I, dans l’Empire du Croissant.

Les autres sociétés secrètes : elles ne connaissent pas

Corruption

Compétences

Cette puissance ne va pas sans prix. Un Afai n’a pas de pilosité,
ce qui comprend également ses cils et ses sourcils. Nombre
d’entre eux utilisent des postiches et de faux cils pour dissimuler
leur appartenance. Une autre chose déplaisante que doit
supporter l’Afai est la mue annuelle qui lui fait perdre sa peau.
Ce processus peut prendre d’un jour à une semaine, où l’Afai ne
peut rien faire d’autres que frotter son épiderme irrité contre des
objets tels que des rochers ou des murs rugueux.

Camouflage, Charme, Constriction, Elasticité, Glisse.

l’existence des afa’im.

Effet sur la Barrière
La mue annuelle entraîne également une perte d’une petite partie
physique de la Barrière. Ce trou est infime, mais la multiplicité
de ces derniers pourrait un jour porté atteinte à son intégrité. Et
des Ssassiss pourraient sans doute s’y glisser les premiers.

Effectifs
Une vingtaine d’Afa’im sang pur ; aucun sang mêlé ou demisang.

Avis des différentes factions
Empire du Croissant : “Les Afa’im ? Qu'est-ce que c'est que
ça ? Des membres du Qatihl’I ? Le sultan devrait tous les
exterminer !”

Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence des
Afa’im.
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Apprenti : Ami des Serpents ()ﺻﺪﻳﻘﻚ ﻣﻦ اﻟﺜﻌﺎﺑﻴﻦ
En débutant dans cet art sorcier, les capacités du pratiquant se
manifestent de deux façons simples et efficaces. Tout d’abord, il
est complètement immunisé à tous les venins de serpent, quelle
que soit la concentration de celui-ci.
Ensuite, il peut désarticuler chaque jointure de son corps, lui
permettant de se faufiler dans des trous et des tunnels trop petits
pour des êtres humains. Il doit dépenser un dé d’héroïsme pour
activer cette capacité. La réalisation de ce “désossement” requiert
13 actions, minorées du rang de Finesse et du rang de la
compétence Elasticité du sorcier. Par exemple, si le rang de
Finesse d’un sorcier est de 4 et celui de sa compétence Elasticité
de 2, il peut passer dans un trou minuscule en 7 actions. La taille
minimale de l’espace dans lequel il peut se glisser dépend de sa
propre taille. S’il ne détient pas les avantages Grand ou Petit, il
peut se glisser dans un trou rond de 25 cm (ou dans un carré de
20 cm par 20 cm). S’il est Grand, le diamètre passe à 30 cm (ou
un carré de 25 cm par 25 cm). S’il est petit, le diamètre est de 15
cm (ou un carré de 12 cm par 12 cm).

Adepte : Virtuose du saut ()اﻟﻤﻠﻚ أذهﺐ
Dorénavant, l’adepte sait utiliser la flexibilité de son corps pour
exécuter de grands exploits. D’abord le diamètre du trou par
lequel il peut se glisser diminue avec l’amélioration de
l’élasticité de son corps. Il peut maintenant passer dans un trou
de 15 cm de diamètre s’il n’est ni grand, ni petit. S’il est
grand, il peut passer dans un trou de 20 cm et s’il est petit le
diamètre est réduit à 10 cm.
Ensuite, il a appris à détendre son corps et à utiliser sa
souplesse surnaturelle pour absorber l’impact des chutes. Il
doit dépenser un dé d’héroïsme pour activer cette
capacité qui lui permet de réduire la dureté du sol sur
lequel il choie ou l’objet qui lui tombe dessus. Il
effectue un jet d’Esprit + Elasticité contre un ND de 20
lorsqu’il tombe. S’il réussit, il traite la surface sur
laquelle il chute comme une surface molle, annulant tous les
dommages de la chute (indépendamment de la hauteur de la
dégringolade). Si un objet tombe sur lui, il effectue un jet de
Gaillardise + Elasticité pour vérifier s’il encaisse une blessure
grave.

Maître : Dégustateur de venin ()اﻟﻤﺘﺬوق اﻟﺴﻢ
En tant que Maître Afai, le sorcier peut passer son corps dans des
espaces minuscules. S’il n’est ni grand, ni petit, il peut passer
dans un trou d’un diamètre de 10 cm. S’il est grand, ce diamètre
passe à 15 cm et s’il est petit à 7,5 cm.
Il peut également devenir plus fort en absorbant du venin de
serpent. Chaque fois qu’il boit du venin de serpent, déterminez le
nombre de blessures graves qu’il aurait du subir s’il n’était pas
immunisé. Pour chaque blessure grave qu’il aurait dû encaisser,
il gagne un Dé de Venin, qu’il peut utiliser comme un dé
d’héroïsme pour augmenter le résultat d’un jet de dé, pour activer
sa vertu, vous empêcher d’activer la vôtre ou déclencher votre
vice. Chaque Dé de Venin disparaît à la moitié de la durée
d’action de ce dernier ou à sa rapidité d’action en fonction de

celui des deux qui à la durée la plus longue. Les Dés de Venin ne
sont pas des Dés d’Héroïsme et ne se transforment jamais en
points d’expérience.

Description des compétences
Camouflage ()اﻟﺘﻤﻮﻳﻪ
Une aura surnaturelle de mystère entoure le sorcier Af’a. Il peut
ajouter son rang dans cette compétence à tous ses jets de
Discrétion, Déplacement silencieux, Filature et Guet-apens. Dès
que le sorcier Af’a détient un rang dans cette compétence de
Camouflage, il est complètement invisible à toutes les formes de
magie qui pourraient être employées pour le repérer. Il est
immunisé contre la Clairvoyance des sorcières Mixtio, elles
n’ont aucune prise sur le sorcier. Les streghe della sorte qui
tenteraient de repérer son arcane ne verraient qu’une vipère Yilan
à la place d’une carte. Celles qui essaieraient de voir les fils de sa
destinée devraient effectuer un jet d’opposition d’Esprit +
Compétence appropriée (Coupes, Epées, etc.) contre la
Détermination + Camouflage du sorcier ; si elles
échouaient, elles ne verraient que des serpents qui
partent de sa tête dans différentes directions. Ils ne
peuvent également pas être vus par le vent fantôme de
la tribu des Ruzgar’hala. Ils ne peuvent être vus au
moyen de la rune Fornuft utilisée par les sorciers
Lærdom ; etc. Les sorciers Glamour, par contre, peuvent
détecter l’utilisation de magie si le sorcier Af’a s’approche
d’eux.

Charme ()ﺳﺤﺮ
Etre immunisé au venin du serpent ne signifie pas que ce
dernier ne cherchera pas à attaquer l’Afai. En
effectuant un jet de Gaillardise + Charme contre un
ND de 10, un serpent (plus un par augmentation
supplémentaire) ne réagira pas à sa présence. Non
seulement le serpent ne l’attaquera pas, mais il
l’ignorera complètement, ce qui signifie qu’il ne
s’enroulera pas de façon constrictive autour de lui ou ne
signalera pas sa présence (avec des bruits de sifflements
ou de clochettes suivant le cas) en raison d’un comportement
menaçant.
En dépensant un dé d’Héroïsme, il peut contrôler un nombre de
serpents égal à son niveau de maîtrise. Vous ne pouvez avoir
sous vos ordres plus de serpents que ce niveau. Pour contrôler un
serpent, il faut effectuer un jet de Détermination + Charme contre
un ND de 20, plus une augmentation supplémentaire par serpent
au-delà du premier. Cela lui permet de donner au serpent un
ordre, plus un autre ordre par augmentation prise sur le jet.
Chaque ordre doit être simple comme : “Attaque cet homme” ou
“attaque cet homme jusqu’à ce qu’il soit KO ou est fui” mais pas
des choses plus compliquées comme “escalade ce mur, trouve
Feyid ben Ahmad et attaque le”, ce qui implique trois ordres
différents et demande donc à l’Afai de prendre deux
augmentations sur son jet. “Attaque toutes les personnes qui se
trouvent dans cette pièce” est également un ordre valide car l’on
se moque du nombre de personnes qui sont actuellement dans cet
endroit.
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Constriction ()أﻧﻘﺒﺎض
Lorsqu’un sorcier Af’a s’attaque à quelqu’un, il peut
littéralement plier ses membres pour enserrer son adversaire et y
appliquer une pression importante. Il peut ajouter deux fois son
rang à ses jets de Prise de l’entraînement Lutte et son rang dans
cette compétence multiplié par son niveau de maîtrise au jet de
dommages de la compétence Etreinte du même métier. Par
exemple, un maître obtient un bonus de +10 (5 x 2) à tous ses jets
de Prise et un bonus de +15 (5 x 3) à tous ses jets de dommages.
Le sorcier Af’a peut également effectuer un test d’opposition de
Gaillardise + Constriction contre Gaillardise (ou Finesse) + Se
dégager. S’il réussit, son étreinte n’est pas brisée après avoir
employé le talent Casser un membre.

Elasticité ()ﻣﺮوﻧﺔ
Le sorcier Af’a est capable de désarticuler tous les os de son
corps, et pas seulement les mains. Il peut volontairement
disloquer n’importe quelle jointure de son corps sans subir
d’inconfort significatif. Il peut ajouter son rang dans cette
compétence multiplié par son niveau de maîtrise à tous ses jets
de la compétence Se dégager (entraînement Lutte) ou pour tenter
de se défaire de dispositifs tels que des menottes ou des
camisoles.

Glisse ()اﻟﺜﻠﺞ
Le sorcier Af’a peut utiliser cette compétence pour se déplacer
dans un tunnel dans lequel il est serré en glissant et en faisant
travailler les muscles de son dos et de son torse. Il peut
également utiliser cette compétence à la place de Escalade pour
grimper à un arbre ou un mur. Il peut également utiliser Glisse à
la place de Course de Vitesse lorsque celle-ci à lieu sur le sol. Il
peut se déplacer aussi vite en glissant que s’il utilisait ses jambes
pour marcher ou courir, à la manière d’un serpent qui glisse sur
le sol.

Autres commentaires
Restrictions
Cette sorcellerie ne devrait pas être autorisée pour des héros, en
effet on voit mal comment ces derniers pourraient faire partie du
Quathil’I. De plus, les sorciers Afa’im sont tous de sang pur.

Arcana Vitae (Guérisseur sympathique)
Description
ombreux sont ceux qui se demandent d’où vient
le pouvoir des guérisseurs vestens. Il n’est pas lié
au savoir des runes Lærdom, mais semble faire
partie du peuple vesten. Il s’agit d’une sorcellerie
curative, mais qui tire son pouvoir de la vie
même de son utilisateur pour guérir sa cible. Elle
raccourcit la vie du sorcier et s’empare d’une partie de l’âme de
sa cible pour soigner ses blessures, et peut même être utilisée
pour blesser ses ennemis par un “excès curatif”.

N

Le sénateur qui reçut ce don et sa famille réussirent à faire croire
qu’ils détenaient un don au service des autres, pour le bien de
tous et ils quittèrent Numa, ou peut-être en furent-ils chassés en
raison de leur réputation de voleurs d’âmes.
Cette sorcellerie a vu sa puissance s’atrophier et régressa au
point que ses pratiquants ne sont aujourd’hui plus que les
guérisseurs sympathiques vestens alors que la famille d’origine
disparut entièrement. Le raccourcissement de la vie de ces
pratiquants lorsqu’ils utilisent leur magie avec trop d’excès est la
principale raison de la disparition de cette famille (certains
sorciers Arcana Vitae n’atteignirent même jamais l’âge de
procréer).

Donateurs
Les Thalusai (lors du Pacte des Sénateurs). Cette sorcellerie
atteint les côtes vestens en 87 AV lorsque le sénateur Lucius
Melittus vint s’y installé.

Bénéficiaires
Le peuple Vestenmannavnjar.

Corruption
Les guérisseurs sympathiques subissent deux corruptions
physiques. La première est très visible, il garde sur leur corps, les
cicatrices des blessures et maladies qu’ils encaissent ce qui en
fait souvent des personnages effrayants avec leur corps
complètement couturé. La seconde est le raccourcissement de
leur espérance de vie. En effet, à chaque utilisation de cette
sorcellerie, l’espérance de vie du Guérisseur Sympathique
diminue suivant le tableau ci-dessous :
Pouvoir utilisé

Diminution de l’espérance de vie

Capacité d’apprenti
Capacité de Adepte
Capacité de maître
Utilisation des compétences

- 1 jour
- 3 jours
- 1 semaine
- 1 jour

Enfin, trois mots résument simplement ce qui guette un sorcier
trop zélé : dédoublement de personnalités. En effet, à force
d’absorber en lui-même une partie de l’âme, des connaissances,
des traits physiques ou de l’apparence de tierce personne, cela
provoque inévitablement ce trouble psychique.
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Effet sur la Barrière
Lorsqu’un sorcier Arcana Vitae absorbe l’âme d’une victime, il
n’en reçoit qu’une petite partie, le reste va affaiblir la puissance
du Voile qui retient les morts, comme une accumulation d’arbres
flottés contre un barrage, affaiblissant d’autant la Barrière.

Effectifs

Montaigne et Vodacce : “Il s’agit sans doute d’une légende
comme savent les propager les vestens… A l’instar des sources
miraculeuses ou des navires volants dans le ciel qu’ils citent dans
leurs sagas.”
Ussura : “Matushka ne les laisse pas venir dans notre pays. Il y a
sûrement une raison. C’est pourquoi je refuse que ces soi-disant
guérisseurs me touchent !”
Vendel :

Moins de cinq sorciers sang pur, environ 300 sorciers sang mêlé
(guérisseurs sympathiques) et demi-sang.

“Tout comme les Skjæren, les guérisseurs sont une
arme. Reste à savoir la manier avec précaution pour qu’elle ne
vous blesse pas…”

Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence des
guérisseurs sympathiques.

Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Voila un don bien
utile. Recruter quelques guérisseurs sympathiques nous permettrait
sans doute de soigner les nombreuses bosses de nos Pauvres
Chevaliers… Mais tout d’abord, a question est de savoir d’où vient
ce pouvoir, de l’Âme dorée ou du Sombre Pacte ?”

Collège Invisible :

“Il s’agit là de racontars de vestens
superstitieux !”, par contre les adeptes de la Science du Sang ont un
tout autre avis : “Le sang de ces guérisseurs charrie une énergie
magique, à l’instar des mages Porté ou Glamour. Ils nous sont donc
utiles pour nos recherches… Deux moissonneuses chassent
d’ailleurs ce type de gibier…”

Eglise du Vaticine :

toutes les composantes de l’Eglise du
vaticine sont d’accord : “Il s’agit là d’une hérésie qu’il convient
d’éradiquer. Seuls les plus saints de nos membres sont capables de
soigner par simple toucher. Comment des barbares hérétiques
pourraient être capables de réaliser de tels miracles ?”

Filles de Sophie :

“les tribus barbares du nord ne nous ont
jamais intéressé. Seuls les quelques enfants nés avec la coiffe dans
ces contrées retiennent notre attention. Toutefois, nous devrons sans
doute nous pencher un jour sur les origines de ce don étrange.”

Die Kreuzritter : “cette magie semble être sans effet sur la
Barrière qui retient les syrneth, elle n’est donc pas notre ennemi. Au
contraire, recrutez quelques guérisseurs pourrait être intéressant pour
notre ordre au vu du taux de mortalité élevé qui est le nôtre.”

Avis des différentes factions
Vestenmannavnjar : “Les genezer ont toujours été à nos
côtés, soignant nos blessures pour nous permettre de retourner
aux combats, pour le plus grand malheur de nos ennemis…
Certains d’entre eux sont mêmes capables d’infliger des
blessures à nos ennemis par simple toucher.”

Avalon

: “Il s’agit sans doute là d’une forme de chamanisme
particulièrement puissant, à l’instar des druides de nos îles.”

Castille : “Une hérésie venue du nord, seul les envoyés de Theus
sont capables de soigner par imposition des mains.”

Eisen : “Certains des mercenaires vendelars qui se sont joints à
nous contre les envoyés du hiérophante avaient cet étrange don…
D’abord effrayé, notre commandant réagit, comme à son habitude,
avec beaucoup d’opportunisme, il les intégra dans son dispositif
militaire pour soigner les blessés les plus atteints.”

Mousquetaires Rouges : “Il est certain que ces gens ont un
pouvoir étrange, mais tant qu’il l’utilise dans leurs îles barbares, ils
ne nous intéressent pas.”
Rilasciare : “Les guérisseurs utilisent leur

don au profit du plus
grand nombre. Il s’agit sans doute d’une sorcellerie, mais si ses
origines sont syrneth, les hommes ont certainement réussi à en
détourner les effets à leur profit. Ils ne sont pas nos ennemis.”

Société des explorateurs : “Nous n’avons pas d’avis sur la
question. Il est certain qu’avoir un tel homme à nos côtés lors de nos
expéditions serait un plus très apprécié, mais en dehors de cela, je ne
sais pas quoi vous dire à leur sujet.”
Los Vagos : “Ils vivent dans un pays éloigné aux coutumes
étranges. Qu’ils y restent, nous avons assez à faire avec l’Inquisition
et les porcs montaginois !”
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Compétences
Appropriation, Immunité, Mimétisme, Rétablissement, Vol de
l’âme.

Apprenti : Guérisseur Sympathique (Genezer)
En touchant un individu et en utilisant 1 dé d’âme ou d’héroïsme
au titre d’action, le guérisseur sympathique peut tenter de subir
les blessures d’autrui. Il effectue un jet de Détermination contre
un ND de 10. En cas de réussite, il absorbe toutes les blessures
légères de l’individu en question, plus une blessure grave par
augmentation prise sur ce jet. Il doit alors sur-le-champ effectuer
un jet de Gaillardise pour voir si l’absorption soudaine de
blessures légères lui inflige des blessures graves.
Les guérisseurs sympathiques peuvent également prendre en
charge les maladies et empoisonnements d’autrui. Il n’est pas
nécessaire d’effectuer de jet. Le guérisseur se contente de toucher
son patient et d’utiliser 1 dé d’âme ou d’héroïsme, puis une dose
de poison ou une maladie est transférée du patient au guérisseur,
qui en subit immédiatement les effets.

ainsi qu’à ceux qui ont une âme forte, c’est-à-dire les héros, les
vilains et les scélérats ; en aucun cas les hommes de main et les
brutes ne peuvent être victimes de ce pouvoir. Pour réussir son
coup, il doit dépenser un dé d’âme ou d’héroïsme et gagner un jet
d’opposition d’Esprit + Vol de l’âme contre Trait le plus élevé +
dés de réputation de la victime. S’il gagne, sa victime a perdu
son âme et une partie de celle-ci rejoint définitivement le corps
du sorcier, il reçoit (nombre de dés d’héroïsme de la victime) dés
d’âme. S’il échoue, rien ne se passe.

Description des compétences
Appropriation (Krediet)
Grâce à cette compétence, le guérisseur sympathique peut
absorber temporairement les connaissances de sa victime. Pour
ce faire, il doit dépenser un dé d’âme ou d’héroïsme et effectuer
le jet d’opposition suivant : Finesse + Appropriation contre
Détermination + Compétence visée. Si le sorcier Arcana Vitae
réussit son jet, il absorbe 2 rangs, plus 1 par augmentation prise
dans la compétence qu’il souhaitait s’approprier. A l’inverse, le
rang de la victime dans cette compétence diminue d’autant. Cette
appropriation est d’une durée variable. Consultez le tableau cidessous pour en connaître la durée exacte :
Rang de maîtrise du sorcier

Durée de l’appropriation

Apprenti
Adepte
Maître
Une augmentation prise
Deux augmentations prises
Etc.

5 rounds
1 heure
1 jour
Durée x 2
Durée x 3

Immunité (Immuniteit)

Adepte : Toucher mortel (Hande dodelijke)
Par désespoir, un guérisseur sympathique peut tenter de
transférer des blessures, poisons ou maladies à autrui. Pour ce
faire, il lui faut toucher la personne en question et dépenser 1 dé
d’âme ou d’héroïsme. S’il souhaite transférer un poison ou une
maladie, il doit effectuer un jet de Détermination contre un ND
de 20. En cas de réussite une maladie ou une dose de poison est
transférée du guérisseur vers le patient. S’il souhaite infliger des
blessures à autrui, il doit effectuer un jet de Détermination contre
un ND de 15. En cas de réussite, il perd une blessure grave et
inflige 2g2 dés de dommages que l’on considère semblables à
ceux provoqués par une arme à feu. Toute augmentation prise sur
ce jet augmente le nombre de dés lancés (mais pas gardé) de 1.

Lorsque le Guérisseur absorbe des poisons et des maladies, il
peut en mourir. Pour lutter contre ces empoisonnements, il fait
alors appel à sa compétence Immunité. Tout d’abord, pour
chaque rang dans cette compétence, il est totalement immunisé à
un type de poison ou de maladie (à l’exception de la Peste
Blanche bien entendu). Ensuite, il peut tenter de lutter contre les
autres poisons et maladies de la façon suivante : il dépense un dé
d’âme ou d’héroïsme et effectue un jet de Détermination +
Immunité contre un ND de 25 (+1 augmentation par dose au-delà
de la première). S’il réussit ce jet, le poison ou la maladie a été
annihilé par son organisme. S’il le rate, il va en subir les effets.
N.B. Si un sorcier Arcana Vitae élimine un poison ou une
maladie grâce à sa compétence Immunité, il ne peut plus le
transférer à une tierce personne.

Maître : Voleur d’âme (Dief ziel)

Rétablissement (Herstel)

Comme l’apprenti est capable d’absorber blessures, maladies et
poisons, le maître peut absorber l’âme de la victime qu’il
parvient à toucher. Ce faisant, il la transforme en une coquille
vide, à la manière des Waisen d’Eisen. Il ne peut s’en prendre

Lorsque le guérisseur sympathique absorbe des blessures, il en
subit immédiatement les conséquences. Toutefois, il peut y
remédier en faisant appel à cette compétence. Pour cela, il doit
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effectuer un jet de Détermination + Rétablissement contre un ND
égal à 15 pour les blessures légères + 1 augmentation par
blessures graves. S’il réussit, la totalité des blessures est
annihilée, s’il rate, il les subit en totalité.
N.B. Si un sorcier Arcana Vitae élimine ses blessures grâce à sa
compétence Rétablissement, il ne peut plus les transférer à une
tierce personne.

Mimétisme (Imitatie)
Un sorcier Arcana Vitae n’est pas seulement capable d’absorber
les blessures de ses patients, mais aussi ce qui fait son physique
et son apparence. Grâce à cette compétence, il peut “voler” les
traits du visage, la couleur des yeux, des cheveux ou tout autre
signe distinctif sur le corps de sa victime. Pour cela, il doit
dépenser un dé d’âme ou d’héroïsme et réussir un jet
d’opposition de Panache + Mimétisme contre Détermination +
Apparence de la cible. Par apparence, il faut entendre qu’il est
plus difficile au sorcier de “copier” des personnes très belles.
Ainsi, l’avantage Beauté du diable accorde 1 dé lancé, et
l’avantage séduisant 1 dé par niveau à la victime. S’il réussit, le
sorcier arrive à s’approprier l’apparence de sa victime. Celle-ci
se retrouve alors avec un visage que l’on qualifiera de “vierge”,
c’est-à-dire qu’il n’aura plus de traits, ses yeux seront délavés,
ses cheveux incolores et ses cicatrices auront disparues. Ce
mimétisme a une durée variable en fonction du rang de maîtrise
du sorcier :
Rang de maîtrise du sorcier

Durée de l’appropriation

Apprenti
Adepte
Maître
Une augmentation prise
Deux augmentations prises
Etc.

5 rounds
1 heure
1 jour
Durée x 2
Durée x 3

à du demi-sang qui leur permettra d’atteindre le rang d’apprenti.
Quelques PNJ atteignent par contre encore le rang de Maître.

Dés d’âme
Les dés d’âme représentent l’âme et l’héroïsme dont s’est emparé
le sorcier Arcana Vitae. Ils sont dépensés pour utiliser les
capacités magiques des guérisseurs sympathiques. Les dés
d’héroïsme peuvent être dépensés à la place des dés d’âme. On
peut les utiliser pour activer des capacités et compétences de
sorcier Arcana Vitae ou pour améliorer ces jets suivant le
principe suivant : le dé d’âme se transforme en un dé lancé
supplémentaire (mais pas gardé).
Le nombre de dés d’âme ne peut dépasser votre nombre de dés
d’héroïsme plus votre trait le plus faible. Les dés d’âme ne se
transforme pas en points d’expérience.

Toucher sa cible
Tous les pouvoirs des Guérisseurs sympathiques nécessitent que
le sorcier Arcana Vitae touche la peau de sa cible. Pour une cible
consentante, il n’y a pas de problèmes. Dans le cas contraire, ils
doivent réussir un jet d’Attaque (Combat de rue), d’Attaque
(Pugilat) ou de Prise avec en cas de besoin, des augmentations
pour viser les parties découvertes (Bras / Jambes ou Poitrine ND
+10, Pied ou Main, ND +15, Visage ND +20, Œil, Oreille ou
nez, ND +30). Autant dire que le Guérisseur sympathique a
intérêt de doubler ses capacités de sorciers d’excellentes
compétences de lutteur !

Waisen et Sorte

Vol de l’âme (Vlucht van de ziel)
Un sorcier Arcana Vitae peut tenter de voler une partie de
l’essence de la personne qu’il touche. Tout d’abord, cette
compétence n’est efficiente que contre les héros, vilains et
scélérats. En effet, grâce à cette compétence, le sorcier Arcana
Vitae vole les dés d’héroïsme de ses victimes pour les
transformer en dés d’âme. Pour cela, il effectue un jet
d’opposition de Détermination + Vol de l’âme contre la
Détermination + dés d’héroïsme restants de sa cible. S’il réussit,
il vol 1 dé d’héroïsme, plus un par augmentation prise. Ces dés
deviennent alors des dés d’âme.

Une stragha della sorte peut manipuler la destinée en tirant les
filaments du destin qui lient une personne à une autre. Quand un
individu à l’extrémité de ce lien est tué, ce lien est détruit. Les
waisen sont ces âmes infortunées dont tous les filaments de la
destinée ont été détruit, les laissant complètement seuls au
monde. Ainsi, un sorcier Arcana Vitae détruit, sans le savoir,
tous les filaments de sa victime lorsqu’il lui vole son âme. Il est
possible à un Wais de recouvrer son âme en “récupérant” un
filament. Cette méthode est laissée à la discrétion du MJ, mais la
façon dont Gisela von Inselhoffer y parvient avec le baron wais
Reinhard von Wische (en se faisant passé pour son épouse
défunte, recréant ainsi un filament) en est une.

Autres commentaires
Restrictions
En raison de la disparition de la quasi-totalité des sorciers sang
pur Arcana Vitae, les joueurs ne peuvent pas créer de sorciers
Arcana Vitae avec plus de 20 PP, c’est-à-dire qu’ils sont limités
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Duman’Kir (Cephea)
Description
uman’kir est la magie de la tribu Kurta-kir, le
cadeau de leur ancêtre Durkan. Ceux qui
descendent de son sang sont liés à la brume et
aux loups qu’ils connaissent presque mieux
qu’eux-mêmes. Le pouvoir de la magie
Duman’kir permet au sorcier d’entendre, sentir,
courir, et combattre comme un loup sauvage, et de se mêler à une
meute de loups. Elle le rend également capable de créer une
brume ou un brouillard, qu’il peut employer pour dissimuler ses
allers et venues. Alors que la magie Duman’kir ne permet pas au
sorcier de se transformer en loup, de telles rumeurs ont couru
pendant des siècles, et sont sans doute à l’origine des légendes au
sujet des horribles monstres changes-formes appelés rakshasas.
Les légendes soutiennent que ces bêtes n’ont jamais les yeux
verts, et ne peuvent donc pas être des sorciers Pyeryem. En
réalité, Lehena de Khorovo était un vicieux sang-mêlé Pyeryem
et Duman’kir. Il y a trois cents ans, il essaya de revendiquer une
parcelle de terre juste au sud du Fleuve du Commerce comme
son propre royaume, et il est sans doute à l’origine de la majorité
de ces légendes, particulièrement celles qui mentionnent des
rakshasas prenant un aspect de tigre.

D

Donateurs

Effet sur la Barrière
La brume que crée le sorcier Duman’Kir utilise la substance
même de la Barrière, affaiblissant dangereusement cette dernière.

Effectifs
Il n’existe qu’une centaine de sorciers sang pur et pas plus de
deux cents demi-sang ou sang mêlé.

Avis des différentes factions
Empire du Croissant : “Il s’agit d’une magie accordée par
Theus aux descendants de Durkan afin qu’il protège son peuple
des infidèles. Theus est grand !”
Ussura : “Loup semble avoir accordé sa forme aux croissantins.
Pour quelle raison ? Seul Grand Loup et Matushka le savent. Et nous
n’avons aucune raison d’avoir un avis divergent sur la question.”
Vodacce : “Il nous est arrivé de recruter des sorciers Duman’Kir.
Leur contrôle de la brume et des loups leur permet une grande
discrétion alliée à un vrai potentiel destructeur, ce qui permet d’en
faire des assassins de talents dans nos contrées où leurs pouvoirs
sont inconnus.” Giam di Bernouilli

Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence
des sorciers Duman’Kir.

Les Thalusai (lors du Pacte des Sénateurs).
Contrairement à ce croient les Kurta-Kir,
ce n’est pas Durkan qui fit cadeau de
cette sorcellerie à sa tribu, mais un
sénateur numain du nom de Nicoleus
Arceron. Il atteint l’Empire du
Croissant en 12 AV et utilise la légende
Durkan pour légitimer la sorcellerie
Cephea
(plus
tard
renommée
Duman’Kir) auprès des fervents
croissantins.

Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Ce
sont des monstres. Ils sont à l’origine du
massacre du Deuxième Prophète et des pèlerins
qui gagnaient l’Empire du Croissant. Il faut
les éliminer lorsqu’on les rencontre.”

Collège Invisible :

la plupart des
membres du Collège Invisible ne
connaissent pas l’existence des sorciers
Duman’Kir, seuls les adeptes de la
science du sang d’Arciniega en savent
plus : “Ce Durkan dont viennent leurs
pouvoirs a sans doute passé un Pacte
avec une entité similaire à celles du
Pacte des Sénateurs ; un jour, il faudra
que l’on approfondisse la question.”

Bénéficiaires
Les membres de la tribu Kurta-Kir, dans
l’Empire du Croissant.

Eglise du Vaticine : “l’Opus Theus
et les Jésuites, tout comme nous autres
inquisiteurs, connaissent l’existence et la
dangerosité de ces monstrueux sorciers. Ils
justifient à eux seuls l’embargo dont est
victime ce pays d’hérétiques. Un jour,
j’enverrai quelques-uns de mes chevaliers
tester leur soi disant pouvoirs.” Cardinal

Corruption
A l’instar de la sorcellerie Af’a qui donne à son
utilisateur certaines des caractéristiques du
serpent, la sorcellerie Duman’Kir apporte avec
elles certaines modifications physiques. Le sorcier
Duman’Kir a une très forte pilosité, ses canines
sont plus longues et pointues que la normale et
surtout, ses pupilles sont jaunes, à la manière des
loups. Enfin, ses cheveux semblent flotter dans l’air,
comme le brouillard flotte au-dessus de la terre.

Esteban Verdugo

Filles de Sophie : “Nous connaissons les sorciers Duman’Kir,
nous en comptons même dans nos rangs. Si leurs ancêtres ont
commis une erreur en massacrant le deuxième prophète et les
pèlerins qui l’accompagnaient, ce n’est pas une raison pour
massacrer leurs descendants.”
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Die Kreuzritter : “Une enquête est en cours à leur sujet. Leurs
pouvoirs sont très proches des nôtres… Ils utilisent la brume comme
nous utilisons la nuit et leurs crocs rappellent nos dagues d’ombre.
Pour le moment, nous réservons not point de vue. Mais l’une des
grandes questions les concernant est : Où se rendent-ils quand ils
disparaissent dans les brumes ? Passent-ils dans les Contrées
Obscures ?”

Rilasciare :

“Les sorciers Duman’Kir sont comme les mages
Porté ou les streghe dellla sorte, ils dirigent l’Empire du Croissant.
C’est l’un de leur ancêtre qui s’est emparé du pouvoir et a fait de
cette nation d’hommes libres un pays d’injustice comme les autres.
Il est certain que si nous parvenions à éliminer ces sorciers, ce pays
reviendrait à son état originel d’anarchie avec une multitude de
tribus parcourant ses terres.”

Les autres sociétés secrètes : elles ne connaissent pas
l’existence des sorciers Duman’Kir.

Compétences
Brume, Crocs, Meute, Sens, Silence.

Apprenti : Appel de la
Brume ()ﻧﺪاء ﺳﺪﱘ
Le
sorcier
Duman’Kir
commence à découvrir le vrai
potentiel de sa magie. Il sait
appeler le brouillard. Il peut
dépenser un dé d’héroïsme et
effectuer un jet d’Esprit +
Brume contre un ND de 20 pour
appeler ce brouillard. Si cet
appel a lieu moins d’une heure
après l’aube, il bénéficie d’une
augmentation gratuite sur son jet. Il
peut prendre des augmentations sur
son jet pour rendre la brume plus
épaisse. Ce brouillard rend plus
difficile tous les tests de Perception
basés sur la vue, exigeant de celui qui
effectue le test de prendre un nombre
d’augmentations supérieur à celui que le sorcier
a pris pour réussir son jet de Brume. Le brouillard
dure jusqu’à ce qu’il le dissipe et au maximum une
heure, après quoi il se dissipe complètement. Il n’a aucun
autre effet sur le temps dans la région. Il gagne une augmentation
gratuite sur son jet s’il a plu, à l’endroit où il appelle la Brume,
dans les dernières vingt-quatre heures.

Adepte : Prédateur de la Brume (اﻟﺮ

)اﳌﻔﱰس ﻣﻦ

La compréhension du lien magique qui relie le sorcier à la brume
devient plus profond. Lorsque qu’il est environné par le
brouillard, ses contours semblent se brouiller, le rendant plus
difficile à distinguer dans la brume qui l’entoure. Tous les jets de
Perception effectués pour le voir sont augmentés du Rang de sa
compétence Brume. Quand il est dans la brume, son ND pour
être touché est augmenté de son rang dans la compétence Brume.

Il gagne également un bonus à tous ses jets de Guet-apens égal à
deux fois son rang dans la compétence Brume.
Il peut également essayer de disparaître dans la brume. En
dépensant un dé d’héroïsme et en faisant un jet d’Esprit + Brume
contre un ND de 30, il peut se déplacer de n’importe quel endroit
dans la brume vers n’importe quel autre, jusqu’à un maximum de
cent mètres. Quand il fait cela, il se déplace silencieusement,
instantanément, et sans passer par l’espace compris entre les
points de départ et d’arrivée. Ce mouvement soudain provoque
des dégâts. Lancez un dé pour dix mètres (ou fraction de 10
mètres) ainsi franchis et gardez le résultat le plus élevé pour
déterminer les dommages que le sorcier subit. Par exemple, s’il
se déplace de 47 mètres, il encaissera 5g1 de dommages. Il peut
emmener ses possessions avec lui, mais pas des animaux ou
d’autres personnes.

Maître : Nuage de Brume (اﻟﺮذاذ

)ﺳﺤﺎﺑﺔ

Le sorcier a réalisé la pleine puissance de sa magie. Il sait se
transformer en nuage de brume. Il doit dépenser un dé
d’héroïsme et effectuer un jet d’Esprit + Brume contre un ND de
20 pour réussir une telle action. Il ne peut transformer que son
propre corps en brume. Par conséquent, toutes les possessions
qu’il portait, y compris vêtements, armes, et maquillage,
chutent au sol quand son corps
devient de la vapeur. Sous
forme vaporeuse, il est
complètement intangible, mais
il ne peut également faire aucun
dommages
au
monde
qui
l’entoure. Il ne peut pas traverser
les objets pleins sous la forme de
brume, mais il peut passer par
n’importe quel interstice assez grand
pour laisser passer de l’air. Tant qu’il est
sous forme de vapeur, il ne peut subir
aucune attaque physique, mais son esprit,
quant à lui, peut encore être influencé
directement (grâce à la domination des
émotions des sorcelleries Lærdom ou
Mente par exemple). Lorsqu’il est
métamorphosé, il suit les mêmes règles
de déplacement et de poursuite que sous
sa forme normale.

Description des compétences
Crocs ()اﻷﺳﻨﺎن
Un loup a juste des crocs, le sorcier aussi. Chacune de ses quatre
canines est extensible, et peut atteindre une longueur deux fois
supérieure à celles de ses autres dents. Ses ongles peuvent
également s’allonger pour devenir des griffes. Il peut utiliser ses
griffes et crocs en lançant Finesse + Crocs pour frapper sa cible.
Ses griffes rasoirs infligent 0g2 dés de dommages et ses crocs
1g1. Quand il ne souhaite pas les allonger, ses griffes et crocs se
rétractent à leurs niveaux normaux. S’il montre ses crocs ou ses
griffes en tentant une action d’intimidation, il obtient une
augmentation gratuite.
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Brume ()ﺳﺪي
Ce talent indique la qualité du lien magique entre le sorcier et le
brouillard. Ce talent est employé d’une multitude de façon, dont
chacune est décrite dans les niveaux d’apprenti, d’adepte et de
maître.

Meute ()ﻋﻠﺒﺔ
La parenté du sorcier avec les loups lui permet d’être accepté
comme un membre de leur meute. Les loups ne l’attaqueront pas
à moins qu’il ne les provoque délibérément. Il peut effectuer un
jet d’opposition d’Esprit + Meute contre la Détermination d’un
loup pour lui imposer empathiquement une action à accomplir.
Cet ordre ne peut être quelque chose que le loup ne pourrait
accomplir naturellement, ainsi il ne peut pas lui commander de
trouver la clef d’une prison ou de lui ramener un pistolet, mais il
peut lui demander d’attaquer quelqu’un, de hurler ou de se
sauver.

Sens ()ﻓﻬﻢ
Les sens du loup que sont l’odorat et l’audition excèdent
considérablement les capacités d’un être humain, tout comme
ceux du sorcier. Tout jet de Perception qu’il effectue en utilisant
l’odorat ou l’audition est fait en utilisant un nombre
d’augmentations gratuites égal à son rang en Sens. Ce bonus est
également valable lorsqu’il effectue un jet de Pistage (mais
toujours basé sur l’odorat ou l’audition).

Silence ()اﻟﺼﻤﺖ

El Fuego Adentro
Description
vant d’être chassée, la famille royale de Castille
dominait le pouvoir d’El Fuego Adentro, forme
de sorcellerie comptant parmi les plus
destructrices
connues.
Les
flammes
apparaissaient et se mouvaient sur ses ordres, ils
se baignaient dans le feu des plus formidables
volcans, et ses membres les plus puissants étaient même capables
de créer des créatures embrasées.

A

Même si la famille royale fut chassée de son palais et presque
anéantie, quelques-uns de ses membres survécurent. Certains
cherchent à racheter l’honneur de leur famille, alors que d’autres
se retirent en des lieux reculés, attendant de reprendre le trône à
l’Eglise et à son “roi pantin”. Toutefois, nombre craignent de
faire usage de leur magie car l’Inquisition punit ce crime de
mort.

Donateurs
Les Thalusai (lors du Pacte des Sénateurs). Cette sorcellerie
atteint la Castille (Acraga à l’époque) en 03 AV, par
l’intermédiaire du sénateur Flavius Castillius.

Bénéficiaires

Quand un loup s’approche de sa proie, il devient presque
impossible à entendre, et le sorcier est capable de se déplacer
aussi silencieusement que lui. Il obtient un nombre
d’augmentations gratuites à ses jets de Discrétion et
Déplacement silencieux égal à son rang dans la compétence
Silence. De plus, il peut ajouter son rang dans cette compétence
au résultat de n’importe quel jet de Guet-apens qu’il effectue.

Les personnages qui choisissent El Fuego Adentro viennent
toujours, ou presque, de Rancho Gallegos en Castille ; il s’agit en
effet du seul endroit de Théah où l’on puisse développer ces
talents en toute sécurité.

Autres commentaires

Les pupilles des sorciers El Fuego Adentro sont rouges, ce qui
les oblige à dissimuler leurs yeux pour échapper à l’Inquisition.
De plus, lorsqu’ils utilisent leurs pouvoirs, de minuscules
flammes brûlent dans leurs yeux. Il convient d’ajouter à cela
qu’ils ne craignent ni la chaleur, ni le feu (qui ne leur inflige
aucun dégâts), qu’ils ne transpirent pas et qu’ils ne boivent pas
d’eau (uniquement de l’alcool).

Aucuns.

Corruption

Effet sur la Barrière
El Fuego Adentro attaque la Barrière en consumant l’énergie qui
la maintient en place.

Effectifs
Il existe moins d’une dizaine de sorciers Fuego sang pur et moins
d’une cinquantaine de demi sang et sang mêlés.
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Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence des

Avis des différentes factions

sorciers El Fuego Adentro.

Castille : “Les sorciers Fuego ont failli nous emmener avec eux
dans les entrailles de Légion. Heureusement, le Troisième
Prophète est intervenu et nous a sauvés. Il parait que l’on
trouverait encore certains de ces sorciers dans la Sierra de Hierro
et dans le Rancho Gallegos, mais je n’y crois pas, l’Inquisition
les aurait déjà éliminés si c’était vrai.”

Avalon : “Heureusement pour nous que les sorciers Fuego ont
été éliminés, sans cela la défaite de l’Invincible Armada aurait
sans doute été ‘l’éclatante victoire de l’invincible armada’.”

Eisen : “Tout comme nous nous sommes débarrassés des von
Drachen, les castillians se sont débarrassés des Castillo.
Heureusement pour eux, car la tyrannie des sorciers est un joug
difficile à supporter.”
Empire du Croissant : “Jamais nous ne comprendrons
pourquoi les castillians se sont ainsi amputés de leur jambe gauche.
Les pouvoirs de la famille Castillo ne
pouvaient venir que de Theus, tout comme
ceux du sultan. Ils se sont ensuite séparés de
nous et nous ont reniés avec honte… Et bien,
honte à eux, nous, nous continuons de
progresser grâce à l’aide de nos sorciers alors
qu’eux plongent dans les
affres de l’ignorance et de
l’Inquisition.”
Montaigne :

“La
disparition des sorciers
Fuego est la preuve qu’une
puissant sorcellerie ne suffit
pas pour garder le pouvoir.
C’est pourquoi, je pense que
nous suivons le bon chemin
en doublant notre maîtrise
de
l’art
Porté
par
l’affaiblissement généralisé
de la lie populaire en
l’écrasant sous les impôts et en
les affamant. Jamais ils n’auront
la force de se rebeller.”

Chevaliers de la Rose et de la Croix :

“Ces sorciers
n’étaient sans doute pas tous le mal incarné, mais leur extermination
par le Faux Troisième Prophète nous amène à penser qu’ils étaient
une menace pour lui. Sans doute aurions-nous dû les aider à garder
leur trône…”

Collège Invisible :

“Nous savons que tous les sorciers Fuego
n’ont pas disparus. Et comme nous, ils sont victimes de
l’obscurantisme de l’Inquisition. Une alliance entre les survivants
Fuego et le Collège Invisible pourrait être profitable aux deux
partis.”

Eglise du Vaticine :

“Nous savons que certains de ces êtres
impies sont passés à travers les mailles du filet. Mais tôt ou tard, ils
tomberont dans notre nasse et nous les ferons tous disparaître de la
surface de Terra, pour la plus grande gloire de Theus.”

Filles de Sophie : “La disparition d’une partie de
la famille royale de Castille lorsque nous
lâchâmes la Peste Blanche dans San
Cristobal prouve que cette sorcellerie est
liée au Pacte des Sénateurs.
Heureusement, l’Eglise, cet allié qui
s’ignore, nous a simplifié la tâche
en les exterminant. Mais
certains de leurs membres
ont survécus. Et comme le
mal attire le mal, il
semblerait
que
de
nombreux sorciers Fuego
est intégré l’Agiotage.”

Die Kreuzritter :

“La
sorcellerie
El
Fuego
s’attaquait à la Barrière,
ça nous en sommes sûr.
Ainsi, la disparition de
cette
sorcellerie
a
repoussé
aux
calendes numaines le
retour des Syrneth sur
Théah.”

Ussura : “Matushka n’a jamais laissé un seul de ces
sorciers impies foulé le sol de notre grand pays. Et ils ne pourront
plus le faire maintenant qu’ils ont disparus de la surface de Terra.”

Mousquetaires Rouges : “Certains de ces
sorciers se sont réfugiés en Montaigne, nous les surveillons, au cas
où. Ils sont une menace surnaturelle à ne pas négliger…”

Vendel :

Rilasciare : “Souvent

Vestenmannavnjar : “Le contrôle de Laerdom nous a été
accordé par Vieux Père ; sans lui, sans doute aurions nous dû
détruire nos skjaeren à la manière des castillians contre les sorciers
Fuego.”

Société des explorateurs : “Certains d’entre nous pensent que

“Il est dommage que ces sorciers n’existent plus.
Quelques-uns de leurs membres dans nos unités de mercenaires
eisenors auraient été fort appréciés contre ces barbares vestens et
leurs puissants skjaeren.”

Vodacce :

“Concernant les sorciers Fuego, nous n’avons qu’un
regret : nous aurions dû les soutenir plus fermement et sans doute
qu’aujourd’hui, Numa serait encore la capitale de l’Eglise du
Vaticine…”

l’Eglise est notre allié, même si elle aime
aussi le pouvoir et l’argent. Là, elle a réussi un coup de maître en
éliminant presque intégralement l’une des sorcelleries du Pacte.
Nous cherchons aujourd’hui à parachever leur œuvre en éliminant
les derniers descendants de Castillus.”

la lignée des Castillo était lié d’une manière ou d’une autre aux
fameux Drachen d’Eisen, ces gigantesques dragons cracheurs de feu.
Malheureusement, l’Eglise les a exterminés et nous n’avons donc
que très peu de chances de vérifier nos assertions. Peut-être qu’il
existe un ou deux survivants de cette purge.”

137
7th Sea

Les Secrets de la Magie
Los Vagos : “Les sorciers Fuego ont fait beaucoup de mal à la
Castille. Seulement voila, aujourd’hui, des ennemis plus féroces
encore s’en prennent à notre nation : Verdugo et Montègue. Ainsi,
les survivants de la lignée des Castillo pourraient fort bien se révéler
des alliés de poids face à ces ennemis communs. Bien sûr, il nous
faudra laisser une muselière à ce terrible mastiff…”

Compétences
Combustion, Concentration, Extinction, Portée, Tour.

Apprenti : Le Cœur de Feu (Corazón del
Fuego)
En tant qu’apprenti sorcier, le sorcier El Fuego s’est emparé du
feu et en a fait une partie intégrante de son être. Les dommages
basés sur le feu et la chaleur ne l’affectent pas, et l’équipement
qui lui colle à la peau (comme les vêtements qu’il porte) est
également protégé. Il peut par exemple nager dans la lave d’un
volcan – cela ressemblerait à un bain chaud relaxant. En outre, il
peut diriger le déplacement d’un feu situé dans
les trois mètres. Ce foyer ignorera les vents et
traversera les cours d’eau s’il le lui demande
(mais s’éteindra s’il n’utilise pas la
compétence
Combustion).
Avec
les
compétences Concentration et Portée, il lui est
possible d’affecter plus de foyers, et sur de
plus grandes distances.

Adepte : La Main de Feu (Mano
del Fuego)
Les adeptes d’El Fuego Adentro peuvent se saisir de
flammes comme s’il s’agissait d’objets solides. Ils sont
connus pour escalader de belles flambées comme s’il
s’agissait d’échelles et pour ramasser des poignées de
flammes qu’ils jettent ensuite à leurs adversaires. Les
rumeurs affirment même qu’ils sont capables de faire
danser des flammes sur la lame de leur épée (voir les
compétences de Tours pour de plus amples détails).

Maître : L’Esprit de Feu (Espiritu del
Fuego)
Les maîtres d’El Fuego Adentro gagnent la faculté de
donner vie aux flammes. Ils peuvent envoyer des oiseaux
de feu sur les toits de chaume lors de sièges, et créer des
serpents enflammés qui ramperont sur le dos des
prisonniers, ce qui s’avère bien plus
douloureux que n’importe quel coup
de fouet (voir les compétences de
Tours pour de plus amples détails).

Description des compétences
Combustion (Combustión)
Grâce à l’utilisation de cette compétence (nulle action n’est
requise), le sorcier est capable d’alimenter un feu sans le moindre
combustible. Sans elle, dès qu’il dirige un feu hors de sa source
de combustion, il s’éteint. Toutefois, cette compétence exige de
lui qu’il puise dans ses propres forces pour alimenter le foyer. La
compétence Combustion permet au feu de ne pas s’atténuer avant
la phase suivante, mais pour chaque dé de dommages que ce
foyer aurait dû perdre (tous les dés de dommages s’il était censé
s’éteindre complètement, comme dans le cas d’une immersion
dans l’eau), le sorcier reçoit deux blessures légères. Les
dommages sont réduits de 1 blessure par rang de compétence
Combustion. Dès lors qu’il reçoit au moins une blessure légère,
le sorcier doit effectuer un jet de blessure à la fin de chaque
phase.

Concentration (Concentración)
Cette compétence permet au sorcier de contrôler plus
d’un foyer à la fois. Pour chaque rang de compétence
Concentration qu’il possède, le personnage est capable
de contrôler un foyer supplémentaire en plus du premier.

Extinction (Extinción)
Cette compétence permet au sorcier d’éteindre des
flammes par la pensée. En dépensant une action, le
sorcier peut réduire les dommages infligés par un feu
d’un nombre de dés égal à son rang de compétence Extinction.
Si cela amène le feu à 0 dé, il est totalement éteint. Cela affecte
3 mètres x 3 mètres de superficie par rang de compétences
Extinction. Toutefois, un autre sorcier peut utiliser la
compétence Combustion pour contrecarrer cette action.

Portée (Gama)
Cette compétence permet au sorcier d’augmenter la portée
d’utilisation de ses pouvoirs. Sans cette compétence, un sorcier
ne peut affecter qu’un feu situé dans les 3 mètres. Cependant,
grâce à elle, il est capable d’affecter les feux jusqu’à 12 mètres
par rang de compétence Portée (soit un maximum de 60 mètres
au rang 5).

Tours (Vuelta)
Chaque compétence Tour qu’achète un sorcier lui permet de
réaliser des exploits particuliers, comme combattre avec une
lame embrasée par exemple. Chaque compétence Tour doit être
achetée et évolue distinctement des autres. En outre, un
personnage ne peut acheter une compétence Tour si son niveau
de maîtrise ne correspond pas au moins à celui requis.
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Autres commentaires

Jet de flammes (Llama del soplete) (Adepte)

Epée de Damoclès Pourchassé

Le sorcier dépense une action pour plonger sa main dans les
flammes, en ramasse une poignée et la jette à son adversaire dans
l’espoir qu’il prenne feu. La portée de cette attaque est de 5 +
(Gaillardise x 2) mètres, sans pénalités pour toucher, et le
personnage effectue un jet de Finesse + Jet de flammes en guise
de jet d’attaque. s’il touche, l’attaque inflige 1 dé de dommages,
plus 1 par niveau de maîtrise du sorcier, mais le feu s’éteint sur
le coup (même la compétence Combustion ne permet pas aux
flammes de continuer à brûler). Cette compétence inflige au
sorcier 2 blessures légères chaque fois qu’il y a recours, mais la
compétence Combustion permet d’absorber ces dommages (voir
plus haut).

Des personnages qui voudraient utiliser la sorcellerie El Fuego
Adentro devraient prendre garde à l’endroit et au moment où ils
en font usage, car les représentations publiques ont tendance à
attirer le courroux meurtrier de l’Inquisition (ainsi que celui
d’autres factions, comme la Rilasciare ou les chevaliers de la
Rose et de la Croix). Afin de simuler ceci, le MJ exigera d’un
personnage qui possède El Fuego Adentro de prendre l’épée de
Damoclès Pourchassé, d’une valeur de 3 PP.

Les limites d’El Fuego Adentro
Le déplacement des flammes

Lucioles (Luciérnagas) (Maître)

Bien qu’un foyer contrôlé par un sorcier puisse défier vents et
marées, il lui est impossible de se déplacer rapidement. Un feu
dirigé par un sorcier ne peut se déplacer que de un pouce (2,5
cm) sur le plan de situation, plus un pouce par niveau de maîtrise
atteint. Parfois, mieux vaut laisser faire le vent.

Le sorcier dépense trois actions et subit une blessure légère pour
créer à partir d’une flamme d’au moins un dé une nuée de
“lucioles” de 3 mètres sur 3 (réduisant immédiatement la taille
du feu d’un dé). La blessure légère reçue à la création des
lucioles ne disparaît pas (même si le sorcier reçoit une blessure
grave) avant qu’elles ne soient immergées dans l’eau ou
dissipées par leur créateur, ce qu’il peut faire quand bon lui
semble. Ces créatures sont sous le contrôle du sorcier qui les créé
et ressemblent à des braises enflammées flottant dans les airs. Il
n’est pas nécessaire d’user de la compétence Combustion pour
les entretenir. Toute créature prise dans la nuée subit 1 blessure
légère par phase, sauf si elle porte des vêtements épais ou
quelque autre forme de protection. Les lucioles peuvent se
déplacer de 3 pouces (7,5 cm) ou d’un niveau par phase sur le
plan de situation. Un sorcier peut donner vie à une nuée par
rang de compétence Lucioles.

L’étincelle
Les sorciers d’El Fuego Adentro ne sont pas capables de créer
des flammes, tout comme ils ne peuvent accroître la taille d’un
feu sans l’alimenter avec amadou et autres combustibles, à
l’instar de n’importe qui. Chaque fois que le feu n’est plus en
contact avec une source d’alimentation, il faut utiliser la
compétence Combustion pour l’empêcher de s’éteindre.

Liste des tours

Lame enflammée (Lámina encedida)
(Apprenti)

Allumer un feu (Para encender un fuego)
(Apprenti)

Le sorcier plonge sa lame dans un feu, utilisant sa
magie pour protéger le métal de la chaleur et pour
entretenir la combustion de la flamme. Cela
permet à l’épée d’ajouter le niveau de maîtrise du
sorcier multiplié par son rang de compétence
aux dommages. Cette compétence inflige au
sorcier 6 blessures légères au début de chaque
tour mais il peut en annuler les effets à tout
moment. La compétence Combustion
permet d’absorber une partie des
dommages.

Grâce à cette compétence, le sorcier est capable
d’allumer un feu dans des conditions défavorables
en utilisant les techniques d’allumage classiques
(pierre à feu, etc.). Toutefois, il reçoit à chaque
fois une blessure légère. La rudesse des
conditions est limitée par le rang du sorcier,
comme suit.
Rang 1 : amadou humide ou vent fort.
Rang 2 : amadou mouillé ou pluie légère.
Rang 3 : amadou imbibé d’eau ou pluie
moyenne.

Serpent de feu (Serpiente del
fuego) (Maître)

Rang 4 : amadou incombustible ou
pluie forte.
Rang 5 : tout matériel ou toutes
conditions météorologiques.

Le sorcier dépense 5 actions et
subit 3 blessures légères pour
créer à partir d’une flamme
d’au moins deux dés un
serpent de feu (réduisant
immédiatement la taille
du feu de deux dés). Les
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blessures légères reçues à la création du serpent ne disparaissent
pas (même si le sorcier reçoit une blessure grave) avant qu’il ne
soit immergé dans l’eau ou dissipé par le sorcier, ce qu’il peut
faire quand bon lui semble. Le créateur du serpent n’a pas besoin
d’effectuer de jet de dés pour le contrôler. Le serpent dispose de
3 rangs dans chaque trait mais on ne peut le tuer qu’en
l’immergeant dans l’eau. quand il touche la cible reçoit 1 dé de
dommages par rang de compétence du créateur à l’apparition du
serpent. Ces dommages sont diminués d’un dé chaque fois que le
serpent touche, et ce jusqu’à ce qu’il tombe à 0 dé, auquel
moment il ne s’agit plus que d’une minuscule flammèche qui fuit
pour récupérer (ce qui exige la présence d’une flamme dans
laquelle il plongera, récupérant ainsi un dé par tour d’immolation
par le feu, jusqu’à concurrence de son maximum originel). Un
sorcier peut donner vie à une créature par rang de compétence
Serpent de feu.

Oiseau de feu (Pájaro del fuego) (Maître)
Le sorcier dépense dix actions et subit 5 blessures légères pour
créer à partir d’une flamme d’au moins quatre dés un
gigantesque et magnifique oiseau de feu (réduisant
immédiatement la taille du feu de quatre dés). Les blessures
légères reçues à la création du serpent ne disparaissent pas
(même si le sorcier reçoit une blessure grave) avant qu’il ne soit
immergé dans l’eau ou dissipé par le sorcier, ce qu’il peut faire
quand bon lui semble. L’envergure de l’oiseau feu est d’environ
douze mètres. Son créateur n’a pas besoin d’effectuer de jet de
dés pour le contrôler. L’oiseau dispose de 3 rangs dans chaque
trait mais on ne peut le blesser quand l’immergeant dans l’eau. A
l’origine, les sorciers castillians se servaient d’oiseaux de feu
comme de destriers, qui les transportaient de 80 kilomètres par
jour par rang de compétence à la création. Il est également
possible d’embarquer un passager par rang de compétence. Le
contact de l’oiseau de feu ne brûle pas, mais il peut exploser en
une gigantesque boule de feu (explosion de rang 4) si le créateur
le souhaite. Dans ce cas, il est totalement anéanti et disparaît.

Foi en Légion
Description
‘histoire de Théah est truffée d’événements où
des hommes maléfiques tentent d’utiliser les
puissances du Mal afin de dépasser les limites
des sorcelleries reconnues. Le cas le plus
dramatique s’est produit en 1400 AV, lors la
bataille qui opposa la famille adoratrice de
Légion des Bianco aux forces de l’église de Vaticine, menées par
l’ambitieuse famille Vestini et aidées par “le chevalier blanc”
Andare del Casigula Rosa. D’autres groupes à travers l’histoire
ont également recherché de semblables puissances ; les prêtres
déviants du Vaticine qui se sont compromis dans la Caldera en
sont un exemple. Mais aucun groupe n’a été aussi persévérant et
dangereux que l’agiotage.

L

Ennemi atavique des Filles de Sophie, l’Agiotage s’est mis au
service de Légion, travaillant à son retour sur Théah et prévoyant
de régner à ses côtés. Ils ont recherché et étudié les textes
antiques et ont essayé d’entrer en contact avec les Négociateurs,
avec un succès mitigé. Néanmoins, ils ont poursuivi leurs travaux
et ont continué de progresser et ce en dépit des apparitions
récurrentes de peste blanche qui décimèrent leurs rangs. Puis, le
destin s’est détourné d’eux, les Filles de Sophie ont découvert
leurs machinations et ont décidé d’en finir avec les menaces que
cette société secrète vouée au mal faisait peser sur l’humanité.
Enfin, c’est ce qu’elles croient.
Aujourd’hui, l’héritage de l’Agiotage est toujours vivace et ses
membres persistent dans leurs objectifs. Les grimoires du savoir
interdit et des connaissances oubliées attendent dans de
poussiéreuses chambres fortes d’être découvert par un vilain (ou
un idiot). Des survivants ont réussi à échapper au génocide des
Filles de Sophie – certains ont d’ailleurs rejoint la Caldera,
ajoutant leurs propres connaissances venimeuses à celles de cette
société secrète déjà très dangereuse. Mais que dire de plus ? Que
les serviteurs de Légion continuent à chasser dans les nuits
vodaccis ? Que parmi eux ce cache peut-être un nouvel agiotage
ressuscité ?
Les vestiges de ce mal indicibles continuent donc de menacer les
humains depuis les endroits les plus sombres de Théah. Il ne
suffirait que d’un petit coup de pouce du destin pour les réunir et
ressusciter l’une des plus grandes menaces que Théah n’est
jamais connu.
D’ailleurs, cette renaissance a déjà débuté…

Donateurs
Le Razhdost Seraphia, qui veut détruire l’univers et Terra en
particulier afin que l’entité primale qui les créa tous puisse
reprendre son travail à zéro. Cette sorcellerie apparaît avec
Démétrius en 305 AV.

Bénéficiaires
Les adorateurs de Légion, quels que soit leurs organisation ou
méthodes d’adoration.
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Corruption

Apprenti : Démétrius

Avoir signé un pacte avec Légion n’est pas sans inconvénients.
Tout d’abord, un adversaire d’un adorateur de Légion ayant la
Foi en Theus ne lancera pas ses dés de dommages mais infligera
automatiquement une blessure grave. Ensuite, s’il ne peut être
affecté par les maladies classiques, l’adorateur de Légion est
particulièrement sensible à la peste blanche. Il contractera
automatiquement celle-ci s’il lui est exposé, et elle lui sera
invariablement mortelle. Pour terminer, si l’adversaire d’un
adorateur de Légion utilise un dé de miracle pour soigner les
blessures graves que ce dernier lui a infligé, il n’en guérit pas
simplement deux, mais toutes… (les blessures infligées par
d’autres moyens ne guériront toutefois pas).

A ce niveau de maîtrise, l’adorateur a fait un pacte indicible avec
Légion, offrant son âme (et une partie de son intégrité physique)
en échange de la puissance et de la certitude de régner sur les
hommes aux côtés de Légion après sa libération. Il bénéficie de
deux avantages :

Ensuite, l’adorateur subit des effets secondaires consécutifs à la
signature de son pacte avec Légion : il est constamment pâle,
maladif, et suant (même s’il a froid) et affecté d’une toux grasse,
persistante et intraitable. Cela lui permet de bénéficier
gratuitement de l’avantage Expression inquiétante (Sombre) avec
tout ce que cela implique.

Adepte : Le Faux Troisième Prophète (Lo
Falso Tercero Profeta)

En sus de ces corruptions, chacun des cadeaux que lui accorde
Légion ajoute de nouvelles corruptions…

Effet sur la Barrière
Aucune. Seul le rang de maître pourrait l’affecter en détruisant la
Barrière.

Effectifs
Il est difficile de donner le nombre d’adeptes de Légion à travers
Théah, car ils sont très discrets, et encore plus celui des sorciers
parmi eux. Une estimation à un millier paraît cohérente.

Avis des différentes factions
Toutes les nations et toutes les sociétés secrètes (en dehors des
sociétés de Vilains, comme la Caldera, le NOM et, bien sûr,
l’Agiotage) ont un avis semblable : “Il faut s’opposer aux
adeptes de Légion par tous les moyens à notre disposition.”

Compétences
Absence de corruption, Atour du Vrai Croyant, Aura, Cape de
Ténèbres, Changeforme, Contagion, Copie de sorcellerie, Force
des damnés, Griffes et crocs, Immortalité, Malédiction,
Marionnette de Légion, Mensonges indétectables, Mignon,
Pacte, Résistance au feu, Résistance des Enfers, Sang
empoisonné, Sombre destin, Surveillance de ses ennemis,
Touché empoisonné, Tourments nocturnes, Transfert de l’âme,
Vision nocturne.

- L’adorateur reçoit un nombre de dés de Légion égal à la
somme de son trait le plus élevé et de ses dés d’héroïsme ;
- L’adorateur peut utiliser la compétence d’apprenti de
n’importe quelle compétence Cadeau de Légion qu’il connaît
en utilisant un dé d’héroïsme ou de Légion.

A ce rang de maîtrise, l’adorateur bénéficie des avantages
suivants :
- Imprégné d’énergies étranges (probablement l’essence même
de Légion), le corps de l’adorateur a développé un certain degré
de résistance aux dommages physiques : alors même qu’il
reçoit des blessures, celles-ci semblent se refermer sous les
yeux de l’adversaire qui les a causées. Tous les dommages
infligés à un adorateur de Légion sont réduits de 5 blessures
légères par attaque (ainsi, un vilain qui reçoit normalement 22
blessures légères n’en recevra en réalité que 17, contre lesquels
il effectuera alors son jet de blessure !). Il a également
développé une résistance inhumaine aux maladies les plus
courantes ;
- En outre, les héros ayant Foi en Theus ne peuvent avoir
recours à leurs dés de Miracle contre des adorateurs de Légion
(s’ils décident d’en utiliser quand même, ceux-ci sont perdus et
sans effets) ;
- Ce niveau d’initiation permet aussi d’utiliser la capacité
d’adepte de n’importe quelle compétence Cadeau de Légion
que connaît votre héros en utilisant un dé d’héroïsme ou de
Légion.

Maître : Le Troisième Emissaire (El Tercero
Emisario)
Le rang de Maître est inaccessible, le Troisième Emissaire de
Seraphia n’ayant pas délivrer son message de destruction au
monde (même si certains adeptes de Légion murmurent qu’il
s’agit peut-être d’Esteban Verdugo).
Toutefois, si un adorateur y parvenait, il bénéficierait des
avantages suivants :
- L’adorateur connaît la corruption intrinsèque que provoque
l’usage des sorcelleries syrneth. Aussi, est-il capable de sentir
ses utilisateurs. Pour cela, il doit se trouver à proximité du
sorcier et pouvoir s’entretenir avec lui. Ensuite, c’est au MJ de
lui distiller des informations subtiles visant à lui faire
remarquer les corruptions physiques et mentales que son
interlocuteur a subi. L’adorateur résiste également mieux à la
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sorcellerie Syrneth, il bénéficie de (rang de maîtrise de
l’adorateur) augmentations pour résister à celle-ci ;

Aura (Tendrá)

- Sachant maintenant que Légion a une forme tangible, qu’il est
en fait toutes les créatures retenues par la Barrière Sidhe,
l’utilisation des Cadeaux de Légion par le maître permet
d’affaiblir la Barrière Sidhe qui retient les Syrneth, à l’inverse
de la sorcellerie Glamour ;

La sombre personnalité de l’adorateur de Légion semble
l’envelopper en permanence, lui donnant un nombre de rangs de
Peur variant suivant son rang dans cette compétence.

- De plus, l’adorateur peut utiliser la capacité de maître de
chaque compétence Cadeau de Légion qu’il connaît en utilisant
un dé d’héroïsme ou de Légion.

Apprenti : en dépensant 1 dé de Légion, l’adorateur peut
bénéficier d’un rang de Peur.
Adepte : en dépensant 1 dé de Légion, l’adorateur peut bénéficier
de trois rangs de Peur.
Maître : en dépensant 1 dé de Légion, l’adorateur de Légion
inspire une Peur panique aux personnes qu’il souhaite effrayer,
sans qu’aucun jet ne soit nécessaire.
Corruption complémentaire : l’aura palpable du mal à l’état brut
qui entoure le sorcier affole les animaux et les enfants en bas âge.
En sa présence, les enfants commencent à pleurnicher et hurlent
s’il s’approche trop près. Quant aux animaux, ils s’enfuient, la
queue entre les jambes et les oreilles rabattues, même si leur
maître veut les retenir. Enfin, aucun cheval n’acceptera
l’adorateur de Légion sur son dos.

Description des compétences

Cape de ténèbres (Cabo de Oscuridad)

Absence de corruption (Ausencia de corrupción)

L’adorateur de Légion bénéficie de la protection de la nuit et des
ombres.

Grâce à ce cadeau, l’adorateur de Légion peut faire disparaître
les corruptions de ses autres pouvoirs.
Apprenti : l’adorateur fait disparaître la corruption d’un cadeau
de Légion.
Adepte : l’adorateur peut maintenant faire disparaître la
corruption de trois cadeaux.
Maître : l’adorateur de Légion ne subit plus aucune corruption (y
compris celle de ce pouvoir).
Corruption complémentaire : le sorcier n’a qu’un seul sourcil.
En fait, ses sourcils sont tellement touffus qu’ils se rejoignent audessus de son nez, donnant l’impression qu’il n’en a qu’un.

Atour du Vrai croyant (Atur de la Verdad Creencia)
Grâce à ce cadeau, l’adorateur de Légion peut se faire passer
pour un honnête croyant.
Apprenti : l’adorateur de Légion peut pénétrer dans les lieux
consacrés, pratiquer la communion, boire de l’eau bénite, voire
même célébrer une messe. En bref, il est capable de passer pour
un bon croyant.
Adepte : l’adorateur de Légion peut maintenant utiliser un passer
pour un vrai croyant aux yeux d’un héros bénéficiant de la Foi en
Theus.
Maître : l’adorateur de Légion peut maintenant se faire passer
facilement pour un haut dignitaire de l’Eglise.

Apprenti : une fois par scène, en dépensant 1 dé de Légion,
lorsqu’il est dans l’obscurité ou dans un endroit faiblement
éclairé, l’adorateur de Légion peut demander aux ombres de
l’envelopper afin de le cacher à la vue de tous. Lorsqu’il est ainsi
dissimulé, il bénéficie de quatre augmentations gratuites pour
l’utilisation de ses compétences Déplacement silencieux, Guetapens et Filature.
Adepte : pour la durée d’un combat, en dépensant 1 dé de
Légion, lorsqu’il est dans l’obscurité ou dans un endroit
faiblement éclairé, l’adorateur de Légion peut demander aux
ombres de le protéger. Il bénéficie ainsi d’une armure d’ombre
qui lui permet d’ignorer 2 dés gardés. Ainsi, si ses adversaires
n’utilisent pas des armes infligeant un minimum de Xg3, il
n’encaisse aucune blessure.
Maître : en dépensant 1 dé de Légion, le maître bénéficie de
l’aide des ombres pour tout l’acte en cours, ignorant tous les
dommages physiques qui pourraient lui être infligés et
réussissant automatiquement tous ses tests de Filature, Guetapens ou Déplacement silencieux.
Corruption complémentaire : l’adepte de Légion développe une
sensibilité exacerbée à la luminosité et subit une pénalité d’une
augmentation (-1g0) à toutes ses actions quand il se trouve en
pleine lumière.

Corruption complémentaire : la corruption de ce pouvoir n’est
pas flagrante, mais en fréquentant quelque peu l’adepte de
Légion, on finit par s’en rendre compte : il sourit constamment…
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Changeforme (Cambioforma)

Hibou
ND : 25

L’adorateur de Légion peut changer d’apparence et prendre une
forme animale.
Apprenti : l’adorateur de Légion choisit l’une de ces formes
animales comme alter ego : araignée, chat, chauve-souris,
crapaud, hibou, loup, rat, requin, serpent ou vautour. Il peut
prendre cette forme une fois par jour en dépensant un dé de
Légion. Les effets sont similaires à ceux de Pyeryem, mais il n’a
accès qu’à un type d’animal. La transformation est instantanée et
ne prend pas en compte vêtements et équipement, et il n’a aucun
moyen de revenir en arrière. La transformation dure jusqu’au
prochain levé ou couché de soleil.
Adepte : l’adorateur de Légion a maintenant accès à trois formes
animales. Il peut prendre l’apparence de chacune de ces formes
une fois par jour en dépensant, à chaque fois, un dé de Légion.

Capacités : Chanter, Finesse -1, Pas de manipulation fine,
Sens de l’équilibre, Silence, Vision nocturne, Voler.

Loup
ND : 30
Capacités : Attaque (Morsure 0g2), Hurlement, Gaillardise
+1, Odorat développé, Ouïe fine, Pas de prise, Silence.

Rat
ND : 25
Capacités : Esquive (+10 au ND pour être touché),
Gaillardise -2, Grimper, Odorat développé, Ouïe fine, Pas de
manipulation fine, Sens de l’équilibre, Silence, Vision
nocturne.

Maître : l’adorateur de Légion peut maintenant prendre
n’importe laquelle de ces formes autant de fois qu’il le veut et
quand il le veut en dépensant 1 dé de Légion.
Corruption complémentaire : aucune en dehors du fait que
l’adorateur ne peut reprendre forme humaine avant le prochain
levé ou couché de soleil.
Formes animales : pour plus de détails sur le fonctionnement des
formes animales, reportez-vous à la sorcellerie Pyeryem.
Attention toutefois, la transformation d’un adorateur de Légion
est toujours totale, il ne peut prendre seulement certaines
compétences.

Araignée
ND : 35
Capacités : Chuter, Dénervé, Finesse +1, Gaillardise -3,
Grimper, Poison, Sang froid, Sauter, Sens de l’équilibre,
Silence, Tisser.

Chat

Requin

ND : 25

ND : 30

Capacités : Chuter, Finesse +1, Grimper, Gaillardise -2,
Joueur, Ouïe fine, Pas de prise, Sens de l’équilibre, Silence,
Vision nocturne.

Capacités : Attaque (Morsure 0g3), Eau salée, Finesse +1,
Esquive (+5 au ND pour être touché), Gaillardise +2, Nager,
Pas de prise, Respiration aquatique, Soif de sang, Vitesse,
Vue faible.

Chauve-souris

Serpent

ND : 15
Capacités : Aveugle, Esquive (+5 au ND pour être touché),
Pas de manipulation fine, Sens radar, Silence, Voler.

Crapaud
ND : 15

ND : 30
Capacités : Attaque (Morsure 0g2), Creuser, Dénervé,
Finesse +1, Grimper, Mauvaise ouïe, Pas de prise, Poison,
Sang froid, Sens de l’équilibre, Silence.

Vautour

Capacités : Chanter, Nager, Pas de manipulation fine,
Retenir son souffle, Sang froid, Sauter.

ND : 20
Capacités : Pas de manipulation fine, Silence, Voler, Vue
perçante.
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Contagion (Contagio)

Griffes et Crocs (Garras y ganchos)

L’adorateur de Légion peut transmettre des maladies par simple
contact.

Les ongles de l’adorateur de Légion durcissent et s’allongent
comme des griffes et ses canines s’étirent pour former des crocs.

Apprenti : l’adorateur de Légion peut transmettre des maladies
bénignes telles que la grippe, le rhum, la gastroentérite, etc. à la
personne qu’il parvient à toucher.

Apprenti : les dommages que l’adorateur de Légion inflige à
mains nues sont augmentés de 1g1.

Adepte : la maladie maintenant transmise est d’une gravité très
élevée : la peste noire (la peste blanche est la seule maladie qu’ils
ne maîtrisent pas), la lèpre, la gangrène, la variole, etc.
Maître : l’adorateur de Légion n’a plus besoin de toucher sa
victime, connaître son nom ou détenir un effet ou une partie du
corps (ongle, cheveux, etc.) de sa victime lui suffisent pour lui
transmettre ces maladies.
Corruption complémentaire : l’adorateur de Légion n’est jamais
malade. Cela ne se voit pas pour ceux qui le rencontre rarement,
mais ceux qui le fréquentent quotidiennement finiront bien par
s’en rendre compte.

Copie de sorcellerie (Copia de brujería)
Grâce à ce cadeau, l’adorateur de Légion peut copier les pouvoirs
de n’importe quelle sorcellerie.
Apprenti : l’adorateur de Légion peut utiliser le rang d’apprenti
ou une compétence d’une autre sorcellerie au rang 2 comme s’il
était lui-même praticien d’une telle sorcellerie.
Adepte : l’adorateur de Légion est maintenant considérer comme
un apprenti d’une sorcellerie qu’il a choisit (avec capacités
d’apprenti et compétences au rang 2…) pour toute la scène.

Adepte : les dommages que l’adorateur de Légion inflige à mains
nues sont augmentés de 2g2.
Maître : les dommages que l’adorateur de Légion inflige à mains
nues sont augmentés de 4g4 et fonctionnent pour l’encaissement
comme des armes à feu (1 blessure grave toutes les 10 blessures
légères).
Corruption complémentaire : le problème de ce cadeau, c’est
qu’il n’y a aucun moyen de le dissimuler (les griffes poussent à
travers les gants, même en métal et les crocs apparaissent à la
vue de tous dès que l’adorateur de Légion ouvre la bouche).

Immortalité (Inmortalidad)
L’adorateur de Légion vit beaucoup plus longtemps que la
normale.
Apprenti : l’adorateur de Légion divise son âge par deux pour les
effets du vieillissement.
Adepte : l’adorateur de Légion multiple son espérance de vie par
deux.
Maître : l’adorateur de Légion vit éternellement sans subir les
ravages du vieillissement.

Maître : l’adorateur de Légion peut maintenant utiliser les
compétences et capacités d’une autre sorcellerie comme s’il était
adepte (compétences au rang 3) pour tout un acte.

Corruption complémentaire : Il n’y a pas d’effets secondaires
immédiats, mais Légion a par contre un plan “spécial” pour le
personnage après sa mort…

Corruption complémentaire : l’adorateur de Légion est affublé
de la corruption de la sorcellerie qu’il copie.

Malédiction (Maldición)

Force des damnés (Fuerza de los maldice)

L’adorateur de Légion peut utiliser la puissance de son sombre
seigneur pour maudire ses adversaires.

L’adorateur reçoit la force des damnés qui vient s’ajouter à la
sienne.
Apprenti : la Gaillardise de l’adorateur de Légion est portée à 5
(non cumulatif avec d’autres avantages ayant trait à la
Gaillardise).
Adepte : la Gaillardise de l’adorateur de Légion est portée à 7
(non cumulatif avec d’autres avantages ayant trait à la
Gaillardise).
Maître : la Gaillardise de l’adorateur de Légion est portée à 10
(non cumulatif avec d’autres avantages ayant trait à la
Gaillardise).
Corruption complémentaire : les muscles de l’adepte ne sont
plus normaux, laissant son corps difforme. De plus, sa Finesse ne
peut être supérieure à 4, bien qu’elle puisse être augmentée de
manière classique (par des avantages ou des techniques d’écoles
d’escrime).

Apprenti : la victime de ce maléfice perd 1 blessure légère par
mois, qu’elle ne peut récupérer. Toutes les semaines, elle
effectue donc un jet d’encaissement. Dès qu’elle reçoit sa
première blessure grave, elle est obligée de s’aliter. Elle
continuera ensuite d’encaisser une blessure légère par semaine.
Les soins d’un croyant sont nécessaires pour venir à bout de cette
malédiction.
Adepte : la victime perd maintenant 1 blessure légère par
semaine. Les soins d’un croyant sont toujours nécessaires.
Maître : la victime perd maintenant 1 blessure légère par jour
jusqu’à en mourir. Personne ne peut plus l’aider.
Corruption complémentaire : la voix de l’adorateur de Légion
donne maintenant l’impression que quelqu’un est en train de
faire crisser une craie sur un tableau noir.
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Marionnette de Légion (Marioneta de Legión)
L’adorateur de Légion peut utiliser son magnétisme animal pour
faire faire aux gens tout ce qu’il souhaite.
Apprenti : en utilisant un dé de Légion, l’adorateur de Légion
peut imposer à une personne qu’il peut fixer du regard qu’elle
obéisse à l’un de ses ordres, quel qu’il soit à l’exception de ceux
l’obligeant à mettre fin à ses jours.
Adepte : l’adorateur de Légion peut maintenant demander à sa
victime qu’elle obéisse à tous ses ordres pour l’acte en cours. A
l’exception toujours de ceux pouvant entraîner sa mort.
Maître : l’adorateur de Légion peut maintenant se faire obéir de
tout son entourage. Tout le monde fait les quatre volontés de
l’adorateur de Légion. En dépensant un dé de Légion, la victime
de l’adorateur fera maintenant ses quatre volontés pour toute sa
vie…
Corruption complémentaire : un regard noir d’une intensité
glaçante. Il permet toutefois à l’adorateur de bénéficier de deux
rangs de peur.

Mignon (Agradable)
L’adorateur de Légion a maintenant un animal à son service, un
mignon.
Apprenti : l’adorateur de Légion a un mignon à son service, ce
peut être une araignée, un chat, une chauve-souris, un crapaud,
un hibou, un loup, un rat, un requin, un serpent ou un vautour.
Cet animal a une intelligence humaine et est au service de
l’adorateur de Légion.
Adepte : le mignon est un représentant particulièrement
impressionnant de son espèce. Il bénéficie d’un rang
supplémentaire dans tous ses traits et possède des compétences
utilisables par un tel animal (à la discrétion du MJ), comme
Pister, Lire et écrire, Qui-vive, Filature, Equilibre, etc.
Maître : le mignon est maintenant un vilain à part entière. Il parle
la langue de son maître, peut prendre apparence humaine et
obéira aux ordres du sorcier. Toutefois, cela ne l’empêchera pas
d’avoir régulièrement des remarques particulièrement
sarcastiques à l’égard de son maître.
Corruption complémentaire : l’adorateur de Légion prend
certains des traits de son mignon (au choix du MJ), comme les
yeux globuleux du crapaud, la possibilité de faire un tour à 360°
avec sa tête comme le hibou, etc.

Pacte (Pacto)
L’adorateur de Légion peut se faire l’intermédiaire de son
seigneur en faisant signer des pactes.

Mensonge indétectable (Mentiras indetectables)
L’adorateur de Légion ment si parfaitement qu’on ne peut le
percer à jour.
Apprenti : l’adorateur de Légion reçoit deux augmentations à
chaque fois qu’il tente de faire passer un mensonge pour une
vérité via le Système de Répartie.
Adepte : l’adorateur de Légion reçoit cinq augmentations à
chaque fois qu’il tente de faire passer un mensonge pour une
vérité via le Système de Répartie.
Maître : tous les mensonges de l’adorateur de Légion passent
pour la vérité, et ce, même si l’on emploie des moyens magiques
pour les détecter.
Corruption complémentaire : la langue de l’adorateur de Légion
est maintenant bifide ; et il est évident pour toute personne qui y
prête une attention particulière lorsqu’il parle que sa langue a
quelque chose de bizarre.

Apprenti : l’adorateur de Légion peut faire signer un pacte à un
homme de main. Ce dernier, en échange de pouvoirs qui devront
rester mineurs, entre maintenant au service de celui qui l’a fait
signer, et par là même de Légion.
Adepte : l’adorateur de Légion peut maintenant faire signer des
héros, des vilains ou des scélérats. Ce qu’il peut accorder en
échange de leur servitude ne peut pas être d’une grande
importance. Et donc, ce qu’il peut obtenir en échange non plus.
Maître : l’adorateur de Légion peut maintenant accorder de
grands pouvoirs à ceux qui signent le Pacte qu’il propose. Mais,
bien entendu, comme toute transaction, ceux qui signent avec lui
devront de grands services…
Corruption complémentaire : un sourire commercial qui fait des
plus faux et dont les gens se méfient au premier coup d’œil.
Même lorsqu’ils signent…
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Sang empoisonné (Sangre envenenada)

Résistance des enfers (Resistencia de los Infiernos)

Le sang de l’adorateur de Légion est toxique.

L’adorateur de Légion est particulièrement résistant aux
blessures physiques.

Apprenti : le sang de l’adorateur de Légion est modérément
toxique (2 blessures légères/2 phases/ 20 phases) et dangereux
lorsque les autres le blesse. En se coupant (et en s’infligeant des
dégâts qu’il ne peut réduire grâce à ses pouvoirs) avec une arme
appropriée, l’adorateur de Légion peut enduire 3 pointes de
flèche ou une petite arme (comme un couteau) pour une blessure
légère, une arme de taille moyenne comme une rapière pour 2
blessures légères ou une grande arme comme une claymore pour
3 blessures légères. Le venin disparaît après une attaque réussie,
mais l’arme peut-être ré enduite si l’adorateur de Légion s’inflige
une nouvelle blessure (en dépensant une action). Un adversaire
s’exposera également à ce poison s’il touche le personnage alors
qu’il a déjà été gravement blessé (au moins une blessure grave) ;
à moins que l’adversaire de l’adorateur de Légion ne dépense 1
dé d’héroïsme pour éviter spécifiquement le poison.
Adepte : le sang de l’adorateur de Légion est maintenant très
toxique (10 blessures légères /2 phases/ 30 phases).
Maître : le sang de l’adorateur de Légion est maintenant mortel
(1 blessure grave/ 1 phase/ 50 phases).
Corruption complémentaire : les pupilles de l’adorateur de
Légion s’allongent légèrement, à la manière des serpents, et, en
cas de combinaison avec la pouvoir vision nocturne, ses yeux
sont maintenant ceux d’un chat.

Résistance au feu (Resistencia al fuego)
L’adorateur de Légion résiste de façon surnaturelle aux flammes
et à la chaleur.
Apprenti : L’adorateur de Légion diminue les dommages infligés
par le feu, les flammes ou la chaleur de 2 dés gardés. Cela
s’applique également à ce qu’il tient dans ses mains mais pas à
ce qu’il porte.
Adepte : l’adorateur de Légion ne subit aucun dégâts dus au feu.
Cela s’applique également à ce qu’il tient dans ses mains mais
pas à ce qu’il porte.
Maître : l’adorateur de Légion peut maintenant enflammer les
objets qu’il touche. Il peut maintenant utiliser le tour Lame
enflammée des sorciers El Fuego Adentro.
Corruption complémentaire : la peau de l’adorateur de Légion
se dessèche et prend une apparence squameuse, visible lors d’un
examen minutieux.

Apprenti : le nombre de blessures graves nécessaires pour sonner
ou plonger dans l’inconscience l’adorateur de Légion est
augmenté d’un niveau.
Adepte : le nombre de blessures graves nécessaires pour sonner
ou plonger dans l’inconscience l’adorateur de Légion est
augmenté de deux niveaux.
Maître : le nombre de blessures graves nécessaires pour sonner
ou plonger dans l’inconscience l’adorateur de Légion est
augmenté de son rang de Détermination.
Corruption complémentaire : son sang est plus épais et sombre
que la normale, ce qui sera révélé dès qu’il encaissera la moindre
blessure grave.

Sombre Destin (Oscuro destino)
L’adorateur de Légion bénéficie de la “Fortune de Légion”.
Apprenti : en dépensant 1 dé de Légion, l’adorateur peut utiliser
un dé d’héroïsme pour relancer n’importe quel jet de compétence
ou trait (il en possède autant que de besoin). Ce “rejet” ne peut
être effectué qu’une seule fois et le nouveau résultat doit être
appliqué, même s’il est plus mauvais. Ces dés d’héroïsme ne
peuvent être utilisés pour activer des pouvoirs de Légion.
Adepte : maintenant, l’adorateur reçoit 2 dés d’héroïsme par dé
de Légion.
Maître : l’adorateur de Légion reçoit 5 dés d’héroïsme par dé de
Légion dépensé.
Corruption complémentaire : Cependant, à chaque fois qu’il
utilise un tel dé, on en donne également un aux héros qui les
gardent en commun et peuvent les utiliser de la même manière à
l’encontre de l’adorateur de Légion. Ils ne se régénèrent pas et
disparaissent après leur utilisation par les héros.

Surveillance de ses ennemis (Vigilancia de sus
enemigos)
Grâce à ce cadeau, l’adorateur de Légion peut surveiller ce que
font ses ennemis.
Apprenti : en usant d’un miroir, d’une boule de cristal, des yeux
d’un cadavre, etc. l’adorateur de Légion peut voir ce que fait une
personne dont il détient un objet lui ayant appartenu ou une
partie de son corps (rognure d’ongle, cheveux, etc.) à ce moment
précis et la suivre pendant une heure.
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Adepte : par les mêmes procédés que ceux d’apprenti, l’adorateur
de Légion peut maintenant voir ce que fera sa cible pendant les
quarant-huit prochaines heures (en version accélérée, comme sur
un magnétoscope avec ralentissement possible sur les moments
intéressants).
Maître : simplement en fixant le vide devant lui, l’adorateur de
Légion peut surveiller conjointement autant de personne qu’il le
souhaite et voir ce qu’elle font à ce moment précis et pour la
durée qu’il le souhaite. Il interrompt cette “clairvoyance” quand
il le souhaite en clignant simplement des yeux.

Adepte : l’adorateur de Légion peut maintenant s’acharner et
faire en sorte que les cauchemars de sa victime aillent crescendo
au fur et à mesures des nuits. Les malus de sa victime
s’accumulent sur toute une semaine. Après la première nuit, il
subit un malus d’un dé lancé ; après la seconde, deux dés lancés,
après la troisième, trois dés lancés, etc.
Maître : les cauchemars dont est maintenant victime la cible de
l’adorateur de Légion sont si horribles qu’ils provoquent
inévitablement une crise cardiaque. Celle-ci interviendra au bout
de (Détermination de la victime) nuits d’horreurs.
Corruption complémentaire : l’adorateur de Légion dort les
yeux ouverts et ses pupilles donnent l’impression qu’il suit du
regard toute personne qui se trouve dans la même pièce (même
s’il y a plusieurs personnes).

Corruption complémentaire : des organes sensoriels aux
proportions exagérées. Ses yeux, ses oreilles, son nez, sa langue
et ses doigts sont plus grands que la normale. Au premier abord,
on se dit que quelque chose ne va pas sans pouvoir deviner
quoi… Ce n’est qu’en observant attentivement l’adorateur de
Légion que l’on peut s’en rendre compte.

Transfert de l’âme (Transferencia del alma)

Touché corrupteur (Afectado envenenado)

L’adorateur de Légion peut transférer son âme dans un autre
corps.

Le contact physique avec l’adorateur de Légion exhale une
discrète corruption.
Apprenti : les plantes que l’adorateur de Légion touche avec ses
mains nues tombent malades et meurent. Les animaux
deviennent léthargiques et fébriles pendant toute une journée.
Quant aux hommes, ils doivent effectuer un jet de Détermination
contre un ND de 20 ou perdre leur prochaine action en raison
d’une soudaine nausée. Si la victime n’a plus d’action au cours
de ce round, elle lance un dé de moins lors du suivant.
Adepte : les plantes flétrissent maintenant dans la journée, les
animaux meurent dans la semaine et les hommes ont un seuil de
30 à leur jet de Détermination pour ne pas perdre TOUTES leurs
actions jusqu’à la fin du round.
Maître : les plantes pourrissent et meurent sur pied dans la
minute. Les animaux tombent au sol et meurent dans l’heure.
Quant aux hommes, ils perdent TOUTES leurs actions jusqu’à la
fin des deux prochains rounds.
Corruption complémentaire : l’adorateur de Légion sent le
cadavre en décomposition et attire les mouches et la vermine,
particulièrement lorsqu’il fait chaud.

Apprenti : l’adorateur de Légion peut transférer son âme dans le
corps d’une personne dont il détient un effet ou une partie du
corps (cheveux, rognures d’ongles, etc.) pour une scène. La
victime se retrouve, quant à elle, en catatonie.
Adepte : l’adorateur de Légion peut maintenant “s’incruster”
dans sa cible pour une durée d’un acte.
Maître : l’adorateur de Légion peut à présent migrer
définitivement dans le corps d’une autre personne. L’âme de la
victime passe alors dans son corps. Ainsi, l’adorateur de Légion
est virtuellement immortel. Une blague amusante est de
transférer son âme dans le corps de son pire ennemi en laissant le
sien face à la mort (enchaîné au fond de l’océan par exemple…).
Corruption complémentaire : les yeux de l’adorateur de Légion
“virent au blanc”, ses pupilles partent vers le haut et ne sont plus
visibles le temps qu’il prenne la place de sa cible. Lorsqu’il
transfert définitivement son âme, le MJ transférera également
une tare qui le suivra dans tous les corps qu’il volera (un œil
crevé, un bégaiement, etc.).

Vision nocturne (Visión nocturna)
L’adorateur de Légion voit dans le noir.

Tourments nocturnes (Tormentos nocturnos)
Grâce à ce cadeau, l’adorateur de Légion peut infliger de
terribles cauchemars à ses adversaires.
Apprenti : l’adorateur de Légion inflige un cauchemar horrible à
une personne qu’il a déjà rencontré et dont il connaît le nom ou
dont il détient une partie (un cheveu, un ongle, etc.) La victime
ne parvient pas à dormir de la nuit en raison des cauchemars
horribles qui la hantent. Le lendemain, elle est affligée d’un
malus d’un dé lancé (mais pas gardés) à toutes ses actions.

Apprenti : ce pouvoir a les même effets que l’avantage
Entraînement nocturne.
Adepte : l’adorateur de Légion ne souffre maintenant plus
d’aucune pénalité lorsqu’il se bat dans le noir.
Maître : l’adorateur de Légion est maintenant plus à l’aise dans
le noir qu’en plein jour, il lance 2 dés supplémentaires (mais pas
gardés) pour toutes les actions qu’il entreprend de nuit.
Corruption complémentaire : les pupilles de l’adorateur de
Légion s’allongent légèrement et ses yeux réfléchissent la
lumière comme ceux d’un chat.
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Autres commentaires
Restrictions
Cette sorcellerie est interdite aux PJ. Elle est réservée aux plus
infâmes des vilains.
L’adoration de Légion n’est absolument pas génétique, elle est
accordée par Séraphia à ses ouailles les plus “méritantes”. De
plus, cette foi en Légion ne peut coûter que 25 PP puisque ses
pratiquants ne peuvent normalement atteindre que le rang
d’adepte (sorcier demi-sang pouvant devenir adepte). Si
toutefois, certains parvenaient un jour à découvrir le message à
venir du Troisième Emissaire, il pourrait atteindre une puissance
équivalente à celle d’un sorcier sang pur.

Nombre de Cadeaux de Légion
L’adorateur de Légion est limité par son trait d’Esprit en nombre
de Cadeau.

Rang de maître
Le rang de maître ne sera accessible à un adorateur de Légion
que le jour où le Troisième Emissaire de Seraphia viendra
délivrer son message de destruction au monde…

Cumul
Contrairement aux autres sorcelleries et parce qu’elle n’est pas
génétique, la Foi en Légion est compatible avec une autre
sorcellerie. Ainsi, on pourra trouver un Maître Sorcier Porté
ayant rang d’adepte de la foi en Légion.

Les dés de Légion
Un personnage doté de la foi en Légion bénéficie de dés de
Légion. Ces derniers seront utilisés par l’adorateur pour activer
ses Cadeaux. Toutefois, le MJ incarnant Légion, c’est lui qui
décide si ceux-ci marcheront réellement… Si ce n’est pas le cas,
les dés n’auront pas été dépensés. Les dés de Légion ne se
transforment pas en points d’expérience.

Foi de l’Inquisition
Description
es inquisiteurs pensent avoir le bon droit de leur
côté. Theus, par l’intermédiaire du Troisième
Prophète leur a montré la voie à suivre. Il faut
chasser le mal partout où il se trouve et la peur
est une arme que l’on peut utiliser à cette fin. Il
faut utiliser les armes de ses ennemis pour
parvenir à les vaincre. Sacrifier quelques
innocents pour en sauver des milliers d’autres ne posent aucun
problème. Theus les accueille en son Royaume et les méchants
gagnent celui de leur maître.

L
Donateurs

Alors qu’ils croient détenir leurs pouvoirs de Theus, les
inquisiteurs les ont en réalité reçus du Razhdost Seraphia. En
effet, le Troisième Prophète qui créa l’Inquisition et en fit son
bras armé, était son envoyé, et pas celui de Theus. Son but est
des faire en sorte que les gens craignent autant, voire plus,
l’Eglise du vaticine que les démons de Légion et permettre ainsi
sa division pour mieux l’abattre. Imaginez son ravissement
lorsqu’il parvint, par ces actes, à entraîner la création de l’église
orthodoxe, de l’église protestataire et de l’église réformée
d’Avalon, sans compter les centaines de sectes qui ont fleuri
depuis…

Bénéficiaires
Les membres de l’Inquisition et quelques indépendants que l’on
nomme Chasseurs de Sorcières, Répurgateurs ou Witch Hunter.

Corruption
Elle est très discrète afin que les envoyés de Seraphia ne se
fassent pas repérer. On peut surtout parler d’une grande froideur
de cœur et de caractère et d’un regard dur et glacial.

Effet sur la Barrière
La sorcellerie des inquisiteurs n’affaiblit pas directement la
Barrière, mais en rendant les gens craintifs, apeurés, délateurs et
envieux, elle contribue à installer un climat propice à l’utilisation
des autres sorcelleries pour s’en protéger et, par là même, à
affaiblir la Barrière dans son ensemble.

Effectifs
Le nombre de sorciers disposant de la foi de l’Inquisition n’est
pas égal au nombre d’inquisiteurs. En effet, certains de ces
inquisiteurs suivent réellement les préceptes de Theus (voir le
chapitre consacré à la Foi en Theus), alors que quelques
indépendants bénéficient également de ces pouvoirs. On pourrait
estimer le nombre total des pratiquants de cette sorcellerie (sang
pur et demi-sang) à un peu moins d’une centaine.
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Avis des différentes factions
Avalon : “L’Inquisition est la preuve que l’Eglise du Vaticine

Ussura : “Ces inquisiteurs ne sont rien de plus que l’incarnation
du fanatisme de l’église du Vaticine. D’ailleurs, Matushka leur
interdit de fouler notre très saint pays.”

s’est fourvoyée. Ils nous reprochent d’avoir fait sécession,
d’accepter le divorce, mais eux brûlent les livres et les
scientifiques dans des autodafés et sur des bûchers…
Franchement, c’est nous qui sommes des adorateurs de Légion,
ou eux ?”

Vendel :

Castille :

Vestenmannavnjar : “Ce sont des obstinés, et même si nous ne
partageons pas la même foi, nous pouvons certainement nous entreaider… Ils luttent contre les protestataires, hors les vendelars ont
renié leur foi en Grumfather pour embrasser cette hérésie, donc il y a
certainement moyen de s’entendre avec ces ‘guerriers saints’…”

“Theus a accordé de grands pouvoirs aux inquisiteurs
afin qu’ils poursuivent ses ennemis, que ce soit des croissantins, des
sorciers, des érudits, des libertines, des… D’ailleurs, ma voisine a un
comportement de plus en plus suspect depuis quelques temps… Je
crois qu’elle fait partie des Vagos… Il va sans doute falloir que je le
signale à mon confesseur…”

“L’Eglise a trouvé avec l’Inquisition un bras armé en
remplacement de ses différents ordres monastiques qui ont disparus
au cours de l’histoire. C’est une tactique qui a fait ses preuves.
D’ailleurs, nous avons fait de même en créant la guilde des
spadassins.”

Vodacce :

“On peut dire tout ce que l’on veut sur le Troisième
Prophète, mais c’était un grand politicien, il aurait mérité d’intégrer
le Grand Jeu… La création de l’Inquisition est un véritable coup de
maître… Elle peut agir dans toutes les nations de confession vaticine
sans avoir de compte à rendre à qui ce se soit, un peu comme nos
Billets en Vodacce… Un véritable coup de maître, je vous dis…”

Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence de
l’Inquisition.

Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Rosenkreuz nous a
montré la voie… Et le Faux Prophète la route qui mène à Légion…
Et l’Inquisition fait usage de ses pouvoirs pour mener le troupeau
vagissant des vaticins le long de ce chemin… A nous d’essayer de
les ramener dans la bonne direction en leur montrant l’exemple.”

Collège Invisible : “L’Inquisition est notre ennemi, l’ennemi de
la science, le fer de lance de l’obscurantisme vaticin. Nous devons
les affronter avec toutes nos armes et toute notre force. Leurs
pouvoirs viennent de la nuit des temps et doivent y retourner. La
science représente l’avenir et le siècle des lumières…”
Eglise du Vaticine : “L’Inquisition est un mal nécessaire, nos
ennemis sont trop nombreux : les protestataires, les croissantins, les
orthodoxes, l’église d’Avalon, l’athéisme montaginois, les pseudoscientifiques, les syrneth, les indigènes des nouvelles terres, les…”
Eisen : “Suivant votre confession, vaticine ou protestataire, ils
seront vos plus fidèles alliés ou vos plus acharnés adversaires…
Choisissez donc votre camp avec soin…”

Filles de Sophie : “L’Inquisition est l’incarnation du machisme
vaticin. Elle veut ramener l’humanité à l’époque où l’Eglise
dominait le monde et avilissait les femmes. Notre devoir est de lutter
contre un tel retour en arrière.”

Empire du Croissant :

Die Kreuzritter : “Nous aurions pu leur ressembler si nous
n’avions pas fait la découverte de la cité de Cristal Noir. Mais
depuis, nous avons un ennemi plus viscéral à poursuivre que nos
congénères humains.”

Montaigne :

Mousquetaires Rouges : “Comme les Jésuites, l’Inquisition
est aux ordres de l’Eglise du vaticine, mais si nous respectons les
premiers, nous abhorrons les seconds pour leurs méthodes et leur
intégrisme.”

“Cette émanation du soi-disant
troisième prophète est la preuve vivante que l’Eglise des vaticins
s’est éloignée du véritable message de Theus. Seul les croyants de la
Pathika respectent les commandements de notre seigneur.”
“Quoi qu’en dise la Castille, l’Inquisition est
similaire pour elle aux Mousquetaires Rouges chez nous. Elle
poursuit les êtres surnaturels et cherche par tous les moyens à aider
sa nation. Nous respectons cela… par contre, nous réprouvons leur
fanatisme. Et enfin, comme ils sont les alliés de nos ennemis, ils sont
également nos adversaires…”

Rilasciare : “Ils représentent le bras armé de l’Eglise du Vaticine
et de son pouvoir étouffant sur le petit peuple. S’ils ne sont pas notre
adversaire principal, nous ne rechignons pas à leur mettre des bâtons
dans les roues…”
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Société des explorateurs : “Pour le moment, ils nous fichent
la paix, mais nous ne doutons pas qu’un jour ou l’autre, ils s’en
prendront également à nous… Mieux vaut donc nous préparer pour
un tel jour.”

Los Vagos :

“C’est notre ennemi le plus redoutable car il nous
connaît bien. En effet, si les montaginois sont également dangereux,
ils ne disposent pas des mêmes pouvoirs et ne sont pas de la même
culture que nous, il est donc plus facile de les berner. Mais si vous
avez un chevalier-inquisiteur à vos basques, il y a peu de chances
que vous réussissiez à vous en tirer en vie…”

Compétences
Eclipse, Force fanatique, Réserves inexploitées, Soulever le
Voile, Voix de Miel.

Apprenti : Inquisiteur (Investigador)
Le rang d’apprenti symbolise la crainte quasi surnaturelle
qu’éprouvent de nombreux théans à l’égard de l’Inquisition.
L’inquisiteur a un regard perçant particulièrement terrifiant. Une
fois par acte, il peut plonger son regard dans celui d’autrui pour
effectuer un jet d’opposition en Détermination, pour lequel il
bénéficie de deux augmentations gratuites. S’il emporte
l’opposition, la victime le traite comme s’il avait un niveau de
peur de 1 par tranche de 5 points de différence sur le résultat du
jet. Ainsi, si l’inquisiteur l’emporte de 18 points, il dispose d’un
niveau de peur de 3 face au personnage dont il a croisé le regard.
Ce niveau de peur est valable jusqu’à la fin de l’histoire ou
jusqu’à ce que le personnage parvienne à vaincre le chevalier
inquisiteur en combat.

Adepte : Chevalier-Inquisiteur (CaballeroInvestigador)
Un adepte inquisiteur sait parfaitement obtenir les confessions de
ses victimes. Pétri de certitudes, l’inquisiteur pense toujours
déceler les adeptes de Légion et pour parvenir à les démasquer,
rien ne vaut les confessions de ses proches. Pour ce faire,
l’inquisiteur s’entretient avec eux en particulier et parvient, par
sa simple présence, son regard froid et ses insinuations à forcer
sa cible à adopter son point de vue, à être sûr de cette vérité et
être prêt à l’affirmer face à des tiers. Pour réussir cet exploit,
l’inquisiteur doit réussir un jet d’opposition de Détermination +
Comportementalisme contre la Détermination de sa cible. Il
bénéficie de plus de (Soulever le Voile) augmentations sur son
jet. S’il réussit, la cible est convaincue de la véracité des
arguments de l’inquisiteur et fera tout son possible pour aider à
faire éclater la “vérité”.

Maître : Troisième Prophète (Tercero Profeta)
Le maître inquisiteur est passer maître dans l’art de manipuler les
gens. Il peut maintenant appliquer ses talents à des foules
entières. En réussissant un jet d’Esprit + Eloquence (reportezvous au tableau ci-dessous pour les ND en fonction des actions à
faire effectuer par la foule), l’inquisiteur parvient à gagner la
foule à sa cause et à faire en sorte qu’elle lui vienne en aide et
applique ses directives.

Actions à entreprendre

ND

Manifester devant un poste de police
Lyncher quelqu’un
Manifester devant le château du noble local
Attaquer les représentants de l’ordre
Manifester devant le palais du Roy
Prendre d’assaut une prison
Attaquer le château du noble local
Attaquer le palais du Roy
Prendre d’assaut un fort militaire

15
20
20
25
30
30
35
40
45

Taille de la foule
2 bandes de brutes et moins
De 2 à 5 bandes de brutes
De 5 à 10 bandes de brutes
De 10 bandes de brutes à 100 personnes
De 100 à 200 personnes
De 200 à 500 personnes
Plus de 500 personnes
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prisonniers en fuite sont partis par là, celui-ci comprendra que le
personnage est travesti ou qu’il ment quant à la direction prise
par les prisonniers, mais pas les deux. L’inquisiteur bénéficie
ainsi de (rang dans sa compétence Soulever le Voile)
augmentations à tous ses jets d’Observation, Qui-vive ou Fouille
pour repérer une tentative de filouterie à son encontre.

Voix de miel (Voz de Miel)
L’inquisiteur est doté d’une voix extrêmement persuasive. Il peut
déclencher une véritable panique au beau milieu d’un village de
paysans ou tergiverser pour se laisser le temps de fuir.
L’inquisiteur peut utiliser ce pouvoir une fois par acte pour
bénéficier de (rang dans la compétence Voix de Miel) dés lancés
gardés supplémentaires sur n’importe quel jet social. Un
inquisiteur se sert souvent de ce talent pour recruter de nouveaux
membres ou semer le doute dans l’esprit des personnages.

Description des compétences

Autres commentaires

Eclipse (Eclipse)

Restrictions

L’inquisiteur peut se fondre dans les ombres en l’espace d’un
instant pour échapper à d’éventuels poursuivants. L’inquisiteur
est capable de disparaître sans laisser la moindre trace derrière
lui du moment qu’il n’est pas attaché et qu’il dispose d’une voie
de fuite non gardée. Les circonstances précises dépendent du MJ,
mais faites preuve de bon sens. Nul ne peut vraiment voir
l’inquisiteur disparaître. Il tire simplement le meilleur parti
possible du décor. Souvent, un inquisiteur doté de ce pouvoir
mettra en scène quelque distraction (comme une explosion ou
des coups de feu) afin de donner le moment dont il a besoin pour
fuir. Pour réussir un tel exploit, l’inquisiteur doit réussir un jet
d’opposition Finesse + Eclipse contre Esprit + Observation de
ceux qui l’observe.

Tout d’abord, cette sorcellerie est interdite aux PJ, elle est
réservée aux vilains, scélérats et hommes de main.

Force fanatique (Fuerza fanática)

Rapport avec la Foi en Theus ?

L’inquisiteur est capable de rassembler des forces incroyables
pour frapper les ennemis de l’Eglise. En dépensant 1 dé
d’héroïsme, l’inquisiteur gagne (Force fanatique) rangs de
Gaillardise pour 1 action. Cela peut servir à enfoncer une porte,
briser des fers, tordre des barreaux, ou tout simplement passer à
l’attaque. Ce pouvoir n’est d’aucune utilité si l’inquisiteur s’en
prend à un personnage doté de la Foi en Theus.

La Foi de l’Inquisition n’est ABSOLUMENT pas compatible
avec la foi en Theus. Par essence, ces deux types de magies
s’opposent. Ainsi, on peut affirmer que les membres de
l’Inquisition sont presque tous des imposteurs au sein de l’Eglise
du Vaticine. L’ennui, c’est qu’ils sont très proches du
hiérophante…

Cette sorcellerie n’est pas génétique, elle est accordée par
Seraphia à ses adeptes les plus “méritants”. Toutefois, elle
fonctionne sur le même principe que la puissance du sang
sorcier. Aussi ont-ils à leur disposition le Sang Pur et le DemiSang. Contrairement aux autres sorcelleries et parce qu’elle n’est
pas génétique, la Foi de l’Inquisition est compatible avec une
autre sorcellerie. Aussi, on pourrait trouver un maître inquisiteur
adepte Mente, même si son background a intérêt à être “béton”
pour expliquer qu’un inquisiteur fasse usage de la sorcellerie
qu’il est censé chasser…

Réserves inexploitées (Reservas inexplotadas)
Lorsque le vilain n’a plus de dés d’héroïsme, il lui est possible de
transformer son rang dans la compétence Réserves Inexploitées
en Dés d’Héroïsme. Ces derniers doivent être utilisés avant la fin
de l’acte en cours, sans quoi ils sont perdus.

Soulever le Voile (Aumento la Vela)
L’inquisiteur peut faire appel à ce pouvoir pour distinguer une
tentative de duperie à ses dépens. Il ne réalisera certainement pas
la vérité mais comprendra qu’on lui ment. La tromperie en
question doit viser l’inquisiteur en personne (il lui est par
exemple impossible de découvrir l’existence de votre jumelle
cachée) et le pouvoir ne fonctionne que face à un seul mensonge.
Si un personnage déguisé dit au grand inquisiteur que les
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Fu

Corruption et Effet sur la Barrière

Description

Effectifs

ans les temps anciens, les dieux (les Ssassiss)
montrèrent au peuple comment puiser dans la
magie du monde autour d’eux, et comment
canaliser son pouvoir en employant des
combinaisons de lignes brisées ou continues
inscrites sur des Talismans. Aucun Pacte n’est en
jeu – les dieux donnèrent librement cette connaissance aux
humains pour les protéger de races surnaturelles plus anciennes
comme les Sidhe.

Le Cathay compte environ cinq cents sorciers Fu sang pur et
approximativement trois mille sorciers demi sang.

D

La magie des Talismans est basée sur les principes du Feng Shui,
et les sorciers doivent avoir les éléments appropriés à leur
disposition pour créer des Talismans. Le Huo Qiang (Mur de
Feu) est, bien sûr, l’exemple ultime de ce pouvoir. Bien que les
étudiants viennent de tout le Cathay, la plupart des écoles de la
sorcellerie Fu sont situées au Han Hua, et la plus grande se
trouve à Jing Du. Aucune école n’admettra de non cathayan en
son sein.

Aucun

Avis des différentes factions
Cathay : “Ce sont les San Huang qui ouvrirent notre potentiel
pour cette sorcellerie. Elle nous a permis de nous protéger des
barbares en érigeant le Mur de Feu. C’est un bienfait pour notre
race.”
Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence de la
sorcellerie Fu.

Filles de Sophie :

“Qui sont ces San Huang ? Etait-ce des
syrneth ? des sidhe ? des razhdost ? ou autre chose. Un jour, il
faudra que l’on élucide ce mystère… Mais d’abord, il nous faut
retrouver la servante du Cathay…”

Un objet devant être transformé en Talisman doit avoir été
fabriqué récemment, car les objets usagés ne sont pas assez
résistants pour absorber un tel pouvoir. Tout objet inanimé peut
faire l’affaire dans la mesure où il ne sera pas détruit lorsque les
lignes des Trigrammes seront gravées, taillées, et/ou inscrites
dessus. Il existe des règles spécifiques pour utiliser des parties du
corps ou des animaux morts, comme précisé plus bas. La chose
importante est que le personnage ne doit pas forcément être un
maître dans un quelconque art, mais simplement qu’il ait une
compétence minimum pour fabriquer quelque chose. Le pré
requis pourrait aussi être un élément de roleplay plutôt qu’une
simple statistique. Les professions suggérées incluent Forgeron,
Calligraphe, Charpentier, Céramiste, Constructeur de navire,
Cordonnier, Fileur, Joaillier, Maçon, Papetier, Sculpteur,
Souffleur de verre, Tailleur, Tonnelier.

Les autres sociétés secrètes : elles ne connaissent pas

Il n’est pas nécessaire d’être Feng Shui Shi pour devenir un
sorcier Fu. Il est attendu de ceux qui le deviendront qu’ils traitent
leurs professeurs avec grand respect, quel que soit leur propre
niveau de connaissance et d’aptitude en géomancie.

Apprenti : Créer des Talismans avec les
Trigrammes

Donateurs
Les Ssassiss qui gagnèrent le Cathay prirent le nom de San
Huang pour s’adapter à la culture locale et enseignèrent aux
hommes l’art d’être et de vivre en harmonie avec la nature.

Bénéficiaires
Bien que l’aptitude à fabriquer des Talismans ne soit pas
héréditaire, il existe plusieurs degrés dans ces capacités parmi les
sorciers Fu.

l’existence de la sorcellerie Fu.

Compétences
Cette sorcellerie fonctionne différemment des autres magies
théanes. Elle comprend huit compétences de base, équivalente
entre elles et correspondant à des éléments naturels. Quand un
étudiant poursuit son éducation, il se révèlera plus apte pour un
aspect particulier et pourra choisir de se concentrer sur celui-ci.
Les compétences de base sont Ch’ien (Créatif/Paradis), K’un
(Réceptif/Terre), Chen (Emergeant/Tonnerre), Sun (Vent/Bois),
Kan (Abysse/Eau), Li (Feu), Ken (Tranquillité/Montagne), et Tui
(Joie/Lac).

Comme Apprenti, vous pouvez choisir l’un des huit Trigrammes
comme le centre de vos études. Pour créer un Talisman pour ce
Trigramme, vous dépensez un dé d’héroïsme et lancez Esprit + la
compétence pour l’effet que vous tentez de produire (voir la table
des Trigrammes pour le ND du jet).
Les Talismans créés par un Apprenti conservent leurs capacités
magiques tant qu’il vit (ou tant que le Talisman ou l’objet créé
existe). Ils perdent leur pouvoir magique à l’instant où le sorcier
décède.
A ce niveau de vos études, vous devez créer le Talisman marqué
(1) en premier (voir la table).
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Adepte : Créer des Talismans avec les
Hexagrammes
Quand vous devenez Adepte, vous choisissez l’un des huit
Trigrammes. Vous savez maintenant comment utiliser les
pouvoirs de ce Trigramme, en plus de celui que vous avez appris
en tant qu’Apprenti. Si vous le désirez, vous pouvez choisir le
même Trigramme, et ainsi bénéficier de deux Augmentations
Gratuites sur vos jets utilisant les capacités de ce Trigramme.
A ce niveau de maîtrise, vous pouvez créer un Talisman
possédant l’une des deux capacités des Trigrammes. Pour
fabriquer un Talisman à Hexagramme, vous devez dépenser un
dé d’héroïsme et effectuer deux jets pour utiliser les
enchantements de Trigrammes qui se combinent pour composer
l’Hexagramme. Lancez Esprit + compétence du premier
Trigramme impliqué, puis Esprit + compétence du second
Trigramme utilisé. Les ND pour ces jets sont les mêmes que pour
des jets d’utilisation de Trigrammes seuls, hormis que le second
jet est à faire avec deux Augmentations. Si vous échouez sur l’un
des deux jets, le Talisman est détruit.
Un Talisman à Trigramme créé par un Adepte conserve son
pouvoir magique aussi longtemps que l’objet existe. Un
Talisman à Hexagramme créé par un Adepte garde sa magie tant
que le sorcier qui l’a fabriqué vit, et la perd aussitôt que celui-ci
périt.

Maître : Créer des Talismans avec des Efforts
Harmonieux
En devenant Maître Fu, vous choisissez à nouveau un
Trigramme. Vous connaissez maintenant les pouvoirs de ce
Trigramme, en plus de ceux que vous avez appris comme
Apprenti et comme Adepte. Vous pouvez choisir l’un des deux
Trigrammes que vous connaissez déjà, gagnant ainsi deux
Augmentations Gratuites sur les jets utilisant les capacités de ce
Trigramme.
Si vous souhaitez vous spécialiser et si vous avez déjà choisit le
même Trigramme deux fois, vous pouvez le choisir à nouveau.
Bien que cela ne vous apporte pas d’Augmentations Gratuites
supplémentaires, ce choix vous donne tout de même un bénéfice
spécial. Quand vous dépensez un dé d’héroïsme pour créer un
Talisman utilisant uniquement les pouvoirs de ce Trigramme
(même s’il utilise ce Trigramme deux fois pour créer un
enchantement d’Hexagramme, mais pas pour améliorer votre
jet), lancez ce dé d’héroïsme. Si son résultat est pair, vous
conservez votre dé ; sinon, il est dépensé et perdu comme
d’habitude.
Un Talisman créé par un Maître conserve sa magie aussi
longtemps que l’objet existe, que ce soit un Talisman à
Trigramme ou à Hexagramme.
A ce niveau de maîtrise, vous pouvez travailler avec d’autres
Maîtres pour créer des Talismans portant plus d’un
Hexagramme. Chaque Maître contribue avec les capacités
magiques d’un simple Trigramme ou d’un Hexagramme qu’il
donne au Talisman. Pour réaliser cela, chaque Maître doit

dépenser deux dés d’héroïsme : un pour créer les effets magiques
de son Trigramme ou Hexagramme, et un autre pour joindre son
pouvoir avec la magie des autres Maître. Le Maître lance alors
un jet de Détermination contre un ND de 25 pour se concentrer
sur l’effort. Un échec d’un seul participant suffit pour ruiner la
création du Talisman. Si tous les participants maintiennent leur
concentration, chacun doit réussir un jet pour créer les effets d’un
Hexagramme ou d’un Trigramme comme décrit pour les
Apprentis et les Adeptes. Plusieurs Maîtres peuvent donner le
même Trigramme ou Hexagramme au Talisman, mais chacun
doit lui donner un effet magique différent.

Description des compétences
Les Trigrammes
Fu Xi, le premier des San Huang ou Trois Nobles Empereurs,
était un dieu de grand pouvoir et de grande compréhension. A
travers son étude des secrets de la vie, il détermina que toute
chose dans l’univers était régit par un ensemble de lois de base.
Après avoir observé des marques sur un dragon jaune émergeant
du Huang He, il créa huit Trigrammes ou ensembles de trois
traits représentant les éléments de base influençant les
changements de la nature.

Ch’ien (Le Créatif)
Attribut : Créativité
Composant physique : un objet inanimé qui ne sera pas détruit
par l’inscription.
(1) Vous imprégnez l’objet d’un charme de bienveillance pour la
création d’inventions. L’utilisateur gagne un dé supplémentaire
lancé et gardé (+1g1) sur ses jets de Bricoleur (ND 30).
(2) Le Talisman inspire son utilisateur des stratégies créatives.
L’utilisateur pourra modifier le résultat de son jet personnel (+1/-1)
dans les situations de Combat de Masse (ND 35).

Animal : Cheval
Composant physique : la représentation d’un cheval sur un
support quelconque, y compris un dessin ou une peinture.
(1)

Le Talisman se transforme en un cheval vivant de taille normale.
S’il est tué, le Talisman est détruit, et vice versa. Vous devez
spécifier le type de cheval quand vous créez le Talisman (ND 35).
Note : le Talisman ne peut pas devenir un Poney des Steppes.

(2)

Le Talisman permet à son utilisateur de contrôler les chevaux.
L’utilisateur doit faire un jet de Détermination contre un ND égal à
5 + 5 pour chaque cheval que vous voulez commander (ND 25).
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Partie du corps : Tête

Direction : Nord

Composant physique : la représentation d’une tête humaine sur
un support quelconque, y compris un dessin. (Une vraie tête
coupée ne peut pas être utilisée)

Composant physique : une flèche sur un support tridimensionnel,
hormis du papier.

(1) Le Talisman protège la tête de son porteur, doublant le nombre
d’Augmentations nécessaires pour la frapper (ND 30).
(2) Le Talisman donne une étincelle d’inspiration par Scénario. Traitez
cela comme si le porteur possédait la Vertu Inspiré (ND 45).

(1) Sur commande, le Talisman pointe vers le Nord (ND 20).
(2) Avec le Talisman, vous pouvez enchanter une arme de jet (l’arme
doit être présente) qui pourra doubler sa portée si elle tire à moins
de 20 degrés en direction de Nord (ND 30).

Chen (L’Emergeant)

Direction : Sud
Composant physique : une flèche
tridimensionnel, hormis du papier.

sur

un

Attribut : Mouvement

support

Composant physique : un objet inanimé qui ne sera
pas détruit par l’inscription.

(1) Sur commande, le Talisman pointe vers le Sud (ND 20).

(1) Le Talisman permettra, une fois par Acte, à son
porteur de lancer et garder un Dé d’Action
supplémentaire (ND 40).

(2) Avec le Talisman, vous pouvez enchanter une arme de jet
(l’arme doit être présente) qui pourra doubler sa portée si elle
tire à moins de 20 degrés en direction de Sud (ND 30).

(2) Le Talisman donne un bonus de un dé gardé (+1g1) à
tout jet effectué par son porteur lors d’une poursuite
(ND 35).

K’un (Le Réceptif)
Attribut : Réceptivité
Composant physique : une graine, une tige, une
souche, ou une autre partie de ce qu’il faut faire
pousser.

Animal : Dragon
Composant physique : la représentation d’un dragon sur un
support quelconque, y compris un dessin ou une
peinture.
(1) Le Talisman se transforme en une statue vivante de
dragon de taille normale. Si elle est détruite, le Talisman
est détruit aussi, et vice versa. Vous devez spécifier le
type de dragon quand vous créez le Talisman (ND 55).
(Voir les Rêves de Dragon). Le dragon peut faire de
petits mouvements comme battre des ailes, mais ne
pourra pas se déplacer.

(1) Le Talisman permet à l’utilisateur de faire
pousser une récolte même dans un sol peu
fertile ou rocheux, comme si c’était la
meilleure terre qui soit (ND 25).
(2) Le Talisman permet à son utilisateur
d’apprendre plus vite par l’exemple. A
la fin de chaque Scénario, il gagne un
Point d’Expérience supplémentaire
qui peut être utilisé pour apprendre
ou améliorer toute compétence ou
spécialisation qu’il a vu employée par
quelqu’un durant l’histoire (ND 35).

Animal : Boeuf

(2) Le Talisman empêche les rêves de son porteur
d’être envahis par les dragons. Quand il utilise le
Talisman, il doit faire un jet de Panache contre un
ND égal à dix fois son rang dans l’Epée de Damoclès
Rêves de dragon. S’il réussit, il n’a aucun rêve de
dragon cette nuit-là (ND 30).

Partie du corps : Pied

Composant physique : la représentation d’un boeuf sur un
support quelconque, y compris un dessin ou une peinture. Les
sabots ou les cornes d’un animal pourront être utilisés.

Composant physique : la représentation d’un pied humain sur un
support quelconque, y compris un dessin ou une peinture. (Un
vrai pied coupé ne peut pas être utilisé)

(1) Le Talisman se transforme en un boeuf vivant de taille normale.
S’il est tué, le Talisman est détruit, et vice versa. Vous devez
spécifier le type de cheval quand vous créez le Talisman (ND 30).

(1) Le Talisman donne à son porteur un +0g1 à tous ses jets de Jeu de
jambes, Course de vitesse, Pas de côté, ou Coup de pied (ND 25).

(2) Le Talisman permet à son utilisateur de contrôler les boeufs.
L’utilisateur doit faire un jet de Détermination contre un ND égal à
5 + 5 pour chaque boeuf que vous voulez commander (ND 25).

Partie du corps : Ventre
Composant physique : un bol de riz fait de n’importe quelle
matière. (Les entrailles humaines ne peuvent pas être utilisées)
(1) Le Talisman créé suffisamment de nourriture pour remplir le ventre
de son utilisateur trois fois par jour (ND 30).
(2) Le Talisman rend son porteur immunisé contre tout poison ingéré,
y compris l’alcool et l’afyam (ND 40). Ce Talisman ne peut pas
contrer l’addiction à l’afyam.

(2) Le Talisman donne à son utilisateur un +5 à son ND pour être
touché lorsqu’il utilise Jeu de jambes comme compétence de
défense (ND 35).

Direction : Nord-est
Composant physique : une flèche sur un support tridimensionnel,
hormis du papier.
(1) Sur commande, le Talisman pointe vers le Nord-est (ND 20).
(2) Avec le Talisman, vous pouvez enchanter une arme de jet (l’arme
doit être présente) qui pourra doubler sa portée si elle tire à moins
de 20 degrés en direction de Nord-est (ND 30).
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depuis moins d’une heure peut convenir. Une tête de sanglier
peut aussi être utilisée, mais pas un corps de sanglier sans tête.

Sun(Le Vent)
Attribut : Régénération
Composant physique : un objet inanimé qui ne sera pas détruit
par l’inscription.
(1) Le Talisman guérira, une fois par Scène et par personne, toutes les
blessures légères du personnage (ND 30).
(2) Le Talisman retirera, une fois par Scénario, tout poison et toute
maladie du corps de son utilisateur. Note : La troisième fois que
vous fabriquez un tel Talisman, il peut régénérer un membre
externe coupé (ND 60).

Animal : Coq
Composant physique : la représentation d’un coq sur un support
quelconque, y compris un dessin ou une peinture. Un coq mort
peut être utilisé s’il a été tué dans l’heure passée. Un coq sans
tête ne peut servir en aucun cas.
(1) Le Talisman se transforme en un coq vivant de taille normale. S’il
est tué, le Talisman est détruit, et vice versa (ND 20).
(2) Le Talisman permet à son utilisateur de contrôler les coqs.
L’utilisateur doit faire un jet de Détermination contre un ND égal à
5 + 5 pour chaque coq que vous voulez commander (ND 25).

Partie du corps : Cuisse

(1) Le Talisman se transforme en un sanglier vivant de taille normale.
S’il est tué, le Talisman est détruit, et vice versa (ND 35).
(2) Le Talisman permet à son utilisateur de contrôler les sangliers.
L’utilisateur doit faire un jet de Détermination contre un ND égal à
5 + 5 pour chaque sanglier que vous voulez commander (ND 25).

Partie du corps : Oreille
Composant physique : la représentation d’une oreille humaine
sur un support quelconque, y compris un dessin ou une peinture.
(Une vraie oreille coupée ne peut pas être utilisée)
(1) Le Talisman donne au porteur un bonus de +2g0 à tout jet de
Perception impliquant l’ouie (ND 25).
(2) Le Talisman agit comme une oreille, permettant à son utilisateur
d’entendre à travers lui. Bien que la distance ne soit pas importante,
l’endroit qu’il veut entendre doit lui être familier ou spécifique (i.e.
à un coin de rue ou à travers une porte). Si l’endroit a été assourdi
magiquement, l’utilisateur ne peut rien y entendre (ND 35).

Direction : Ouest
Composant physique : une flèche sur un support tridimensionnel,
hormis du papier.
(1) Sur commande, le Talisman pointe vers le Ouest (ND 20).

Composant physique : la représentation d’une jambe humaine sur
un support quelconque, y compris un dessin ou une peinture. Une
vraie jambe coupée ne peut pas être utilisée. Toutefois, une
racine de jiang (gingembre) ou de ren shen (ginseng) peut être
utilisée si elle a cinq ramifications.

(2) Avec le Talisman, vous pouvez enchanter une arme de jet (l’arme
doit être présente) qui pourra doubler sa portée si elle tire à moins
de 20 degrés en direction de Ouest (ND 30).

Li (Le Feu)

(1) Le Talisman donne à l’utilisateur un bonus de +0g1 à tous ses jets
de Course d’endurance, Soulever ou Sauter (ND 20).

Attribut : Feu

(2) Le Talisman permettra, une fois par jour, à son porteur de ne
recevoir qu’une seule Blessure Grave, quelque soit la marge de son
échec sur son Jet de Blessure (ND 40).

Composant physique : un objet inanimé qui ne sera pas détruit
par l’inscription.

Direction : Sud-ouest
Composant physique : une flèche sur un support tridimensionnel,
hormis du papier.

(1) Le Talisman peut être commandé pour enflammer tout objet le
touchant, provoquant 1g1 dés de dommages (ND 30).
(2) Le Talisman rend son porteur totalement immunisé aux feux
naturels (ND 40).

(1) Sur commande, le Talisman pointe vers le Sud-ouest (ND 20).
(2) Avec le Talisman, vous pouvez enchanter une arme de jet (l’arme
doit être présente) qui pourra doubler sa portée si elle tire à moins
de 20 degrés en direction de Sud-ouest (ND 30).

Kan (L’Abysse)
Attribut : Eau
Composant physique : un objet inanimé qui ne sera pas détruit
par l’inscription.
(1) Le Talisman vous permet de respirer sous l’eau (ND 25).
(2) Une fois par jour, le Talisman créé suffisamment d’eau pour
qu’une personne puisse boire pendant vingt-quatre heures (ND 20).

Animal : Sanglier
Composant physique : la représentation d’un sanglier sur un
support quelconque, y compris un dessin ou une peinture. Un
sanglier rôti ne peut pas être utilisé; toutefois, un sanglier tué
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Animal : Faisan
Composant physique : la représentation d’un faisan sur un
support quelconque, y compris un dessin ou une peinture. Un
faisan cuisiné ne peut pas être utilisé; toutefois, un oiseau venant
d’être tué dans l’heure peut convenir, pour autant qu’il ait
toujours sa tête.
(1) Le Talisman se transforme en un faisan vivant de taille normale.
S’il est tué, le Talisman est détruit, et vice versa (ND 20).
(2) Le Talisman permet à son utilisateur de contrôler les faisans.
L’utilisateur doit faire un jet de Détermination contre un ND égal à
5 + 5 pour chaque faisan que vous voulez commander (ND 15).

Partie du corps : Œil
Composant physique : la représentation d’un oeil humain sur un
support quelconque, y compris un dessin ou une peinture, ou
même une pierre semi-précieuse comme une agate semblant
avoir comme un oeil. Un oeil préservé (humain ou autre) peut
aussi convenir.
(1)

Le Talisman donne à son porteur un bonus équivalent à l’Avantage
Sens Aiguisés (ND 25).

(2) Le Talisman agit comme un oeil pour son utilisateur, lui permettant
de voir à travers comme si c’était son propre oeil (ND 35) à moins
que l’endroit ait été assombri magiquement.

Direction : Est
Composant physique : une flèche sur un support tridimensionnel,
hormis du papier.
(1) Sur commande, le Talisman pointe vers le Est (ND 20).
(2) Avec le Talisman, vous pouvez enchanter une arme de jet (l’arme
doit être présente) qui pourra doubler sa portée si elle tire à moins
de 20 degrés en direction de Est (ND 30).

Ken (La Montagne)
Attribut : Tranquillité
Composant physique : un objet inanimé qui ne sera pas détruit
par l’inscription.
(1) Le Talisman permet à son porteur de dormir confortablement, peu
importe la dureté du lit ou du sol sur lequel il s’allonge (ND 20).
(2) Le Talisman permet à son utilisateur de paralyser une personne ou
une chose de sa place actuelle pendant 1g1 phases, une fois par
Scénario. L’entité paralysée ne peut pas bouger ou être déplacée ni
même endommagée de quelque manière que ce soit. La cible doit
être dans le champ de vision de l’utilisateur. Note : l’utilisateur
peut utiliser cet effet sur lui (ND 45).

Animal : Chien
Composant physique : la représentation d’un chien sur un
support quelconque, y compris un dessin ou une peinture. Le
Talisman ne peut pas faire revivre un animal mort.
(1) Le Talisman se transforme en un chien vivant de taille normale, et
d’une race spécifiée à la création du Talisman. S’il est tué, le

Talisman est détruit, et vice versa. Vous devez spécifier le type de
cheval quand vous créez le Talisman (ND 35).
(2) Le Talisman permet à son utilisateur de contrôler les chiens.
L’utilisateur doit faire un jet de Détermination contre un ND égal à
5 + 5 pour chaque chien que vous voulez commander (ND 25).

Partie du corps : Main
Composant physique : la représentation d’une main humaine sur
un support quelconque, y compris un dessin. Une vraie main
coupée ne peut pas être utilisée. Toutefois, une racine de jiang
(gingembre) ou de ren seng (ginseng) à cinq ramifications peut
aussi convenir.
(1) Le Talisman aidera la main du porteur pour agripper des choses.
Quand le pouvoir du Talisman est actif, son utilisateur est
considéré comme ayant l’Avantage Poigne de Fer (voir
Swordsman’s Guild) (ND 30).
(2) Le Talisman peut tenir des choses pour l’utilisateur, gardant une
prise aussi ferme que s’il possédait l’Avantage Poigne de Fer (ND
20).

Direction : Nord-ouest
Composant physique : une flèche sur un support tridimensionnel,
hormis du papier.
(1) Sur commande, le Talisman pointe vers le Nord-ouest (ND 20).
(2) Avec le Talisman, vous pouvez enchanter une arme de jet (l’arme
doit être présente) qui pourra doubler sa portée si elle tire à moins
de 20 degrés en direction de Nord-ouest (ND 30).

TuiI (Le Joyeux)
Attribut : Plaisir
Composant physique : un objet inanimé qui ne sera pas détruit
par l’inscription.
(1) Le Talisman permet à son porteur de dégager de la joie et du
contentement, ce qui lui fait gagner un bonus de +1g0 sur tous ses
jets de Séduction (ND 20).
(2) Le Talisman fait que la maison dans laquelle il se trouve soit
remplie de joie. Tous ceux qui se trouvent à l’intérieur bénéficient
d’un +1g1 sur leurs jets de Séduction (ND 35).

Animal : Mouton
Composant physique : la représentation d’un mouton sur un
support quelconque, y compris un dessin ou une peinture. Un
mouton ou un yack cuisiné ne peut pas être utilisé; toutefois, un
mouton ou un yack tué depuis moins d’une heure peut faire
l’affaire, tant qu’il a toujours sa tête.
(1) Le Talisman se transforme en un mouton vivant de taille normale.
Si le sorcier est originaire du Xian Bei, cela peut devenir un yack.
S’il est tué, le Talisman est détruit, et vice versa. Toutefois,
l’utilisateur peut tondre le mouton ou recueillir le lait d’une femelle
sans que le Talisman soit altéré (ND 30).
(2) Le Talisman permet à son utilisateur de contrôler les moutons.
L’utilisateur doit faire un jet de Détermination contre un ND égal à
5 + 5 pour chaque mouton que vous voulez commander (ND 15).
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Partie du corps : Bouche

Malédiction sur les Talismans

Composant physique : la représentation d’une tête humaine sur
un support quelconque, y compris un dessin. Une vraie langue
coupée ne peut pas être utilisée.
(1) Le Talisman amplifie le volume de la voix du porteur, pouvant
augmenter sa portée jusqu’à un kilomètre (toute personne à moins
d’un kilomètre sera capable de l’entendre, que l’utilisateur le
veuille ou non) (ND 20).
(2) Le Talisman agit comme une bouche suppléant celle du porteur, lui
permettant de parler par elle depuis n’importe quelle distance (ND
30).

Direction : Sud-est
Composant physique : une flèche sur un support tridimensionnel,
hormis du papier.
(1) Sur commande, le Talisman pointe vers le Sud-est (ND 20).
(2) Avec le Talisman, vous pouvez enchanter une arme de jet (l’arme
doit être présente) qui pourra doubler sa portée si elle tire à moins
de 20 degrés en direction de Sud-est (ND 30).

Autres commentaires
Restrictions
Bien que cette sorcellerie ne soit pas génétique, elle fonctionne
sur le même principe. Ainsi, les sorcelleries Sang Pur et Demisang sont disponibles. Vous ne pouvez pas être de Sang Mêlé
avec cette sorcellerie et une autre.

Parce que les Talismans sont puissants, leurs créateurs placent
souvent des malédictions sur eux pour éviter qu’ils ne tombent
entre de mauvaises mains. Les Talismans maudits sont
considérés comme porteurs de l’Epée de Damoclès Maudit. Le
rang de cette Epée peut varier de 1 à 4, bien qu’il dépasse
rarement 3. Vous ne pouvez pas créer de Talismans portant un
rang de malédiction pour haut que votre niveau de maîtrise en Fu
+ 1. Ainsi, un Apprenti peut créer un Talisman avec une
Malédiction de 1 ou 2, un Adepte de 3, et de 4 pour un Maître
uniquement.
Pour imprégner un Talisman d’une Malédiction, dépensez un Dé
d’Héroïsme pour chaque rang d’Epée de Damoclès Maudit que
vous voulez lui donner, puis lancez Détermination + Malédiction
contre un ND de 5 + 10 par rang de Malédiction à donner. Si
vous échouez, vous gagnez l’Epée de Damoclès que vous
souhaitiez placer sur le Talisman.

Les Hexagrammes
A travers de recherches approfondies, l’Empereur Fu Xi
détermina qu’il existait des subtilités et des cycles dans les
changements. En combinant deux ensembles de Trigrammes, il
créa 64 Hexagrammes qu’il appela I Ching ou Changements. Son
étude patiente le conduisit à développer la philosophie du Feng
Shui, qui permit aux hommes de vivre en harmonie avec la
nature. Basé sur le principe de la balance dans la nature (yin et
yang), le Feng Shui étudie les effets et les interactions des cinq
éléments : bois, feu, terre, métal, et eau (voir la table des
Hexagrammes page suivante).
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Table des Hexagrammes
Hexag
ramme

Nom

Signification

Bénéfice

Ch’ien

Le Créatif : Ch’ien (Paradis) / Ch’ien (Paradis)
En avançant avec persévérance, l’homme supérieur se fait plus
fort et infatigable

Ajoutez +5 à votre ND pour être touché

w

P’i

Stagnation : Ch’ien (Paradis) / K’un (Terre)
L’immobilité aide le grand homme à atteindre le succès

Si vous échouez sur une Défense Active, vous pouvez
dépenser un Dé d’Héroïsme pour relancer votre jet. Vous
ne pouvez relancer qu’une fois votre jet, et seul le second
compte, mais s’il est raté

i

Wu Wang

b

Kou

m

Sung

c

T’ung Jen

h

Tun

d

Lu

z

T’ai

@

K’un

6

Fu

Z

Sheng

7

Shih

L’Armée : K’un (Terre) / Kan (Eau)
Toute armée doit avancer en bon ordre

U

Ming I

Obscurcissement : K’un (Terre) / Li (Feu)
Il voile sa lumière, elle brille encore

8

Ch’ien

Modestie : K’un (Terre) / Ken (Montagne)
Modération — réduire ce qui est trop, augmenter ce qui est
trop peu

S

Lin

I

Ta Chuang

9

Yu

W

K

a

Innocence / Inattendu : Ch’ien (Paradis) / Chen (Tonnerre)
Si quelqu’un n’est pas comme il devrait être, il est
malchanceux
Venir rencontrer : Ch’ien (Paradis) / Sun (Vent)
Ainsi agit le Prince lorsqu’il diffuse ses ordres
Conflit : Ch’ien (Paradis) / Kan (Eau)
Aller de l’avant apporte bonne fortune
Amitié des hommes : Ch’ien (Paradis) / Li (Feu)
Ainsi l’homme supérieur organise les clans et distingue les
choses
Retraite : Ch’ien (Paradis) / Ken (Montagne)
La retraite volontaire apporte bonne fortune à l’homme
supérieur
Marche : Ch’ien (Paradis) / Tui (Lac)
En marchant sur la queue d’un tigre, lequel ne mord pas
l’homme
Paix : K’un (Terre) / Ch’ien (Paradis)
Il perpétue et cultive les dons du ciel et de la terre, et ainsi aide
le peuple
Le Réceptif : K’un (Terre) / K’un (Terre)
Suivre donne la direction
Point de retour : K’un (Terre) / Chen (Tonnerre)
Le succès entrant et sortant sans erreur
Pousser plus haut : K’un (Terre) / Sun (Vent/Bois)
L’homme supérieur empile de petites choses pour accomplir
quelque chose de grand

Vous lancez un dé supplémentaire non gardé (+1g0) sur
vos jets de Déguisement
Vous lancez un dé supplémentaire non gardé (+1g0) sur
vos jets d’Etiquette
Une fois par Scénario, vous gagnez une Augmentation
Gratuite sur tout jet d’Attaque lors d’une action
d’abordage
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
de Lire sur les lèvres
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
de Jeu de jambes
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
de Dressage
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
de Théologie
Vous gagnez l’Epée de Damoclès Obligation (3) reflétant
une promesse faite à votre mentor
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
de Navigation
Chaque mois, vous gagnez +2g1 qian supplémentaires de
revenu (faites un jet au début de chaque mois)
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous jets
d’Attaque, tant que vous êtes dans une situation de
Combat de Masse
Vous gagnez l’Epée de Damoclès Véritable Identité (3)
gratuitement
Une fois et une seule durant la vie du personnage, vous
pouvez soustraire 1 dans n’importe lequel de ses traits, et
l’ajouter à un autre trait inférieur à celui duquel il a été
pris (ajustez toutes les valeurs en conséquence)

Approche : K’un (Terre) / Tui (Lac)
L’homme supérieur est sans limite en tolérance et en
protégeant le peuple
Pouvoir du Grand : Chen (Tonnerre) / Ch’ien (Paradis)
L’homme supérieur ne parcoure pas de chemin en désaccord
avec l’ordre établi
Enthousiasme : Chen (Tonnerre) / K’un (Terre)
L’homme progresse en installant des assistants et en faisant
avancer des armées

Une fois par Scénario, vous pouvez réduire de 1 le rang
de Feng Shui de l’endroit où vous vous trouvez. Il revient
à la normale après votre départ

Chen

Eveil : Chen (Tonnerre) / Chen (Tonnerre)
Un choc apporte ruine et regard terrifié

Quelque chose dans votre attitude peut choquer votre
adversaire. Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur
vos jets d’Intimidation

Heng

Durée : Chen (Tonnerre) / Sun (Vent)
Ainsi l’homme supérieur tient bon et ne change pas de
direction

Vous gagnez l’Epée de Damoclès Serment (3)
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Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
de Diplomatie

Vous gagnez gratuitement 3 points dans l’Avantage
Domestiques
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H

Hsieh

H

Feng

1

HsiaoKuo

C

KueiMei

e

Hsiao Ch’u

Q

Kuan

R

I

q

Sun

A

Fu

n

Chia Jen

D

Chien

j

Chung Fu

P

Hsu

0

Pi

Y

Chun

N

Ching

3

K’an

O

ChiChi

4

Chien

F

Chieh

Délivrance : Chen (Tonnerre) / Kan (Eau)
Qui tue trois renards dans les champs reçoit une flèche jaune
Abondance : Chen (Tonnerre) / Li (Feu)
L’homme supérieur décide d’un procès et applique le
châtiment
Prépondérance du Petit : Chen (Tonnerre) / Ken (Montagne)
Il est bon de rester dessous
La vierge mariée : Chen (Tonnerre) / Tui (Lac)
L’homme supérieur comprend le changement à la lumière de
l’éternité
Dompter le pouvoir du Petit : Sun (Vent) / Ch’ien (Paradis)
La pluie vient, voici le repos
Contemplation : Sun (Vent) / K’un (Terre)
Pleins de confiance ils regardent vers lui
Augmentation : Sun (Vent) / Chen (Tonnerre)
Si l’homme supérieur voit le bien, il l’imite; s’il commet des
fautes, il s’en débarrasse
Le Gentil : Sun (Vent) / Sun (Vent)
Dans la vie, la pénétrante clarté de jugement dévoile tous les
motifs cachés
Dispersion : Sun (Vent) / Kan (Eau)
Il apporte de l’aide avec la force du cheval
Famille (Clan) : Sun (Vent) / Li (Feu)
L’homme supérieur a du sens dans ses paroles, et de la durée
dans son style de vie
Progrès : Sun (Vent) / Ken (Montagne)
Ainsi l’homme supérieur demeure digne et vertueux pour
améliorer les moeurs
Vérité intérieure : Sun (Vent) / Tui (Lac)
Ainsi l’homme supérieur étudie les affaires criminelles pour
retarder les exécutions
Attente : Kan (Eau) / Ch’ien (Paradis)
Cela fait avancer de croiser de grandes eaux
Tenir ensemble (Union) : Kan (Eau) / K’un (Terre)
Ceux qui sont incertains s’unissent

La Difficulté des Débuts : Kan (Eau) / Chen (Tonnerre)
Les difficultés des débuts construisent un succès suprême

Le Puit : Kan (Eau) / Sun (Vent)
Ils vont et viennent et tirent l’eau du puit
Sans fond : Kan (Eau) / Kan (Eau)
L’homme supérieur marche sur le chemin de la vertu durable
Après l’achèvement : Kan (Eau) / Li (Feu)
L’homme supérieur pense au mauvais sort et s’arme contre lui
à l’avance
Obstruction : Kan (Eau) / Ken (Montagne)
On avance en voyant le grand homme. L’homme supérieur
tourne son attention vers lui-même et modèle son caractère
Limitation : Kan (Eau) / Tui (Lac)
L’homme supérieur créé nombre et mesure, et examine la
nature de la vertu et de la bonne conduite

f

Ta Yu

Possession à Grande Echelle : Li (Feu) / Ch’ien (Paradis)
Feu dans les cieux, l’homme supérieur freine le mal et répand
le bien

X

Chin

Progrès : Li (Feu) / Kun (Terre)
Le puissant prince est honoré avec de nombreux chevaux

Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
d’Attaque (Arc)
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
de Lire sur les lèvres
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
de Déplacement silencieux
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
d’Augures
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
de Charme dans le système de Répartie
Vous gagnez l’Avantage Réflexes de combat
Une fois par Scénario, vous pouvez éliminer l’un de vos
modificateurs négatifs pour un jet
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
de Comportementalisme
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
d’Equitation
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
d’Eloquence
Vous gagnez un rang gratuit dans la compétence
Théologie
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
de Droit lorsque vous défendez un accusé
Vous gagnez gratuitement le métier Marin
Vous gagnez gratuitement l’Epée de Damoclès Romance
(3)
Une fois par Scénario, sur le jet de qui que ce soit, vous
pouvez appeler un nombre quelconque d’Augmentations;
toutefois, vous ne recevez aucun autre effet. Pour chaque
paire d’Augmentation, vous gagnez un Dé de Chun. Les
Dés de Chun sont utilisés comme des Dés d’Héroïsme,
mais ne peuvent pas être transformés en Points
d’Expérience
Une fois par Scénario, vous pouvez relancer un jet
Réduisez toute perte de Réputation de 1 (minimum de 1)
A la fin de chaque Scénario, vous gagnez un Point
d’Expérience supplémentaire
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
de Sincérité
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur tous vos jets
d’Etiquette
Une fois par Scénario, vous pouvez dépenser un Dé
d’Héroïsme pour augmenter le rang de Feng Shui de +1
jusqu’à ce que vous quittiez la région. Le MJ récupère le
Dé d’Héroïsme comme pour une utilisation normale
Vous gagnez l’Avantage Poney des Steppes
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E

Shih Ho

Mordre dedans : Li (Feu) / Chen (Tonnerre)
On progresse en étant conscient des difficultés et en
persévérant

W

Ting

Chaudron : Li (Feu) / Sun (Vent)
Bonne fortune suprême

P

Wei Chi

r

Li

I

Lu

o

K’uei

k

Ta Ch’u

!

Po

x

I

G

Ku

T

Meng

B

Pi

V

Ken

y

Sun

g

Kuai

2

Ts’ui

J

Sui

v

Ta Kuo

M

K’un

u

Ko

L

Hsien

s

Tui

Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur vos jets de
dégâts une fois que vous avez encaissez au moins une
Blessure Grave dans le combat actuel
Une fois par Scénario, vous pouvez dépenser un Dé
d’Héroïsme pour relancer jet raté. Le MJ récupère le Dé
comme sur un jet normal

Avant l’Achèvement : Li (Feu) / Kan (Eau)
L’homme supérieur fait attention à distinguer les choses, que
chacune ait sa place
Attachant : Li (Feu) / Li (Feu)
Ainsi le grand homme, en perpétuant son éclat, éclaire les
quatre coins du monde
L’Aventurier : Li (Feu) / Ken (Montagne)
Succès par la petitesse; l’homme supérieur est clairvoyant et
précautionneux en imposant des pénalités et en ne déclenchant
pas de procès
Opposition : Li (Feu) / Tui (Lac)
Dans chaque amitié, l’homme supérieur conserve son
individualité
Dompter le Pouvoir du Grand : Ken (Montagne) / Ch’ien
(Paradis)
Quand il y a une grande réserve d’énergie, tout dépend du
pouvoir de la personnalité
Séparation : Ken (Montagne) / K’un (Terre)
Le maison de l’homme inférieur est divisée
Les Coins de la Bouche : Ken (Montagne) / Chen (Tonnerre)
Prenez garde à l’approvisionnement en nourriture
Décadence : Ken (Montagne) / Sun (Vent)
Travailler sur ce qui a été spolié mène au succès suprême
Folie Juvénile : Ken (Montagne) / Kan (Eau)
La folie juvénile a de la réussite
Grâce : Ken (Montagne) / Li (Feu)
La grâce a de la réussite dans les petites affaires, pas dans les
grandes
Demeurer : Ken (Montagne) / Ken (Montagne)
Ainsi l’homme supérieur ne permet pas à ses pensées d’aller
au-delà de sa situation
Réduction : Ken (Montagne) / Tui (Lac)
L’homme supérieur diffuse ses ordres et mène à bien ses
entreprises
Résolution : Tui (Lac) / Ch’ien (Paradis)
L’homme supérieur distribue ses richesses et ne se repose pas
sur sa vertu
Se Rassembler : Tui (Lac) / K’un (Terre)
Ainsi l’homme supérieur renouvelle ses armes pour rencontrer
l’imprévu
Suivre : Tui (Lac) / Chen (Tonnerre)
L’homme supérieur rentre à la tombée de la nuit pour se
reposer et récupérer
Prépondérance du Grand : Tui (Lac) / Sun (Vent)
Ainsi l’homme supérieur, quand il est seul, est sans soucis
Oppression : Tui (Lac) / Kan (Eau)
Ainsi l’homme supérieur jalonne sa vie en suivant sa volonté
Révolution : Tui (Lac) / Li (Feu)
Changer la forme de gouvernement amène bonne fortune
Influence : Tui (Lac) / Ken (Montagne)
Prendre une vierge pour femme apporte bonne fortune
Joyeux : Tui (Lac) / Tui (Lac)
L’homme supérieur rejoint ses amis pour discussion et
entraînement
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Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur vos jets
d’Escalade
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur vos jets dans
l’une de vos compétences des métiers d’Artiste ou de
Bateleur
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur vos jets de
Droit
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur vos jets pour
éviter d’être intimidé
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur vos jets de
Charme
Vous gagnez l’Epée de Damoclès Amour Perdu (3)
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur vos jets de
Cuisinier
Vous avez une famille disloquée. Vous gagnez l’Epée de
Damoclès Parent perdu (3)
Au début de chaque histoire, vous et le MJ bénéficiez
d’un Dé d’Héroïsme supplémentaire chacun
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur vos jets
d’Attaque, tant que vous n’êtes pas engagé dans une
situation de Combat de Masse
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur vos jets de
Détermination pour maintenir votre concentration
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur vos jets de
Commander
Vous démarrez le jeu avec +1g1 en Réputation car vous
avez été généreux avec votre argent. Vous démarrez avec
seulement 90% de votre fortune
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur vos jets pour
éviter d’être surpris ou pris dans une embuscade
Après une pleine nuit de repos, vous guérissez d’une
Blessure Grave
Lorsque vous êtes surpassé en nombre dans un combat,
vous gagnez une Augmentation Gratuite sur vos jets
d’Attaque et de Défense Active
Vous gagnez l’Avantage Volonté indomptable
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur vos jets de
Galvaniser
Vous gagnez l’Epée de Damoclès Fiancé (2)
Vous gagnez une Augmentation Gratuite sur vos jets
sociaux

Derrière le Voile
“Maulumbra” (la Langue d’Ombre). Pour que cette sorcellerie
puisse renaître, il faudrait qu’un explorateur (ou une mystérieuse
société secrète… qui a dit Kreuzritter ?) réussisse à recueillir
suffisamment d’artefacts et parvienne à transférer leur pouvoir en
un même individu. Dans ce cas, l’alliance de ces fragments de
magie permettrait de ranimer la sorcellerie Gesamntnacht.

Gesamntnacht
Description
leischwulf, Der Schattenmann, Opa Nacht, les
artefacts des Kreuzritter. Les ombres d’Eisen ont
une vie propre : parfois malveillantes, parfois
bénéfiques, mais toujours puissantes et
mystérieuses. Le grand nombre de faits se
rapportant à la nuit et à l’ombre (ou des pouvoirs
connexes à cette obscurité) suggère un ancêtre commun. Un
raisonnement qui pourrait mener à penser que tous ces éléments
ont une origine commune en Eisen. Et ce raisonnement est vrai.

F

Il y a des éons, une race syrneth infertile mais ambitieuse vivait
dans des villes construites en cristal noir, dans des grottes et des
souterrains à l’abri de la lumière. Le nom de cette race s’est
perdue dans l’histoire bien que certains érudits eisenors bien
informés les nommèrent Baumgeist (Esprit des arbres) car on les
rencontre souvent en forêt (région ombragée…). Peut-être qu’un
jour quelqu’un découvrira les ruines de l’une de leurs cités (la
cité sombre découverte par les Kreuzritter en est une) et
parviendra à traduire leur écriture, apprenant ainsi que cette race
peu féconde ne comportait que peu de membres. Féodale par
nature, leur modèle de société les poussait à des luttes intestines
et régulières afin de s’assurer la suprématie du pouvoir. Ainsi,
des tribus/clans entiers disparurent, exterminés par leurs frères.
D’autres races syrneth participèrent également à leur extinction
(en particulier les Thalusai).
Malgré leur violence instinctive et leur soif de pouvoir, cette race
était également extrêmement fière et pragmatique. Alors que les
guerres syrneth approchaient de leur fin et que les Thalusai
semblaient devoir l’emporter, il se rendirent compte que leur
espèce ne survivrait pas. Ils s’étaient tellement entretués qu’ils ne
pourraient faire face aux Thalusai et leur maîtrise des
technologies de l’ombre étaient tout simplement trop puissante
pour que ces vainqueurs les laissent en paix sans tenter de
s’approprier leurs connaissances. Plutôt que de risquer
l’annihilation de leur espèce dans une guerre stupide et perdue
d’avance, les derniers représentants des Baumgeist (nous les
appellerons ainsi par simplicité) décidèrent de disparaître.
Un par un, ils pénétrèrent dans les ombres pour ne jamais en
revenir. Leurs villes restèrent intactes, mais dépouillées de leurs
défenses les plus puissantes. Leurs artefacts magiques furent
détruits et leurs restes dispersés sur leurs terres, chacun d’entre
eux s’appropriant une petite partie des connaissances et du
pouvoir de leur race… et chacun d’entre eux se prépara à détruire
ses secrets s’il était découvert.
Aujourd’hui, la sorcellerie Gesamntnacht (Nuit véritable)
n’existe que par fragments, reçus au gré de découvertes
d’artefacts ou de constructions syrneth. Même les érudits les plus
férus de connaissances Syrneth n’en savent que très peu sur cette
sorcellerie ou sur la race qui la créa, en dehors de quelques
pictogrammes sur des ruines de bâtiments en Eisen qu’ils
parvinrent à traduire et dont ils nommèrent la langue

Bien entendu, elle pourrait également réveiller la race qui
engendra ces artefacts et disparut dans les ombres…

Donateurs
Les Baumgeist, par l’intermédiaire des artefacts qu’ils ont laissés
ou par l’apprentissage directement auprès de l’un d’eux
(Fleischwulf, der Schattenmann ou Opa Nacht).

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.

Corruption
Chaque compétence de cette sorcellerie apporte son lot de
corruptions physiques, reportez-vous donc auxdites compétences
pour vous en rendre compte.

Effet sur la Barrière
Cette sorcellerie n’a pas d’effets sur la Barrière. A la place, elle
permet d’avoir accès à la Barrière elle-même, avec des résultats
potentiellement désastreux. Un sorcier Porté qui ouvre un Portail
alors qu’il est dans les Contrées Obscures provoquera une
ouverture énorme et immédiate dans la Barrière. A l’inverse, un
mage Glamour qui fait appel à ses légendes dans les Contrées
Obscures pourra réparer de façon importante la Barrière.

Effectifs
Aujourd’hui, il existe moins de cinq sorciers sang pur. Les
Kreuzritter, de leur côté, en utilisant une fraction de cette
sorcellerie, peuvent être considérés comme des demi-sang et l’on
peut estimer leur nombre à moins d’une centaine.

Avis des différentes factions
Eisen : “Notre nation renferme des secrets dans ses ombres…
de sombres secrets, une obscure sorcellerie et de mortelles
créatures. Mieux vaut donc rester dans la lumière vacillante des
lanternes et des bougies…”

Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence de la
sorcellerie Gesamtnacht.
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Die Kreuzritter : “La sorcellerie Nacht portent en son sein une
corruption inhérente à son utilisation. Toutefois, nous devons faire
ce sacrifice pour lutter contre les Visiteurs qui ont traversés la
Barrière. L’Humanité a besoin de nous.”
Les autres sociétés secrètes : elles ne connaissent pas
l’existence de la sorcellerie Gesamtnacht.

Compétences
Frisson instinctif, Froideur nocturne, Ombre vivante, Regard
Ombrageux, Sombre Cicatrice, Voyage Obscur.

Apprenti : Appeler l’Ombre (Herbeirufen
die Schatten)
Un apprenti Gesamtnacht a fait des ombres sa
demeure, et peut voyager librement dans les
Contrées Obscures (le prix est toutefois élevé).
Au rang d’apprenti, le sorcier Gesamntnacht
entre dans les Contrées Obscures en utilisant sa
compétence Voyage Obscur. Il peut emmener
avec lui des objets inanimés, mais pas des êtres
vivants. Cela coûte une action et un dé d’Ombre
pour pénétrer dans les Contrées Obscures, et un
autre pour en sortir. Bien entendu, un sorcier qui
utiliserait son dernier dé d’Ombre pour pénétrer
dans les Contrées Obscures, même s’il
parvenait à survivre aux dangers qui s’y
trouvent, finirait par mourir de faim ou dans
l’estomac d’une horreur.
En outre, l’apprenti voit mieux dans
l’obscurité ; les pénalités en cas de faible
éclairage ou d’obscurité totale ne sont plus que
des dés lancés (et plus gardés), cumulatif avec
l’avantage Entraînement nocturne le cas échéant.
Enfin, l’apprenti peut également gagner des
dés d’Ombre lorsqu’il réussit à terrifier
quelqu’un. S’il “gagne” un jet de Peur
face à un homme de main, un héros, un
scélérat ou un vilain, le sorcier Gesamtnacht
reçoit un dé d’Ombre.

Adepte : Embrasser l’Ombre (Umarmen die
Schatten)
Au niveau d’adepte, les sens du sorcier Gesamtnacht continuent
de s’affiner. Il ne souffre plus d’aucune pénalité en cas de faible
éclairage et les pénalités d’obscurité totale sont divisées par deux
(cumulatif avec l’avantage Entraînement nocturne). En dépensant
une action et un dé d’Ombre, l’adepte peut “ranger” des objets
inanimés dans les Contrées Obscures sans y entrer lui-même,
bien qu’il ne puisse être certain de les retrouver ultérieurement
s’il les laisse là trop longtemps.

Maître : Devenir l’Ombre (Bringen die
Schatten)
Un maître Gesamtnacht peut agir dans l’obscurité aussi bien
qu’en plein jour. Il ne souffre d’aucune pénalité dans l’obscurité
totale et tous ses jets en cas de faible éclairage bénéficient d’un
bonus de deux dés lancés s’ils impliquent le mouvement ou la
vision. En tant que maître, le sorcier peut maintenant emmener
avec lui d’autres êtres vivants dans les Contrées Obscures. Ceuxci doivent rester en contact physique permanent avec lui. Si ce
contact est rompu, ils chuteront des ombres dans le “vrai”
monde. Un maître peut emmener des animaux dans les Contrées
Obscures, bien qu’ils paniquent automatiquement (à moins qu’ils
aient été dressés à supporter des paysages étranges, en utilisant la
compétence Dressage avec un ND de 30). Toute créature
vivante qui accompagne le sorcier Gesamtnacht demande de
sa part la dépense complémentaire d’un nouveau dé d’Ombre.
Par contre, pour ressortir, ils peuvent être “éjectés” en
rompant simplement le contact physique. Pour terminer,
le maître ne vieillit pas tant qu’il se trouve dans les
Contrées Obscures, bien qu’il puisse mourir pour
d’autre raison (la faim et la soif en particulier).

Description des compétences
Frisson instinctif (Bewußtsein)
Le froid mystérieux qui imprègne le sorcier
Gesamtnacht le laisse constamment sur la brèche ; le
monde autour de lui semble se déplacer plus
lentement, et il développe des réflexes semblables à
ceux d’un chat. Le sorcier ajoute en permanence
deux fois son rang dans cette compétence à toutes
les défenses actives qu’il tente, ainsi qu’à son total
d’initiative quand le besoin s’en fait sentir. Cette
compétence ne nécessite pas la dépense d’un dé
d’Ombre, mais elle laisse le sorcier dans
l’incapacité de se reposer convenablement. Il doit
soustraire deux fois son rang dans cette compétence à
tous ses jets d’encaissement de blessures. En outre,
un sorcier possédant au moins un rang dans
cette compétence vieillit deux fois plus vite ; il
prend physiquement deux années alors qu’une
seule s’est réellement écoulée (toutefois, un
maître Gesamtnacht cesse toujours de vieillir dans
les Contrées Obscures).

Froideur Nocturne (Schattenschauer)
En utilisant cette compétence, un sorcier peut transformer les
ombres en arme, infligeant des dégâts à ses ennemis avec le froid
que diffuse l’obscurité. Les dommages infligés et les effets sur sa
personne changent en fonction du rang du sorcier (N.B. un
adepte peut utiliser le pouvoir d’apprenti et un maître peut
utiliser les pouvoirs d’apprenti, d’adepte ou de maître comme il
le souhaite). Aucune des attaques infligées en utilisant cette
compétence ne laissent de traces sur la victime.
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Apprenti : en agrippant son adversaire dans un lieu ombragé,
l’apprenti peut traîner celui-ci dans les ombres et lui infliger des
dégâts. Après avoir réussi avec succès une Prise (compétence
Prise de l’entraînement Lutte), l’apprenti dépense une action (et
un dé d’Ombre) pour effectuer un test d’opposition de
Gaillardise contre Gaillardise de son adversaire pour parvenir à
le tirer dans les ombres. Si l’apprenti gagne ce test, la victime
subit un nombre de blessures légères égal à la différence entre les
deux jets. Si c’est son adversaire qui gagne, ou s’il parvient à se
libérer de la Prise, il aura évité d’être tiré dans les ombres et ne
subira aucun dommage. Un apprenti disposant d’au moins un
rang dans cette compétence a les ongles noirs, comme s’ils
étaient constamment bleuies de froid.
Adepte : un adepte peut appeler à lui les ombres pour les
transformer en une arme de mêlée (couteau, rapière, épée longue,
etc.) en dépensant un dé d’Ombre, mais pas une action. Cette
arme est constituée d’ombre et est donc sans réelle substance.
Elle ne peut donc être ni brisée, ni désarmée, mais elle ne peut,
non plus, être utilisée pour parer. Elle ignore également les
armures (même le dracheneisen) portées par ses ennemis. Cette
arme ne peut être utilisée que par l’adepte ; s’il essaie de jeter
cette arme ou de la donner à quelqu’un, elle disparaît
immédiatement. L’adepte effectue ses jets avec sa compétence
d’arme normale et lance un nombre de dés égal à son rang de
Froideur nocturne pour les dommages en gardant son rang de
maîtrise de sorcier Gesamtnacht. Ces dommages ne sont pas
augmentés de la Gaillardise de l’adepte, bien qu’il puisse prendre
des augmentations sur son jet d’attaque pour augmenter les
dégâts qu’il inflige. Pour tous les autres usages, l’arme s’utilise
comme son modèle ; elle ne peut pas être créée avec des
spécificités, mais elle peut être utilisée avec des compétences de
spadassin ou d’autres capacités. Une arme créée ainsi peut
disparaître quand son créateur le souhaite, sans dépenser
d’action. Si elle est exposée à la lumière directe du soleil, l’arme
disparaît immédiatement et l’adepte doit encaisser des dégâts
correspondant à l’arme qu’il a créée (1g1 pour un couteau, 2g2
pour une rapière, etc.). La corruption liée à cette compétence
augmente lorsque le sorcier devient adepte ; ses mains sont alors
marbrées de tâches d’ombre jusqu’aux poignets.
Maître : en dépensant une action et un dé d’Ombre, un maître
peut animer les ombres à proximité de l’un de ses ennemis (y
compris la propre ombre de son adversaire) et les faire attaquer.
Le jet d’attaque est réalisé en utilisant Finesse + Froideur
nocturne du maître Gesamtnacht ; comme les armes de l’adepte,
ces attaques ne peuvent pas être parées et ignorent tout type
d’armure. Si une attaque porte, les ombres infligent un nombre
de blessures légères égal à l’écart entre leur jet d’attaque et la
défense passive de la cible (N.B. un adversaire utilisant la parade
comme défense passive aura en réalité une défense passive de
5 !). Un maître ne peut attaquer, via ses ombres, qu’un seul
adversaire à la fois, et une fois que les ombres ont été animées, il
convient de dépenser d’autres actions pour continuer de les faire
attaquer, mais pas de dés d’Ombre (les ombres peuvent
également être dispersées à volonté sans avoir besoin de
dépenser ni action ni dé d’Ombre). Un dé d’Ombre
supplémentaire doit être utilisé si le maître souhaite que les
ombres attaquent un nouvel adversaire. Au niveau de maître, la
corruption de cette compétence noircit la totalité des mains de
l’utilisateur, un peu comme la magie Porté. Toutefois, ses mains
semblent bleuies de froid plutôt que sanguinolentes.

Ombre vivante (Schattenleben)
Grâce à cette compétence, le sorcier Gesamtnacht peut créer des
êtres d’ombre à son service. Les êtres créés varient en fonction
du rang du sorcier.
Apprenti : un apprenti peut créer des brutes de l’ombre (ou
Schattenrohling). Il peut créer une brute de l’ombre avec une
durée de vie d’un mois en réussissant un jet d’Ombre Vivante +
Esprit contre un ND de 10. Chaque augmentation prise sur le jet
permettra de créer une nouvelle ombre, ou de prolonger la “vie”
de celle-ci d’un mois supplémentaire (ainsi le ND pour animer
trois ombres pendant 2 mois sera de 35). Des ombres créées en
même temps peuvent être regroupées pour former des bandes de
brutes (jusqu’à 6 maximum) et le sorcier peut commander
(Ombre vivante) bandes de brutes en même temps.
Les formes que peuvent prendre ces brutes sont variables, mais la
plupart du temps, il s’agit d’hommes ou de chauve-souris et
parfois d’autres animaux nocturnes. Elles sont constituées
d’ombre et seuls leurs yeux jaunes permettent de les distinguer
dans la nuit. Leurs attaques ne peuvent être parées (que ce soit de
façon active ou passive) et aucun dommage physique ne peut
leur être infligé. Seule la lumière les détruit. De même, les
dommages qu’ils infligent dépendent de cette luminosité.
Reportez-vous au tableau ci-dessous.
Conditions de
luminosité
Obscurité totale
Pénombre
Lumière d’une torche
Salle bien éclairée
Lumière du jour

Dommages
subis
0g0
1g1
3g2
4g3
Mort

Dommages infligés par
une bande de brutes
3g3
3g2
2g1
1g1
-

Adepte : un adepte peut maintenant créer des hommes de main à
partir de l’ombre, des schattenleben. Pour cela le sorcier
Gesamtnacht doit réussir un jet d’Ombre vivante + Esprit contre
un ND de 20 (+ 1 augmentation par trait au-dessus du profil
standard du Schattenleben que le sorcier souhaite donner à sa
création).
Maître : un maître peut créer un vilain de la nuit (ou
Nachtunangenehmes) en sacrifiant l’un de ses alliés. Pour cela, il
doit attendre que sa victime dorme, puis pendant son sommeil, il
effectuera un jet d’opposition d’Ombre vivante + Détermination
contre Détermination de sa victime. S’il rate, sa victime se
réveille et sait que le sorcier a tenté quelque chose contre lui. S’il
réussit, l’ombre de la nuit pénètre sa victime et la transforme en
Nachtunangenehmes. Celui-ci voit immédiatement son arcane se
transformer en travers ou défaut équivalent. Ensuite, tous ses
“défauts physiques” sont immédiatement réparés par l’ombre (un
borgne retrouvera un œil d’ombre, un manchot aura un bras
constitué d’ombre, etc.). Sa Détermination est augmentée d’un
rang et les désavantages en cas de mauvaise luminosité sont
inversées (ainsi, il bénéficiera de 2 dés lancés gardés dans
l’obscurité et de 4 dés dans le noir total !), aussi, mieux vaut ne
pas l’affronter dans le noir… Enfin, il ne peut être blessé que par
la lumière suivant le tableau ci-dessous :
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Lumière
Chandelle ou flammèche
Torche ou petit feu
Lanterne ou feu
Grand feu
Bûcher
Feu de la Saint-Jean
Lumière de l’aube ou du crépuscule
Lumière du jour
Lumière du soleil au zénith

Dommages subis
0g1
1g1
2g1
2g2
3g2
4g2
3g3
4g3
4g4

Cette créature dispose de son libre-arbitre mais elle se sentira
redevable envers le sorcier Gesamtnacht de sa nouvelle
puissance. Afin de refléter ce lien, le Nachtunangenehmes
recevra l’épée de Damoclès Obligation (envers le sorcier
Gesamtnacht) (4 PP).

La Sombre Cicatrice disparaît au prochain lever de soleil. Des
Sombres Cicatrices additionnelles infligées à la même victime
n’ont pas d’effets cumulatifs mais en prolonge la durée de 24
heures. En outre, par augmentation prise sur le jet et s’il le
réussit, les effets sont prolongés d’une journée complète par
augmentation. Si la Sombre Cicatrice reste en place, le sorcier
qui l’a infligée peut pister facilement sa cible ; s’il le souhaite, il
peut utiliser sa compétence de Voyage Obscur pour rejoindre sa
victime sans avoir besoin d’effectuer de jet de dés.
Si un sorcier Gesamtnacht possède cette compétence, ses ongles
vont alors s’allonger, s’effiler et se durcir pour devenir aussi dur
que l’os quand il atteindra le rang de maître (infligeant alors 1g1
de dommages à mains nues, rien auparavant). Les voir est une
expérience traumatisante.

Regard ombrageux (Herrschaft)
C’est généralement la première compétence apprise par un
sorcier Gesamtnacht. Cette compétence vient du fait que l’ombre
semble sortir de ses yeux ; en observant d’un regard fixe une
personne, le sorcier peut la forcer à détourner le regard. Le
sorcier peut ajouter (Regard ombrageux) dés lancés (mais non
gardés) à toutes ses actions visant à intimider ses adversaires (en
plus d’autres bonus éventuels liés à des avantages). Les yeux
d’un sorcier Gesamtnacht possédant cette compétence perdent
leur couleur originale ; ses iris virent au noir intégral.

Sombre Cicatrice (Schattennarbe)
Cette compétence est l’une des armes les plus effrayantes des
sorciers Gesamtnacht, non seulement en raison des effets
horribles qu’elle produit, mais également à cause de la manière
dont elle complète efficacement ses autres compétences. Pour
infliger une Sombre Cicatrice à un adversaire, le sorcier doit
dépenser une action et un dé d’Ombre et effectuer un jet de
Finesse + Sombre Cicatrice contre le ND pour être touché de son
adversaire. Celui-ci peut choisir d’utiliser une défense active
contre cette attaque, et à la différence des attaques de Froideur
Nocturne, elle peut être parée. Si le sorcier réussit, il aura arraché
une partie de l’ombre de son adversaire. La cible de l’attaque
semblera normale, mais son ombre semblera en partie
“déchirée”, comme s’il lui manquait des morceaux.
Bien qu’elle semble normale, la victime de cette attaque
rayonnera d’une aura inquiétante. Elle gagne automatiquement
un rang de Peur égal au niveau de maîtrise du sorcier
Gesamtnacht qui l’a frappé. Ce Niveau de Peur ne peut pas être
contrôlé et affectera aussi bien les animaux que les humains, y
compris la famille et les amis de la victime (bien que le sorcier
qui a infligé cette Sombre Cicatrice soit immunisé contre cette
Peur). Toute personne qui se trouve en présence de cette cible
doit effectuer un jet de Peur ou en subir les conséquences. En
outre, tant que la victime est affectée par la Sombre Cicatrice,
elle ne peut recevoir de dés d’Ombre pour quelque raison que ce
soit.
N.B. le sorcier peut utiliser cette compétence sur lui-même bien
qu’il doive alors subir aussi bien les avantages que les
inconvénients d’une telle situation.

Voyage Obscur (Schattengang)
En utilisant cette compétence, le sorcier Gesamtnacht peut faire
un pas dans les ombres pour passer de notre monde aux Contrées
Obscures. Pour cela, il dépense une action (et un dé d’Ombre)
pour pénétrer dans les ombres, et une autre action (et un autre dé
d’Ombre) pour en ressortir. La facilité du sorcier à se déplacer
dans les Contrées Obscures et l’effet qu’elles ont sur lui changent
en fonction de ses niveaux de maîtrise.
N.B. il ne coûte aucun dé d’Ombre au sorcier pour se déplacer
dans les Contrés Obscures une fois que le sorcier y a pénétré. Un
sorcier possédant cette compétence a toujours une ombre,
indépendamment des conditions d’éclairage.
Apprenti : l’apprenti peut entrer dans les Contrées Obscures et se
déplacer au même rythme que dans le monde normal ; chaque
kilomètre parcouru dans les Contrées Obscures correspond à un
kilomètre dans notre monde. Un apprenti souffre des brûlures
d’ombre décrites dans la partie Autres Commentaires et ne peut
se déplacer que de 150 mètres en dépensant une action. Un
apprenti utilise généralement cette compétence pour fuir un
danger immédiat, comme une embuscade ou une avalanche.
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Adepte : en tant qu’adepte, le sorcier Gesamtnacht peut parcourir
de grandes distances dans les Contrées Obscures en très peu de
temps. En dépensant une action, l’adepte peut, en faisant un pas,
se déplacer jusqu’à un point se trouvant dans son champ de
vision (c’est-à-dire environ 30 kilomètres, en fonction du relief
dans les Contrées Obscures). S’il est utile pour s’évader,
l’orientation dans les Contrées Obscures n’est pas chose facile.
Pour arriver en un lieu donné, l’adepte doit effectuer un jet
d’Esprit + Sens de l’Orientation contre un ND égal au nombre
d’actions (c’est-à-dire “étapes”) nécessaires pour atteindre son
point d’arrivée. Ainsi un voyage en 5 étapes (150 kilomètres) a
un ND de 5, mais un déplacement de Freiburg à Kirk (1 200
kilomètres) aura un ND de 40. Si ce jet est raté, l’endroit exact
où arrive l’adepte et les conséquences qui en découlent sont
laissés à la discrétion du MJ (même si une table vous est
proposée dans la partie Autres Commentaires pour vous aider).
Un adepte n’est plus sujet aux brûlures de l’ombre, bien qu’il
coure toujours le risque de rencontrer des créatures dangereuses
dans les Contrées Obscures.
Maître : un maître Gesamtnacht peut se déplacer de façon quasiillimitée dans les Contrées Obscures. En dépensant une action, il
peut se déplacer d’un pas vers n’importe quel autre endroit des
Contrées Obscures. Cela exige de sa part un jet de Détermination
+ Voyage Obscur contre un ND identique à celui calculé au
niveau d’adepte. Comme précédemment, il appartient au MJ de
décider où il aboutit s’il rate son jet. Et il ne pourra atteindre
l’endroit souhaité sans ressortir des Contrées pour voir l’endroit
où il se trouve, pouvoir s’orienter, et reprendre sa route dans la
bonne direction.
N.B. les créatures vivantes que le maître emmène avec lui dans
les Contrées Obscures sont sujettes aux brûlures d’ombre, alors
même que le maître n’en souffre pas.

Autres commentaires

Quant au sol, il est d’un noir de jais, sans traits distinctifs, et
s’enfonce légèrement quand on l’arpente. Les collines et vallées
du monde réel y apparaissent, mais les bâtiments et autres
structures artificielles n’y ont pas leur place. Dans les Contrées
Obscures, seules les ombres de telles structures se
dessinent,parfois entre ciel et terre. Il en va de même pour les
créatures et plantes vivantes, sauf que les ombres se déplacent
généralement pour correspondre à leur double du “monde réel”.
Comme les étendues d’eau n’existent pas dans les Contrées
Obscures, y entrer lorsque l’on nage peut être très dangereux. En
effet, se retrouver soudainement à une centaine de mètres audessus du sol (qui est solide) nuit gravement à la santé.

Propriétés physiques des Contrées Obscures
Le temps s’écoule au même rythme que dans le monde réel, et
nombre de lois physiques s’y appliquent normalement. Toutefois,
il y a quelques exceptions. La première, et sans doute la plus
importante, est que le feu n’y prend pas. Le silex y est
inutilisable et les flammes s’éteignent tout simplement lorsque
l’on rentre dans ce royaume. Cela signifie aussi que les armes à
feu n’y sont d’aucune utilité car la poudre ne s’enflamme pas
pour tirer la balle.
Deuxièmement, comme précisé ci-dessus, les étendues d’eau
n’existent pas dans les Contrées Obscures. Un personnage
soutenu par de l’eau choira immédiatement en entrant dans les
Contrées Obscures. Troisièmement, le sol des Contrées Obscures
est fait d’une matière noire indestructible. Enfin, les bruits sont
grandement étouffés dans les Contrées et donnent l’impression
de venir de bien plus loin qu’en réalité. Cela donne une pénalité
d’un dé lancé aux jets visant à détecter les tentatives de Guetapens et de Déplacement silencieux. Cela ne pose généralement
pas de problème, mais avec des créatures comme les Nocturnes,
l’étrange acoustique des lieux peut surprendre un sorcier.

Brûlures de l’ombre

Aspect des Contrées Obscures
Les Contrées Obscures sont dans un état perpétuel de demi-jour.
Le “ciel” est d’un blanc translucide mais ne semble pas émettre
beaucoup de lumière. De temps en temps, des formes horribles et
grotesques y exercent des pressions. Pire encore, l’utilisation de
la plupart des autres sorcelleries semble affecter cette Barrière.

Les théans présents dans les Contrées Obscures sont
constamment pris de frissons glacés qui semblent miner leurs
forces. Ce phénomène fonctionne de la même façon que les
règles de noyade sauf que le seul moyen d’enrayer les dommages
est de quitter les Contrées Obscures.
Vu la douleur constante, un personnage ne peut parcourir que 15
mètres par action (au lieu de 150) dans les Contrées Obscures.

Les dés d’Ombre
Ces dés permettent au sorcier Gesamtnacht de mieux réussir ses
jets de compétence de sorcellerie (ils les utilisent comme des dés
d’Ombre lors de ses jets de sorcellerie). Le sorcier les gagne en
effrayant les gens. Plus les gens ont peur de lui, plus ses
compétences sont efficaces. Le maximum de dés d’Ombre d’un
sorcier Gesamtnacht dépend de son score de Réputation. Celui-ci
doit être négatif et le sorcier aura alors un maximum de (score de
réputation divisé par 10) dés d’Ombre. Ces dés ne se
transforment pas en points d’expérience à la fin d’une aventure.
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Les Nocturnes
Les Nocturnes sont des Kreuzritter (donc qui détiennent une
partie de la sorcellerie Gesamtnacht) qui ne purent revenir des
Contrées Obscures (plus de dés d’Ombre) et y meurent de
manière violente. La plupart sombre dans la folie. Ils sont
extrêmement dangereux.

Ramener des créatures des Contrées Obscure sur
Théah
Une autre forme de désastre serait qu’un maître Gesamtnacht,
tout comme il peut emmener des êtres vivants dans les Contrées
Obscures, ramène avec lui des êtres de ces Contrées dans le
monde de Théah (Nocturnes, Syrneth ou autre) en dépensant un
dé d’Ombre par créature ramenée avec lui (le maître pourra
ensuite ramener une telle créature dans les Contrées Obscures
sans dépenser de dé d’Ombre supplémentaire). Sinon, la créature
est libre d’agir comme elle l’entend tant qu’elle reste en contact
physique avec le maître Gesamtnacht.

Erreur d’orientation dans les Contrées Obscures
La table ci-dessous fournit au MJ quelques suggestions en
fonction du niveau d’échec des sorciers Gesamtnacht. Bien
entendu, le MJ peut choisir d’appliquer un résultat moins
avantageux ; chaque dé d’Ombre qu’il dépensera permettra de
diminuer le résultat d’un rang.
Echec Effet
0
Le sorcier atteint la destination prévue.
1-5 L’erreur est minime (c’est la bonne ville mais le mauvais
bâtiment) ; le sorcier subit un inconvénient mineur en
sortant des Contrées Obscures (il n’est pas habillé pour
le temps qu’il fait, ou se retrouve dans une mare
boueuse).
6-10 L’erreur est légère (la bonne province mais la mauvaise
ville) ; le sorcier est dans une situation embarrassante en
sortant des Contrées Obscures (il se retrouve au milieu
d’un dîner noble très formel ou dans le bain d’une noble
dame).
11-15 L’erreur est importante (la bonne nation mais la
mauvaise province) ; le sorcier se retrouve face à un
danger potentiel en sortant des Contrées Obscures (le
sorcier émerge sur un chariot dont les chevaux se sont
emballés ou au milieu d’un groupe d’inquisiteurs).
16-24 L’erreur est énorme (la mauvaise nation) ; le sorcier
émerge au milieu d’un danger immédiat (dans un
bâtiment en flammes ou au milieu d’un duel aux
pistolets).
Plus Danger immédiat dans les Contrées Obscures (le sorcier
de 25 doit faire face à un Nocturne ou se matérialise au-dessus
du vide à l’endroit où devrait se trouver un océan).
Un joueur intelligent pourra éviter de gros ND en effectuant de
courts voyages dans les Contrées Obscures. Mais cela n’est
efficace que s’il dispose d’une grosse réserve de dés d’Ombre
(n’oubliez pas qu’ils doivent en dépenser un pour sortir et un
pour rentrer !) et il devra tout de même réussir ses jets même si
les ND sont moins élevés.

Glamour
Description
ans les Îles d’Emeraude, les légendes sont
revenues à la vie. Les sorciers d’Avalon
canalisent l’énergie des croyances populaires et
la manipulent afin d’accomplir de miraculeuses
démonstrations de force, de ruse ou d’habileté.
Cette faculté est connue sous le nom de
Glamour. Elle fut enseignée aux natifs d’Avalon par les Seelie
Sidhe, qui leur offrirent aussi la puissante relique magique
connue sous le nom de Graal. Si le Graal venait à être perdu, les
sorciers d’Avalon perdraient leurs pouvoirs jusqu’à son retour.

D
Donateurs

Les Seelie Sidhe. Ils en firent don à l’humanité en 742 AV, après
que la Dame du Lac ait “arrimé” Bryn Bresail à Théah via les
huis. Cette sorcellerie cessa de fonctionner de 1028 à 1655
lorsque les Sidhe quittèrent Théah pour Bryn Bresail.

Bénéficiaires
Les peuples des îles d’Emeraude : Avalon, Inismore et Marches
des Highlands.

Corruption
Le sorcier Glamour a tendance à ressembler de plus en plus à
l’idée que les gens se font de lui. S’il est décrit comme grand et
blond, il grandira de quelques centimètres alors qu’il a depuis
longtemps passé l’âge de la puberté et ses cheveux deviendront
aussi blonds que les blés. En bref, son apparence est magnifiée
en rapport avec sa réputation.

Effet sur la Barrière
L’utilisation de la sorcellerie Glamour renforce la Barrière. Les
légendes apportent de la puissance aux éléments qui la compose.
Elle répare les trous de la sorcellerie Porté, apporte un
supplément d’énergie à la Barrière et améliore sa réalité.

Effectifs
On peut estimer le nombre de sorciers Glamour sang pur à
environ un millier auxquels il convient d’ajouter près de deux
milles demi-sang ou sang mêlé.

Avis des différentes factions
Avalon : “Le Glamour est l’âme de nos nations. Sans lui, nous
sommes un pays comme les autres. Avec lui, nous sommes un
pays de légendes qui émerveillent et effrayent les pays voisins.”
Castille :

“Le Glamour est un cadeau empoisonné offert par les
sidhe, ces êtres qui n’appartiennent pas au règne de Theus et n’ont
pas d’âme. Bien entendu, leur cadeau est à leur image et le Glamour
est frivole et dangereux, comme un enfant avec un mousquet.”
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Eisen : “Le Glamour est certes une sorcellerie puissante, mais par
trop filante à mon goût. Nous, nous préférons la fermeté de l’acier
ou du dracheneisen à cette magie des fées…”

Empire du Croissant :

“Voila une sorcellerie bien étrange, à
l’image de ce peuple qui vit dans ces îles lointaines et humides…
Mieux vaut qu’ils y restent.”

Montaigne :

“Le Glamour est une sorcellerie puissante mais
versatile, à l’image des sidhe. Certes, elle peut être d’une grande
utilité, mais elle est surtout efficace dans les îles d’Emeraude. Aussi,
pour notre nation, cette sorcellerie représente plus un danger qu’un
outil potentiel.”

Armada n’ait pas mis cette nation de païens au pas. Nous aurions
alors pu éradiquer le mal à la racine… Un jour peut-être…”

Filles de Sophie :

“Le Glamour fait partie de nous, de notre
société, un très grand nombre de nos membres l’utilisent, et notre
fondatrice en était une. Comment pourrions-nous avoir autre chose
qu’un avis favorable à son sujet ? Il nous permet de lutter contre les
syrneth et de libérer les femmes de l’oppression.”

Die Kreuzritter : “Le Glamour est une excellente chose. Son
utilisation permet de réparer la Barrière qui retient les monstruosités
des Contrées Obscures. Il ne faut surtout pas qu’il disparaisse à
nouveau.”

Ussura :

Mousquetaires Rouges :

Vendel :

Rilasciare : “Le Glamour permet aux sidhe

Vestenmannavnjar :

Société des explorateurs : “Le
Glamour est un allié précieux. Nombreux sont
nos membres a le maîtrisé. Il nous permet de
déjouer les pièges des ruines syrneth et
d’affronter les pilleurs de tombes. Et, en plus,
il ajoute une touche ‘colorée’ qui n’est pas
pour nous déplaire…”

“Le Glamour
est puissant. Certains de nos membres en sont
des pratiquants. Toutefois, il convient de s’en
méfier, les îles d’Emeraude prétendent
devenir la nation la plus importante de Théah.
Et à ce titre, cette sorcellerie pourrait être
utilisée à l’encontre de la Montaigne.”

“Le Glamour est accordé aux
avaloniens par les Sidhe, les protecteurs des
îles d’Emeraude. A l’instar de Matushka qui
nous a offert le Pyeryem et protège Ussura.
Mais s’arrêtent les similitudes, les sidhe, et
donc le Glamour, sont des créatures trop
facétieuses.”
“Les vestens se sont frotté aux
sorciers Glamour lorsque Gunnef Cheveuxde-Jais tenta d’envahir leurs îles. Même si
elle parait légère, cette sorcellerie peut être
très puissante. Nous ne ferons pas la même
erreur. Mieux vaut avoir les avaloniens
comme alliés que comme ennemis…”

de contrôler l’humanité dans les îles
d’Emeraude. Nous n’aimons pas cette forme
de pouvoir. Pourquoi accepterions-nous
qu’une entité étrangère gouverne les hommes
alors que nous souhaitons justement libérer
nos semblables de tous les dictateurs ?”

“Le Glamour a
gagné notre respect. Il a tenu tête avec
succès à Laerdom lors des différentes
expéditions que nous avons effectuées le
long des côtes des îles d’Emeraude. Parfois,
certains d’entre eux, en particulier des
highlanders et des inishs gagnent les ponts
de nos drakkars. Alors, leurs pouvoirs sont
largement acceptés et respectés…”

Vodacce :

“Magie futile, nation frivole,
allié changeant… Rien n’est solide dans les îles d’Emeraude, tout
peut changer du jour au lendemain. Le plus puissant des sorciers
Glamour peut devenir un simple mortel du jour au lendemain. Une
telle incertitude ne sied pas à notre esprit pratique et au Grand
Jeu…”

Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Le Glamour nous
pose quelques petits problèmes… Certes, il s’agit d’une sorcellerie,
certes elle a un prix, mais il semble beaucoup moins élevée que les
autres sorcelleries… Ses pratiquants n’atteindront certainement pas
l’Âme Dorée, mais ils peuvent faire des alliés de poids dans notre
combat.”
Collège Invisible : “Notre point de vue sur le Glamour est
ambivalent. Certes, il s’agit d’une émergence du passé, mais ceux
qui l’ont offert à l’humanité sont toujours de ce monde… Ensuite,
nous ne pouvons nous permettre de critiquer trop ouvertement cette
sorcellerie. Avalon étant l’une des rares nations à nous avoir offert
asile et sa reine en personne étant une puissante sorcière Glamour.”
Eglise du Vaticine :

“Le Glamour est une hérésie, les sidhes
sont des envoyés de Légion. Il est dommage que l’Invincible

Los Vagos : “Que dire du Glamour ? Il est
loin de notre combat et nous importe peu.
Bien entendu, si certains de ses praticiens se
joignaient à nous, nous ne les refuserions pas… Toute aide est bonne
à prendre en ces temps difficiles…”

Légendes
Anne du vent, Cuhulan, David, Derwyddon, Harry Howden,
Isaac Snaggs, Jack, Jeremiah Berek, L’homme vert, La Dame du
Lac, Le chasseur cornu, Le chevalier de pierre, Le roi Elilodd, Le
roi Robert le Noir, Mad Jack O’Bannon, Meg de fer, Merylyn,
Nicolas, La Reine Maab, Robin Goodfellow, Sombrecape, St
Rogers, le Roi Cornu, la Reine des Sidhe, Thomas.

Apprenti : la bénédiction de renom (blessing of
reputation)
A ce niveau de maîtrise, vous bénéficiez de deux avantages :
- Tous les dés de réputation (généralement positive) du
sorcier sont considérés comme des dés de Glamour ;
- Le sorcier peut utiliser la compétence d’apprenti de
n’importe quelle Légende qu’il connaît en utilisant un dé
d’héroïsme ou de Glamour.
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Adepte : la bénédiction de bonne fortune (blessing
of good fortune)
Au début d’une histoire, le nombre de dés d’héroïsme du MJ est
diminué d’un nombre de dés égal au rang de votre héros dans son
trait le plus faible, sans que ses dés d’héroïsme puissent être
inférieurs à (joueurs présents) dés. Ce niveau d’initiation permet
aussi d’utiliser la capacité d’adepte de n’importe quelle Légende
que connaît votre héros en utilisant un dé d’héroïsme ou de
Glamour.

Maître : la bénédiction de puissance (blessing of
power)
Votre nombre de dés d’héroïsme dépend désormais du rang de
votre héros dans son trait le plus élevé, et plus le plus faible. De
plus, vous pouvez utiliser la capacité de maître de chaque
Légende que connaît votre héros en utilisant un dé d’héroïsme ou
de Glamour.

Description des légendes

Légendes de Détermination
Le chevalier de pierre (the stone knight)
Le chevalier de pierre est devenu une figure de courage
légendaire. Après avoir appelé des renforts avec tant de force
qu’on l’entendit sur une centaine de kilomètres, il défendit seul
un col étroit contre une armée d’invasion pendant une nuit et un
jour avant l’arrivée de ses compagnons. Mais dès qu’il les vit à
ses côtés, il tomba raide mort sous le coup de la fatigue.
Apprenti : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, appeler à
l’aide. Vous pouvez choisir un nombre d’amis égal à votre rang
dans cette compétence. Ils vous entendront tous, quelle que soit
la distance vous séparant et sauront immédiatement où vous vous
trouvez (ou au moins l’endroit d’où vous appelez).
Adepte : vous pouvez dépenser un dé d’héroïsme pour ignorer un
niveau de peur inférieur ou égal à votre rang dans cette
compétence jusqu’à la fin de la scène.
Maître : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, choisir un
bout de terrain (ou un pont, etc.) dont la longueur et la largeur ne
sont pas supérieurs à 3 mètres. Tant que vous ne quittez pas le
lieu choisi, vous ne pouvez mourir ou sombrer dans
l’inconscience, jusqu’à ce que le soleil se soit levé et couché une
fois. Vous subissez toujours des blessures graves, mais elles
restent sans effets tant que la magie est active. Si vous quittez le
lieu choisi, les effets cessent immédiatement. A l’expiration du
Glamour, si vous avez subi trois fois ou plus votre Détermination
en blessures graves, vous succombez immédiatement.

David
David est l’une des plus anciennes, peut-être la plus ancienne,
des légendes d’Avalon. Son histoire la situe bien avant le
Premier Prophète, avant même la république de Numa, quelques
part dans les terres de l’Empire du Croissant. Les histoires sur
David sont nombreuses et multiples ; il apaisa un fantôme qui
tourmentait le roi en jouant de la harpe. Il épousa la fille du roi,
devint un grand chef militaire, et parfois, suivant les contes,
devint lui-même roi.
L’histoire la plus célèbre au sujet de David se déroule alors qu'il
n'est encore qu'un berger. Un géant du nom d’“Achish” avait
envahi la région à la tête d'une bande de brigand. David le défia
en lui laissant le choix des armes. Achish partit d’un rire
tonitruant pendant que le garçon lançait son défi. Il lui annonça
alors qu’il choisissait la pierre. Lui-même se saisit alors d’un
énorme rocher. Mais avant qu’il n’ait pu le lancer, David
s’empara d’une morceau de granit qu’il lança à l’aide de sa
fronde et vint percuter le front de Achish juste entre ses deux
yeux. Achish, mort sur le coup, s’effondra en arrière de tout son
long. Ses hommes, inquiets que leur chef se soit fait battre par un
enfant, s’enfuirent.
Apprenti : en dépensant un dé d’héroïsme, vous pouvez chanter
ou jouer d’un instrument de musique pendant une heure. Vous
effectuez alors un jet de Détermination + David pour apaiser la
douleur d’un fantôme et lui permettre de trouver le repos éternel.
Le ND dépend du type de fantôme.
Fantôme
Simple fantôme

15
25 (mais vous devez d’abord briser
Fantôme du Miroir
le miroir)
Bateau et équipage hantés 40 (coûte 5 dés d’héroïsme)
Echo
Rang de peur de l’Echo x 5
Fantôme célèbre
Réputation du fantôme
Fantôme lié à une Epée de Coût de l’Epée de Damoclès x 15,
Damoclès
voir ci-dessous
Fantôme
Voir ci-dessous
exceptionnellement
puissant
Si plusieurs de ces cas peuvent s’appliquer, utilisez le ND le plus
élevé. Par exemple, pour un Célèbre Echo, le ND sera soit la
réputation de l’Echo soit son rang de peur x 5.
Cette compétence ne fonctionne pas à l’encontre des fantômes
reçus grâce à une Epée de Damoclès, à moins que le joueur, par
l’intermédiaire de son personnage, ne veuille la résoudre (et
cesser ainsi de gagner des XP).
Si vous utilisez cette compétence contre un fantôme
particulièrement puissant (lire : n’importe quel fantôme disposant
de caractéristiques individualisées), le fantôme a droit à un jet de
Détermination pour résister à votre influence ; s’il détient de la
sorcellerie, il utilise sa compétence magique avec le rang le plus
élevé en liaison avec son jet de Détermination.
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N’importe quel fantôme capable de se défendre, comme les
échos ou les fantômes du miroir, peut tenter de vous éliminer
pendant trois rounds. Pendant ce temps, vous devez consacrer
une action par round à votre chant ou votre musique. Si le
fantôme ne vous a pas vaincu au bout des trois rounds, votre
chant ou votre musique le soumet à votre pouvoir et il retourne
auprès du créateur éternel. Si vous échouez, il peut attaquer de
nouveau immédiatement.
Quoi qu’il arrive, si vous essayez d’apporter le repos à un
fantôme et que vous échouez, vous ne pourrez essayer de
l’apaiser de nouveau que lorsque vous aurez progressé d’au
moins un rang dans votre compétence David.
Adepte : lorsque vous vous battez avec une arme qui ne permet
de garder qu’un seul dé, vous pouvez dépenser un dé d’héroïsme
que vous lancerez (il peut exploser) et dont vous
additionnerez le résultat aux dommages
infligés.
Maître : dépensez un dé d’héroïsme et
effectuez une attaque avec une arme
relativement insignifiante (une pierre, une
chope de bière, une croix ou même une flèche
contre un monstre très grand) ; si vous touchez,
vous renoncez alors à votre jet habituel de dommages.
A la place, vous effectuez un jet de Gaillardise de
votre adversaire + votre Détermination et gardez un
nombre de dés égal à la Gaillardise de votre ennemi. Si
celui-ci échoue à son jet de blessure, il encaisse une
blessure grave tous les 10 points (comme avec une arme à
feu). Si vous le manquez, le dé d’héroïsme est gaspillé.
En outre, vous ne pouvez jamais employer cette
compétence deux fois contre le même adversaire ; si vous
le manquez, ou s’il survit à votre coup, votre compétence
David n’est tout simplement pas assez puissante pour en venir
à bout…

L’homme vert (the green man)
Les légendes évoquent le jour où l’homme vert mit au
défi un chevalier de le décapiter avec une hache. Une fois
la tête tranchée, il la ramassa calmement puis la reposa sur ses
épaules. Malheureusement pour lui, le chevalier ne survécut pas
à la contre-attaque de l’homme vert.
Apprenti : utilisez un dé d’héroïsme, puis lancez (rang de
compétence) dés non explosifs et gardez le meilleur résultat.
Vous pouvez maintenant donner ce dé à un autre joueur, qui
bénéficiera d’un bonus égal à ce résultat à tous ses jets jusqu’à la
fin de la scène, sous réserve des restrictions ci-dessous :
1. Nul ne peut bénéficier plus d’une fois simultanément de ce
bonus.
2. Vous ne pouvez pas utiliser cette capacité sur vous-même.
3. Vous ne pouvez pas affecter plus de (rang de compétence)
joueurs à la fois.
4. Vous ne pouvez pas affecter un joueur qui ne désire pas être
affecté.

Lorsque l’effet se dissipe à la fin de la scène, le héros du joueur
qui a bénéficié de ce bonus subit une blessure grave par tranche
de 5 points indiquée sur le dé, arrondie à la tranche supérieure.
Adepte : utilisez un dé d’héroïsme et choisissez un personnage
(vous pouvez choisir le vôtre). La prochaine blessure grave qu’il
subira guérira d’elle-même à la fin du tour au cours duquel il l’a
reçue. Cette aptitude peut permettre à un personnage de sortir de
l’inconscience, mais pas de ressusciter.
Maître : lorsque vous utilisez votre capacité d’adepte sur un autre
personnage, le joueur qui l’incarne peut payer le “coût”
d’activation de cette capacité à votre place.

Le roi Robert le Noir (King Robert The Dark)
Robert unifia les clans des Marches des Highlands
grâce à sa forte personnalité, ce qui lui valut
immédiatement une place dans les
légendes de ce pays. Avec le temps, on a
associé à son nom de grandes victoires et
coups d’état militaires, de sorte que même
aujourd’hui,
on
dit
d’un
chef
particulièrement habile qu’il a reçu la
“Bénédiction de Robert”.
Apprenti : vous pouvez,
en utilisant un dé
d’héroïsme, ajoutez votre
rang dans cette compétence
au jet de Stratégie de votre
général à ce tour. Trois mages
Glamour maximum peuvent
contribuer ainsi au succès de
leur armée, voire cinq si le
général est un MacLeod.
Adepte : vous pouvez, en utilisant un dé
d’héroïsme, ajouter votre rang dans cette
compétence à votre jet personnel durant un
combat de masse.
Maître : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme,
ajouter le double de votre rang en Commander au prochain jet
qu’effectueront cinq personnes de votre choix (au maximum,
vous compris). Vous ne pouvez choisir la même personne plus
d’une fois. Il faut se servir de ce bonus avant la fin de la scène
sans quoi il disparaît.

La Reine Maab (Queen Maab)
La reine Maab contrôle l’océan et tous les êtres qui vivent sous
ses vagues à l’exception de sa rivale syrneth, la Sirène noire et
ses filles. Maab est une sidhe susceptible qui peut s’en prendre
violemment à quelqu’un pour une insulte ou un léger écart ; sa
puissance sous les vagues est inégalée.
Apprenti : l’apprenti peut parler et comprendre les créatures qui
vivent dans la mer. Cela ne signifie pas que la créature sera
amicale et cette compréhension des êtres aquatiques ne dure que
cinq minutes par rang dans cette compétence.
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Adepte : l’adepte peut rester sous l’eau sans respirer pendant les
six prochaines heures. Cela permet également au mage de
survivre dans toutes les conditions où il peut manquer d’air,
comme être enterré vivant, étranglé ou gazé.
Maître : le mage doit au moins avoir un pied dans de l’eau de
mer pour activer ce pouvoir. Pour un nombre de rounds égal à
son rang de maîtrise, il gagne deux dés lancés gardés sur tous ses
jets et un rang de peur de 2.

Légendes d’Esprit
Derwyddon
En dépit de son apparence inquiétante et de sa réputation à
l’odeur de soufre, la puissance subtile utilisée par le conseiller de
la reine Elaine a fini par faire de lui une légende que les autres
sorciers peuvent utiliser à leur profit. Alors que plusieurs des
tours magiques qu’il a exécutés sont bien au-delà de ce qu’un
mortel peut réaliser, quelques sorciers Glamour utilisent sa
légende pour développer leurs capacités prophétiques. Depuis
qu’il a été emprisonné par la reine Maab, ils sont plus nombreux
à pouvoir y avoir recours – peut-être parce que les Sidhe sentent
qu’Avalon va avoir besoin de nouveaux prophètes…
Apprenti : dépensez un dé d’héroïsme pour effectuer un jet
d’Esprit + Derwyddon (ND 25) pour obtenir une réponse à une
question simple. Si le MJ décide que vous donnez une telle
réponse serait trop anti-jeu, il vous donnera une énigme à
résoudre ou simplement un indice. Vous ne pouvez jamais
utiliser cette compétence pour obtenir une réponse vous
concernant personnellement, y compris les sentiments d’une
tierce personne à votre égard. Cela ne vous empêche pas
d’apprendre des faits simples sur votre environnement, comme
de savoir si votre nourriture a été empoisonnée. Vous ne pouvez
poser plus d’une fois la même question (ou une variante
évidente).
De temps en temps, des informations vous parviennent de façon
non souhaitées. Le MJ peut dépenser un dé d’héroïsme pour vous
imposer une vision, qui peut être aussi simple ou complexe qu’il
le souhaitera. Cette vision est extrêmement douloureuse, vous
infligeant un dé de blessures légères. Alors que vous apprendrez
à mieux Voir (reportez-vous aux rangs d’adepte et de maître), ces
visions pourront concerner le passé ou le futur ; une vision du
passé entraînera deux dés de dommages alors qu’entrapercevoir
le futur provoquera le jet de trois dés de blessures légères.
Adepte : dépensez deux dés d’héroïsme pour observer une scène
du passé. Vous devez indiquer le moment et le lieu de celle-ci
(“que s’est-il produit dans la salle de bal la nuit passée à 02
heures du matin?”) ou un événement particulier (“Je veux voir la
conversation que Francis a eu avec le Sidhe”). Vous pouvez voir,
entendre et utiliser tous vos autres sens comme si vous étiez
présent, bien que vous ne puissiez pas vous déplacer ou interagir
avec les personnes présentes ou l’environnement (comme tourner
les pages d’un livre) à ce moment là. Une telle vision ne vous
aidera pas à résoudre le mystère à coup sûr. Par exemple, ce n’est
pas parce que vous pouvez assister à l’assassinat du duc que vous
verrez le visage de son assassin… vous pourrez, toutefois,
apprendre que le tueur était gaucher, ou qu’il portrait une croix
des Kreuzritter, ou qu’il a été blessé à la jambe, même s’il a
nettoyé les traces de sang depuis.

Il n’y a théoriquement aucune limite de temps ou de distance à
cette compétence. Toutefois, lors d’événements éloignés
physiquement ou temporellement, il sera difficile de savoir quoi
chercher exactement et les différences de cultures et de langages
devraient rendre votre vision difficile à comprendre.
Vous ne pouvez jamais observer un événement au cours duquel
vous étiez présent, même si vous étiez alors inconscient.
Maître : dépensez deux dés d’héroïsme pour voir un événement
du futur de Seventh Sea. Le MJ sait généralement où et quand
doivent se passer certains grands événements. Vous pourrez
assister à l’un d’entre eux et généralement savoir quand et où il
aura lieu. Ce que vous savez exactement de cet événement
dépend du MJ, il peut vous réclamer un jet d’Esprit +
Derwyddon pour voir la qualité de votre vision et ainsi savoir
quels détails vous donner.
Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer plus précisément un
pays, un puissant dirigeant ou un autre sujet d’importance
générale (le Collège Invisible, la disparition du cardinal de
Montaigne, etc.) comme thème de votre vision.
Une fois que vous avez prédit un événement, aucune puissance
au monde ne pourra empêcher qu’il se produise ; et essayer de le
contrecarrer s’avérerait une très mauvaise idée. Vous ne pouvez
pas non plus voir comment cet événement vous affectera à titre
personnel, mais il est certain qu’en l’observant vous avez lié
votre destin à celui-ci…

Isaac Snaggs
Isaac Snaggs est célèbre pour ses mains rapides comme l’éclair.
Il servait dans l’armée avalonienne lorsque son unité manqua de
flèches pour ses arcs longs. Isaac se mit alors à courir devant les
lignes ennemies, attrapa chaque flèche qui lui fut tirée dessus et
les rapporta à ses hommes qui purent ainsi reconstituer leurs
réserves. Grâce à ses efforts, ils vainquirent l’armée
montaginoise.
Apprenti : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme et après
avoir tenté une défense active, ajouter au total le double de votre
rang dans cette compétence.
Adepte : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme et une
action, attraper un projectile dont vous êtes la cible. Ce qui
inclut les couteaux, les haches et même les flèches. Pour
effectuer cette prouesse, une de vos mains doit être libre et vous
ne subissez alors aucun dommage – on considère qu’il s’agit
d’une tentative de défense active couronnée de succès.
Maître : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme et une
action, attraper la balle d’un pistolet ou d’un mousquet lorsqu’on
vous tire dessus. Pour effectuer cette prouesse, une de vos mains
doit être libre et vous ne subissez aucun dommage – on considère
qu’il s’agit d’une tentative de défense active couronnée de
succès.
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Jack
Les légendes content les mille et une ruses et astuces de Jack.
Les victimes de ses tours pendables (généralement des firbolg)
ne réalisèrent souvent que bien trop tard ce qui leur arrivait.
Presque plus impressionnant encore, il semble que Jack ait été
presque invincible lorsqu’il se trouvait chez lui.
Apprenti : vous pouvez utiliser un dé d’héroïsme pour
transformer un petit objet (moins de 30x30x30 cm) en un des
objets indiqués ci-dessous (où jusqu’à ce que vous décidiez de
l’interruption de l’enchantement) où il retrouvera sa forme
originelle. Si l’objet est brisé après transformation, tous
ces débris disparaîtront au lever du soleil, à l’exception
d’un (déterminé au hasard), qui retrouvera sa forme
d’origine inaltérée. Les objets en question
sont : un couteau, un morceau de
fromage de la taille d’un poing (s’il est
mangé, l’objet d’origine est détruit), un
oiseau (s’il est tué, l’objet d’origine est
détruit), une pierre (le héros peut
transformer jusqu’à cinq petits objets
d’un coup), deux dés, une carte à jouer
ordinaire ou une carte divinatoire Sorte
(le héros peut transformer jusqu’à cinq
petits objets d’un coup), guilder (le
héros peut transformer jusqu’à (rang de
compétence) x 5 petits objets d’un coup), une
bobine de fil de 6 m de long, un bouton.
Adepte : vous pouvez prendre l’apparence de
(rang de compétence) personnage(s) décrit(s)
ci-dessous. Vous pouvez utiliser un dé
d’héroïsme pour que votre héros adopte l’une
des formes qu’il connaît jusqu’au prochain lever de soleil
et deux dés pour transformer, dans les mêmes conditions,
un autre personnage volontaire (ou un cheval, volontaire
ou pas).
♦ L’enfant : le personnage affecté devient temporairement
plus jeune. S’il s’agit d’une personne âgée ou d’âge mûr,
elle devient jeune ; si elle est plus jeune que cela, il n’y a
aucun effet. Si le MJ est en train d’appliquer les pénalités dues
à l’âge, il est possible de les annuler en adoptant cette forme ;
il n’y a aucun autre effet technique. Un vieux cheval
regagnera temporairement se prime jeunesse.
♦ La sorcière : le personnage paraîtra bien plus vieux et
décrépit qu’il ne l’est réellement. Le joueur qui l’incarne
fera tous ses jets sociaux sous cette forme en gardant un
dé de moins et il sera impossible de reconnaître le
personnage qui s’est transformé. Ni ses traits, ni ses
compétences ne seront affectés par la transformation.
Sous cette forme, un cheval sera simplement moins
beau.
♦ Le noble : le personnage affecté devient plus beau et
plus séduisant. Le joueur qui l’incarne fera tous ses jets sociaux
sous cette forme en gardant un dé de plus. Sous cette forme, un
cheval deviendra un magnifique animal.

devenues bien plus pointues ou que son regard s’embrase d’une
lueur rouge, ces subtiles différences ont tendance à mettre mal
à l’aise les personnes qui le voient. Le joueur qui l’incarne fera
tous ses jets sociaux en gardant un dé de moins, à l’exception
de ceux faisant appel à la compétence Interrogatoire ou à la
faculté d’intimidation du système de répartie, qu’il fera en
gardant deux dés supplémentaires. Sous cette forme, un cheval
sera plus effrayant : il soufflera des flammes par les naseaux ou
aura des yeux rouges luminescents.
♦ Le paysan : le personnage affecté prend une apparence plus
commune, plus ordinaire. Le joueur qui l’incarne fera tous ses
jets de Déguisement, Discrétion et Filature en gardant deux dés
supplémentaires. Sous cette forme, un cheval perdra toute
marque physique distinctive, comme une tache blanche
sur le chanfrein…
Maître : vous pouvez enchanter un bâtiment
de 120m² maximum grâce à l’essence du
Glamour en choisissant trois des
conditions ci-dessous. Faire appel à
cette compétence demande un mois
de préparation, ainsi qu’une larme
de Sidhe. Les conditions choisies
produiront en permanence leurs
effets à l’intérieur du bâtiment,
sauf si on utilise d’autres
pouvoirs de sorcellerie pour les
contrer (comme la compétence
Thomas). Le héros ne peut enchanter
qu’un seul bâtiment, mais peut faire
cesser l’enchantement affectant un
bâtiment afin de pouvoir en enchanter un
autre (ce qui demandera un nouveau mois
et une nouvelle larme de Sidhe).
1. Je ne peux pas mourir dans ma demeure.
2. Seule ma magie fonctionne dans ma demeure.
3. Je sais toujours où sont les choses (et les
personnes) dans ma demeure.
4. Nul ne peut entrer dans ma demeure sans ma
permission.
5. Nul ne vieillit dans ma demeure.
6. Les placards à provision de ma demeure sont
toujours pleins de boissons et de nourriture.
7. Je peux modifier l’agencement intérieur de ma
demeure d’une simple pensée.
8. Il est impossible d’infliger le moindre dommage à ma
demeure.
9. L’intérieur de ma demeure est vingt fois plus grand que
l’extérieur.
10.Nul ne peut trouver le chemin de ma demeure si je ne l’y autorise
pas.

♦ L’ogre : l’aspect physique du personnage est légèrement
transformé et le rend bien plus intimidant : que ses dents soient
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La Dame du Lac (Lady of the Lake)

Légendes de Finesse

La reine de la Terre veille sur Avalon et Bryn Bresail et guide
lentement ses deux royaumes vers le futur.

Anne du vent (Anne o’ the Wind)

Apprenti : en dépensant un dé d’héroïsme, l’apprenti peut réussir
automatiquement un jet de perception (observation, qui-vive,
fouille ou tout autre jet du même type).

Anne du vent était une femme légendaire qui fit la course avec
les quatre vents et l’emporta. Elle fut récompensée d’une coupe
toujours pleine de vin, d’une marmite toujours pleine de ragoût et
d’un sac toujours plein de pain. Cela tombait bien, car la course
lui avait donné tellement faim qu’elle du manger pendant trois
mois sans interruption pour récupérer.

Adepte : l’adepte a des flashs sur des événements futurs et leurs
conséquences possibles qui lui permettent de se guider vers un
avenir meilleur. Vous pouvez activer ce pouvoir lorsque vous
venez de rater n’importe quel jet, vous permettant de le relancer
immédiatement (sans pouvoir échapper au nouveau résultat).
Vous pouvez utiliser ce pouvoir (rang de maîtrise du sorcier) fois
par acte.

Apprenti : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, ajouter 5
fois votre rang dans cette compétence à votre total d’initiative
jusqu’à la fin du tour.

Maître : le sorcier Glamour peut activer ce pouvoir pour regarder
dans une étendue d’eau douce et assister à des événements qui se
produisent à proximité d’une autre étendue d’eau douce. Il peut
également regarder des événements passés ou à venir. Toutefois,
un jet de Lady of the Lake + Esprit ND 30 est nécessaire pour
choisir le bon cours d’eau et le bon moment. Le sorcier Glamour
ne peut alors assister qu’à cinq minutes par rang de maîtrise en
sorcellerie Glamour.

Maître : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, dépenser
immédiatement toutes vos actions pour le tour en cours, en
ignorant les règles des interruptions. Vous pouvez ainsi agir au
début du tour, une fois que chacun a déterminé son initiative. Si
plus d’un mage Glamour souhaite faire usage de cette capacité,
celui ayant le plus haut total d’initiative commence.

Le roi Elilodd (King Elilodd)
Selon la légende, le roi Elilodd forgea une amitié durable avec
les Sidhe, amitié qui fut source de tout le Glamour. De
nombreuses années durant, il resta fort apprécié des
Flamboyants.
Apprenti : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, ajouter
cinq fois votre rang dans cette compétence à votre jet lorsque
vous vous servez du système de répartie contre un Sidhe. Seul le
charme et autres effets bénéfiques similaires permettent de vous
faire bénéficier de ce bonus contre un Flamboyant, alors que seul
l’intimidation et autres effets négatifs similaires vous confèrent
ce bonus contre une Ombre.
Adepte : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, appeler à
l’aide le Sidhe le plus proche. Effectuez un jet de Détermination
+ Légende (Le roi Elilodd) contre un ND de 30. Si vous
réussissez, un Flamboyant répond à votre appel et vous aide du
mieux qu’il le peut (pour un certain prix naturellement). Si le
résultat de votre jet est de 10 ou moins, c’est une Ombre qui se
présente, et le prix de son assistance (en partant du principe
qu’elle ne vous tue pas sur-le-champ) sera beaucoup, beaucoup
plus lourd.
Maître : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, créer autour
de vous un cercle de 3 mètres de diamètre que les Ombres ne
peuvent pénétrer. Elles sont projetées au loin si elle se trouve
dans le cercle au moment de son apparition et ne peuvent utiliser
contre vous leur magie tant qu’en dure les effets. Ces derniers
perdurent tant que vous êtes éveillé (vous devez chaque matin
réussir un jet de Détermination contre un ND de 10 multiplié par
le nombre de jours passés sans sommeil, ou vous endormir). Si
vous quittez le cercle, il cesse de faire effet. En outre, toute
personne qui en sort est immédiatement vulnérable aux Ombres.

Adepte : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, ajouter le
rang de votre héros dans cette compétence à son rang dans la
compétence Course de vitesse jusqu’à la fin du tour.

Mad Jack O’Bannon
Le roi inish est toujours un sujet apprécié des mythes et des
légendes. Certains contes parlent de ses nombreux tours –
disparaître derrière de petits objets, apparaître à des endroits
inattendus, et même s’ôter la vie… pour réapparaître le
lendemain matin comme si de rien n’était.
Apprenti : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, disparaître
complètement lorsque vous vous tenez derrière un objet vous
dissimulant au moins partiellement. Personne ne vous verra tant
que vous ne bougerez pas. Mais on vous entendra, et si vous
vous penchez pour voir ce qui se passe, la moitié de votre corps
sera visible.
Adepte : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, disparaître
derrière un objet et apparaître derrière un autre situé au plus à 30
mètres par rang dans cette compétence du premier objet.
Maître : votre personnage peut utiliser 3 dés d’héroïsme lorsqu’il
se fait tuer. A l’aube du lendemain, il revient à la vie, ses
blessures soignées et son corps purgé de toute substance nocive.
Sa Gaillardise est toutefois réduite de 2 rangs en raison du stress
lié au trépas, et si son score de Gaillardise devait être inférieur à
0, toute magie serait alors impuissante et il mourrait pour de bon.
Bien sûr, même si la magie fait effet, il a peut-être déjà été
enterré…

Harry Howden
Harry Howden était un célèbre monte-en-l’air et un virtuose de
l’évasion. En effet, bien qu’il y ait d’innombrables histoires sur
ses coups magnifiques, il en existe encore plus sur ses
arrestations. Toutefois, quels que soient la sécurité de sa prison,
les gardes assignés à sa surveillance ou les chaînes mises à ses
pieds, il parvenait toujours à s’échapper.
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Finalement, il se fit prendre alors qu’il était en train de voler dans
la demeure d’un puissant duc. Celui-ci ordonna l’exécution de
Howden. Il fut menotté, enfermé dans un coffre en chêne fermé à
double tour et renforcé de barres en fer, puis jeté à la mer. Le duc
proclama alors officiellement que si Howden parvenait à s’en
sortir, il lui pardonnerait tous ses crimes et lui donnerait l’or qu’il
avait essayé de voler. Le lendemain, à l’aube, Howden marcha
jusqu’au palais du duc afin que ce dernier lui remette l’or qu’il
avait promis. Ses habits n’étaient même pas humides.
Apprenti : vous pouvez dépenser un dé d’héroïsme pour faire en
sorte que toutes les entraves qui vous retiennent (cordes,
menottes, chaînes, etc.) tombent au sol. Quand on
vous observe, il vous faut dépenser
deux dés d’héroïsme pour réussir
le même tour. Si vous êtes
attrapé (grâce à la
compétence Prise
de l’entraînement
Lutte),
vous
pouvez dépenser
un dé d’héroïsme
pour
gagner
(Harry Howden)
augmentations sur
votre jet pour
briser cette prise.
Adepte : dépensez un
dé
d’héroïsme
pour
disparaître sans avertissement
préalable pendant deux rounds. Vous
n’êtes
pas
vraiment invisible ; vous vous déplacez seulement tellement
furtivement que personne ne remarque votre présence, même si
vous portez cent clochettes et que vos cheveux sont en feu. Si
une personne vous observait, si vous discutiez ou luttiez avec elle
lorsque vous activez cette compétence, elle vous perd de vue.
Toute personne qui vous chercherait volontairement devrait
réussir un jet de Qui-vive opposé à un jet de Finesse + Harry
Howden de votre part pour vous repérer. Si vous effectuez une
action qui attire l’attention sur vous, comme parler ou attaquer, le
charme se brise ; à moins que vous ne frappiez quelqu’un par
derrière pendant que personne ne regarde.
Maître : lorsque l’on ne vous regarde pas, vous pouvez dépenser
deux dés d’héroïsme pour vous échapper de n’importe quel
endroit, quelle que soit la façon dont vous êtes prisonnier. Vous
pouvez être enfermé dans la cale d’un bateau en train de couler,
prisonnier d’un cercueil enterré, ou jeté du haut d’une falaise (et
à condition que l’on ne vous regarde pas vous écraser), vous
parviendrez toujours à vous évader. Vous ne savez pas
exactement comment et à quel moment vous parvennez à vous
enfuir ; vous vous retrouvez simplement dans un endroit discret,
où vous ne courrez aucun danger. Généralement à moins de 1500
mètres de l’endroit où vous vous trouviez. Vous ne vous
retrouvez jamais dans un endroit d’où vous devriez vous
échapper de nouveau. Par exemple, vous ne vous échapperez pas
d’une cellule pour vous retrouvez dans une autre, ou éviter la
chute d’une falaise pour vous retrouvez suspendu à un
escarpement.

Robin Goodfellow
Les légendes content l’extraordinaire archer qu’était Robin
Goodfellow : il pouvait toucher une cible à des distances
incroyables, planter une flèche dans l’œil d’un homme et même
couper une flèche dans le sens de la longueur.
Apprenti : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, diminuer
la portée effective de la prochaine attaque de votre héros avec un
arc de (rang de compétence) x 1,50m.
Adepte : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, faire le jet
de dommages correspondant à la prochaine attaque de votre
héros avec un arc en lançant (rang de compétence) dés
supplémentaires.
Maître : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme,
diminuer le ND du prochain jet d’attaque de votre
héros avec un arc de (rang de compétence) x 5.

Sombrecape (Sinkcape)
Sombrecape fut le plus grand voleur de toute
l’histoire d’Avalon. On raconte qu’il pouvait
escalader tous les murs et crocheter toutes les
serrures, et qu’il ne laissait jamais la moindre
trace de son passage.
Apprenti : vous pouvez, en utilisant un dé
d’héroïsme, effacer les traces de votre passage pour le
reste de la scène. Le ND de toutes les tentatives visant à
vous suivre à la trace sont augmentées de 5 pour chacun de
vos rangs dans cette compétence.
Adepte : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, réduire le
ND d’un seul jet d’Escalade de 10 fois votre rang dans cette
compétence.
Maître : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, réduire le
ND d’un seul jet de Crochetage de 10 fois votre rang dans cette
compétence.

Légendes de Gaillardise
Le chasseur cornu (the horned hunter)
Les légendes décrivent le chasseur cornu comme un guerrier
d’une force et d’une endurance phénoménale, capable de franchir
d’impressionnantes distances en sautant, de lancer d’énormes
rochers et de survivre à des coups qui couperaient en deux un
autre homme.
Apprenti : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, ajouter le
rang de votre héros dans cette compétence à son rang de
Gaillardise pour faire un (et un seul) jet. Cette capacité ne peut
pas être utilisée pour faire un jet d’opposition, un jet de blessure
ou un jet de dommages.
Adepte : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, ajouter le
rang de votre héros dans cette compétence à son rang de
Gaillardise pour faire un (et un seul) jet de blessure.
Maître : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, ajouter le
rang de votre héros dans cette compétence à son rang de
Gaillardise pour faire un (et un seul) jet de dommages ou
d’opposition.
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Cuhulan
Cuhulan fut l’un des plus grands héros de l’histoire inish. On
pense qu’il était le descendant d’un firbolg. Dès l’âge de six ans,
il parvenait à défaire les adultes à mains nues et par dizaine. Il y
a une quantité innombrable de contes se rapportant à sa force
légendaire, à son courage, à ses prouesses au combat, à son esprit
et même à sa grande beauté ; et plus particulièrement aux
distances époustouflantes qu’il parvenait à franchir en un saut.
Mais il était surtout connu pour sa fureur au combat, qui le
consumait totalement, le laissant incapable de distinguer l’ami de
l’ennemi et tuant tout ce qui s’approchait de lui jusqu’à ce qu’il
ait éteint sa fureur.
Les druides dotèrent Cuhulan de deux geis qu’il ne devrait
jamais violer : la première lui imposait de ne jamais manger de
viande de cheval ; la seconde de ne jamais refuser un cadeau ou
l’hospitalité qui lui était offert. Lorsque l’un de ses ennemis eu
connaissance de ces faiblesses, il lui suffit alors de s’installer au
bord de la route et de proposer un repas (que Cuhulan ne pu
refuser) de viande chevaline (qui lui fit rompre son second geis).
Cuhulan fut alors tué le lendemain dans une bataille.
Apprenti : dépensez un dé d’héroïsme pour effectuer un saut
impressionnant, jusqu’à une distance égale à (Cuhulan) x 3
mètres. Si vous voulez sauter plus loin, vous devez effectuer un
jet de Gaillardise + Sauter. Vous ajouterez alors votre résultat
multiplié par 0,333 mètres (soit 1 m tous les 3 points) pour
connaître la distance à laquelle vous avez effectivement bondi.
Vous n’encaissez aucun dommages à la suite de votre bond.
Adepte : dépenser un dé d’héroïsme pour ajouter votre rang dans
la compétence Cuhulan à tous vos jets d’attaque et de dommage
pour un round. Toutefois, si des amis combattent auprès de vous,
le MJ est libre de dépenser un dé d’héroïsme pour vous obliger à
réussir un jet d’Esprit (ND 20) ou attaquer l’un d’entre eux. Vous
ne pouvez utiliser d’armes à projectiles (pistolets, arcs, etc.) en
utilisant cette compétence.
Maître : vous pouvez maintenant porter l’un de vos traits à 6 (ou
7 avec l’avantage Trait légendaire ou certains rangs
d’escrimeurs). Cette compétence ne vous donne pas réellement
un trait à 6, il vous faudra l’atteindre avec l’expérience. Mais
vous pourrez l’utiliser pour effectuer vos jets de compétences.
Cependant, chaque fois que vous augmentez ainsi l’un de vos
traits, vous recevez l’une des restrictions de la liste suivante (ou
une autre si le MJ souhaite en créer de nouvelles) :
1. Ne jamais dormir dans le lit d’un autre homme (à
l’exception des tavernes et des chambres d’invité) ; lire “une
autre femme” si votre personnage est de sexe féminin ;
2. Ne jamais voyager sur un bateau à voile sans un chat à
bord ;
3. Ne jamais rester nu sous la pluie ;
4. Ne jamais manger de viande de cheval ;
5. Ne jamais dormir sur un sol consacré (église, abbaye,
etc.) ;
6. Ne jamais refuser de cadeau ou l’hospitalité (dans ce cas,
vous êtes immunisé contre tout empoisonnement de la
nourriture ou de la boisson qui vous serait offerte à cette
occasion) ;
7. Ne jamais revenir sur sa parole à moins que la personne à
qui on l’ait donner l’ait rompu en premier ;

8. Ne jamais faire l’amour à un(e) noble (les enfants bâtards
ou déshérités sont autorisés) ;
9. Ne jamais mentir sur votre nom, votre lieu de naissance ou
sur vos parents ;
10. Ne jamais refuser un défi.
Ces restrictions sont mortelles. Si vous violez l’une de celles qui
vous est assignée, même à contrecœur, vous ne pouvez plus faire
exploser vos dés lors des jets de blessures et de défenses actives
(ou tout autre jet pour éviter des dommages, tel que Sauter pour
éviter une explosion), et vous ne pouvez plus dépenser de dés
d’héroïsme sur ces jets ; chaque restriction violée au delà de la
première vous donne une pénalité supplémentaire d’un dé lancé
gardé sur ces jets. Ensuite, les compétences Premiers secours et
Chirurgie ne peuvent plus être utilisées pour soigner vos
blessures. Si vous vous retrouvez inconscient – et si vous ne
dépensez pas de dés d’héroïsme pour vous réveillez – vous
mourrez.

Meg de fer (Iron Meg)
On raconte que Meg de fer fut la femme la plus forte à avoir
jamais vécu. Elle doit son nom à son habitude de manger des
clous au déjeuner et des épées au souper. Selon la légende, elle
parvint une fois à attraper un boulet de canon et à le mordre
avant d’en avaler un morceau alors qu’il était encore brûlant,
uniquement pour se moquer des artilleurs qui l’avaient tiré.
Apprenti : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, vous
soignez instantanément de 5 blessures légères pour chaque rang
que vous possédez dans cette compétence.
Adepte : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, annuler les
effets d’un type de poison agissant actuellement dans votre
organisme.
Maître : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, réussir
automatiquement un jet de blessure dont le ND n’est pas
supérieur à 100.

Nicolas
Nicolas était un simple forgeron dont la grande force était
associée à une grande gentillesse. Quand il ne ferrait pas les
chevaux ou réparait les charrues, il prenait un grand plaisir à
fabriquer des jouets pour les enfants de son village. Pour des
raisons connues de lui seul (s’il y a une raison), un Unseelie
particulièrement malveillant s’offensa de la joie simple de cet
homme à fabriquer ses cadeaux, et maudit certains des jouets
qu’il fabriquait pour qu’ils blessent les enfants à qui ils étaient
offerts.
Dans sa grande bonté, la Dame du Lac intervint avant que le
moindre mal ne soit fait aux enfants. Elle accorda un charme au
forgeron de telle sorte qu’il puisse reconnaître les personnes
bonnes des personnes mauvaises, de façon qu’il n’offre ses
jouets maudits qu’à des personnes mauvaises. Nicolas passa le
reste de sa vie à fuir la fureur de l’Unseelie, voyageant en se
déguisant, ne restant pas plus d’une nuit au même endroit afin de
ne pas attirer son horrible ennemi, continuant ses travaux
charitables jusqu’à la fin de ses jours.
Apprenti : en dépensant un dé d’héroïsme et en utilisant une
action pour concentrer votre attention sur un individu, vous
pouvez discerner immédiatement son véritable score de
Réputation. Aucune magie connue ne peut protéger contre cette
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compétence ; cependant, si l’individu a un arcane qui l’aide à
cacher sa véritable réputation, les capacités en sont réduites. Si
vous êtes incapable de deviner le niveau d’héroïsme ou de
vilenie de votre interlocuteur (la valeur de sa réputation), vous
connaissez son statut, vous savez s’il s’agit d’un héros, d’un
vilain, d’un scélérat, d’un homme de main ou d’une brute.
Adepte : en dépensant un dé d’héroïsme, vous pouvez utiliser
votre compétence Nicolas pour permettre à n’importe quel objet
de rentrer dans un réceptacle normalement trop petit pour le
contenir. En utilisant Nicolas, vous pouvez rentrer une rapière
dans votre poche, un coffre fort dans votre sac à dos, etc. vous ne
pouvez affecter qu’un seul objet à la fois et sa taille ne doit pas
dépasser celle de votre propre corps. Vous devez dépenser une
action, mais pas un dé d’héroïsme, pour retrouver l’objet une fois
qu’il est rangé. A l’initiative du MJ, de nombreux petits objets
similaires (comme des pièces ou des clous) peuvent être affectés
par un simple dé d’héroïsme. Le poids de l’objet n’est en rien
affecté. Ainsi si notre homme peut rentrer un coffre fort dans un
sac à dos, il y a peu de chances qu’il parvienne à soulever ledit
sac…
Maître : un maître Glamour détenant la compétence
Nicolas et dépensant un dé d’héroïsme
(plus tout dé d’héroïsme nécessaire pour
activer une autre Légende) peut
“stocker” ce pouvoir Glamour dans un
petit objet inanimé qu’il a fabriqué de
ses
propres mains. L’objet doit être assez
petit et assez léger pour tenir dans une
main. Il peut être offert à une autre
personne, qui peut alors utiliser le
Charme qui y est stocké comme s’il
était lui-même un mage
Glamour du rang minimum
pour l’utiliser. Si cette
personne le donne ellemême librement à une
autre, c’est cette dernière
qui pourra à son tour
l’utiliser. Si l’objet est pris de
force ou voler, le malotrus souffrira d’une
grande malchance (un dé lancé gardé de moins sur tous ses jets)
jusqu’à ce qu’il rende l’objet. S’il essaie d’activer l’objet, le
charme aura l’effet exactement inverse à ce qui est normalement
prévu. Une fois que le charme est utilisé, ou si l’article est perdu
ou jeté, la magie disparaît et l’objet redevient normal.

Le Roi Cornu (The Horned King)
The Horned King est l’incarnation de toute la masculinité et la
puissance des Sidhe. Aucune femme, humaine ou Sidhe, ne peut
résister à l’envie de l’embrasser lorsqu’il a sa magnifique
apparence. (N.B. The Horned King est une puissance primaire. Il
n’y a aucun romantisme à attendre d’une rencontre avec lui. Le
MJ devrait adapter l’utilisation de ce personnage en fonction des
susceptibilités des joueurs).
Apprenti : l’apprenti peut activer ce pouvoir pour ajouter un dé
lancé gardé à tous ses jets de séduction et sociaux avec des
personnes du sexe opposé.

Adepte : en activant ce pouvoir, l’adepte peut se déplacer
instantanément d’une forêt à une autre dans un rayon de 150
kilomètres. Toutefois, il ne peut décider de l’endroit exact où il
arrivera dans cette forêt.
Maître : le maître glamour peut prendre l’apparence de n’importe
quelle créature masculine de la taille d’un ours (ou inférieure)
jusqu’à l’aube du jour suivant. Incarner un être spécifique est
toutefois impossible (par exemple, on ne peut devenir Giovanni
Villanova ou Quicksilver, le cheval de McAllister, on pourra
juste être un homme ou un étalon). Le sorcier Glamour gagne le
Travers Libertin pendant toute son incarnation.

Légende de Panache
Jeremiah Berek
Jeremiah Berek est une légende vivante. Il est devenu si célèbre
que les mages Glamour ont commencé à utiliser le pouvoir de sa
renommée (et de son incroyable chance). Il est connu pour se
sortir régulièrement de situations désespérées, et les causes
apparemment perdues sont son lot quotidien.
Apprenti : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, ajouter
deux fois votre rang dans cette compétence au résultat d’un jet.
Adepte : utilisez un dé d’héroïsme avant d’effectuer un jet. Pour
chaque dé qui “explose” lors de ce jet, vous pouvez relancer et
garder non pas un, mais deux dés
supplémentaires.
Maître : utilisez un dé d’héroïsme après
avoir raté un jet. Vous pouvez le
recommencer immédiatement. Mais si
vous échouez une seconde fois, le résultat
est inévitable. Vous ne pouvez vous servir
de ce pouvoir plus d’une fois par jet, pas
plus qu’il n’est cumulable avec un autre
pouvoir permettant de tenter de nouveau
un jet.

Merylyn
La légende raconte que Merylyn, le grand illusionniste, était le
fils d’un sidhe et d’une prêtresse. On raconte que Merylyn
travestit un ami paysan pour qu’il ait l’apparence du High King
of Avalon et puisse ainsi séduire la reine. Lorsque la propre
épouse de Merylyn fut condamnée à mort par l’église du
Vaticine, il mit en scène une exécution avec une foule de plus de
cent personnes, récupéra son épouse et s’enfuit dans la forêt, où
ils vécurent en paix jusqu’à la fin de leurs jours.
Apprenti : vous pouvez créer de petites illusions, sans
substances, et visiblement fausses, à volonté. Vous pouvez y
inclure des bruits et des odeurs, bien que ceux-ci soient vagues et
brouillons, comme le reste des illusions d’apprenti d’ailleurs. En
Avalon, vous pouvez utiliser ce pouvoir dans la rue ; ailleurs,
quelques accessoires pourront vous aider à les faire passer pour
de l’alchimie. Ainsi, vous pouvez donner corps à vos histoire et à
vos performances d’acteur (vous effectuez un jet de Panache +
Merylyn ou vous pouvez ajouter deux fois votre rang en Merylyn
à un jet de Narrer).
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Créer quelque chose de crédible, cependant, exigera que vous
dépensiez un dé d’héroïsme et que vous effectuiez un jet. Vous
lancerez alors Merylyn + Panache en opposition avec un jet
d’Observation de tous ceux qui regardent votre création. Ceux
qui échouent sur leur jet croient en l’illusion et réagissent face à
elle comme si elle était vraie. Vous ne pouvez rien créer qui
dépasse trente centimètres, ni aucun son plus fort qu’une
conversation normale (bien que vous puissiez imiter le son d’un
tir d’arme à feu dans le lointain par exemple) ou tout ce qui doit
durer plus d’un round.
Exemple : un garde vous poursuit dans une rue passante, et
soudain, un chariot bloque votre route. Vous n’avez nulle part où
fuir et le garde est sur vos talons, vous vous retournez alors et
faites semblant de lui jeter un poignard. Votre jet de Merylyn bat
celui d’observation du garde, aussi essaie-t-il d’esquiver le
poignard imaginaire. Sa défense active réussit automatiquement,
mais elle lui coûte une action. Le chariot bouge à la fin du
round, vous permettant de reprendre votre fuite.
Adepte : dépensez un dé d’héroïsme pour déguiser une personne
(c’est également possible pour vous-même) en une autre. Vous
pouvez également travestir ainsi un animal en une autre créature
de taille et de forme similaires (ainsi, un cheval ordinaire pourrait
passer pour un magnifique étalon, un âne ou même un bébé
drache). Le bénéficiaire du déguisement ne peut tirer aucun
avantage substantiel en dehors de son apparence ; vous ne
pouvez transformer quelqu’un de taille moyenne en quelqu’un de
grand (pour lui faire profiter d’un tel avantage…) ou un simple
artisan en un guerrier effrayant (il ne gagnera pas pour autant
l’avantage Expression inquiétante) car il semblera, d’une certaine
façon, moins effrayant que l’original. Le bénéficiaire ne perd
également pas le bénéfice de ses avantages personnels ; ainsi si
vous travestissez la beauté de la ville en une vieille sorcière
fripée, elle sera toujours une vieille dame extraordinairement
attirante…
Le déguisé adoptera la façon de marcher, la voix, l’odeur
corporel, la façon de s’exprimer de la personne imitée ; le
déguisement supportera même un examen au toucher.
Cependant, tous ceux qui connaissent bien l’original (famille,
amis proches, collègues de travail, etc.) peuvent effectuer un jet
d’opposition : leur observation contre un jet de Panache +
Merylyn du sorcier qui l’a déguisé. S’il réussit son jet,
l’observateur se rend compte que quelque chose ne va pas, qu’il
ne s’agit pas de la personne qu’il connaît, agissant alors comme
le MJ l’entend.
Le déguisement dure jusqu’à la prochaine aube, plus un jour pour
deux dés d’héroïsme dépensés en plus lors de la création de cette
illusion.
Maître : vous êtes maintenant capable de créer de façon
totalement libre vos illusions. Elles seront mobiles, auront une
odeur, feront du bruit et pourront être touchées. Vous pouvez
créer des objets dont la taille peut atteindre celle d’une maison ou
jusqu’à douze créatures se déplaçant indépendamment ; ainsi
vous pourrez créer une cascade tombant dans un petit lac, ou six
hommes avec leurs chevaux ou douze goules. Vous pouvez
également créer quelque chose de plus grand mais qui semble
plus éloigné, comme un château dans le lointain, avec les bruits
sourds qui vont avec, mais les gens qui se trouvent à proximité se
rendront parfaitement compte qu’il s’agit d’une illusion.

Utiliser cette compétence coûte un dé d’héroïsme et exige une
concentration constante ; quand vous cessez de vous concentrer,
vous pouvez dépenser un dé d’héroïsme complémentaire pour la
faire durer jusqu’à la fin de la scène, mais elle ne bougera alors
plus du tout ou répétera les mouvements particuliers que vous lui
aurez indiqués (ainsi, vous pouvez créer un groupe de
troubadours en train d’effectuer leur spectacle, mais ils
répéteront sans cesse les trois mêmes chansons en effectuant les
mêmes gestes). Vous pouvez également dépenser un dé
d’héroïsme pour maintenir cette illusion lorsque vous tombez
dans l’inconscience, si vous le souhaitez.
Toute personne qui interagit avec cette illusion peut effectuer un
jet d’observation contre un ND égal à votre propre jet de Panache
+ Merylyn effectué lors de la création de celle-ci, afin de se
rendre compte qu’elle n’est pas réelle.
Vos illusions peuvent se battre individuellement ou en bandes de
brutes, mais vous ne pouvez diriger efficacement qu’un individu
ou une bande de brutes par action. Vos illusions ont une défense
passive égale à 5 + 5 x votre Esprit, utilisent le résultat de votre
jet de Panache + Merylyn effectué lors de leur création pour
simuler tous leurs jets – bien que vous puissiez lancer réellement
les dés pour faire “du bruit” – et 2g2 pour les dommages. Toutes
les blessures que les illusions infligent disparaîtront quand la
victime cessera d’être à proximité immédiate, et toute personne
inconsciente le restera jusqu’à la fin de l’illusion ou que
quelqu’un la soigne.

St Rogers
Le capitaine Rogers fut le tout premier pirate. On raconte que
son bateau faisait partie de lui – deux proches amis naviguant
ensemble sur les vagues. Aucun homme ou femme ne parvint à
les séparer, et lorsque Rogers disparut, une tempête se leva
rapidement et emporta son bateau. Ils se sont peut-être retrouvés
au fond de la mer, qui sait ?
Apprenti : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, ajouter
trois fois votre rang dans cette compétence au résultat d’un jet
d’une compétence des métiers de la Mer.
Adepte : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, effacer un
dégât grave d’un navire que vous touchez.
Maître : vous pouvez, en utilisant un dé d’héroïsme, ne faire
qu’un avec le navire dont vous tenez le gouvernail. Tous deux
devenez alors une seule et même entité. Lorsque vous devez
effectuer un jet pour l’un ou l’autre, utilisez le trait le plus haut
des deux (le vôtre ou celui du navire). Toutefois, ce pouvoir
prend fin dès l’instant où vous lâchez la barre. En outre, lorsque
vous subissez une blessure grave, le navire subit immédiatement
une blessure grave et vice versa. Outre ce pouvoir, un maître de
Légende (St Rogers) peut (une seule et unique fois dans toute sa
vie) attribuer l’une des trois capacités suivantes à un navire.
1. La possibilité pour un navire d’acquérir de la réputation et
d’utiliser, tel un mage Glamour, des dés de réputation comme
des dés d’héroïsme. le navire reçoit un nombre de dés de
réputation égal à la somme de la réputation de tous les
membres de son équipage divisé par 10 (arrondie à l’inférieur).
2. Un bonus permanent de +2 à l’un des traits du navire, en ne
tenant aucun compte des limites maximales.
3. La capacité de choisir seul son cap. A moins que le barreur
ne dirige volontairement le navire vers un obstacle ou vers le
rivage, le vaisseau évitera ce genre d’écueils, indépendamment
des limitations s’appliquant aux navires normaux.
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La Reine des Sidhe (The Seelie Queen)
La reine du ciel est le monarque incontesté des sidhe. Tandis que
ses sœurs peuvent être en désaccord avec ses décisions, elles ne
les contestent jamais publiquement en raison de sa nature
acariâtre et de sa capacité à drainer lentement toute leur
puissance.
Apprenti : l’apprenti peut activer ce pouvoir pour augmenter sa
stature et son aura. Cela lui accorde un bonus de 1 dé lancé gardé
sur tous ses jets de relations sociales pendant (The Seelie Queen)
heures.
Adepte : l’adepte peut faire venir des vents pluvieux pour
désorienter et accabler ses adversaires. En déclenchant ce
pouvoir, un petit tourbillon vient entourer une victime ou une
zone que le sorcier peut voir. Il ne provoque aucun dommage,
mais réduit tous les jets de ceux qui s’y trouve de (rang du
sorcier Glamour) dés pour (The Seelie Queen) rounds.
Maître : le mage Glamour peut, en activant ce pouvoir, désigner
du doigt une personne dans son champ de vision et sélectionner
l’un de ses Traits. La cible perd alors un point dans celui-ci (elle
aura au minimum 1 rang dans ce trait) jusqu’à l’aube du jour
suivant. Par dé d’héroïsme complémentaire investi, la victime
perd 1 rang supplémentaire dans le trait désigné.

Thomas
Les légendes racontent le voyage
de Thomas jusqu’à la cour des
Sidhe et comment il y apprit à
sentir et à résister à la sorcellerie.
Lorsqu’il revint à Théah, il
élimina de nombreux sorciers
malfaisants, ce qui le rendit
célèbre.
Apprenti : lorsque quelque chose
(ou quelqu’un) possédant une
étincelle de sorcellerie s’approche à
moins de dix mètres du héros, ce
dernier éprouve des picotements
dans le pouce gauche, jusqu’à ce
que la chose (ou la personne) à l’origine de cette
manifestation sorte de la zone de détection. Lorsqu’un
personnage utilise directement de la sorcellerie contre le héros,
ce dernier le détecte immédiatement et le joueur qui l’incarne
peut utiliser un dé d’héroïsme pour résister à cette magie. Cette
capacité ne permet pas d’éviter un coup porté par un sorcier
d’Ussura sous une forme animale car la magie affecte le sorcier
et non le héros. Le rang de la compétence de sorcellerie utilisée
contre le héros doit être inférieur ou égal au rang du héros dans la
compétence Légende (Thomas).
Adepte : lorsqu’un personnage fait appel à la sorcellerie à moins
de dix mètres du héros, ce dernier la détecte immédiatement. Le
joueur qui l’incarne peut utiliser un dé d’héroïsme pour annuler
les effets d’une compétence de sorcellerie utilisée, ou active, à
moins de dix mètres du héros : cela peut permettre, par exemple,
d’annuler une bénédiction d’une sorcière de la destinée, de forcer
un sorcier d’Ussura à reprendre forme humaine ou d’empêcher

un mage de Montaigne de se téléporter. Le rang de la
compétence de sorcellerie utilisée contre le héros doit être
inférieur ou égal au rang du héros dans la compétence Légende
(Thomas).
Maître : utilisez un dé d’héroïsme. Nul ne peut faire appel à la
magie dans un rayon de trois mètres autour du héros pendant
(rang de compétence Légende (Thomas) tours. Les effets de tout
pouvoir magique actif entrant dans cette zone sont
immédiatement annulés.

Autres commentaires
5 légendes par sorcier Glamour
Vous remarquerez que chaque compétence Légende est basée sur
un trait spécifique. Vous ne pouvez pas choisir plus d’une
compétence associée au même trait.

Exception à la règle précédente
Alors que la plupart des humains ne peuvent détenir qu’une
légende Glamour par trait, les sidhe et quelques hommes
d’exception peuvent s’absoudre de cette restriction. Pour chaque
point dans un trait au-dessus de 5, le mage Glamour peut prendre
une légende additionnelle dans ce trait. Par exemple, un
personnage avec un trait légendaire
de Panache à 6 pourra détenir les
légendes St Rogers et Jeremiah Berek.
Un tel pouvoir ne vient cependant pas
sans danger ni responsabilité.
Les mages Glamour humains tirent leur
pouvoir de ces mythes et légendes. Ceux
qui en détiennent plus d’une par trait courent
un risque important. En effet, lorsqu’un humain
utilise la puissance des Sidhe, le MJ
doit lancer 1g1 (2g2 à Bryn
Bresail). Si le résultat est égal ou
supérieur à 20, le sidhe à
l’origine de ce talent va
s’intéresser au mage…

Le Dark Glamour
Si un mage Glamour décide d’utiliser des Dark Legend, cela ne
va pas sans contrecoup. Les gens auront tendance à moins lui
faire confiance.
Pour chaque niveau de maîtrise qu’un mage possède dans une
compétence de Dark Glamour il perd 5 points de réputation. Son
maximum de points de réputation, normalement de 130, est
réduit de 5 points. Cette limitation existe essentiellement pour
rappeler au Sorcier Glamour que plus il développe son côté
ombrageux, plus il aura de mal à trouver grâce aux yeux des
gens.
De plus, à chaque utilisation d’une de ces compétences de Dark
Glamour, les gains de Réputation normalement engendrés par
l’action sont minorés d’un point (minimum 1) : on accorde aux
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utilisateurs du Dark Glamour qu’ils sont capables de faire le
bien, mais leurs victoires ont toujours un arrière goût amer…
Enfin, à partir de la 3ème compétence de Dark Glamour, le Sorcier
gagne l’Epée de Damoclès Recherché (3 PP). Cette Epée
représente l’aversion et la lutte que mènent les Mages Glamour
traditionnels contre les représentants de l’infamie que sont les
Mages noirs.
Exemple : Un Mage Glamour qui possède 3 rangs de Jack aux
Fers ne pourra jamais atteindre un score de réputation supérieur à
130 - 3 x 5 = 115 points. S’il passe à 4 dans cette compétence, il
perd 5 points de réputation immédiatement, et ne pourra pas
atteindre un score de réputation de plus de 110 points.

Dés de Glamour
Les dés de Glamour s’utilisent de la même façon que les dés
d’héroïsme à une exception près : il ne peut les utiliser pour
activer (ou empêcher l’activation) d’un arcane.

Dark Glamour
Description
n terre d’Avalon, les légendes sont revenues à la
vie. Les sorciers d’Avalon canalisent l’énergie
des croyances populaires et la manipulent afin
d’accomplir de miraculeuses démonstrations de
vilenie, de méchanceté et de cruauté. Cette
faculté est connue sous le nom de Dark Glamour.
Elle fut enseignée aux natifs d’Avalon par les Unseelie Sidhe. La
différence entre les Seelie et les Unseelie est plus politique que
manichéenne, toutefois, les pouvoirs des unseelie sont beaucoup
plus sombres.

E
Donateurs

Les Unseelie Sidhe. Ils en firent don à l’humanité en 742 AV,
après que la Dame du Lac ait “arrimé” Bryn Bresail à Théah via
les huis. Cette sorcellerie cessa de fonctionner de 1028 à 1655
lorsque les Sidhe quitteront Théah pour Bryn Bresail.

Bénéficiaires
Les peuples des îles d’Emeraude : Avalon, Inismore et Marches
des Highlands.

Corruption
Le sorcier Glamour a tendance à ressembler de plus en plus à
l’idée que les gens se font de lui. S’il est décrit comme bossu
avec des ongles sales, il sera tellement courbé qu’il touchera
presque le sol où il s’appuiera sur ses mains aux ongles longs,
noirs et laids. En bref, son apparence est magnifiée en rapport
avec sa réputation.

Effet sur la Barrière
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’utilisation de la
sorcellerie Dark Glamour, comme le Glamour, renforce la
Barrière. Les légendes apportent de la puissance aux éléments
qui la compose. Elles réparent les trous de la sorcellerie Porté,
apporte un supplément d’énergie à la Barrière et améliore sa
réalité.

Effectifs
Reportez-vous à la sorcellerie Glamour pour connaître les
effectifs de ces sorciers.

Avis des différentes factions
Les avis des différentes factions sont les mêmes que pour la
sorcellerie Glamour.
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Légendes
Angus McEachern, Banshee, Bonnie & Clyde, Capitaine Necros,
Chiens de la Nuit, le Chevalier Couard, Francis Doom,
Gancanagh, Giovanni Villanova, Jack aux fers, Jenny aux dents
vertes, le roi Milige, Le marionnettiste, Lorenzo, Chapeau
Rouge, Reis, Le prêtre défroqué, la sorcière vengeresse, Le
voleur déloyal, Troisième Prophète.

Apprenti : la bénédiction de renom (blessing of
reputation)
A ce niveau de maîtrise, vous bénéficiez de deux avantages :
- Tous les dés de réputation (elle est normalement négative)
du sorcier sont considérés comme des dés de Glamour ;
- Le sorcier peut utiliser la compétence d’apprenti de
n’importe quelle compétence Légende qu’il connaît en
utilisant un dé d’héroïsme ou de Glamour.

Adepte : la bénédiction de bonne fortune (blessing
of good fortune)
Au début d’une histoire, le nombre de dés d’héroïsme du MJ est
augmenté d’un nombre de dés égal au rang du sorcier unseelie
dans son trait le plus faible, sans que ses dés d’héroïsme puissent
être inférieurs à (joueurs présents) dés. Ce niveau d’initiation
permet aussi d’utiliser la capacité d’adepte de n’importe quelle
compétence Légende que connaît le sorcier en utilisant un dé
d’héroïsme ou de Glamour.

Maître : la bénédiction de puissance (blessing of
power)
Le nombre de dés d’héroïsme dépend désormais du rang du
sorcier dans son trait le plus élevé, et plus le plus faible. De plus,
il peut utiliser la capacité de Maître de chaque compétence
Légende qu’il connaît en utilisant un dé d’héroïsme ou de
Glamour.

possède
la
compétence
Banshee
peut
déclencher
automatiquement et à volonté son Rang de Peur. En contrepartie,
le Mage Glamour souffre en permanence d’un ND augmenté de
10 points à tous ses jets sociaux visant à autre chose qu’inspirer
la crainte.
Maître : Ce pouvoir nécessite la dépense de (rang de
Détermination de l’adversaire) dés d’Héroïsme. Empêche un
adversaire, Héros ou Vilain, d’utiliser ses dés d’Héroïsme.

Capitaine Necros (Captain Necros)
Le capitaine du vaisseau fantôme est une légende qui a la peau
dure. Nul ne sait pourquoi mais il semble que la reine des mers
l’ait pris en affection. Ceux qui invoquent ce nom maudit sont
capables de véritables exploits lorsqu’ils sont sur la mer. De plus,
on dit qu’ils sont même capables de commander aux morts.
Remarque : Les sorciers qui choisissent cette compétence
gagnent automatiquement les désavantages Liés à la mer (Sang
sidhe) et visage blafard (Mort vivant).
Apprenti : Le mage ajoute trois fois son rang dans cette
compétence à tous ses jets des métiers Marin et Capitaine de
navire (sauf corruption, logistique, diplomatie et cartographie)
mais il doit se trouver sur l’eau pour bénéficier de ce bonus.
Adepte : Necros est un adversaire infatigable. Lorsqu’il est sur
l’eau et qu’il active cette compétence, le mage ne peut plus être
sonné pendant un nombre de tour égal à son rang dans la
compétence.
Maître : Les maîtres peuvent presque ramener un mort à la vie.
Lorsqu’il tue un adversaire, il peut dépenser deux dés de glamour
pour rajouter la malheureuse victime à son équipage. Celle-ci
garde ses caractéristiques et ses compétences. Elle subit
néanmoins les modifications suivantes :
- Elle ne peut plus utiliser aucune compétence “sociale” ou
intellectuelle ;
- Son rang d’Esprit tombe à 0, c’est à dire quelle ne peut plus
parer ;
- Elle gagne un bonus de +1 en Gaillardise et +2 en
Détermination ;
- Elle gagne deux avantages de mort vivant et est considérée
comme un homme de main lors des combats.

Description des Légendes

Il va de soi qu’un personnage subissant un tel sort est perdu.

Légendes de Détermination

Reis

Banshee
Il existe de nombreuses légendes autour de la Banshee. Une
version intéressante de cette légende est présentée dans le
supplément Avalon. Quels que soient les faits présentés, ceux qui
entendent son cri sont frappés de peur au plus profond de leur
être.
Apprenti : Gagne un Rang de Peur égal au Rang dans cette
compétence pour le restant de la scène.
Adepte : Comme pour Apprenti, si ce n’est que la dépense d’un
dé d’Héroïsme n’est plus nécessaire. Un Mage Glamour qui

L’infâme pirate Reis est connu sur toutes les mers. Il a réussi à
inspirer la crainte à tous ceux qui entendent son nom et sa
réputation dans les milieux les moins recommandables n’est plus
à faire. Combattant féroce, difficilement, pour ne pas dire jamais,
impressionnable, il n’abandonne jamais sa proie. Un adversaire
féroce. Un exemple pour certains.
Apprenti : Permet d’ajouter le rang de compétence en dés lancés
non gardés aux jets d’Intimidation dans le cadre du système de
répartie.
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Adepte : Le Mage Glamour ignore les effets de la Peur durant
une scène.

Légendes d’Esprit

Maître : ne peut être vaincu durant ce combat. Il ignore l’état
“K.O.” s’il devait l’atteindre (mais tombe effectivement
inconscient à la fin du combat s’il a encaissé suffisamment de
blessures graves.) Attention, le Maître ne gagnera pas forcément
le combat (son adversaire peut s’échapper, les deux belligérants
peuvent interrompre le combat…), simplement il ne sera pas
vaincu. Ses talents de combattants doivent faire le reste…

Francis Doom

Le prêtre défroqué (The Forsaken Priest)
Il n’y a pas de plus grand crime aux yeux des hommes et de
Theus qu’un prêtre qui rompt ses vœux d’ordination et utilise
toute son influence pour amener les croyants sur le chemin
de la corruption. Ce prêtre de l’Eglise Réformée
d’Avalon, dont le nom a été perdu dans le vent de
l’histoire, fut coupable de tels travers : il s’enrichit au
dépens de son église et de sa religion, conseillant les
puissants de prendre des décisions surtout
avantageuses pour lui, convainquant les jeunes
femmes de lui fournir des faveurs en échange de ses
bénédictions au nom de Theus.
C’était une force de malveillance et de pure
tentation, et avant d’être mis à jour, des dommages
irréparables furent causés à la communauté qu’il
était censé servir et aux âmes dont il avait la garde.
Il avait réussit à vivre longtemps auprès de ses
ouailles en cachant sa véritable nature derrière de
plaisants et agréables mensonges, s’attirant la
confiance d’honnêtes hommes et femmes pour les
gagner à sa propre cause. Aucun autre homme ne
réussit jamais à trahir la confiance qui lui était
accordée avec une aussi grande compétence et si peu de
scrupules. Et personne ne pourra jamais surpasser ce sombre
prêtre dans sa capacité à répandre la mésentente.
Apprenti : dépensez un dé d’héroïsme pour ajouter cinq fois
votre rang en (The Forsaken Priest) à un jet de Sincérité lorsque
vous essayez de faire avaler un mensonge à quelqu’un,
indépendamment de la nature de ce dernier.
Adepte : dépensez un dé d’héroïsme après avoir passé au moins
une scène en compagnie d’un autre personnage. Si celui-ci à un
travers, vous vous en rendrez compte et le connaîtrez. S’il n’a ni
travers, ni faiblesse, vous n’apprenez rien sur ce personnage,
mais vous perdez tout de même votre dé d’héroïsme.
Maître : dépensez un dé d’héroïsme pour activer l’arcane d’un
personnage, que ce soit un PJ ou un PNJ. S’il s’agit d’un travers,
le personnage ne peut s’opposer à son activation. S’il s’agit
d’une vertu, le personnage en reçoit le bénéfice sur son prochain
jet adapté et saura qu’il doit vous remercier pour ces mots
d’inspiration divine. Vous recevrez alors (The Forsaken Priest)
augmentations sur toutes vos tentatives de charmer, persuader ou
influencer ce personnage.

Francis Doom était un dandy de la Cour d’Avalon qui brillait par
son esprit et sa répartie. Il semblait toujours se tirer des pires
situations par un bon mot. Même à la suite de duels où il était
gravement blessé, il réapparaissait quelques jours, voire quelques
heures après, frais et dispos. C’était par ailleurs un grand amateur
d’art dont la collection était admirée de tous. La réputation de
cette dernière atteignit un tel point qu’un voleur déroba la
plus précieuse oeuvre détenue par Francis. Celui-ci la
chercha désespérément pendant plusieurs jours.
Malheureusement, le voleur périt dans l’incendie de
l’auberge où il s’était caché. On ne sait pas ce qu’il
advint de Francis Doom.
Remarque : le Mage qui prend cette
compétence gagne automatiquement le travers
Hédoniste. Il remplace toute vertu ou trait
précédemment acheté. L’activation de ces
pouvoirs est automatique, mais à chaque
utilisation, elle donne au MJ un dé
d’héroïsme qu’il pourra utiliser pour activer
le travers du Mage (par utilisation de
pouvoir, on entend soit un jet isolé pour
résister aux dégâts d’une chute ou d’un
combat.)
Apprenti : Le Mage Glamour fait ses jets de
blessures avec Esprit, et non plus avec
Gaillardise.
Adepte : Permet de lier son âme à une
représentation de soi (sculpture, peinture…)
Plus la représentation est réussie, plus elle peut encaisser de
blessures à la place du Mage Glamour. A raison d’une Blessure
Grave par Augmentation prise par l’artiste.
La représentation a besoin d’une journée pour “guérir” ses
Blessures. Au-delà du nombre de blessures encaissables par la
représentation, le Mage subit les effets normaux des Blessures
Grave qu’il reçoit.
Il est bon de noter :
- La représentation ne saurait EN AUCUN CAS être réalisée
par le mage ;
- La représentation, une fois créée, ne peut être refaite sans
sacrifier un point dans la compétence ;
- La représentation, bien qu’elle guérisse de ses blessures,
reste marquée par les cicatrices, membres brisés, et autres
brûlures.
Maître : Arrivé à ce stade le lien entre le Mage et sa
représentation est tellement fort que les outrages du temps et les
agressions extérieures n’affectent plus le sorcier. Celui-ci cesse
de vieillir (les années qui devraient marquer le Mage affectent la
représentation). Il devient également invulnérable à toute forme
de blessure, d’empoisonnement ou de maladie.
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Il ne peut cependant contempler sa représentation sans encaisser
instantanément la totalité des blessures emmagasinées par celleci depuis sa création (autant dire que le Mage meurt
instantanément, à moins d’un usage plus que parcimonieux).
A l’attention du MJ : gardez trace des tourments évités par le
Mage et endossés par la statue tant que cela reste dans des
proportions non létales. Passé la quinzaine de Blessures Graves,
considérez que la vision de la représentation par le Mage est
instantanément mortelle.

Le marionnettiste (The Marionnettist)
Le Marionnettiste était un terrible maître chanteur dont l’histoire
n’a pas retenu le nom. Il obtenait de ses victimes tout et
n’importe quoi, poussant au suicide de nombreux infortunés qui
voyaient leur monde s’écrouler suite aux révélations faites par
leur tortionnaire sur leurs secrets les plus intimes.
Remarque : Pour cette compétence, les malus de Réputation sont
doublés ; les gains de réputation sont minorés de deux (minimum
de 0.) La perte de points de réputation est de 10 points par Rang
acquis, et la baisse du maximum de réputation est de 10 points
par Rang acquis.
Apprenti : Permet d’ajouter 3 fois son Rang à tous ses jets de
Lire sur les lèvres et Comportementalisme. Les informations
apprises de la sorte révèleront de préférence les mauvaises
habitudes et défauts de la cible (s’il se ronge les ongles, s’il a
peur des chats, s’il a un penchant pour la bouteille) ou au
contraire les points sur lesquels il ne saurait tolérer d’être attaqué
(son honneur familial, ses enfants, son épée…).
Adepte : Permet de connaître le plus grand secret d’une personne.
Cette information sera heureusement combinée avec celle(s)
obtenue(s) grâce au rang précédent.
Maître : Permet de faire faire ses 4 volontés à une cible donnée
en se servant de ses faiblesses, ses secrets, ses peurs, connues
grâce aux rangs précédents (“donne-moi tout ton argent ou je
révèle au monde de quelle basse extraction tu es issue
réellement”). La victime est soumise durant (Détermination du
mage) heures. Elle est persuadée qu’elle n’a aucune issue, et que
même la violence n’aura aucun recours (“si je disparais, certains
de mes amis ont pour consigne d’ouvrir un coffre où j’ai tout
consigné… muhaha”).

Le roi Milige (King Milige)
Milige était un stratège né, selon les légendes d’Inismore. Il
parvint à duper le Roi d’Inismore (très certainement avant
l’avènement du O’Bannon), le persuadant de miser son épouse
sur une partie d’échec. Quand le Ard’Ri assiégea le château de
Milige, tous les dégâts infligés aux fortifications disparaissaient
durant la nuit, et ce jusqu’à ce que le Haut roi sale les zones
détruites.
Apprenti : en dépensant un dé d’héroïsme, vous pouvez ajouter
deux fois votre rang de cette compétence à tous vos jets de la
compétence Commander.
Adepte : dépensez un dé d’Héroïsme pour “soigner” une blessure
grave à la fortification que vous défendez.

Maître : le sorcier Glamour, qui doit être le général de l’armée à
laquelle il appartient, lance avant la bataille un Défi que le
général adverse ne peut refuser par aucun moyen (la puissance
du Glamour favorise ce genre de chose.). Ce défi ne se résout pas
par les armes, mais autour d’un jeu d’échecs enchanté qui
déterminera (ou du moins influera grandement) l’issue de la
bataille.
Joueurs et MJ ont plusieurs options :
- La partie est jouée normalement et le perdant de la bataille
est celui qui se retrouve échec et mat ;
- La partie est jouée normalement et les points des prises de
chaque camp sont comptabilisés. Prendre un pion rapporte un
point, un cavalier, 2 points, tour et fou, 3 points, la reine, 5
points, la mise en échec du roi, 5 points, la mise en mat, 10
points.
Le vainqueur peut ajouter à tous ses jets de Stratégie l’écart de
points entre lui et son adversaire.
Une autre méthode, plus rapide, consiste à faire des tests
d’opposition Esprit + Stratégie pour déterminer le vainqueur de
la partie (avec la possibilité pour le Maître Glamour d’utiliser sa
compétence Jouer à la place de sa compétence Stratégie). Le
vainqueur de la partie d’échecs peut alors ajouter l’écart de
points entre lui et son adversaire, plus 5 points par augmentation,
à tous ses jets de Stratégie pour la bataille à venir. Une fois
encore, si le Maître Glamour est vainqueur, il pourra utiliser sa
compétence Jouer en lieu place de Stratégie.

La sorcière vengeresse (The Spiteful Witch)
En des temps oubliés, il y avait une sorcière qui vivait à
proximité d’un village de prospères paysans. D’apparence
effrayante mais d’un grand cœur, cette femme sage vivait de ses
dons de guérisseuse et conseillait les gens du village. Ils
comptaient également sur elle pour trouver des solutions aux
mauvaises récoltes ou aux maladies. Avec le temps, la femme
s’amouracha de l’un des habitants du village : le fils du chef. Il
rejeta les avances de la femme, expliquant qu’il était trop jeune
pour s’installer avec une femme sans avoir éprouvé ses
sentiments. Elle s’isola afin de se réserver pour son amour,
jusqu’à ce que le jeune homme vienne la voir une année plus tard
parce qu’il était inquiet pour son épouse et son enfant à naître.
Quelque chose se brisa et mourut chez la sorcière et elle
demanda au jeune homme de lui amener son épouse. Après qu’il
eut obéi, elle fit entrer la femme dans sa maison, la drogua, sortit
l’enfant par césarienne et sacrifia le bébé dans de sombres rites.
Elle permit aux parents de vivre assez longtemps pour qu’ils
réalisent ce qu’elle avait fait et les empoisonna tous les deux. Ses
derniers actes avant de disparaître furent de saler les terres des
villageois et d’empoisonner leurs puits, attirant sur le village la
ruine qui provoqua son abandon total dans l’année qui suivit. La
sorcière se rendit alors compte que son âme était d’une noirceur
sans égale et que les feux de sa haine ne pourraient jamais
s’éteindre…
Apprenti : dépensez un dé d’héroïsme pour ajouter deux fois
votre rang en (The Spiteful Witch) à un jet de compétence du
métier Médecin ou trois fois votre rang dans cette légende à un
jet de compétence du métier Herboriste.
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Adepte : dépensez une action et un dé d’héroïsme pour attirer sur
un individu le “mauvais œil”, une malédiction de faible ampleur
qui va le faire douter de ses propres capacités, rendant ses actions
plus difficiles à réussir. Sur un adversaire de sexe opposé, la
malédiction inflige une pénalité d’un dé lancé non gardé à tous
ses jets jusqu’à la fin de la scène. Contre un membre du même
sexe que vous, la malédiction porte le malus à un dé lancé gardé.
Vous pouvez maudire le même individu plus d’une fois, pour
prolonger la malédiction au-delà de la scène initiale, mais vous
ne pouvez augmenter la pénalité. Notez que tous les charmes ou
talismans qui protègent contre l’influence des Unseelie
protégeront la victime contre les effets de cette malédiction.
Maître : dépensez un dé d’héroïsme et une action pour cibler une
personne qui a été blessée ou empoisonnée afin d’empirer son
état. Si la cible a été blessée, le nombre de blessures légères dont
elle souffre est doublé, et elle doit
effectuer un nouveau jet de blessures
pour l’encaissement. Par exemple, si
un spadassin est poignardé et a
encaissé 16 blessures légères, vous
pourrez utiliser cette légende pour
empirer ses blessures et doubler ses
dommages (soit 32 blessures légères).

compétence. Nul doute que s’il ne respectait pas ce
commandement, Bonnie et Clyde se chargeraient de le lui faire
regretter.
Apprenti : Le mage ôte un nombre de dé égal à (rang en Bonnie
& Clyde) à tous ses malus de combat nocturne. Il lui faut payer
un dé de Glamour. S’il a plus de rang dans la compétence que de
malus, les rangs excédentaires deviennent des dés lancés
supplémentaires.
Adepte : Le mage n’a plus besoin d’utiliser de dés de glamour
pour ignorer les malus de combat nocturne. Par contre, il devient
victime du désavantage de sang sidhe : nocturne (voir dans le
livre d’Avalon) ; de plus, le mage ajoute trois fois son rang dans
la compétence à tous
ses
jets
de
compétences
dépendant d’un métier
parmi assassin, cambrioleur ou
escamoteur.
Maître : Les plus puissants
pratiquants
de
cette
compétence
sont
littéralement capables de
devenir Bonnie et Clyde. Pour
deux dés de Glamour, ils peuvent
devenir Bonnie (gagne (rang en
Bonnie & Clyde) x 5 à son ND pour
être touché et Acrobatie à 5) ou Clyde
(gagne (rang en Bonnie & Clyde) x 5 à ses
jets de dommages et Coup de tête à 5) pour
leur prochaine action. Il faut une action pour
déclencher ce pouvoir, c’est à dire qu’un mage avec
trois en panache pourra devenir Bonnie à sa première
action, changer d’apparence à sa deuxième et Clyde lors
de sa troisième.

Si la cible a été empoisonnée (ou, à
l’initiative du MJ, si elle souffre d’une
maladie), le poison est alors bien plus efficace.
Un poison qui inflige des dommages aléatoires
(comme l’arsenic ou l’ingemar) infligera à la place 10
blessures légères par dé gardé pour les dégâts. Un poison
qui inflige une quantité fixe de dommages infligera deux
fois les dommages normaux. Un poison qui a un effet
spécifique (comme rendre aveugle ou inconscient)
doublera la durée de ses effets.

Légendes de Finesse
Bonnie & Clyde
Bonnie et Clyde étaient deux criminels qui sévirent en
Avalon voilà plus de cinquante ans. Après avoir commis
plusieurs meurtres, vols et contrefaçons, ils furent capturés et
emprisonnés à la prison de Luthon. Leur évasion les fit entrer
dans l’histoire des îles Glamour. Ils massacrèrent plus d’une
dizaine de gardes avant de s’enfuir sur les routes du pays. Au
cours de leurs cavales, ils tuèrent plus de vingt personnes avant
d’être rattrapés et exécutés par les forces de l’ordre. Laissés pour
morts, on dit qu’ils réapparaissent de temps en temps pour venir
se venger des descendants de leurs bourreaux. Ils prennent alors
l’aspect de deux êtres difformes au visage de cauchemar et aux
yeux jaunes.
Notes : Ces deux personnages sont inspirés du scénario “l’envers
du décor” écrit par Fablyrr et paru dans le fanzine “Cendres de
Sphinx”, on peut également le trouver sur le site d’Asmodée sous
la rubrique téléchargement de la section “Secrets de la septième
mer”.
Remarque : Bonnie et Clyde étaient réputés pour leur jalousie,
leur fierté et leur nationalisme maladifs. Le mage ne peut choisir
que des compétences liées à l’Avalon s’il choisit cette

Les Chiens de la Nuit (Hounds of Night and
Fog)
Cette terrifiante meute de chiens de la nuit s’en prend
aux voyageurs isolés et ne laissent de ces derniers
qu’une pulpe sanglante. Quasiment impossibles à voir
venir, sans pitié et toujours affamés, ils sont la hantise des
paysans avaloniens.
Remarque : Pour chaque rang que le sorcier possède dans cette
compétence, il gagne un trait animal (oreilles, pilosité, yeux
jaunes, etc.) à force de faire appel aux bêtes, on finit par en
devenir une soi-même.
Apprenti : Pour un dé de glamour, le sorcier peut invoquer une
brume surnaturelle qui dissimulera ses déplacements, il lance
alors un dé de plus sur ses jets de déplacement silencieux par
rang dans la compétence.
Adepte : Avec le temps, le sorcier acquiert la rapidité et la
souplesse des chiens, il lance et garde autant de dés qu’il a de
rang dans la compétence sur ses jets de course de vitesse et de
déplacement silencieux.
Maître : Le sorcier devient littéralement le chien de la nuit, pour
deux dés de glamour, il garde deux dés supplémentaires sur ses
jets d’attaque et de dommage quand il parvient à surprendre un
adversaire.
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Jenny aux dents vertes (Jenny Greenteeth)
Dans un grand nombre de versions de la légende, on raconte que
Jenny Greenteeth attaque ses victimes rapidement, avec ses longs
bras et ses doigts d’araignée qui rendent ses attaques difficiles à
éviter.
Apprenti : À ce niveau, le mage peut dépenser un dé de Glamour
pour ajouter deux fois le niveau de sa légende Jenny Greenteeth à
n’importe quel jet d’attaque. Par contre, les jets d’attaque (Lutte),
eux, sont augmentés de trois fois son niveau dans cette légende.
Adepte : soustrayez le rang dans la légende Jenny Greenteeth du
nombre de dés lancés par l’adversaire en défense active. Il est
très difficile d’éviter les attaques de Jenny Greenteeth.
Maître : Finesse +1 pour la totalité de la scène.

Chapeau Rouge (Red Cap)
Red Cap est l’un des plus sanguinaires et méchants Unseelie.
Ravi du spectacle de la torture et de la mort, il plonge son
chapeau dans le sang de ses victimes et laisse celui-ci coulé sur
son visage.
Apprenti : Red Cap est connu pour jouer avec ses proies et prend
plaisir à les regarder se cacher. Ce pouvoir permet à l’apprenti de
garder un dé supplémentaire par rang de sorcellerie détenu pour
ses jets de Comédie et d’Intimidation. Ce pouvoir dure 5 minutes
par rang de Red Cap.
Adepte : faire appel à ce pouvoir permet à l’adepte de gagner une
partie des capacités martiales de Red Cap. Ses mains s’allongent
pour former des griffes qui lui donnent un bonus d’un dé gardé
sur toutes ses attaques à mains nues et infligent un dé gardé de
dommages supplémentaires. Ce pouvoir dure (Red Cap) x 2
rounds.
Maître : en faisant appel à ce pouvoir, le visage du sorcier
Glamour se modifie, s’allonge et se tord affreusement tandis que
son torse se rétracte et ses membres s’allongent démesurément.
Du sang frais commence à couler de ses cheveux sur son visage
de manière continue. Cette transformation est terrifiante à
observer et le sorcier gagne 3 rangs de Peur pour (Red Cap)
minutes.

Légendes de Gaillardise

Remarque : Un sorcier possédant cette compétence gagne
automatiquement le travers ambitieux et l’épée de Damoclès
pourchassé (par le peuple sidhe), de plus, chaque fois qu’il fait
appel à cette compétence, il doit réussir un jet de détermination
contre un ND égal au rang de maîtrise utilisé multiplié par 10. En
cas d’échec, il est automatiquement repéré par un Sidhe (ombre
ou flamboyant) et aura certainement de gros problèmes.
Apprenti : L’apprenti peut utiliser un dé de glamour afin de
rajouter son rang dans la compétence dés lancés lors d’une
opposition contre un sidhe. Ce pouvoir ne marche que pour un
seul jet.
Adepte : Pour un dé de glamour, l’adepte est immunisé aux
illusions des Sidhe pour le restant de la scène. De plus, le
pouvoir d’apprenti est étendu à l’ensemble de la scène.
Maître : Pour un dé de Glamour, le maître peut faire de son arme
une arme du clan McEachern pour un coup. Lorsqu’il frappe un
Sidhe on considère qu’il tient une telle arme dans ses mains. De
plus, son pouvoir d’apprenti est actif en permanence.

Le chevalier couard (The Faithless Knight)
Bien que le nom de cette femme se soit perdu dans le vent de
l’histoire, on sait qu’elle fut une guerrière noble et intrépide qui
servi l’Avalon sous le règne d’Elilodd. Elle était si chanceuse
qu’elle pouvait rester en première ligne de toutes les batailles et
s’en sortir vivante, l’amenant finalement à croire qu’elle était
invincible. Mais un jour, alors qu’elle commandait une mission
de reconnaissance, elle fut attaquée par une force importante
d’unseelie et de leurs esclaves. Confrontée, pour la première fois,
à un ennemi qui lui était supérieur, la jeune femme prit peur et
s’enfuit de toutes ses jambes. Ses camarades furent exterminés.
N’ayant pu être avertie, l’armée du roi Elilodd fut prise par
surprise et eut beaucoup de mal à venir à bout de ses ennemis,
perdant ainsi bêtement de nombreuses vies.
Complètement déshonorée, le cœur du chevalier devint sombre et
froid, elle se consacra alors à tuer ceux qui ressemblaient à ce
qu’elle était. Elle voyageait en Avalon de nuit, tuant des
chevaliers innocents et effectuant de nombreux autres actes
déshonorants. Elle devint un symbole de terreur, et on pensa
ensuite qu’elle fut tuée dans un combat, puisque le nombre de ses
victimes cessa d’augmenter.
Apprenti : lancez un dé d’héroïsme lorsque vous faites face à un
adversaire doté d’au moins un rang de peur et multipliez le
résultat par votre rang en Faithless Knight pour l’ajouter à vos
jets vous permettant de fuir ce monstre.

Angus McEachern
Le Clan McEachern a marqué l’histoire des Highlands de
manière extrêmement forte. Ils avaient trouvé un moyen de
détruire les Sidhe. Angus était le chef du clan et son plus brillant
forgeron. On dit que c’est lui-même qui créa l’extraordinaire
alliage de fer froid permettant de faire mal au peuple féerique.
Rares sont les sorciers Dark Glamour à maîtriser cette
compétence car elle fut interdite par les ombres elles-mêmes en
raison de sa puissance et du danger qu’elle représente pour eux.

Adepte : dépensez un dé d’héroïsme lorsque vous êtes poursuivi
pour ajouter (Faithless Knight) augmentations à tous vos jets
effectués pour cette poursuite jusqu’à la fin du round.
Maître : dépensez un dé d’héroïsme lorsque vous êtes impliqué
dans un combat pour gagner une action supplémentaire dans la
phase en cours. Celle-ci peut être utilisée pour se défendre (grâce
à une défense active) ou pour fuir le combat. Vous pouvez alors
utiliser gratuitement la capacité d’apprenti si elle est appropriée.
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Jack aux fers (Jack in Irons)

Légendes de Panache

La force de Jack in Irons et les dommages qu’il inflige font de lui
un adversaire impressionnant et dangereux.

Gancanagh

Apprenti : ajouter le rang de cette légende à n’importe quel jet
de dommages.
Adepte : doublez le score de Gaillardise pour tous vos jets de
dommages. (une Gaillardise de 2 avec une rapière donneront 6g2
de dommages au lieu de 4g2).
Maître : Augmentez la Gaillardise de votre
personnage d’un rang pour toute la scène
(ignore les limites normales, la Gaillardise
peut donc monter à 7 avec l’avantage Trait
Légendaire, 8 si le mage dispose
également de l’Arcane Concentré et
qu’il en fait usage).

Le Gancanagh ou Beau Parleur (également connu sous le nom de
Gaconner) est un scélérat de la pire espèce. Parcourant la nuit à
la recherche de jeunes femmes solitaires, il prend l’apparence de
l’amant de leurs rêves, les séduit, avant de les abandonner à
l’opprobre. Rares sont ses victimes qui survivent longtemps
après avoir eu le cœur brisé de la sorte.
Apprenti : Permet d’ajouter 3 fois le Rang de Gancanagh à
tous les jets de Compétences du métier Courtisan. Ce
bonus est valable pour les Compétences d’autres
métiers que l’on retrouve dans le métier
Courtisan.
Adepte : Permet d’ajouter autant de dés
gardés aux jets de Réparties faisant appel à
la Séduction que de Rang dans cette
compétence.

Lorenzo
Visconti Tigran Lorenzo en est
le meilleur exemple. Les
ombres d’Avalon ont toujours
été très liées à la méphitique
famille vodacci. Cruels, imbus
d’eux même et experts dans
l’art de donner la mort, les
Lorenzo étaient donc une
aubaine pour les pratiquants
du Dark Glamour.
Remarque : Ceux qui utilisent
cette compétence gagnent
automatiquement l’épée de
Damoclès Lorenzo (voir dans
le supplément Vodacce) pour
représenter l’empathie qu’ils
ont créée avec cette famille
maudite.
De
plus,
ils
remplacent leur arcane par le
travers Cruel. Les Lorenzo étaient
des fous sanguinaires et cela rejaillit sur ceux
invoquent leur nom.

Maître : Quand un Héros affronte un
Maître Dark Glamour possédant les
dons du Gancanagh, il doit dépenser
deux dés d’héroïsme pour empêcher
l’activation
de
son
Travers.
L’utilisation de ce pouvoir ne demande
pas de dé d’Héroïsme. L’activation du
Travers par le mage Glamour en demande
en revanche toujours un.

Giovanni Villanova

qui

Apprenti : Le mage est capable de torturer un homme jusqu’à la
folie. Il gagne (rang en Lorenzo) augmentations gratuites sur tous
ses jets d’Interrogatoire.
Adepte : Les Lorenzo ont poussé leur connaissance du corps si
loin qu’ils pouvaient faire mourir un homme rien qu’en le
touchant. Le mage peut ajouter (rang en Lorenzo) dés gardés à
tous ses jets de Poison et d’Examiner.
Maître : Si les Lorenzo furent impitoyablement chassés par les
autres familles, c’est à cause de leurs dépravations et de leur
connaissance de la mort. Le maître peut ajouter (rang en
Lorenzo) dés gardés à tous ses jets de dommages. Cette capacité
lui coûte (rang de gaillardise de la cible) dés de glamour mais il
est littéralement capable de tuer un adversaire en un coup.

Depuis qu’il a pris les rênes de sa famille, le prince noir
s’est forgé une réputation maléfique. On le considère
comme le plus grand vilain de son temps et c’est tout
naturellement qu’il a désormais une légende à son nom. Plus
que sa richesse et sa cruauté, c’est son panache, son audace et
surtout son magnétisme quasi animal qui sont le plus souvent
encensés par les bardes. Seuls les plus jeunes mages Dark
Glamour ont accès à cette compétence car elle est toute récente.
Apprenti : À ce rang, le sorcier peut invoquer le Charisme de
Giovanni Villanova. Il peut gagner l’avantage Séduisant
(Séduisant) pendant (rang dans la compétence) heures et une fois
par acte.
Adepte : Le mage gagne un cran de plus dans l’avantage
séduisant et monte jusqu’à Eblouissant. De plus, il peut le faire
(rang dans la compétence) fois par acte.
Maître : Le sorcier monte jusqu’à intimidant. De plus, pour deux
dés de glamour, il peut substituer son rang de panache à son rang
dans n’importe quel trait et ce, jusqu’à la fin de la scène.
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Le Troisième Prophète (The Third Prophet)
Le troisième Prophète fut la Némésis des sorciers et des érudits,
il créa l’Inquisition, lançât d’immenses purges et changea si
profondément l’église vaticine que celle-ci devint un monstre
pour les pratiquants du Glamour. Son aura et son charisme furent
ses principales armes.
Apprenti : Le prophète était un orateur hors pair, le mage peut
utiliser cette capacité. Ajoute (rang en Troisième Prophète)
augmentations gratuites à tous ses jets d’Eloquence et de
Galvaniser. Certains mages noirs sont de brillants orateurs.
Adepte : Selon la légende, le troisième prophète pouvait
endoctriner n’importe qui, surtout les esprits faibles. En utilisant
un dé de Glamour, le mage peut convertir à sa cause, un nombre
de personnes égal à (rang en Troisième Prophète) multiplié par 3
multiplié par son rang de maîtrise. Le total donne la somme des
rangs de Détermination pouvant être contrôlés en même temps.
Les victimes ont droit à un jet de Détermination égal à (rang dans
la compétence) x 5 + 5 pour essayer de résister si ce sont des
héros ou des vilains. Les brutes sont converties par bande et
compte comme ayant un rang de Détermination égal à leur
niveau de menace. La seule solution efficace pour échapper à se
pouvoir, c’est de se boucher les oreilles. Trente secondes passées
à écouter le mage suffisent.
Exemple : Un sombre mage possède 4 rangs en Troisième
prophète et il est adepte, il peut donc convertir 4x3x2= 24 rangs
de Détermination. C’est à dire 8 bande de brutes de niveau 3 ou 8
hommes de mains avec 3 en Détermination.
Il y a cependant quelques règles :
- Les victimes ne peuvent commettre de meurtre pour lui ;
- Une fois qu’une personne a réussi un jet de Détermination,
elle est totalement immunisée. De même, un vilain ou un héros
tombant dans l’inconscience alors qu’il est sous les effets de ce
pouvoir se réveillera en en étant libérer et aura à nouveau droit à
un jet de Détermination. Pour les brutes, c’est définitif.
Maître : Le pouvoir de rang 2 devient définitif pour les hommes
de mains, touche désormais (rang en Troisième Prophète) x rang
de panache x 5 personnes et le mage peut leurs demander
n’importe quoi même les actions les plus horribles (meurtre, viol,
lynchage) ; c’est pour ce pouvoir que les pratiquants de cette
compétence sont si impitoyablement traqués. A eux seuls, ils
peuvent mettre un royaume à genou.

Le voleur déloyal (The Treacherous Thief)
Il y a voleur et voleur. Ce cœur sombre utilisa ses talents de
bandit pour dérober leurs maigres possessions à ceux qui n’ont
presque rien car elles sont des cibles plus faciles. Il assassinait
des gens pour une poignée de piécettes et trahissait allègrement
ses camarades quand le prix de leur tête était assez élevé (et
quand les ombres étaient assez épaisses pour qu’il puisse les
poignarder dans le dos tranquillement).

Il finit par devenir riche au-delà de ses rêves les plus fous, mais
les sensations d’un vol audacieux lui manquèrent et il ne su
résister à de nouveaux coups. Il varia alors les plaisirs en privant
les pauvres de leur héritage familial même lorsqu’il était de
faible valeur. Il pillait les troncs des églises et montait le frère
contre le frère en s’arrangeant pour que chacun d’eux croient que
c’était l’autre le coupable. A la mesure de sa carrière, ses
capacités de discrétion étaient si grandes qu’il pouvait se glisser
dans la chambre forte la mieux gardée afin de satisfaire ses
appétits. Evitant les représentants de l’ordre et les juges, il
semblerait que ce cruel voleur réussit à faire en sorte d’être
l’homme le plus détesté d’Avalon.
Apprenti : dépensez un dé d’héroïsme pour ajouter cinq fois
votre rang en (The Treacherous Thief) à tous vos jets de
discrétion, déplacement silencieux ou actions similaires.
Adepte : dépensez un dé d’héroïsme lorsque vous effectuez une
attaque sur une personne qui ne s’en rend pas compte (même s’il
est simplement distrait). Si l’attaque réussit, l’adversaire est
considéré comme sonné jusqu’à la fin du round. Si l’attaque
inflige une blessure grave, l’adversaire est considéré comme
sonné jusqu’à la fin de la scène.
Maître : dépensez un dé d’héroïsme lorsque vous échouez à un
jet d’encaissement de blessures légères. Si vous avez un allié
(même une simple brute) à moins de 3 mètres de vous, c’est
votre allié qui encaisse les blessures dramatiques que vous auriez
dû endurer et votre nombre de blessures légères revient à zéro,
comme d’habitude.

Autres commentaires
5 légendes par sorcier Dark Glamour
Vous remarquerez que chaque compétence Légende est basée sur
un trait spécifique. Vous ne pouvez pas choisir plus d’une
compétence associée au même trait.

Exception à la règle précédente
Alors que la plupart des humains ne peuvent détenir qu’une
légende Glamour par trait, les sidhe et quelques hommes
d’exception peuvent s’abstenir de cette restriction. Pour chaque
point dans un trait au-dessus de 5, le mage Glamour peut prendre
une légende additionnelle dans ce trait. Par exemple, un
personnage avec un trait légendaire de Panache à 6 pourra
détenir les légendes Gancannagh et The Treacherous Thief . Un
tel pouvoir ne vient cependant pas sans danger ni responsabilité.
Les mages Glamour humains tirent leur pouvoir de ces mythes et
légendes. Ceux qui en détiennent plus d’une par trait courent un
risque important. En effet, lorsqu’un humain utilise la puissance
des Sidhe, le MJ doit lancer 1g1 (2g2 à Bryn Bresail). Si le
résultat est égal ou supérieur à 20, le sidhe à l’origine de ce talent
va s’intéresser au mage…
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Le Glamour
Si n’importe quel mage Dark Glamour peut faire appel aux plus
nobles des légendes, cela ne va pas sans contrecoup. Les gens
auront tendance à lui faire plus confiance, son aura de peur
s’amenuisera.
Pour chaque niveau de maîtrise qu’un mage possède dans une
compétence de Glamour il gagne 5 points de réputation. Son
minimum de points de réputation, normalement de - 130, est
augmenté de 5 points.
De plus, à chaque utilisation d’une de ces compétences de
Glamour, les gains de Réputation normalement engendrés par
l’action sont minorés d’un point (minimum 1) : on accorde aux
utilisateurs du Dark Glamour qu’ils sont capables de faire le
bien, mais leurs victoires ont toujours un arrière goût amer…
Enfin, à partir de la 3ème compétence de Glamour, le Sorcier
gagne l’Epée de Damoclès Recherché (3pp). Cette Epée
représente l’aversion et la lutte que mènent les Mages Dark
Glamour contre les représentants de la “beauté” que sont les
Mages Glamours.

Dés de Glamour
Les dés de Glamour s’utilisent de la même façon que les dés
d’héroïsme à une exception près : il ne peut les utiliser pour
activer (ou empêcher l’activation) d’un arcane.

Lærdom
Description
ærdom est une forme de sorcellerie basée sur
l’étude de certains mots considérés comme les
“noms véritables” des concepts métaphysiques
fondamentaux aux yeux des vesten. Si l’on en
croit les Skjæren (skair-en : les graveurs de
runes), ce sont ces vingt-cinq mots que
prononcèrent leurs ancêtres tribaux, avant de devenir les dieux
du panthéon vestenmannavnjar. Chacun de ces mots représente
une caractéristique physique ou émotionnelle personnifiée par le
dieu qui a, le premier, gravé la rune correspondante. De nos
jours, les Skjæren sont capables de puiser dans les forces
primordiales du monde par le biais de l’utilisation des
compétences (compétences : runes).

L

Les runes sont inscrites, forgées ou gravées sur des objets afin de
faire bénéficier ces derniers du pouvoir associé au dieu
correspondant. Prononcer le mot ne suffit pas ; il faut l’amener
dans ce monde en l’invoquant au moyen d’un rituel que seul les
Skjæren savent accomplir.
Le pouvoir invoqué par la lærd dépend du niveau de maîtrise du
Skjæren. Les apprentis ne comprennent que la nature physique
des runes, le pouvoir qui irradie à leur surface ; les adeptes
connaissent les secrets qui se cachent au-delà de la surface de ces
runes et sont capables de les inscrire sur des objets.
Les maîtres, eux, ont découvert le dernier secret – l’Ultime
Sagesse – et sont capables d’invoquer le pouvoir des
compétences eux-mêmes. Ils peuvent également percevoir le
Walhalla – le Mythe Vivant – tout autour d’eux, sous la forme
d’un lieu fantomatique. Ils peuvent entendre les échos étouffés
des voix de leurs ancêtres entonnant le Chant du Monde tandis
qu’ils chevauchent pour aller au combat. La plupart du temps,
cela n’aura pas d’effet direct sur le jeu, mais des maîtres Skjæren
pourront occasionnellement recevoir des conseils utiles de leurs
ancêtres ou percevoir d’importants présages inaccessibles à leurs
compagnons d’armes (à la discrétion du MJ).

Donateurs
Les Tesseran. En 574, dans les îles vestens, ils firent don de la
possibilité de contrôler le temps et d’exacerber leurs sentiments
aux vingt-cinq héros venus les affronter. Ces héros deviendront
les vingt-cinq runes de la sorcellerie Lærdom.

Bénéficiaires
Les vestens et leurs cousins vendelars qui suivent les vraies
voies.

Corruption
Le sorcier Lærdom devient la Rune qu’il utilise (cf. la
description des runes un peu plus loin). De plus, lorsqu’il fait
appel à une rune, ses yeux “virent au blanc”, ses pupilles partent
vers l’arrière de son crâne, ne laissant alors apparent que le blanc
de l’œil.
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Effet sur la Barrière

Empire du Croissant :

Si toutes les Runes Vivantes venaient à disparaître parce que plus
assez de vestens ne croient en eux ou qu’elles venaient toutes à
mourir, cela surchargerait d’énergie la Barrière et entraînerait sa
destruction, libérant ainsi les Tesseran encore prisonniers de
l’autre côté.

ou nos Sulimaq, ils contrôlent les éléments. Mais leurs pouvoirs
sont plus puissants. Ce ne sont pas des sorciers à prendre à la
légère.”

Effectifs
Les Skjæren sont environ deux mille cinq cents. On peut estimer
le nombre de sang pur à 500 et les demi-sang et sang mêlés à
2 000.

“Les Faucons vestens qui viennent
parfois effectuer des raids sur nos côtes comptent dans leurs rangs
des Skjæren. Ceux-ci ont des pouvoirs ressemblant à nos Rimâal

Montaigne : “Les Skjæren représentent parfaitement l’esprit de
cette nation. Automutilation, violence et agressivité. Des
survivants de la préhistoire. Peut-être qu’un jour, l’Empereur
décidera de les y renvoyer comme il l’a fait pour l’Ussura.”
Ussura : “Les Skjæren contrôlent les éléments naturels, comme
Matushka. Notre vieille grand-mère peut parfois être très jalouse
et c’est sans doute la raison pour laquelle elle n’aime pas
beaucoup les sorciers Laerdom.”

Vendel :

“Nous gagnerions à faire disparaître la sorcellerie
Laerdom, c’est un fossile de notre passé. Certes, individuellement,
ils peuvent se révéler utile, mais dans leur globalité, ils représentent
tout ce que nous avons rejeté en chassant les jarls. D’ailleurs, la plus
grande majorité d’entre eux est au service des vestens.”

Vodacce : “Les sorciers Laerdom sont puissants, c’est un fait. Ils
font pour la plupart partie du peuple vesten, c’est un autre fait. Les
vestens sont les ennemis viscéraux des vendelars, toujours un fait.
Hors, nous luttons contre les vendelars, donc les Skjæren sont pour

la plupart nos alliés et nous soutenons leur combat… Pour le
moment…”

Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence de la
sorcellerie Laerdom.

Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Les vestens nous
prennent pour des inquisiteurs. De nombreuses frictions se sont déjà
produites. En ces occasions, nous avons pu tester la puissance des
sorciers Laerdom. Nous savons à présent qu’il vaut mieux se méfier
des Skjæren, ils sont capables de mettre de côté la force de la

Avis des différentes factions

nature.”

Vestenmannavnjar : “Les Skjæren sont l’esprit de notre

Collège Invisible : “Les Skjæren peuvent
éléments. Comment, Pourquoi ? Voila
intéressantes… Alors que nous cherchons
puissance des éclairs, eux y parviennent par la
leurs runes.”

nation. Ils sont les gardiens de nos traditions, les piliers de notre
nation. Ils nous aident à lutter contre nos ennemis vendelars.
Leurs dons sont la bénédiction de notre peuple.”

Avalon : “Les sorciers Laerdom sont étranges. Ils sont un peu
le contraire de nos sidhe, l’incarnation des sentiments. Ils sont
capables de magnifier leurs sentiments pour réussir de véritables
exploits. Heureusement pour nous ces deux forces ne se sont
jamais réellement affrontées.”

influer sur les
des questions
à maîtriser la
simple force de

Eglise du Vaticine : “Une sorcellerie de sauvages dans un pays
de sauvages… Nous n’avons qu’un avis à leur sujet : le feu
purificateur, le bûcher !!!”

“Le Vestenmannavnjar est une nation de barbares
incultes. Et leur sorcellerie reflète leur état d’esprit : violente et
intransigeante. Qu’ils restent dans leurs îles glaciales balayées par
les vents.”

Filles de Sophie : “Les Skjæren sont à l’image de leur
peuple : une force de la nature. Peu leur importe le sexe de leurs
interlocuteurs, seul compte la puissance, puissance physique ou
sorcière. Quelque-uns de nos membres sont des sorciers Laerdom
et nous utilisons leurs pouvoirs. Ils ne semblent pas lié au Pacte
des Sénateurs.”

Eisen : “Les Skjæren sont des adversaires qu’il ne faut pas
prendre à la légère. Autant un sorcier Porté peut être éliminé
d’un bon coup de Panzerfaust, autant un Skjæren incarnant la
rune de force encaissera votre coup sans difficulté avant de vous
dévisser le chef.”

Die Kreuzritter : “Nous essayons encore de déterminer si la
magie Laerdom a un effet sur la Barrière qui retient les sidhe. La
réponse à cette question déterminera notre comportement à son
égard.”

Castille :
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Mousquetaires Rouges : “Nous n’avons que rarement à faire
avec la sorcellerie des runes. Et heureusement pour nous, car les
quelques fois où nous les avons affrontés, nous avons eu de
nombreuses pertes. Espérons que l’Empereur ne décide pas de faire
des vestens notre ennemi.”

correspondant. Selon la sagesse populaire vendelar, les
compétences renouvelées le jour anniversaire de leur première
inscription acquièrent des pouvoirs supplémentaires, permettant
même au Skjæren d’entrer temporairement en contact avec les
dieux.

Rilasciare :

Maître : le Cœur des Secrets (Devenir) (het
Hart van de Geheimen)

car les vestens sont pour nous des alliés dans notre lutte contre la
Ligue de Vendel.”

Au niveau de maîtrise final, le Skjæren a appris à toucher le cœur
de Lærdom – il peut devenir la rune qu’il invoque. Les lærds sont
gravés au fer rouge dans la chair du Skjæren, devenant à jamais
partie intégrante de lui-même.

“Toutes les sorcelleries sont dangereuses pour
l’humanité. Aussi, nous opposons-nous avec fermeté à la sorcellerie
Laerdom même si le système tribal vesten est bon dans son
ensemble. Toutefois, nous préférons laisser les Skjæren tranquilles

Société des explorateurs :

“Les Skjæren nous cachent des
choses. Ils en savent plus sur l’origine du monde et de notre
espèce que bien d’autres personnes. Certains de nos membres
s’intéressent ainsi à leurs sagas et aux parcours des différentes
Runes vivantes.”

Los Vagos : “Nous n’avons que faire des Skjæren. Ils sont loin.
Ils mènent leur propre combat contre la Ligue comme nous
menons le nôtre contre l’Inquisition. Pour cela, nous les
respectons, pour le reste, ils ne sont que des arriérés.”

Runes
Bevelgese, Ensomhet, Fjell, Fornuft, Grenseløs, Gåte 1, Herje,
Høst, Kjølip, Kjøtt, Krieger, Kyndighet, Lidenskap, Nød, Reise,
Sinne, Stans, Sterk, Storsæd, Styrke, Tungsinn, Uvitenhet,
Varsel, Velstand, Villskap.

Apprenti : le Découvreur des Secrets (Invoquer)
(de Ontdekker van de Geheimen)
A ce niveau de maîtrise, le héros peut invoquer de manière
temporaire une infime portion du pouvoir des runes. Puiser dans
le pouvoir d’une rune, c’est comme vouloir toucher un fil
électrique – l’instinct hurle de ne pas le faire. Après tout, il s’agit
des mots prononcés à la création, et un tel pouvoir pourrait
parfaitement consumer celui qui se montre imprudent. La plupart
des apprentis utilisent du papier et de l’encre pour invoquer les
mots de pouvoir, mais on peut aussi les écrire dans le sable, sur
du bois, du verre ou tout autre surface.

Adepte : le Gardien des Secrets (Inscrire) (de
Bewaker van de Geheimen)
Au deuxième niveau de maîtrise, le héros a appris à contenir le
pouvoir des runes un peu plus longtemps – suffisamment pour
inscrire sa marque sur un objet, en gravant la rune sur sa surface
(on trouve des runes sur des épées, des armures, des portes, des
voûtes et même des gobelets). Les runes gravées sur des objets
ne sont pas permanentes et doivent donc être renouvelées une
fois par an, sous peine de voir l’objet perdre le pouvoir

1

Gåte n’est pas autorisé à la création d’un héros. Cette rune a disparu il y a très
longtemps. Reportez-vous au paragraphe la concernant dans la partie Autres
commentaires pour plus d’informations.

Ils sont également capables de recouvrir un objet de runes afin
que l’enchantement devienne permanent plutôt qu’il ne dure un
an. Il n’existe dans ce cas qu’une seule condition : le Skjæren ne
peut graver de manière permanente une lærd qu’il n’est pas
devenu.

Description des runes
Dans les descriptions suivantes, et sauf précision contraire, les
effets liés à une tentative pour Invoquer, Inscrire ou Devenir une
rune ne varieront jamais. Les ND indiqués concernent
respectivement les jets de : Invoquer / Inscrire / Devenir.

01 - Kjøtt (“Chair”) – ND 15/25/40
La première rune est celle du moi. “Connaistoi toi-même, chante-t-elle. Telle est la
première leçon, la première vérité…” La
rune de Chair exige du sorcier qu’il soit
honnête vis-à-vis de lui-même. On dit que
le dieu qui personnifie cette rune fut le plus
mystérieux des Vestenmannavnjar à avoir
foulé le sol de bénédiction et qu’il n’a jamais
parlé à personne d’autre qu’à Harmonie après
que celle-ci soit parvenue à résoudre l’énigme de Chair.
Effet : vous faites vos jets pour résister à une tentative de
tromperie ou de séduction, que ce soit par des moyens classiques
ou magiques, en lançant deux dés supplémentaires.

02 - Bevelgese (“Harmonie”) – ND 20/30/40
Au-delà du moi se trouve le monde extérieur,
où les autres se mêlent en une unité cohérente
(bien que chaotique). Harmonie est le premier
pas logique après Chair, la rune de l’union du
moi et du monde extérieur. On raconte que la
déesse qui personnifie Harmonie apprit à
Chair à se comprendre lui-même, ce qui lui
permit de devenir la plus forte des deux,
même si Solitude contesta ce fait en
affirmant que “le Deuxième ne pourrait
survivre sans le Premier”.
Effet : vous faites tous vos jets liés à une interaction sociale en
lançant deux dés supplémentaires.

188
7th Sea

Derrière le Voile
03 - Varsel (“Présage”) – ND 15/25/40

06 - Uvitenhet (“Mystère”) – ND 20/30/40

La troisième rune est celle du messager des
dieux, l’être magique qui envoie des
présages et de subtils avertissements. Bien
que Présage ait été accusé de ne pas être
juste, de créer des présages trop compliqués
pour que les hommes puissent les
comprendre, il a toujours prétendu que
“seuls ceux qui sont prêts à écouter
méritent d’entendre…”.
Note : tous les effets indiqués s’appliquent à
tous les Skjæren qui choisissent cette rune.
Effet pour Invoquer / Inscrire : si le joueur réussit son jet, le
Skjæren qu’il incarne peut alors parler à d’autres personnes en
secret (tous les individus présents que le Skjæren décide
d’ignorer
n’entendent
qu’un
étrange
langage,
vraisemblablement étranger). Les utilisateurs de la rune Chair
sont insensibles au pouvoir de cette rune.
Effet de Devenir : le Skjæren peut utiliser l’effet pour Invoquer /
Inscrire à volonté et sans que le joueur qui l’incarne est à faire
de jet de dés.

Effet : vous faites tous vos jets pour tromper quelqu’un ou pour
contrer le pouvoir de la rune Portail en lançant deux dés
supplémentaires.

07 - Stans (“Calme”) – ND 10/20/35

04 - Ensomhet (“Solitude”) – ND 15/25/40
La quatrième rune est celle qui libère du passé,
qui n’est qu’un lien qui empêche d’aller de
l’avant. Cette rune permet au Skjæren de se
libérer de ses colères, de ses peurs et de ses
obsessions afin de pouvoir se concentrer sur
le présent. Tel est le devoir du véritable
héros : celui qui comprend que le futur
n’attend pas. Solitude fut le premier a
accepter ce don, le premier à l’utiliser et le
premier à périr en sauvant son foyer.
Effet : vous faites tous vos
Détermination en lançant deux dés supplémentaires.

La sixième rune est celle qui dissimule la
vérité ; c’est Mystère. Ce qui était clair est
dissimulé, ce qui était connu est oublié.
Lorsque le Skjæren prend l’aspect de
Mystère, il est impossible de percer à jour
ses mensonges et ses tromperies, même en
faisant appel au pouvoir de la rune Portail.
Beaucoup ont dit que ceux qui inscrivent
cette rune ont tendance à se détacher d’euxmêmes et à devenir de plus en plus
étrangers à ce qu’ils étaient auparavant. Et
comme pour confirmer ces allégations, ceux qui ont fusionné
avec Mystère (qui sont devenus la rune) ont coupé de manière
permanente tous les liens qu’ils entretenaient avec leur
entourage, consacrant le reste de leur vie à l’étude et à la
compréhension de la nature profonde de tout ce qu’ils peuvent
rencontrer.

jets

de

05 - Styrke (“Force”) – ND 15/25/40
La cinquième rune est celle de la Force. Elle est en lutte contre
Chair pour le contrôle du corps humain. Le dieu qui la
personnifie était un guerrier, de cœur et de corps ; il avait l’âme
d’un démon et la puissance du plus sauvage des
taureaux. Son courage légendaire est bien
connu en Vendel ; un sport contemporain (le
“lancer de tronc”), qui consiste à lancer un
tronc en le tenant par une extrémité, trouve
son origine dans la légende qui raconte que
Force déracina le plus grand arbre de tout
Théah en guise de défi à Légion. En agissant
ainsi, il traça la frontière entre ce monde et
celui des démons. Cette légende est restée
particulièrement populaire chez les
vestenmannavnjar de nos jours.

La septième rune est Calme, également
connue sous le nom de Chagrin, car pour
les marins il n’y a pas de plus grande
tragédie qu’une mer d’huile. Sur ordre du
Skjæren, les vents cessent de souffler, l’air
devient silencieux et la malédiction du
grand calme s’abat sur la mer. Le dieu
Calme observa le moment de grand calme
qui suivit la chute de Légion dans les
Abysses, à la fin de la guerre pour la
conquête de Vendel, et a depuis observé les
mêmes moments de calme entre chaque grand âge.
Note : lors de la création d’un héros utilisant cette rune il vous
faudra choisir l’un de ses deux aspects – le temps ou les
émotions. Chacun de ces deux aspects est géré différemment, et il
faudra que le héros obéissent toute sa vie aux règles de l’aspect
choisi. Une fois ce choix fait et la partie commencée, le joueur
qui l’incarne ne pourra plus revenir sur sa décision et le héros
développera tous ses niveaux de maîtrise autour de l’aspect
choisi initialement.
Effet de temps : cette rune apaise le temps qu’il fait dans la zone
d’effet. son pouvoir transforme les rafales de vent en brises
légères et les blizzards en douces chutes de neige ; il ne peut
modifier le type de conditions climatiques à l’œuvre (pluie en
tremblement de terre par exemple), seulement leur violence.
Effet émotionnel : vous faites tous vos jets pour calmer un
personnage ou réprimer l’agressivité de votre héros en lançant
deux dés supplémentaires.

Effet : vous faites tous vos jets de dommages en lançant un dé
supplémentaire.
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08 - Storsæd (“Grandeur”) – ND 15/25/40
Tout comme le Bateleur des arcanes majeurs,
Grandeur représente le héros en devenir, le
jeune prodige inexpérimenté attendant de
parfaire ses aptitudes. Mais le dieu qui
personnifie cette rune est également bien
plus que cela : Grandeur est un
encouragement pour les autres comme
pour soi-même, il reflète ce qu’il y a de
meilleur chez les gens qui le rencontrent.
La première personne à avoir rempli ce
rôle était un écuyer de l’homme qui
deviendra Force. Bien qu’apparemment
faible et toujours protégé par d’autres, Grandeur prouva qu’il
pouvait être le plus vaillant de tous : il ne fléchit jamais au long
des mauvais jours et s’avéra rapidement être un exemple de ce
pour quoi tous se battent.
Note : tous les effets indiqués s’appliquent à tous les Skjæren qui
choisissent cette rune.
Effet pour Invoquer / Inscrire : on active le pouvoir de la rune de
Grandeur comme toute autre rune faisant bénéficier de dés de
bonus. Durant toute son utilisation et après avoir réussi une
action, le joueur qui incarne le Skjæren peut distribuer les
augmentations effectuées sur cette réussite aux personnages qui
ont été spectateurs de cette action (toutes à un seul personnage
ou une chacune réparties entre plusieurs). Ces augmentations
sont considérées comme des augmentations gratuites et doivent
être appliquées par le héros qui en bénéficie à sa prochaine
action (quelle qu’elle soit). Un Skjæren ne peut distribuer plus de
(rang dans son trait le plus bas) augmentations.
Effet de Devenir : au début de chaque scène, le maître Skjæren
reçoit (rang dans son trait le plus bas) augmentations. Il peut les
utiliser lui-même ou en faire profiter d’autres personnages
présents à n’importe quel moment de la scène. Toutes les
augmentations qui n’auront pas été utilisées à la fin de la scène
seront perdues (on ne peut donc pas les accumuler d’une scène
sur l’autre).

09 - Kyndighet (“Compétence”) – ND 15/25/40
Si l’on en croit les légendes vestenmannavnjar,
Compétence était le vaillant et sage mentor du
groupe qui sauva le monde. Il savait que la
victoire ne pourrait venir qu’en apprenant la
patience, que la vaillance ne serait utile que
si elle venait au moment opportun. Il leur
enseigna longuement les vertus de la
patience, du choix du bon moment. Puis, il
leur montra ce qu’était le triomphe. Sa rune
est devenue le symbole de l’habileté et de
l’enseignement.
Effet : le pouvoir de cette rune permet de relancer un dé à
chaque tour de combat. Tous les paramètres pour l’utilisation
des runes qui font bénéficier de dés de bonus s’appliquent ici.

10 - Sterk (“Tout”) – ND 20/30/40
Selon un adage vestenmannavnjar attribué à Tout, le chef de
guerre qui ne fut jamais défait, “Comprendre ses propres
faiblesses est plus important que connaître
celles de son ennemi”. Son style de combat
était purement défensif : il se concentrait
sur sa propre protection plutôt que sur la
destruction de son adversaire. Il remporta
la plupart de ses batailles en parvenant à
repousser l’agresseur, jusqu’à ce qu’il
puisse lui porter un seul coup, mais
décisif. C’était un compagnon de
Compétence, dont il écouta avec attention
les enseignements. Les Skjæren qui le
vénèrent par l’intermédiaire de sa rune sont dotés de l’incroyable
faculté d’ignorer les coups ; ils peuvent esquiver même des
carreaux d’arbalète tirés à courte portée.
Effet : ajoutez 5 au ND pour être touché du Skjæren. Tous les
paramètres pour l’utilisation des runes qui font bénéficier de dés
de bonus s’appliquent ici.

11 - Velstand (“Fortune”) – ND 10/20/35
A en croire les conteurs vestenmannavnjar,
Fortune l’indigent était l’homme le plus riche
du monde. Son altruisme fut peut-être la plus
pure des valeurs portées par les dieux
lorsqu’ils
descendirent
parmi
les
vestenmannavnjar il y a plus de mille ans
de cela. Fortune venait d’une terre
étrangère : ses traits étaient étonnants, le
ton de sa voix semblait se mêler au bruit
des vagues de l’océan et il était sage
comme aucun autre homme de son âge. Sa
terre natale avait été détruite par Légion avant
le début de la Guerre et il était venu à Vendel afin de protéger ce
qu’il estimait être “une culture innocente, vierge de la cupidité et
de la luxure qui lentement se répandaient de par le monde”.
Sa rune est devenue Fortune en l’absence de terme plus précis
permettant de la décrire. C’est un puits sans fond d’idées, comme
si l’esprit du graveur de rune s’emplissait des pensées de tous
ceux qui ont vécu avant lui. Les premiers Skjæren faisaient très
attention à ne pas dévoiler les secrets de cette rune à n’importe
qui car ils étaient parfaitement conscients des risques en cas de
mésusage de son pouvoir. Mais la plupart d’entre eux vivent
désormais avec leur temps : Vendel est un pays moderne et ils se
désintéressent des mauvais usages de cette rune. Fortune est
rapidement en train de devenir la rune la plus appréciée parmi les
Skjæren, particulièrement au sein de la classe marchande.
Note : lors de la création d’un héros utilisant cette rune il vous
faudra choisir l’un de ses deux aspects – richesse ou sagesse.
Chacun de ces deux aspects est géré différemment, et il faudra
que le héros obéissent toute sa vie aux règles de l’aspect choisi.
Une fois ce choix fait et la partie commencée, le joueur qui
l’incarne ne pourra plus revenir sur sa décision et le héros
développera tous ses niveaux de maîtrise autour de l’aspect
choisi initialement.
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Effet de richesse : après un jet de compétence réussi, le Skjæren
double la somme d’argent qu’il pourra acquérir par d’autres
moyens que ses revenus réguliers, tant que cette rune est activée.
Effet de sagesse : après un jet de compétence réussi, le joueur
peut puiser dans la mémoire héréditaire du Skjæren et poser une
question concernant la situation présente de son héros au MJ. La
réponse prendra la forme d’un bref flash-back dans la vie d’un
ancien Skjæren dévoué à la rune Fortune, lui livrant des
informations utiles en rapport avec la situation actuelle du
héros. Au joueur de déterminer si le contenu de ce flash-back
correspond bien à la scène.

12 - Fjell (“Montagne”) – ND 15/30/45
La douzième rune est autant celle du sacrifice héroïque que celle
de l’absence de souffrance. Les Skjæren qui utilisent cette rune
peuvent ignorer des blessures terribles. Elle soulage les douleurs,
allège les souffrances et libère l’esprit du Skjæren, lui permettant
de “vivre l’instant présent”.
Montagne, l’homme qui devint cette rune au
nom de son peuple, était un guérisseur.
Durant les dernières heures des Mauvais
Jours, lorsque le puissant Krieger tomba
devant Légion, il subit les blessures du
guerrier, lui sauvant ainsi la vie en faisant le
sacrifice de la sienne. Refusant la défaite,
Krieger défia le Négociateur qui leur avait
offert leurs dons et s’aventura jusque dans sa
demeure, au cœur de la grande montagne
Tarn, afin d’y trouver un moyen de ramener le
guérisseur à la vie. Il revint en possession de cette rune, dont le
nom sauva le guérisseur.
Note : tous les effets indiqués s’appliquent à tous les Skjæren qui
choisissent cette rune.
Effet pour Invoquer / Inscrire : lorsqu’il utilise cette rune, et tant
que son pouvoir fait effet, le Skjæren peut ignorer les
conséquences de l’une de ses blessures graves, aussi bien en ce
qui concerne les pénalités qu’elle pourrait infliger que pour son
seuil d’inconscience.
Effet de Devenir : le Skjæren peut subir une blessure grave de
plus avant de sombrer dans l’inconscience et peut ignorer toutes
les pénalités liées à l’une de ses blessures graves (à choisir
lorsque la blessure est infligée ; il peut en choisir une autre une
fois que la blessure est guérie).

Moisson fut le seul Skjæren à rester au pays durant les Mauvais
Jours. Il s’occupa des femmes et des champs vestenmannavnjar
durant l’assaut de Légion, puis il rallia le peuple et parvint à le
convaincre de le suivre dans sa voie. Les terres et les demeures
du peuple vestenmannavnjar furent sauvées. Le premier repas
préparé avec la moisson de l’année est l’occasion de se souvenir
des efforts de Moisson, même pour ceux qui considèrent que
Lærdom est une corruption qui souille la nation.
Note : tous les effets indiqués s’appliquent à tous les Skjæren qui
choisissent cette rune.
Effet pour Invoquer / Inscrire : avant le début d’une nouvelle
histoire, le joueur peut volontairement réduire l’une des
compétences du Skjæren d’un rang. S’il réussit son jet pour
utiliser cette rune, ce rang est “mis en réserve” durant toute
l’aventure empêchant ainsi d’utiliser le dé correspondant. A la
fin de l’aventure, le Skjæren récupère son rang, ainsi que 2
points d’expérience qu’il ne pourra utiliser qu’avec cette
compétence.
Effet de Devenir : le Skjæren peut utiliser l’effet Invoquer /
Inscrire une fois par histoire sans que le joueur qui l’incarne
n’est à faire de jet.

14 - Grenseløs (“Liberté”) – ND 15/25/40
La voie est ouverte par la quatorzième rune.
Tout ce qui pouvait retenir le Skjæren est
défait. Et même si des portes verrouillées
peuvent toujours se dresser sur son
chemin, les menottes et les liens glissent
sur lui sans pouvoir trouver de prise.
Liberté, le premier à posséder cette
capacité, fut la seule personne qui parvint à
s’échapper du grand donjon de Krigsfang,
dont on dit qu’il parvint même à retenir
Légion.
Note : tous les effets indiqués s’appliquent à tous les Skjæren qui
choisissent cette rune.
Effet pour Invoquer / Inscrire : lorsque cette rune est active, les
liens, les entraves et chaînes glissent sur le sorcier.
Effet de Devenir : les liens, entraves et chaînes glissent sur le
sorcier lorsqu’il le désire.

15 - Krieg (“Guerrier”) – ND 15/25/40

13 - Høst (“Moisson”) – ND 20/30/40
La treizième rune symbolise l’abondance, la
Moisson. Il n’y a pas de famine durant les
moissons et la faim de l’hiver est vite
oubliée. C’est la saison des réjouissances
car les fruits du labeur des hommes
attendent d’être récoltés. Mais Moisson
représente aussi un enseignement – rien
ne peut être gagné sans travail et
opiniâtreté, il faut planter avant de
récolter, la persévérance offre la plus
précieuse des récompenses.

La quinzième rune, le Guerrier, est la rune de
la victoire au combat. La flèche trouve sa
cible plus facilement et la hache semble
avide de sang. Les enfants du Nord vénèrent
cette rune, et nombreux sont ceux qui se
rappellent les temps anciens, lorsque Krieger
l’inhumain ravageait les côtes à la tête d’une
armée de suivants marqués de sa rune.
Effet : vous faites tous vos jets d’attaque en
lançant un dé supplémentaire.
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16 - Nød (“Violence”) – ND 15/25/40
La seizième rune est Violence, celle qui s’oppose diamétralement
à Calme. Selon les légendes, ils étaient époux avant la venue des
Mauvais Jours et d’être séparés par leurs différences après que
chacun eut reçu sa rune. Violence est tout ce qui est violent,
agressif, à l’état brut. Elle (ainsi que sa rune) est la terreur des
marins, presque autant que son ancien époux. Elle hurle des
vents sauvages, bouillonne sous les vagues roulantes et crève les
yeux de ceux qui osent regarder sa colère en face.
Note : lors de la création d’un héros
utilisant cette rune il vous faudra choisir
l’un de ses deux aspects – le temps ou les
émotions. Chacun de ces deux aspects est
géré différemment, et il faudra que le
héros obéissent toute sa vie aux règles de
l’aspect choisi. Une fois ce choix fait et la
partie commencée, le joueur qui l’incarne
ne pourra plus revenir sur sa décision et le
héros développera tous ses niveaux de
maîtrise autour de l’aspect choisi
initialement.
Effet du temps : cette rune aggrave les conditions climatiques
dans sa zone d’effet. Son pouvoir peut transformer une fine pluie
en mousson et une chute de neige en blizzard ; il ne peut modifier
le type de conditions climatiques à l’œuvre (pluie en tremblement
de terre par exemple), seulement leur violence.
Effet émotionnel : vous faites tous vos jets pour exciter la colère
ou les émotions violentes d’un personnage en lançant deux dés
supplémentaires.

17 - Sinne (“Colère”) – ND 15/25/40
La dix-septième rune est celle des coups de vent
violents et soudains. Colère guette haut dans le
ciel jusqu’à ce que sa rage accumulée se
déverse sous la forme de violentes
bourrasques de vent. Comme un enfant, elle
est incontrôlable et infatigable. Colère était
l’incarnation vivante de cette fureur, une
beauté que nul ne pouvait posséder ou
contrôler. Personne n’était non plus capable
de retenir son attention bien longtemps. Elle
reste encore aujourd’hui l’une des divinités
les
plus
vénérées
du
panthéon
vestenmannavnjar.
Effet : vous faites tous vos jets basés sur le trait Gaillardise en
lançant deux dés supplémentaires.

18 - Tungsinn (“Obscurité”) – ND 15/25/40
La dix-huitième rune apporte les froides pluies du matin.
Obscurité absorbe la vie de tout ce qui l’entoure, plongeant le
monde dans un univers sans vie fait d’ombres grisâtres, avant de
le couvrir d’une pluie de larmes silencieuses et d’absorber le
courage des héros. Cette rune évoque le souvenir des échecs et
balaie tous les autres. Obscurité était l’incarnation vivante de

cette rune, un esprit critique et nihiliste
persuadé, encore bien longtemps après
qu’elle
eut
pris
fin,
que
les
vestenmannavnjar ne pouvaient que perdre
la guerre. Il est en grande partie oublié, tant
les gens ont d’autres choses à faire que de
se plaindre et de se terrer de peur.
Effet : vous faites tous vos jets pour
tenter de déprimer un individu ou
provoquer la peur en lançant deux dés
supplémentaires.

19 - Herje (“Ruine”) – ND 20/30/40
La dix-neuvième rune est celle de la rupture, celle
des forces destructrices de la nature. Ruine
vient sans qu’on s’y attende, réveillant
brutalement ceux qu’elle touche, les
précipitant dans un désespéré combat pour la
survie. Ruine était l’incarnation vivante de ce
pouvoir dévastateur, un homme affligé de la
pire malchance qui ait jamais frappé un être
humain. Comme de nombreux autres dieux
ancestraux, Ruine quitta sa terre natale après
les Mauvais Jours, et presque toutes ses
représentations (exceptées celles portées par
les Skjæren qui le vénèrent pour la puissance de
sa rune) furent brûlées dans l’espoir qu’il ne revienne
jamais.
Effet : ajoutez le rang de votre héros dans cette rune au ND de la
prochaine action entreprise par la cible de cet effet. Le pouvoir
de cette rune cesse de faire effet immédiatement.

20 - Reise (“Voyage”) – ND 15/25/40
La vingtième rune est le preste Voyage. Même si la bataille se
déroule à des kilomètres de là, les Enfants du Nord qui
entendront l’appel de Voyage se précipiteront
afin d’y répondre, leur sang bouillonnant
dans leurs veines. C’est le chemin suivi qui
est important, pas le but, car ils ont appris à
comprendre l’importance de chaque
expérience faite au long de la route. On
pourrait même dire qu’ils sont tristes à
l’idée d’approcher du terme de leur voyage
(particulièrement du voyage de la vie), mais
des années consacrées au voyage et à la
réflexion les ont préparés à transmettre le
manteau de leur dieu aux générations suivantes
lorsque le temps en sera venu. Le dieu qui personnifie cette rune
a peut-être été le premier à gagner ce titre, mais il ne sera pas le
dernier – le nom de Reise, Voyage est devenu de plus en plus
populaire en lèvres ces dernières années.
Effet : vous faites tous vos jets de perception en lançant deux dés
supplémentaires.
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21 - Fornuft (“Portail”) – ND 20/30/40
La vingt et unième rune est Portail. Des
images apparaissent dans les pièces d’eau
frôlées par les doigts du Skjæren. Grâce à
cette rune, les Enfants du Nord peuvent
espionner leurs ennemis et découvrir
leurs plans. Les pouvoirs de la rune
Mystère constitue la seule protection sûre
contre Portail. Les Skjæren qui ont appris
les secrets de cette rune sont
particulièrement recherchés en Vendel
(notamment par les guildes marchandes qui
louent leurs services pour accroître leurs profits).
Le premier porteur de cette rune Portail, était un artisan
vieillissant devenu aveugle en voulant peindre le soleil. Il finit
par recevoir une inspiration divine, et commença à créer des
œuvres d’art basées sur les exploits des autres dieux
vestenmannavnjar. Durant les Mauvais Jours, il comprit que ses
visions étaient en train de se réaliser tandis que la guerre faisait
rage sous les cieux assombris. A partir de cet instant, ses œuvres
et ses idées furent considérées avec le plus grand respect. Et il
finit par rejoindre le panthéon qu’il avait aidé à de nombreuses
reprises.
Effet général : le Skjæren peut tenter d’avoir des visions d’autres
lieux, mais le pouvoir de la rune Mystère empêche de voir audelà de 15 m, ne laissant voir qu’un brouillard gris. Lorsqu’il
tente d’avoir une vision, le sorcier doit fermer les yeux et il ne
peut pas parler.
Effet d’Invocation : le Skjæren peut distinguer des événements se
déroulant dans un endroit qui lui est familier, pour une durée de
1 tour + 1 tour par augmentation.
Effet d’Inscription : lorsqu’un objet portant cette rune est activé,
il peut montrer pendant une durée de 1 tour + 1 tour par
augmentation des événements se déroulant dans un endroit que
l’utilisateur doit avoir déjà vu. L’objet doit impérativement être
muni d’une surface réfléchissante.
Effet de Devenir : le Skjæren peut tenter d’avoir des visions de
n’importe quel endroit au monde dans lequel il est déjà allé et
peut les maintenir pour une durée de 1 tour + 1 tour par
augmentation. Lorsqu’il tente d’obtenir une vision, il doit fermer
les yeux et il ne peut pas parler. Cette capacité peut être utilisée
une fois par jour uniquement.

22 - Lidenskap (“Passion”) – ND 15/25/40
La vingt-deuxième rune est Passion, aussi
appelée jour. Les nuages se dissipent, la pluie
cesse et le ciel s’éclaircit. Le brouillard, lui
aussi, est dispersé par le pouvoir de cette
rune. Grâce à l’utilisation combinée des runes
Passion et Haine, toutes les journées peuvent
devenir agréables. Passion était un homme
fougueux dont les accès de colère étaient aussi
connus que sa redoutable maîtrise de l’épée.

Effet : cette rune permet d’augmenter la température dans la
zone délimitée. Le pouvoir de cette rune peut prendre la forme de
violentes rafales de chaleur, d’une sécheresse ou de tout autre
effet basé sur la chaleur.

23 - Kjølip (“Haine”) – ND 15/25/40
La vingt-troisième rune est Haine, aussi
appelée nuit. Les nuages s’amoncellent, la
lune a un rictus blafard et l’air devient plus
frais. Haine était un ange dont la forme
sombre se découpait sur les nuages éclairés
par la lune, lors des nuits claires de cet âge
héroïque. Les corps de ceux qui sentirent ses
baisers acides sont éparpillés au nord des
montagnes de Tarn.
Effet : cette rune permet de faire baisser la
température dans la zone délimitée. Le pouvoir
de cette rune peut prendre la forme de nuits glaciales, de chutes
de neige ou de tout autre effet basé sur le froid.

24 - Villskap (“Fureur”) – ND 15/25/40
La vingt-quatrième rune est Fureur, aussi appelé éclair. Le
tonnerre grondant sous les cieux annonce la fin des ennemis des
vestenmannavnjar. Fureur combattit aux côtés de Force et de
Guerrier durant les Mauvais Jours, projetant
des éclairs du haut des montagnes Tarn.
Lorsque Guerrier devint fou après la bataille,
ce fut Fureur qui le tua, mais seulement après
que Guerrier, dominé par sa folie eut étranglé
Force.
Effet : cette rune permet au héros de faire
jaillir un éclair de ses mains. Cette action est
considérée comme un attaque à distance
classique ; cet éclair a une portée maximale de
(niveau de maîtrise) x 8 mètres. Le jet d’attaque et le
jet de dommages sont déterminés selon la formule suivante :
niveau de maîtrise + compétence Villskap ; vous gardez donc un
nombre de dés égal à votre degré de maîtrise.

Autres commentaires
Lærdom et Vendel
Les vénérables dieux du Vestenmannanvnjar confèrent la magie
Lærdom. Comme les vendelars ont abandonné ces dieux, ils ont,
d’une certaine manière, renoncés à leurs talents magiques. Pour
devenir un maître Lærdom, il faut être doté d’une foi sans faille
que les vendelars n’ont pas. Aucun vendelar ne peut donc
devenir un maître Lærdom, quelles que soient ses compétences
de sorcellerie. Les seuls niveaux de maîtrise ouverts aux
vendelars sont donc ceux d’apprenti et d’adepte (ainsi un sorcier
sang pur vendelar ne pourra jamais être maître). De leur côté, les
Vesten ne sont pas soumis à une telle restriction.
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Tirage des runes
Les vesten réalisent une cérémonie lorsque naît un enfant. Un
skjæren pose quatre questions, plongeant chaque fois la main
dans un sac renfermant vingt-quatre pierres, chacune étant gravée
d’un lærd. La première question est “Qui est-ce ?”, la seconde est
“Quels seront ses débuts ?”. La suivante est “Quel sera son
périple ?”. Et la dernière est “Quelle sera sa destination ?”.
Chaque fois qu’il pose une question, le skjæren sort une pierre du
sac, dont il interprète le sens. Le skjæren remet la pierre dans le
sac avant de poser la question suivante.
Retournez les runes, mélangez-les et tirez-en une, puis reposez-la
et remélangez avant le nouveau tirage. Pour les résultats,
reportez-vous au supplément Vendel-Vesten pages 82 à 86.

Techniques de jeu
La plupart des runes permettent de bénéficier de dés de bonus à
des actions spécifiques ou de contrôler le temps qu’il fait : leurs
effets sont décrits un peu plus haut. Pour chaque rune sont
indiqués trois ND, correspondant aux trois pouvoirs de la
sorcellerie Lærdom : Invoquer, Inscrire et Devenir.

l’objet ne soit détruit. Si le rituel échoue, le Skjæren subit les
blessures et l’objet est détruit.
Quand on se sert d’un objet enchanté avec une rune conférant des
dés, l’effet est activé et désactivé en prononçant le nom de l’objet
alors qu’on le tient. La rune compte dans la limite normale de
runes pouvant vous affecter, mais pas dans celle que vous pouvez
contrôler.
Lorsque l’on utilise un objet enchanté de manière permanente sur
lequel est inscrit une rune de temps, il suffit de tenir l’objet et
d’en prononcer le nom pour activer sa magie. La personne qui
l’active reçoit sur le champ 2g1 dés de dommages alors qu’elle
nourrit la rune. On effectue simplement un jet quand on inscrit la
rune permanente, pas quand on l’emploie. Ces runes ne comptent
pas dans le total habituel de runes qu’un sorcier peut contrôler et
elles ne servent qu’en extérieur. L’enchantement de l’objet peut
de nouveau servir après un nombre de phases égal à 10 moins le
nombre d’augmentations utilisées lors de l’inscription de la rune
(minimum 1). Par exemple, si vous utilisez 4 augmentations
lorsque vous inscrivez la rune et que vous l’employez en phase 7
du tour en cours, vous pourrez la réutiliser 6 phases plus tard (10
– 4 = 6), à savoir en phase 3 du tour suivant.

Les dés de bonus
Invoquer
Pour invoquer une rune ajoutant des dés à des actions, vous
devez utiliser une action et faire un jet de Détermination +
compétence de rune contre le ND d’invocation de la rune. Si
vous réussissez votre jet, vous bénéficiez des effets de la rune
durant 1 tour + 1 tour pour chaque augmentation.

Inscrire
Pour inscrire une rune ajoutant des dés à des actions, vous devez
utiliser cinq actions (cela ne devrait généralement pas être
possible durant un combat). Puis vous ferez un jet de
Détermination + compétence de rune contre le ND d’inscription
de la rune. Le héros devra en outre donner un nom à l’objet sur
lequel la rune est gravée (et par lequel il sera toujours appelé par
la suite). Gardez trace du nombre d’augmentations réussies lors
de ce jet. S’il est réussi, la rune restera inscrite durant une année
– jour pour jour. Un an après (ou plus tôt si vous le désirez), le
héros pourra relancer le rituel afin de renouveler le pouvoir de la
rune. Une fois qu’un objet aura été gravé d’une rune, il ne pourra
plus jamais en recevoir d’autre. tout personnage (même s’il ne
sait rien de l’art de Lærdom) qui tient un objet runique et
prononce son nom sera affecté par le pouvoir de la rune
correspondante pour une période de 1 tour + 1 tour pour chaque
augmentation réussie lors de la première inscription. Aucun jet
de dés n’est nécessaire pour bénéficier du pouvoir d’une rune
inscrite : le seul jet nécessaire est effectué lors de l’inscription de
la rune.
De manière permanente (pour les maîtres) : le mécanisme est
semblable à celui ci-dessus, sauf que vous effectuez un jet de
Détermination + compétence de rune contre le ND de Devenir
plutôt que le ND d’Inscrire. En outre, il faut utiliser 10 actions,
pas 5. Durant le processus, le Skjæren doit imprégner la rune de
son sang (qui est en réalité le sang de la lærd qu’il est devenu),
subissant ainsi 2g2 dés de dommages. Il donne ensuite un nom à
l’objet. S’il l’emporte, la rune ne disparaît pas, à moins que

Devenir
Pour devenir une rune ajoutant des dés à des actions, le héros
doit la graver au fer rouge ou se la graver de manière permanente
sur le corps. Le rituel nécessite 10 actions (et il est impossible de
le faire durant un combat), ainsi qu’un tison chauffé à blanc. Le
joueur qui l’incarne fait ensuite un jet de Détermination +
compétence de rune contre le ND correspondant. S’il réussit son
jet, la rune fait désormais partie intégrante du héros et le fera
bénéficier de ses pouvoirs aussi longtemps qu’il vivra. Le héros
subit 2g2 dés de dommages lors du rituel.
Cette rune ne comptera pas dans la limite du nombre de runes
pouvant affecter le héros en même temps, elle n’aura pas à être
renouvelée et la seule façon de la détruire consistera à tuer le
héros. Si le rituel échoue, le héros subit les dommages indiqués
et ne pourra pas recommencer avant une semaine, le temps que la
rune ratée disparaisse.
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Les runes de temps

Limitations

Les runes de temps ont des effets puissants. En utilisant plusieurs
runes à la fois, il est possible de provoquer des typhons, des
sécheresses ou des blizzards. La zone affectée est de 2,5 km²
pour un apprenti, de 7,5 km² pour un adepte et de 25 km² pour un
maître. La durée d’effet du pouvoir d’une rune est d’une heure
pour un apprenti, d’un jour pour un adepte et d’une semaine pour
un maître (si aucun autre sorcier ne tente lui aussi de modifier le
temps dans la même zone). Vous pouvez choisir d’interrompre
les effets des runes quand vous le désirez.

Limitations générales

C’est le MJ qui a le dernier mot s’agissant des conséquences
pratiques de l’invocation des pouvoirs d’une rune sur le temps :
une mousson ou un tremblement de terre peuvent tuer des gens,
mais le Skjæren qui les a provoqués ne contrôle pas leurs effets.
Un jet réussi sans augmentation permet juste d’obtenir les effets
météorologiques basiques (tels qu’ils sont détaillés dans la
description de la rune). Les augmentations peuvent permettre
d’amplifier ou de diminuer certains des effets obtenus
normalement. Le Skjæren décrit alors la modification souhaitée
et le MJ assigne au jet un nombre d’augmentations pour y
parvenir, comme pour n’importe quelle autre action. D’ordinaire,
le MJ utilisera les règles concernant les conditions climatiques
qui figurent dans le guide du maître.

Invoquer
Pour invoquer une rune du temps, utilisez une action et faites un
jet de Détermination + compétence de rune contre le ND
d’invocation de la rune. Si vous réussissez votre jet, le temps
changera en fonction de la rune utilisée (reportez-vous à leur
description ci-dessous). Le héros doit être en plein air pour
pouvoir invoquer une rune de temps.

Inscrire
Pour inscrire une rune du temps, utilisez cinq actions et faites un
jet de Détermination + compétence de rune contre le ND
d’inscription de la rune. Donnez un nom à l’objet ainsi gravé et
notez le nombre d’augmentations réussies. Si vous réussissez
votre jet, la rune est inscrite et pourra être utilisée une seule fois.
Tout personnage (même s’il ne sait rien de l’art de Lærdom) qui
tient un objet runique et prononce son nom sera affecté par le
pouvoir de la rune correspondante, comme s’il était le sorcier qui
l’a inscrite.
Le personnage qui active la rune subira immédiatement 1g1 dé
de dommages. Aucun jet de dés n’est nécessaire pour bénéficier
du pouvoir d’une rune inscrite : le seul jet nécessaire est effectué
lors de l’inscription de la rune. Les runes de temps inscrites ne
comptent pas dans le nombre maximum de runes qu’un sorcier
peut maintenir en même temps. Ces runes ne peuvent être
activées qu’en plein air.

Devenir
Le processus est le même ici que pour les runes qui font
bénéficier de dés de bonus. Ce rituel permet au héros de pouvoir
utiliser le pouvoir de la rune correspondante à volonté.

Manipuler les runes est dangereux. Si le héros surestime ses
capacités, leur pouvoir pourrait bien le consumer. Un héros dont
le joueur rate le jet d’Invoquer, d’Inscrire ou de Devenir une rune
subit 1g1 dé de dommages par tranche de 5 points (arrondis à la
tranche supérieure) sous le ND.
Un Skjæren ne peut pas contrôler en même temps plus de (rang
de Gaillardise) runes, sauf en utilisant des augmentations (une
augmentation par rune supplémentaire, appliquée à toutes les
actions effectuées avec cette rune). Si un joueur rate un jet de
compétence en Lærdom alors que son héros utilise plus de (rang
de Gaillardise) runes, le pouvoir qui l’investit est tellement
puissant que le corps de ce dernier ne pourra le canaliser et il
subira 1g1 dé de dommages par rune qu’il était en train d’utiliser.
Toutes ces runes cesseront alors aussitôt de produire leurs effets.
Plus important encore, nul ne peut être affecté plus d’une fois par
la même rune en même temps.

Limitations concernant le pouvoir Invoquer
Un héros ne peut tenter d’invoquer plus de (rang d’Esprit) rune
par jour. Les tentatives infructueuses et les invocations multiples
de la même rune comptent dans ce total.

Limitations concernant le pouvoir Inscrire
- Les runes ne peuvent pas être inscrites sur un être vivant
autre qu’un Skjæren.
- Un même objet ne peut être marqué que d’une seule et
unique rune, à jamais.
- Un sorcier ne peut maintenir plus de (rang de Gaillardise)
runes inscrites (c’est-à-dire qu’il ne peut inscrire de runes sur
plus de [rang de Gaillardise] objets). S’il dépasse cette limite,
toutes les runes maintenues perdront leur pouvoir, abîmant en
même temps les objets sur lesquels elles étaient inscrites. Ces
objets ne pourront plus jamais être gravés d’une rune.
- Une rune inscrite ne peut être activée que (rang d’Esprit du
sorcier qui l’a inscrite) fois par jour.

Limitations concernant le pouvoir Devenir
Un héros ne pourra jamais devenir qu’une seule et unique rune,
la même jusqu’à la fin de ses jours.

Gåte, la vingt-cinquième rune
La vingt-cinquième rune est Héroïsme. Les Enfants du Nord
peuvent faire appel à cette rune pour décupler leur sens héroïque
et accomplir des actes hors du commun. Le premier porteur de
cette rune Héroïsme, était un vesten descendant de l’antique tribu
des novgod qui gagna l’Ussura. Il finit ses jours dans les îles
vestens.
Effet d’Invocation : le Skjæren reçoit un dé d’héroïsme
supplémentaire par aventure.
Effet d’Inscription : lorsqu’un objet portant cette rune est activé,
son porteur gagne un dé d’héroïsme à utiliser avant la fin de
l’aventure.
Effet de Devenir : le Skjæren devient l’incarnation de l’héroïsme
et reçoit (rang dans sa compétence Gåte) dés d’héroïsme
supplémentaires par aventure.
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Mayawi Shakti

Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence de la
sorcellerie Mayawi Shakti.

Description

Filles de Sophie : “Avant de disparaître, Yang Chen, la servante
du Cathay, était chargée d’enquêter sur les pirates du Tiakhar et leur
mystérieuse sorcellerie. Peut-être a-t-elle découvert des choses
horribles…”

e livre du Cathay décrit la féroce nation des
pirates du Tiakhar et son chef au cœur noir,
Sayari Razak. En raison de son rapport pervers
avec le démon Ravana, cet homme a accès à une
sorcellerie unique appelée Mayawi Shakti, une
sorcellerie basée sur l’utilisation du sang du
démon, de celui du sorcier et de leurs victimes.

L

Ravana est en réalité une des dirigeantes Thalusai qui a trouvé le
moyen d’exercer son influence sur les hommes malgré la
Barrière. Alors que ses congénères ont négocié un pacte avec les
sénateurs afin de détruire la Barrière dans son ensemble, elle a
développé une technique qui lui permet de concentrer son
pouvoir sur une poignée de serviteurs, ce qui lui permet
d’exercer son influence sur Théah.

Donateurs
Ravana, une dirigeante thalusai.

Les autres sociétés secrètes : elles ne connaissent pas
l’existence de la sorcellerie Mayawi Shakti.

Compétences
Brûlure de sang, Frénésie, Luxure, Marque de sang, Régénération.

Apprenti : le Choix de Ravana
Dans une certaine mesure, le seul accès aux puissantes
compétences de cette sorcellerie constitue déjà un avantage
considérable pour un rang d’apprenti. Toutefois, en plus de ce
cadeau manifeste, tous ceux qui sont endoctrinés dans cette
sorcellerie sont capables d’effectuer des actes qui refroidiraient
les tueurs les plus chevronnés. Les sorciers (même demi-sang)
Mayawi Shakti n’ont pas de limites de réputation négative, leur
réputation peut descendre bien en dessous de 130…

Bénéficiaires

Adepte : les Faveurs de Ravana

Il faut avoir un lien de parenté avec le tuanku, le
dirigeant du Tiakhar (par exemple en prenant
l’avantage noble) et la bénédiction directe du
démon Ravana. Seuls la sorcellerie Demisang est disponible ; la sorcellerie Sang
Pur est réservée au tuanku du Tiakhar.

Une fois que le sorcier est assez en faveur
auprès de Ravana pour devenir adepte, il a
alors accès aux rituels les plus noirs de ce
sombre art magique. Une fois par
histoire, alors qu’il a vaincu un
adversaire en combat singulier, il
peut choisir de sacrifier ce dernier
à sa déesse, lui arrachant le cœur et
le dévorant dans une cérémonie insane.

Corruption
Le sang du sorcier n’est plus humain, il
est à moitié thalusai. Cela entraîne divers
problèmes allant de la frénésie aux pulsions
sexuelles et d’autre soucis de même acabit
(voyez les compétences pour plus de détails).

Effet sur la Barrière
En pratique aucune, puisque cette sorcellerie a déjà produit son
effet en libérant le Thalusai Ravana.

Effectifs
Un sorcier sang pur (le Tuanku) et une trentaine de sorciers
demi-sang.

Avis des différentes factions
Cathay : “Il s’agit d’un pouvoir terrible entre les mains des
pirates du Tiakhar. Cette sorcellerie utilise le sang et la violence.
Malheur à ceux qui en sont victimes…”

Cette célébration fournit à l’adepte un certain
nombre d’avantages. Tout d’abord, il gagne
immédiatement un nombre de points de réputation
négatif égal au trait le plus faible de sa victime. Il
reçoit également le même nombre de dés de Noir
Héroïsme que de points de réputation. Ces dés sont presque
identiques aux dés d’héroïsme : ils peuvent être utilisés
comme dés supplémentaires lors d’un jet, ils explosent toujours,
et ils se convertissent en points d’expérience à la fin d’une
aventure s’il en reste au sorcier. La principale différence : ils ne
peuvent être employés pour activer une vertu ou un travers ou
pour en empêcher l’activation. A la place, l’adepte peut dépenser
l’un de ces dés pour poser une question à Ravana à laquelle elle
doit répondre si elle en est capable.
N.B. si Ravana est puissante, elle n’est pas omnisciente et ses
connaissances sont limitées à sa sphère d’influence. Elle peut
automatiquement répondre à toute question concernant le
Thiakar actuel ou passé, ainsi que sur les océans qui entourent le
Cathay, comme le fait de savoir où se trouve un bateau
particulier, ou sur la façon dont un assassin a pu avoir accès à sa
cible. Sa connaissance du reste du Cathay est limitée à des
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informations considérées comme “très obscures” (ND 30). Elle
peut répondre à des questions “peu communes” (ND 20) sur
l’Ussura ou sur l’Empire du Croissant (Cabora comprise) et à des
questions “élémentaires” (ND 10) à propos du reste de Théah.
Elle n’a aucune connaissance du futur, ni des autres continents de
Terra.

Maître : la Générosité de Ravana
Un serviteur de Ravana ainsi béni devient un maître de Mayawi
Shakti et sa puissance peut atteindre des sommets dont les autres
sorciers de sang pur peuvent à peine rêver. Le maître Mayawi
Shakti peut amener toutes ses compétences de sorcellerie au rang
6 en dépensant 25 XP pour chacune d’elle. Si le maître atteint le
rang 6 dans chacune de ses 5 compétences de sorcellerie, il est
considéré comme possédant un rang 4 en Mayawi Shakti.

Description des compétences
Marque de sang
Quand le sorcier décide de marquer
quelqu’un avec son sang, Ravana lui
chuchote alors en permanence l’endroit
où se trouve cette personne et lui permet
d’écouter (ou de voir) discrètement ce
qu’elle entend (ou voit). En dépensant un dé
d’héroïsme, le sorcier peut décider de
marquer toute personne touchée par son sang
(que cela résulte d’un accident ou que cela soit
volontaire). En se concentrant sur la personne
marquée, le sorcier peut connaître l’endroit où elle
se trouve (direction et distance). La direction est
décrite en utilisant les seize points cardinaux (nord, nord
nord-est, nord-est, etc.) et la distance est ainsi annoncée : à
proximité (à moins de dix minutes), pas très loin (à moins de
deux heures), assez loin (à moins d’un jour), loin (à moins
d’une semaine) et très loin (à plus d’une semaine).
En outre, en concentrant ses pensées sur l’une des personnes
qu’il a marqué, le sorcier peut entendre tout ce que la personne
entend ou voir tout ce qu’elle voit (mais pas les deux). Pour
réussir cela, le sorcier doit entrer en transe, moment où il est
totalement vulnérable aux attaques extérieures. La victime doit se
trouver à moins d’une certaine distance pour que cette
compétence fonctionne ; cette distance est déterminée en
fonction de son rang dans cette compétence :
Rang Distance maximale
1

jusqu’à 3 mètres

2
3
4
5
6

jusqu’à 30 mètres
jusqu’à 300 mètres
jusqu’à 3 kilomètres
jusqu’à 30 kilomètres
jusqu’à 300 kilomètres

Un apprenti ne peut maintenir qu’une marque de sang à la fois.
Un adepte peut en avoir quatre, un maître neuf et un maître de
rang 4 seize. Un sorcier peut abandonner l’une de ses marques de
sang quand il le souhaite. S’il a atteint son maximum mais tente
tout de même d’en créer une nouvelle, la marque la plus
ancienne qu’il a créée disparaît. Indépendamment de son rang de
maîtrise, un sorcier ne peut se focaliser pour voir (ou entendre)
que par une seule marque à la fois.

Brûlure de sang
La fureur de Ravana peut parfois s’évacuer par le sang des
personnes qu’elle a béni, frappant ceux qui osent s’en prendre à
ses fidèles. A chaque fois qu’un sorcier Mayawa Shakti encaisse
une blessure grave et en dépensant un dé d’héroïsme, son sang
jaillit de la plaie comme de la lave. Cette attaque touche
automatiquement la personne qui lui a fait cette blessure, lui
permettant d’effectuer un jet de dommages en lançant (Brûlure
de sang) dés et en gardant (rang de maîtrise du sorcier) dés.
Chaque blessure grave que le sorcier a encaissée lors de cette
attaque ajoute un dé lancé (+1g0) au jet de dommages.

Frénésie
Les sorciers Mayawi Shakti ont le sang de Ravana qui bouillonne
dans leurs veines, et celui-ci peut les porter dans des crises de
fureur incontrôlables. Le sorcier peut ajouter son rang de
Frénésie à divers jets de dés en fonction de son rang de maîtrise.
Un apprenti en bénéficiera sur tous ses jets d’intimidation. Un
adepte pourra l’ajouter à son total d’initiative. Un maître gagnera
ce bonus sur ses jets d’attaque et un maître de rang 4 en profitera
également sur ses jets de dommages. Tous ces avantages sont
cumulatifs.
En raison de son tempérament sanguin, à chaque fois que le
sorcier est victime d’une tentative de Provoquer via le
système de Répartie, il doit soustraire son rang en
Frénésie de tous ses jets.

Luxure
Le sang démoniaque du sorcier le rend
dépendant des plaisirs charnels et il
exsude de lui un magnétisme animal qui
lui permet d’attirer facilement ses
partenaires. Toutes les fois qu’il tente
de charmer ou séduire un membre
du sexe opposé, le sorcier peut
ajouter le produit de son rang en
Luxure par son rang de maîtrise
à tous ses jets de séduction.
Toutefois, à chaque fois
qu’une personne du sexe
opposé tente de le séduire, elle
reçoit un bonus sur son jet égal au rang de
frénésie du sorcier multiplié par la moitié de
son rang de maîtrise (arrondi à l’inférieur).
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Régénération
Béni par le sang de Ravana, le sorcier guérit plus rapidement que
les autres mortels. A la fin de chaque phase paire (2, 4, 6, 8 et
10), il diminue son nombre de blessures légères de son rang dans
cette compétence.

Autres commentaires
Le contrôle de Ravana sur ses sorciers
En pratique, plus les sorciers Mayawi Shakti plongent
profondément dans la noirceur et la cruauté, plus son contrôle à
leur encontre est grand. Une fois que la réputation du sorcier
plonge en dessous de -130, la conscience de Ravana peut
s’absoudre de la Barrière et pénétrer l’âme de son serviteur, lui
permettant de régner librement sur le monde mortel aussi
longtemps que le corps de son hôte vit (et au vu du goût
immodéré pour la violence et le sang de Ravana, il ne vit
généralement pas très longtemps). En prenant le contrôle de son
hôte mortel, la première chose que fait Ravana est d’éliminer
tous les héritiers de son hôte. Il s’agit généralement des enfants
que son hôte humain a eu avant la domination de Ravana. Elle
laisse généralement un enfant en bas âge comme héritier, pour
maintenir son sang pur dans la lignée des dirigeants du Tiakhar,
de telle sorte qu’elle puisse s’incarner à nouveau si son hôte
décède.
Ainsi, celui qui devient tuanku reçoit automatiquement le statut
de sorcier sang pur Mayawi Shakti, alors que ses inévitables et
nombreux descendants n’auront accès qu’à de la sorcellerie
demi-sang. Si l’un d’entre eux remplace un jour son aïeul sur le
trône, il reçoit la sorcellerie de sang pur de son père en cadeau
(en consommant le cœur encore chaud de son géniteur…) tandis
que la déesse le “bénit”. Tous les enfants que ce nouveau tuanku
aura eu seront les premiers sacrifiés sur l’autel de Ravana afin
d’éviter un éventuel coup d’état.

Restrictions
Cette sorcellerie n’est pas accessible aux PJ, elle est réservée aux
vilains, scélérats et hommes de main assez fous pour oser y faire
appel.

Mente
Description
ette sorcellerie permet de lire, accroître et créer
des pensées et des émotions chez sa cible.
Proche de la magie Sorte, mais plus facile
d’utilisation. Les sorcières de la destinée ne
supportèrent pas l’aisance avec laquelle les
sorciers Mente utilisaient leur pouvoir et les
éliminèrent par le biais d’“accidents”. Craignant l’extinction, les
quelques sorciers survivants tentèrent de disparaître et effacèrent
la mémoire des quelques derniers témoins de leurs pouvoirs
avant de s’effacer. Personne ne sait si ce pouvoir fonctionnait
réellement, car personne n’en a plus jamais constaté l’utilisation.

C

Il s’agit sans doute du “pendant masculin” de Sorte. Toutefois,
les streghe affirment qu’elle n’apparaît que très rarement chez les
garçons. Une autre théorie affirme que les chances d’apparition
d’un sorcier Mente sont les mêmes que pour une fille de
développer la sorcellerie Sorte, mais que les streghe tuent tous
ces futurs sorciers avant leur naissance, pour éviter qu’ils ne leur
fasse concurrence.

Donateurs
Les Thalusai, lors du pacte avec les sénateurs en 724 AUC. Ce
sont les descendants masculins de la sénatrice Camilla Lorenzius
qui en héritèrent. C’est l’une des descendantes de la sénatrice, la
stragha della sorte Camilla Lorenzius, qui les extermina en 255
AV afin de ne pas partager son pouvoir. La dernière apparition
officielle d’un sorcier Mente remonte à 1398 AV avec
l’éradication de la famille Bianco (dont certains des membres
étaient des sorciers Mente).

Bénéficiaires
Les descendants des familles Lorenzo, Bianco et Serrano. Donc,
à priori, uniquement des vodaccis.

Corruption
Les sorciers Mente sont tous chauves avec la boîte crânienne
légèrement proéminente à l’arrière. Afin de cacher ce petit
défaut, la plupart des sorciers Mente utilisent des postiches.

Effet sur la Barrière
De la même façon que la magie Sorte, la sorcellerie Mente
manipule les gens pour les amener à des événements qui
faciliteront l’avènement des Syrneth. Combiné à la sorcellerie
Sorte, ces événements se produisent plus rapidement et plus
violemment.
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Effectifs
Aujourd’hui, il y a moins de cinq sorciers Mente sang pur et
moins d’une dizaine de demi-sang ou sang mêlé.

Avis des différentes factions
Vodacce : “Certains d’entre-nous se souviennent encore des
sorciers Mente, mais ils sont peu nombreux. Il semblerait qu’ils
fussent le pendant masculin des streghe della sorte… Quoi qu’il
en soit, notre mission est aujourd’hui de faire en sorte que jamais
ils ne reviennent sur Théah…” Lucita di Mondavi

Les autres nations : elles ne connaissent pas, ou ont oublié,
l’existence de la sorcellerie Mente.
Eglise du Vaticine : “Les sorciers Mente étaient des envoyés de
Légion, comme les sorciers Fuego, mais avec des pouvoirs plus
subtils, donc dangereux, de contrôle des pensées. Heureusement,
l’Eglise a pris les choses à bras le corps et les a exterminés avec
leurs derniers représentants en annihilant la famille Bianco.”

Filles de Sophie : “Cette sorcellerie du Pacte a été anéantie il y
a plus de deux cents ans, mais nous soupçonnons que quelques-uns
de leurs membres aient réussi à passer à travers les mailles du filet…
Reste à savoir où ils se cachent.”

Die Kreuzritter :

“Il s’agissait d’une sorcellerie du Pacte. Sa
disparition de la surface de Théah a permis de protéger la Barrière.
Certains de ces sorciers Mente ont peut-être survécus. Si cela est
avéré, nous les éliminerons afin que leur sang ne se répande pas dans
le reste de l’humanité.”

Rilasciare : “Andare del Casigula Rosa était l’un des nôtres. Il a
effectué un magnifique travail en éliminant la famille Bianco.
Malgré tout, nous pensons que quelques sorciers Mente ont réussi à
s’enfuir… Et certains des prétendus dons des cymbres nous font
penser à cette sorcellerie disparue… Nous approfondissons
actuellement nos recherches sur le sujet.”

Les autres sociétés secrètes : elles ne connaissent pas

Souvenirs, voir ses Rêves, éprouver ses Sentiments, explorer son
Arcane et découvrir ses Espoirs. L’apprenti connaît l’esprit des
autres comme le sien. L’apprenti doit se trouver “à portée de
pensées” (à moins de 5 mètres de sa cible). Pour réussir tous ces
actes, il doit effectuer un jet d’Esprit + compétence appropriée
contre un ND de 20.

Adepte : Scultore dei Sogni (Sculpteur de
Rêves)
En dépensant un dé d’Emotion ou d’héroïsme, le Sculpteur de
rêves peut modeler l’Arcane, les Emotions, les Espoirs, les
Pensées, les Rêves, les Sentiments ou les Souvenirs de sa cible.
Pour cela, il doit se trouver “à portée de rêves” (moins de 250 m)
et avoir déjà vu sa cible. En réussissant un jet d’Esprit +
Compétence appropriée contre un ND de 30, il peut modifier
(subtilement ou profondément) ce qui fait l’esprit d’une
personne ; mais tout cela doit déjà exister quelque part au fond
de la cible. L’adepte Mente ne peut travailler qu’à partir
d’existant, il ne peut créer dans le vide.

Maître : Creatore di Emozione (Créateur
d’Emotions)
En dépensant un dé d’Emotion ou d’héroïsme, le Créateur
d’Emotions est maintenant capable de créer de toutes pièces
Arcanes, Emotions, Espoirs, Pensées, Rêves, Sentiments ou
Souvenirs. En réussissant un jet d’Esprit + Compétence
Appropriée contre un ND de 40. Pour réussir cela, il doit se
trouver “à portée d’âme” (1 km) et avoir déjà vu sa cible.
Il peut également modifier l’âme de sa victime, transformant
ainsi un héros en vilain, en scélérat ou en homme de main (en
aucun cas en une brute) et inversement, selon son bon vouloir.
Pour y parvenir, il utilise simplement sa compétence Âme à la
place des autres et son ND est alors de 45 au lieu de 40.

Description des compétences

l’existence de la sorcellerie Mente.

Âmes (Anima) (Maître uniquement)

Compétences

Grâce à cette compétence, le sorcier Mente à accès à l’âme de sa
victime. Il peut savoir s’il a affaire à un héros, un scélérat, un
vilain ou un homme de main. Il peut également modifier ces
paramètres comme il le souhaite en réussissant un jet d’Esprit +
Âme contre un ND de 45.

Âmes, Arcanes, Emotions, Espoirs, Pensées, Rêves, Souvenirs.

Apprenti : Ladro dei Pensieri (Voleur de
Pensées)

La teinte de l’âme se décline dans une faible gamme de gris.

En
dépensant
un
dé
d’Emotion ou d’héroïsme, le
Voleur de Pensées est
capable de “lire” tout ce qui
fait l’esprit d’une personne
via ses compétences de
sorcellerie. Il peut lire ses
pensées,
ressentir
ses
Emotions, connaître ses
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Emotions (Emozioni)

Couleurs

Types d’âme

Blanc
Noir
Anthracite
Gris perle
Gris de Payne
Grège
Transparent

Héros
Vilain
Scélérat
Homme de main (voie de l’héroïsme)
Homme de main (voie de la vilenie)
Homme de main (voie du scélératisme)
Brutes

Arcanes (Misteri)
Grâce à cette compétence, le sorcier Mente à accès à l’arcane de
ses victimes. Un apprenti pourra l’observer, un adepte pourra la
modifier dans la même catégorie (il ne pourra pas transformer
une vertu en un travers, mais il pourra changer la nature du
travers) et un maître pourra en modifier la catégorie, voire créer
de toute pièce une arcane chez sa cible (qui devra tout de même
être un héros, un scélérat ou un vilain, mais rien ne l’empêche
d’utiliser précédemment sa compétence Âme pour promouvoir
un homme de main au rang de Scélérat avant de le doter d’un
arcane…).
Enfin, un maître Mente, détenant la compétence Arcanes, peut
également, en dépensant un dé d’Emotion, déclencher tous les
travers (et uniquement les travers) de toutes les personnes se
trouvant “à portée de rêves”.
La teinte des arcanes se décline dans les bleus.
Héros

Couleurs

Travers

Il s’agit de LA compétence la plus importante des sorciers
Mente, elle ouvre la porte des sentiments et des émotions des
gens.
Grâce à cette compétence, le sorcier Mente peut
connaître/modifier/créer les émotions que ressent sa cible, son
état mental. Ce qui permettra à un apprenti de connaître les
sentiments de son interlocuteur à son égard ou sur d’autres sujets
abordés. Un adepte pourra subtilement modifier les émotions de
sa cible, mais il devra rester dans la même classe de sentiments,
il ne pourra pas transformer un sentiment positif en un sentiment
négatif, en une émotion mixte ou en une émotion repoussée, et
inversement ; par contre, il pourra déporter ce sentiment de son
rapport au besoin sur le responsable. Un maître pourra créer une
émotion à partir de rien ou modifier la classe d’une émotion,
transformant par exemple un sentiment de joie (émotion positive)
en un sentiment de douleur (émotion négative).
En effet, les émotions nous informent directement sur l’état de
nos besoins et sur la façon de les satisfaire. Sont-ils satisfaits ? À
quel degré ? De quel besoin s’agit-il ? En permettant au
processus naturel de l’émotion de se dérouler, on s’assure de
pouvoir prendre en main la satisfaction de nos besoins. Les
émotions se divisent en quatre grandes classes :
- Positives : elles indiquent que le besoin est comblé. Elles
sont composées de trois catégories :

Vilains
Vertus

Travers

Vertus

Bleu primaire

Curieux

Béni des dieux

Curieux

Impitoyable

Bleu nuit

Ambitieux

Volontaire

Ambitieux

Volontaire

Bleu lavande

Hédoniste

Intuitif

Extravagant

Prudent

Bleu turquoise

Libertin

Rassurant

Libertin

Royal

Bleu minéral

Impulsif

Confiant

Impulsif

Confiant

Bleu givré

Naïf

Inspiré

Clément

Brillant

Bleu marine

Amour impossible

Passionné

Délicat

Tentateur

Bleu sarcelle

Présomptueux

Victorieux

Présomptueux

Victorieux

Bleu d’Anvers

Couard

Courageux

Couard

Rancunier

Bleu outremer

Entier

Concentré

Cruel

Concentré

Bleu dragée

Malchanceux

Chanceux

Malchanceux

Chanceux

Bleu charrette

Critique

Exemplaire

Paranoïaque

Honorable

Bleu pétrole

Indécis

Altruiste

Intrigant

Fanatique

Bleu persan

Téméraire

Impassible

Bavard

Impassible

Bleu des mers du
sud

Envieux

Maître de soi

Envieux

Maître de soi

Bleu cobalt

Dévoué

Perspicace

Mégalomaniaque

Charismatique

Bleu ciel

Arrogant

Mystérieux

Arrogant

Mystérieux

Bleu guède

Borné

Charismatique

Borné

Consciencieux

Bleu Klein

Distrait

Observateur

Négligent

Fourbe

Bleu électrique

Fier

Amical

Fier

Trompeur

Bleu de minuit

Fanatique

Psychologue

Egaré

Ingénieux

Bleu canard

Cupide

Baroudeur

Cupide

Récurrent

Par rapport au besoin : quel est le besoin en cause,

•

Par rapport au responsable : qu’est-ce ou qui aide
ou nuit à la satisfaction du besoin,

•

D’anticipation : mes réactions à ce qui pourrait
survenir,

- Négatives : elles signalent que le besoin n’est pas comblé.
•

Par rapport au besoin : quel est le besoin en cause,

•

Par rapport au responsable : qu’est-ce ou qui aide
ou nuit à la satisfaction du besoin,

•

D’anticipation : mes réactions à ce qui pourrait
survenir,

- Mixte : il s’agit d’un amalgame d’émotions et d’autres
expériences émotives dont des subterfuges. Il s’agit d’une
expérience en partie défensive dont le but est de nous
désinformer ;
- Repoussées : il s’agit d’expériences à forte connotation
corporelle, des malaises qui résultent du fait qu’on repousse
une expérience émotive, une préoccupation importante ou
une action à poser pour se respecter.
La teinte des émotions se décline dans les jaunes (positives),
rouges (négatives), oranges (mixtes) et marrons (repoussées).
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Emotions positives :
Couleurs

Rapport au besoin

Jaune secondaire
Jaune auréaulin
Jaune banane
Jaune bouton d’or
Jaune canari
Jaune citron
Jaune d’or
Jaune de chrome
Jaune de mars
Jaune de Naples
Jaune fleur de soufre
Jaune impérial

- agrément
- contentement
- délectation
- émerveillement
- enchantement
- euphorie
- joie
- jouissance
- heureux
- plaisir
- ravissement
- volupté

Couleurs

Rapport au responsable

Jaune maïs
Jaune mimosa
Jaune moutarde
Jaune des blés
Jaune paille
Jaune poussin

- adorer
- affection
- attendrissement
- chérir
- fierté
- tendresse

Couleurs

D’anticipation

Jaune de Perse
Jaune Nankin
Jaune safran
Jaune soufre

- désir
- énervement
- envie
- excitation

Couleurs

Rapport au responsable

Rouge cinabre
Rouge coquelicot
Rouge d’alizarine
Rouge d’aniline
Rouge de mars
Rouge écrevisse
Rouge feu
Rouge fraise
Rouge framboise
Rouge grenadine
Rouge grenat
Rouge groseille
Rouge sang
Rouge ponceau

- abhorrer
- agressif
- choqué
- colère
- dégoût
- détester
- enragé
- exaspération
- exécrer
- fureur
- haine
- impatience
- rage
- révolté

Couleurs

D’anticipation

Rouge tomate
Rouge tomette
Rouge turc
Rouge vermillon
Rouge sang de bœuf

- effroi
- épouvante
- frayeur
- peur
- terreur

Emotions mixtes :

Emotions négatives :
Couleurs

Rapport au besoin

Rouge thé
Rouge primaire
Rouge Andrinople
Rouge anglais
Rouge Bismark
Rouge Bordeaux
Rouge capucine
Rouge Bourgogne
Rouge cardinal
Rouge carmin
Rouge cerise

- amertume
- chagrin
- désoeuvrement
- douleur
- ennui
- envie
- mécontentement
- mélancolie vague
- nostalgie
- peine
- tristesse

Couleurs

Emotions

Orange
Orange brûlée
Orange ocre
Abricot
Ambre jaune
Ambre rouge
Carotte
Citrouille
Corail
Feu vif
Melon
Miel
Poil de chameau

- amertume
- amour
- culpabilité
- écoeurement
- honte
- jalousie amoureuse
- jalousie-envie
- mépris
- passion
- pitié
- rancune
- ressentiment
- trac
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La teinte des espoirs se décline dans les verts.

Emotions repoussées :
Couleurs

Emotions

Couleurs

Acajou
Alezain
Aquilain
Baillet
Basané
Bitume
Bistre
Bronze
Brou de noix
Brun
Brun clair
Bureau
Cacao
Café
Café au lait
Cannelle
Caramel
Chaudron
Chocolat
Cuivre
Fauve
Lavallière
Maduro Colorado
Rouille
Marron
Noisette
Tabac
Terre de Sienne

- agitation
- angoisse
- anxiété
- bégaiement
- boule dans la gorge
- crise de panique
- engourdissement
- étouffement
- évanouissement
- extrémités froides
- faible
- fatigues
- fébrilité
- flottement
- gêne
- mal à l’aise
- mal de tête
- migraine de tension
- nausées
- nervosité
- panique
- peur panique
- rougissement
- tensions diverses
- tics
- transpiration excessive
- tremblement
- vide

Vert primaire
Vert absinthe
Vert amande
Vert anglais
Vert anis
Vert asperge
Vert avocat
Vert banane
Vert bouteille
Vert brou de noix
Vert caca d’oie
Vert canard
Vert canari
Vert céladon
Vert chartreuse

Espoirs (Speranza)
Grâce à cette compétence, le sorcier Mente peut
connaître/modifier/créer les ambitions et les espoirs que fonde sa
cible sur son avenir, ses rêves de lendemains meilleurs plus ou
moins réalistes. L’apprenti peut connaître les ambitions proches
de sa cible (ce qu’il souhaite obtenir, où il souhaite aboutir d’ici
deux années). Un adepte peut modifier subtilement les espoirs de
sa cible de façon à ce qu’ils se rapprochent de ses objectifs
personnels. Par exemple, un jeune soldat souhaite passer sergent,
le sorcier Mente, quant à lui, voudrait placer l’un de ses pions à
proximité d’un noble concurrent, aussi décide-t-il de modifier les
Espoirs du jeune soldat pour qu’il souhaite devenir le garde du
corps de ce noble, ce qui lui ouvrira plus facilement le galon de
sergent. Un maître crée et transforme les ambitions de ses cibles
comme il le souhaite.

- Aider l’Inquisition
- Aimer le conjoint imposé
- Assouvir sa vengeance
- Avoir assez d’argent pour vivre
- Avoir beaucoup d’enfants
- Avoir beaucoup de pouvoir
- Avoir beaucoup de relations sexuelles
- Avoir de nombreux amis
- Avoir des enfants talentueux
- Avoir tout ce que l’on souhaite
- Avoir une bonne santé
- Avoir une longue vie
- Avoir une promotion
- Avoir une vie calme
- Battre un adversaire
- Développer ses capacités intérieures (le
Vert colorado claro
chamanisme)
Vert d’eau
- Devenir quelqu’un d’autre
Vert d’ombre
- Être admiré
Vert de chrome
- Être anobli
Vert de gris
- Être beau
- Être blond, brun, avoir les yeux bleus,
Vert de Hooker
etc.
Vert de maure
- Être comme tout le monde
Vert de vessie
- Être connu
Vert des mers du sud - Être dévot
Vert émeraude
- Être dévoué envers son seigneur
Vert empire
- Être fort
Vert épinard
- Être grand
Vert gazon
- Être honorable
Vert glauque
- Être le meilleur dans sa discipline
Vert herbe
- Être libre
Vert isabelle
- Être ordonné
Vert jade
- Être riche
Vert kaki
- Être sorcier
Vert lichen
- Être un grand orateur
Vert lime
- Faire beaucoup de conquêtes
Vert malachite
- Faire des découvertes scientifiques
Vert mélèze
- Faire preuve d’humilité
Vert menthe
- Guérir de sa maladie
Vert menthe à l’eau - Imposer ses idées
- Mourir d’une façon spécifique (dans son
Vert miel
lit, en mer, avant ses enfants, etc.)
Vert militaire
- Ne jamais rater une messe
Vert mousse
- Ne jamais tuer
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Vert moutarde
Vert ocre
Vert olive
Vert opaline
Vert or
Vert perroquet
Vert pétrole
Vert pistache
Vert poireau
Vert pomme
Vert prairie
Vert prasin
Vert prés
Vert printemps
Vert sapin
Vert sarcelle
Vert sauge
Vert sinople
Vert smaragdin
Vert taupe
Vert tilleul
Vert turquoise
Vert Véronèse
Vert viride

- Prendre la Mer
- Prendre soin de ses enfants
- Rembourser ses dettes
- Rendre ses parents fiers de soi
- Respecter ses aïeux
- Respecter un serment
- Rester célibataire
- Rétablir son honneur perdu
- Retrouver son honneur
- Retrouver un amour perdu
- Retrouver une personne disparue
- Réussir à lutter/à gagner contre son vice
(alcool, drogue, etc.)
- S’intégrer dans son pays d’accueil
- Sortir du lot, être exceptionnel
- Surmonter son handicap
- Tomber amoureux
- Vivre à la Campagne
- Vivre à la Montagne
- Vivre au soleil
- Vivre de sa passion
- Vivre en bonne relation avec son animal
- Vivre en Ville
- Vouloir voler comme un oiseau
- Voyager

Pensées (Pensieri)
Grâce à cette compétence, le sorcier Mente peut
connaître/modifier/créer les pensées instantanées de sa cible.
Attention toutefois à ne pas la confondre avec Emotions. Pensées
s’articule autour de l’esprit alors qu’Emotions s’attaque au cœur.
Cette compétence est particulièrement utile lors des combats,
puisqu’elle permet au sorcier Mente d’anticiper les attaques qui
vont lui être portées. En dépensant un dé d’Emotion, il peut
connaître les actions au cours du prochain round de toutes les
personnes se trouvant “à portée de pensée”. Autant dire qu’il
adaptera ensuite ses propres actions en fonction de celles de ses
adversaires…

La teinte des pensées se décline dans les violets. Les pensées
immédiates étant extrêmement variables, une liste est impossible
à donner, voici seulement quelques exemples : “je vais sauter du
carrosse !”, “je pense qu’il va jouer des coupes”, “cette femme
est vraiment très belle”, “je vais effectuer une riposte”, “il ment”.
Toutefois on peut les classer en grandes catégories :
Couleurs

Pensées

Amarante

- Action
- Avis négatif sur un sujet ou
quelqu’un
- Avis positif sur un sujet ou
quelqu’un
- Douleur
- Réflexion sur le futur
- Réflexion sur le passé
- Réflexion sur le présent
- Ressenti négatif
- Ressenti positif
- Pas de pensée immédiate

Aubergine
Colombin
Glycine
Héliotrope
Lie de vin
Lilas
Magenta foncé
Mauve
Parme
Orchidée
Passe-velours
Pelure d’oignon
Pourpre
Prune
Queue-de-renard
Violet
Violet d’évêque
Violine
Zinzolin

- Autres… avec quelques
couleurs à utiliser.

Rêves (Sogni) (Réservée aux adeptes et aux maîtres)
Grâce à cette compétence, le sorcier Mente peut
observer/modifier/créer les rêves que sa cible est en train de
vivre au même moment (il faut donc qu’elle dorme…). Faîtes en
sorte de décrire le rêve auquel le sorcier Mente assiste. A lui
ensuite d’interpréter correctement celui-ci.

Des rêves
C’est que, pour Sigmund Freud, “L’interprétation des rêves est la
voie royale qui mène à la connaissance de l’inconscient dans la
vie psychique”.
Le rêve, loin d’être un phénomène absurde ou magique, recèle un
sens : il est l’accomplissement hallucinatoire d’un désir
inconscient. Il a pour double fonction de permettre au rêveur de
dormir et d’accomplir un désir refoulé. Cette fonction du rêve en
fait une mine de renseignements quant aux désirs du rêveur. Son
sens doit être interprété, car les désirs ne sont pas représentés tels
quels. Il faut dégager le contenu latent du contenu manifeste qui
a été déformé par le travail du rêve. Le rêve se présente alors
comme un précieux moyen de connaître les contenus
inconscients du rêveur. Le rêve ne révèle pas l’avenir : il ne
s’agit pas d’un présage sur lequel le rêveur pourrait s’appuyer.
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Un rêve peut indiquer un cheminement spirituel qui concerne le
rêveur sur une longue période de sa vie, sur toute sa vie, peut
être, toutefois il est généralement un message relatif à la journée
qui suit le rêve.

Interprétation des rêves
Chaque élément du rêve représente un aspect du rêveur. Un rêve
qui se déroule dans une église indique que le message concerne
la spiritualité. Dans un commerce, le rêve concerne les échanges,
la façon qu’a le rêveur d’échanger. La montagne est un contexte
spirituel.
Une maison est l’intérieur du rêveur : les meubles, ses sentiments
(pas ou peu de meubles, manque au niveau des sentiments) ; les
planchers et les plafonds, sa sécurité. Les poutres et les
fondations représentent sa structures, ses croyances ; des murs
sales et fissurés montrent au rêveur un côté de lui qui est détruit,
dans son intimité. Si l’intérieur est beau, cela montre
qu’intérieurement, le rêveur est beau ; toutefois il peut y avoir
quelque chose de négatif, représenté par un autre élément du
rêve. Une tour à bureaux ou à appartements est symbole
d’orgueil.
Le rez-de-chaussée représente le niveau émotionnel. Le sous-sol,
la cave, représentent le niveau physique et inconscient tandis que
l’étage représente le niveau mental, conscient du rêveur. Le
grenier et le toit représentent le supra conscient et la spiritualité.
Un rêve vécu dans un grenier indique ce qui se passe au niveau
spirituel du rêveur.

détacher. Une eau calme symbolise l’amour et la paix, tandis
qu’une eau trouble symbolise des émotions négatives. Lorsque le
rêve se déroule dans l’eau, cela signifie que le rêveur est à un
stade de son évolution qui touchent ses émotions. La mer est un
puissant symbole qui indique au rêveur que le message de son
rêve concerne son émotionnel. Un poisson est un animal, une
pensée. Un poisson ou un objet dans l’eau indique une pensée
liée à l’émotionnel.
• Un contexte lié à la Terre, une grotte, par exemple, signifie que
le rêveur se trouve à un niveau plus profond de son
développement. La lumière au bout du tunnel est un symbole
connus d’une délivrance à venir. La boue symbolise la passion et
la terre, en général, le sol et le sous-sol symbolisent le corps ainsi
que l’inconscient. Un plancher instable ou des tremblements de
terre symbolisent de l’insécurité, surtout matérielle. La boue est
un symbole de passion et d’attachement à la matière.
• Le Feu symbolise la spiritualité du rêveur. Une chandelle
éteinte dénote d’une lacune au niveau de la spiritualité. Un beau
feu représente une belle ouverture spirituelle. Quand quelque
chose ou quelqu’un flambe, cela signifie qu’il se transforme. À
moins que le feu engendre souffrances et insécurité, c’est un
signe positif.

Les quatre éléments peuvent donc être analysés :
aspect du rêveur
élément règne du vivant
Spirituel / Supra
Feu
Humain
conscient
Mental /
Air
Animal
Conscient
Emotionnel / SubEau
Végétal
conscient
Physique /
Terre
Minéral
Inconscient

maison
Grenier
Étage
Rez-de-chaussée
Cave

• L’Air représente les pensées. Un avion, un objet volant,
symbolise une idée. Le vent, s’il est brusque, représente des
pensées violentes. Un orage, Air mélangé d’Eau, indique des
pensées turbulentes et de l’émotivité. Les éclairs symbolisent la
colère. De la fumée, de même que le geste de fumer, symbolise
un mental embrouillé, des pensées brumeuses. Un oiseau est un
animal ; c’est donc doublement un symbole d’une pensée.
• L’Eau représente l’émotion. De la glace est une émotion gelée,
refoulée, souvent depuis longtemps. Le rêveur devra accueillir
son émotionnel bloqué. Si la glace et la neige est belle agréable
au rêveur, on indique un beau côté de sa personne. Le blanc de la
neige symbolise une grande spiritualité. Comme la glace fond
sous l’action du Feu, de la chaleur, c’est à dire l’amour, celui qui
rêve de glace a généralement besoins d’amour dans sa façon de
vivre et d’agir. S’il y a trop d’amour, trop de chaleur, l’eau
bouillonne et déborde, on indique au rêveur qu’il doit se

Les acteurs du rêve :
• Chaque individu, dans le rêve, symbolise un aspect du rêveur.
Qu’il s’agisse d’un parent, de quelqu’un d’amical ou d’un être
agressif, d’un enfant, c’est du rêveur lui-même dont il s’agit.
• Le père et les hommes en général sont des aspects mentaux ou
spirituels du rêveur. Si, dans le rêve, le père est en colère, cela
indique une colère dans la spiritualité du rêveur ou une pensée de
colère. Cela peut aussi indiquer que le rêveur est agressif quand
il agit, le masculin étant un symbole de l’action.
• La mère et les femmes représentent le côté émotionnel,
sentimental et physique du rêveur. Un rêve dans lequel la mère
du rêveur - Ou une figure maternelle - est présente indique que le
rêve décrit l’état émotionnel du rêveur. Si la mère est malade, le
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rêveur vit un déséquilibre émotionnel et une guérison. Si la mère
est souriante, qu’elle va bien, et qu’elle dit “Je suis un peu
inquiète, mais j’essaye de penser à autre chose.” Cela peut
indiquer que le rêveur se sent bien mais qu’il a de l’anxiété qu’il
tente de nier. L’émotion ainsi vécue peut être comprise et prend
tout son sens. La femme représente aussi le côté intérieur et
secret du rêveur.
Pour savoir ce que représentent les personnages du rêve, il suffit
de se demander ce que représentent ces individus pour le rêveur.
Si nous rêvons d’un ami et que pour nous, dans la vie, cette
personne est gentille, intelligente et bienveillante, le personnage
du rêve représente toutes ces qualités qui se trouvent dans le
rêveur. On peut avoir le sentiment que tout nous différencie du
personnage, par exemple être une personne très altruiste et rêver
d’un être égoïste. Cella signifie que malgré nôtre altruiste, de
petites parties de nous sont égoïstes, soit par peur de perdre, soit
par sentiment d’insécurité, soit par habitude, par rancoeur,
manque affectif…
Notre attitude altruiste même peut être teintée par désir
d’attention et par des attentes. Le sentiment d’être très différent
du personnage du rêve indique comment nous déployons
d’énergies pour se contrôler et éviter un aspect que l’on aime
moins. Ces aspects sont prisonnier de nous justement parce que
nous les évitons alors qu’ils peuvent se transformer quand on
accepte qu’ils fassent partie de la vie. Le rêve indique alors qu’il
est temps, pour celui qui à fait le rêve, d’accueillir certains
aspects de sa personne qu’il serait tenté de juger et de refouler.
Les couleurs des objets précisent leur sens :
quand elle est agréable,
lumineuse, colorée
matière, matérialité, corps
Rouge
physique
Orange santé, spiritualité, émotion
Couleur

Le jour et la nuit :
Autre symbole de l’intérieur et de l’intimité est la nuit. Le jour
montre au rêveur comment il est extérieurement et dans son agir.
Les vêtements sont des symboles de notre façon d’être, comment
on se manifeste. Si les vêtements sont beaux, l’être se manifeste
bien et naturellement. S’ils sont sales, on montre au rêveur qu’il
peut être sale dans sa façon de se manifester. Nous n’avons pas le
sentiment d’avoir les défauts que nous montre le rêve quand nous
cherchons à inonder nos comportements d’attitude positive ou
que nous nous dépêchons de nous reprendre, toute fois le rêve
nous montre ce que nous cherchons à éviter et que nous avons à
accueillir pour pouvoir le transformer. Un vêtement ou un objet
en matière synthétique représente un aspect faux de l’individu.
Le règne végétal symbolise les émotions et les sentiments. Le
bois, en tant que substance, et l’arbre, sont des symboles de
sagesse. On peut se référer au symbolisme des fleurs et au rôle
médicinal des plantes pour en connaître de sens. N’oubliez pas
que le sens des rêves dépend du folklore de chaque nation.

Souvenirs (Memorie)
Grâce à cette compétence, le sorcier Mente peut
connaître/modifier/créer les souvenirs de sa cible. Il n’a accès
qu’aux souvenirs relativement récent (1 semaine pour un
apprenti, 1 mois pour un adepte et 1 an pour un maître).
La teinte des souvenirs se décline dans les couleurs pastel. Ils y a
une infinité de souvenirs différents, aussi je me contenterai de
vous donner une liste de couleur. A vous de les plaquer sur les
souvenirs en fonction de votre ressenti.

quand elle est terne,
sombre, pâle
matérialisme, colère,
agressivité
maladie, fatigue, culpabilité
tristesse, avidité, mésestime
de soi
peur, aversion, ressentiment
problème de
communication, non dit,
égoïsme
manque d’ouverture,
psychisme utilisé à de
mauvaises fins
manque au niveau spirituel,
deuil, sentiment d’abandon

Jaune

joie, confiance en Soi

Vert

amour, guérison

Bleu
franc

communication, altruisme

Indigo

enseignement, psychisme,
méditation

Violet

spiritualité

Blanc,
Or,
Argent

spiritualité, haut degré
d’entendement

sectarisme, dogmatisme

Noir

inconscient, intimité,
protection, intromission

refoulement, négativité

Gris

transformation intérieur

difficultés à s’impliquer,
incertitude

Couleurs

Couleurs

Albâtre
Argile
Bis
Bisque
Blanc cassé
Blanc crème
Bleu dragée
Bleu fumée
Coquille d’œuf
Crème
Cuisse de Nymphe
Ecru
Etain liquide
Flave
Ivoire

Jaune de Naples
Jaune fleur de soufre
Lin
Opalin
Papaye
Platine
Rose dragée
Rouge fumée
Sable
Soufre
Topaze
Vanille
Ventre de biche
Vert d’eau
Violine
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Mirage

Autres commentaires
Restrictions
Cette sorcellerie peut être prise par un PJ mais il devra alors
prendre l’épée de Damoclès Pourchassé (3 PP) afin de simuler le
fait qu’il est maintenant la cible du Tessatore et de toutes les
streghe della sorte. Toutes les puissances de sang sorcier sont
disponibles.

Une sorcellerie subtile
La sorcellerie Mente est très subtile. Elle n’envoie pas des boules
de feu, ne fait pas traverser des portails dimensionnels ou
changer les barreaux d’une prison en fromage, elle modifie les
victimes du sorcier en profondeur, elle change leur esprit, ce
qu’elles sont, comment elles se voient, etc. La marge de
manœuvre est donc très importante et c’est au MJ qu’il
incombera d’en fixer les limites et d’en faire une sorcellerie
puissante (les sorcières Sorte les ont éliminés par peur !) et
subtile. Même les maîtres Mente ne devraient avoir recours à la
création de sentiments, souvenirs, etc. qu’en dernière limite, car
si la victime ne se rend compte de rien, ses proches, eux s’en
apercevront, ce qui risque de mettre le sorcier rapidement dans
l’embarras. Une sorcellerie subtile, je vous dis…

Les couleurs de l’esprit
Les sorciers Mente voient l’esprit des gens selon un large panel
de couleurs reflétant leur état d’esprit, leurs sentiments, etc. Ces
panels vous sont présentés dans la description des compétences
correspondantes. Le MJ décrira donc plutôt les couleurs qui
composent l’esprit de la cible que des données explicites afin de
donner plus de saveur à cette sorcellerie.

Dés d’Emotion
Ces dés sont utilisés par le sorcier Mente pour déclencher ses
compétences. Il reçoit (Esprit x multiplicateur) dés d’Emotion
par histoire.
Rang de maîtrise
Apprenti
Adepte
Maître

Multiplicateur
x1
x2
x3

Ces dés ne peuvent être utilisés qu’avec ses compétences Mente.
Ils ne se transforment pas en points d’expérience à la fin d’une
aventure.

Description
ur Théah, les miroirs ont de la puissance. Un
sorcier Mirage a appris à maîtriser cette
puissance. Il peut utiliser les reflets des miroirs
pour altérer la vision que les personnes qui s’y
mirent ont d’elles-mêmes ou de leur
environnement. Ils peuvent également observer
ce que le miroir a reflété ou reflètera dans le futur. Ils peuvent
voir à travers d’autres miroirs comme s’ils regardaient par une
fenêtre. En bref, ils sont capables d’utiliser les miroirs comme
des portes ou des fenêtres pour des personnes normales.

S
Donateurs

Les Thalusai, lors du pacte des sénateurs. Celui qui bénéficia de
cette sorcellerie fut le frère d’Octavius Montanus, Estrenius
Montanus. Il gagna très rapidement la Montaigne (en 725 AUC,
une année après le pacte) pour préparer un lieu de repli à son
frère si ce dernier ne parvenait pas à s’emparer du trône
d’Imperator. En 642 AUC, ses descendants tentèrent d’éliminer
les sorciers Porté mais ratèrent leur “coup d’état” ; ils furent alors
éliminés, se cachèrent parmi la petite noblesse montaginoise et
gagnèrent la Vodacce pour se glisser parmi les cymbres. En 1028
AV, la sorcellerie Mirage gagne les rivages d’Avalon grâce à
Lucien Savary du Lac en raison du départ des Sidhe et du
Glamour.

Bénéficiaires
On trouve des sorciers Mirage essentiellement en Montaigne en
Avalon, et en Vodacce (surtout chez les cymbres dans ce dernier
pays). Aucune autre nation n’a pour le moment produit de sorcier
Mirage.

Corruption
Le reflet du sorcier Mirage se modifie au fur et à mesure de sa
progression dans cette sorcellerie.
Ainsi, un apprenti a un reflet inversé, comme s’il était présent
deux fois (sa main droite est à l’emplacement de la gauche dans
le miroir et inversement). La plupart du temps, son reflet est
également plus beau que l’original, sa verrue aura disparu par
exemple.
Pour un adepte, le changement est plus visible. Son reflet est
fantomatique et vraiment curieux.
Un maître n’a plus du tout de reflet, le miroir montrant ce qui se
trouve derrière lui (un peu comme les vampires des films de la
WARNER). Pour parer à ce “petit problème”, les maîtres Mirage
font appel à la compétence Altération du reflet afin de s’en créer
un de toute pièce.
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Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence de la

Effet sur la Barrière

sorcellerie Mirage.

Chaque utilisation de Mirage permet aux races syrneth bloquées
de l’autre côté de voir à travers la Barrière. Grâce à la sorcellerie
Mirage, les Syrneth observent avec envie les singes pathétiques
qui ont volé leurs terres…

Eglise du Vaticine : “Cette sorcellerie n’est pas notre priorité.
Elle est discrète et beaucoup moins dangereuse que Sorte, Porté ou
même Glamour. Toutefois, nous ne ratons aucune occasion de les
renvoyer auprès de leur créateur… qui n’est pas Theus.”

Filles de Sophie :

“Nous comptons quelques sorcières Mirage
dans nos rangs. Leurs pouvoirs nous sont d’une grande utilité.
Certes, l’origine exacte de ces pouvoirs nous intrigue, mais
qu’importe, aujourd’hui, ils nous sont trop utiles pour nous en
passer.”

Die Kreuzritter : “Nous n’avons pas encore d’avis tranché sur
cette sorcellerie. Quel est son effet exact sur la Barrière ? De plus,
ses pratiquants sont si peu nombreux que même s’ils ont un effet
négatif, il ne sera pas de grande ampleur, contrairement à Sorte ou à
Porté.”
Mousquetaires Rouges : “Comme Porté, Mirage est pour nous
un allié. Quelques sorciers Mirage font partie de nos effectifs et
leurs pouvoirs nous sont d’une grande utilité. Bien entendu, nous
nous méfions également d’une attaque d’un tel type de sorcier car
certains des pairs du royaume n’ont pas toujours les meilleures
intentions du monde à l’égard de notre empereur.”

Rilasciare : “Comme

tous les sorciers, ils doivent être éliminés.
C’est notre devoir, d’autant qu’il s’agit là, nous en sommes presque
certains d’après les écrits de Vesta, de l’une des sorcelleries du Pacte
des sénateurs.”

Les autres sociétés secrètes : elles ne connaissent pas
l’existence de la sorcellerie Mirage.

Compétences

Effectifs
Il existe peut-être deux ou trois sorciers Mirage sang pur et
moins d’une quarantaine de demi-sang ou sang mêlé.

Altération du reflet, Exécution du reflet, Onriovision, Prévision,
Reflet d’Âme, Rétrovision.

Avis des différentes factions

Apprenti

Montaigne : “La sorcellerie Mirage a toujours été au service

L’apprenti apprend à atteindre ce qui se trouve dans le miroir. Il
peut passer ses bras dans le verre et déposer des objets à
l’intérieur du reflet. Il peut les ranger de telle manière qu’ils ne
puissent être vus par une personne regardant dans le miroir (dans
un placard, sur le côté de l’encadrement, etc.).

de la Montaigne. Plus ou moins discrets, leurs praticiens ont
toujours su se rendre utile. Certains ont même intégré les plus
grandes lignées du pays. Toutefois, sa puissance est largement
inférieure à celle de la magie Porté.”

Avalon : “Quelques membres de la noblesse de notre pays
utilisent cette sorcellerie. Ses origines sont probablement sidhe,
un cadeau de l’une des dames. Pourtant, son utilisation les met
mal à l’aise… Sans doute est-ce Maab qui en fit cadeau aux
hommes.”
Vodacce : “Cette sorcellerie est utilisée par quelques membres du
peuple cymbre. D’où vient-elle ? C’est une bonne question… Quoi
qu’il en soit, leurs pouvoirs nous sont parfois utiles. Et n’en parlez
pas à nos streghe, elles seraient jalouses…”

Adepte
L’adepte peut maintenant pénétrer intégralement à l’intérieur du
miroir. Il doit pouvoir passer à travers l’encadrement, il ne peut
rétrécir pour s’y adapter (impossible donc d’entrer dans un miroir
de courtoisie), par contre rien ne l’empêche de s’accroupir si cela
peut l’aider. Si le miroir est brisé, il s’y retrouve emprisonné, à
moins qu’un maître Mirage ne l’en sorte. Il ne peut pas quitter la
salle reflétée par le miroir, les portes et les fenêtres ne s’ouvrant
tout simplement pas. S’il regarde à l’extérieur de la pièce (par
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exemple, à travers une fenêtre), le paysage semble flou et
brouillé là où le miroir n’a pas de reflet. Une pièce apparaît
simplement comme elle est dans le vrai monde, mais inversée.
L’adepte peut se cacher dans le miroir, et n’être vu que s’il le
veut. Seul des sorciers Mirage d’un rang égal ou supérieur
pourront le remarquer sans qu’il le souhaite. Enfin, à partir de ce
niveau, il peut attaquer quelqu’un qui se mire dans le miroir ou
attaquer son reflet à l’intérieur du miroir.

Modifications

ND

Modifier la couleur des yeux d’une personne
Faire ressortir le principal défaut physique des dames
présentes
Faire en sorte que tous les hommes du château portent une
barbe et que les femmes aient les mêmes vêtements
Le seigneur Mortimer se verra horriblement défiguré

5
10
15
20

Onirovision
Cette compétence permet à son utilisateur d’observer le reflet
d’un autre miroir qu’il “connaît”. La difficulté de ce jet dépend
de la distance à laquelle se situe ce miroir.
Distance

ND

Pièce voisine
Village voisin
Ville voisine
Pays voisin
Pays éloigné
Avant la réapparition de Cabora : Cathay, Tar-Netjer,
Broken Islands, Amerind, Mezoamerican (après sa
réapparition, le ND retombe à 30)

5
10
15
25
30
40

Prévision

Maître
Un maître a appris à voyager dans l’espace qui sépare les
miroirs. Il peut faire un pas dans miroir et atteindre le reflet de
tout autre glace qu’il connaît. Là, il peut alors faire un pas à
l’extérieur, ou attaquer toute personne qui regarde à l’intérieur du
miroir. Il doit seulement “connaître” ce miroir.

Cette compétence permet au sorcier d’observer le reflet futur
d’un miroir. Vous devez regarder dans le miroir qui reflétera un
jour ce que vous voulez observer. Toutefois, si vous ne pouvez
vous trouver devant ce miroir, mais que vous le “connaissez”,
vous pouvez utiliser la compétence Onirovision (qui vous
permettra de voir le reflet d’un autre miroir) avant d’utiliser
Prévision. La difficulté de cette compétence vient du fait que
vous n’avez aucune certitude quant à ce que le miroir reflétera
dans l’avenir. Si le miroir est déplacé après que vous ayez utilisé
cette compétence, la scène que vous aurez observée ne sera pas
garantie. Le ND de cette compétence dépend du temps qui vous
sépare de la scène que vous voulez observer.

Description des compétences
Altération de reflet
Cette compétence permet au sorcier Mirage de modifier l’image
reflétée par un miroir qu’il touche. Elle peut être subtile (la
couleur des rideaux) ou notable (tous le monde semble laid).
L’effet dure tant que le sorcier est en contact avec le miroir.
La difficulté de cette compétence repose sur le niveau de
modification à apporter au reflet, et à la taille de la cible. Cette
difficulté est laissée entre les mains du MJ, mais voici une liste
de quelques modifications pour vous aiguiller. Les maîtres
Mirage utilisent cette compétence pour se créer un reflet.

ND

Demain (jusqu’à l’aube ou au crépuscule)
Avant la fin de la semaine
Avant la fin du mois
Avant la fin de l’année
Dans les 100 prochaines années

10
15
25
30
40

Rétrovision
Cette compétence permet au sorcier Mirage d’observer ce que le
miroir a reflété dans le passé. Les mêmes règles s’appliquent à
Rétrovision qu’à Prévision. Avec Rétrovision, vous pouvez
seulement observer le passé reflété dans le miroir. Peu importe
que le miroir ait été déplacé entre le moment que vous voulez
observer et celui où vous vous trouvez face à lui. Ce qu’il a
reflété est “stocké” dans son verre. Toutefois, il peut être
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frustrant de se retrouver à observer une pièce différente de celle
que l’on voudrait surveiller… Comme pour Prévision, la
difficulté de cette compétence dépend du temps qui vous sépare
de la scène que vous voulez observer.
Durée

ND

Hier (jusqu’à l’aube ou au crépuscule)
Avant le début de la semaine
Avant le début du mois
Avant le début de l’année
Dans les 100 dernières années

10
15
25
30
40

Autres commentaires
Restrictions
Bien que plusieurs nationalités puissent prétendre à cette magie,
ils ne peuvent détenir au maximum que du demi-sang. Le plus
souvent, il s’agit de sorciers montaginois sang-mêlé qui
disposent de la magie Porté et de la magie Mirage.

Reflet d’âme
Grâce à cette compétence, le sorcier Mirage peut absorber l’âme
et les sentiments d’une personne dans un miroir, permettant au
sorcier de lui donner des ordres qu’elle ne peut refuser. Le
sorcier Mirage doit être en contact avec sa victime lorsque celleci se regarde dans un miroir, ou à l’intérieur du miroir où elle se
mire. Tant que ces conditions sont réunies, le miroir n’est pas
obligatoirement le même. Beaucoup de gens victimes de ce
pouvoir croient qu’en détruisant le miroir qui les a rendus
dépendant ils pourront se libérer, mais rien n’est plus faux.
Le sorcier ne peut pas utiliser cette compétence plus d’une fois
par jour et son ND est égal à 5 fois la Détermination de sa cible.
Si le sorcier parvient à ses fins, sa cible “gagne” un point
d’Angoisse. Si ce jet échoue, la victime se
rend compte que quelque chose de
malsain vient de se produire.
Le sorcier Mirage ne peut
contrôler
qu’un
individu via sa
compétence Reflet
d’âme.

Mais comme toutes les sorcelleries disparues, elle est surtout
conçue pour des PNJ. Transporter de grands miroirs dans une
charrette n’est pas une chose aisée pour des aventuriers
parcourant les routes de Théah… c’est également un pouvoir très
rare dont peu de personnes connaissent l’existence. C’est pour
cela qu’il aura plus sa place entre les mains d’une femme noble
et vilaine, manœuvrant les courtisans qui gravitent à proximité.
Les sorciers Mirage de sang pur n’existent normalement plus,
mais il pourrait arriver qu’il en naisse un lorsque deux familles
détenant dans leurs gènes l’héritage d’Estrenius marient
ensemble deux de leurs enfants.

Besoin d’un miroir
L’exigence la plus restrictive de cette sorcellerie est que dans
tous les cas, le sorcier a besoin d’un miroir ou d’une surface
réfléchissante pour l’exercer.
C’est aussi l’une des raisons qui a contribué à la
disparition de ces sorciers. En effet, la manière la
plus simple pour l’éliminer est de briser tous les
miroirs que l’on trouve.

“Connaître” un miroir

Exécution du reflet
(réservée aux adeptes et
aux maîtres)
Cette terrible compétence permet au sorcier Mirage qui y
fait appel de blesser quelqu’un en s’en prenant à son reflet dans
un miroir. Le sorcier apparaît dans le miroir, s’attaque au reflet
de l’observateur et lui inflige des blessures que ce dernier ne peut
qu’encaisser. Le sorcier effectue un jet de la compétence
Exécution du Reflet contre un ND égal à cinq fois la
Détermination de sa cible. Chaque point d’Angoisse diminue le
ND de 5.
Si le jet est un succès, la victime ne peut plus détourner ses yeux
du miroir. Le sorcier est alors libre de s’en prendre à son reflet
comme si la victime était physiquement présente. Cette dernière
observe alors avec horreur un étranger marcher dans le reflet du
miroir, poser un pistolet sur la tempe de son reflet et appuyer sur
la détente… Après une telle attaque, il est possible que le miroir
se brise. Il y a 40% de chances que cela arrive à l’instant où la
victime trouve la mort, ce qui est une mauvaise nouvelle pour un
adepte…

On entend par là que le sorcier doit
avoir vu ce miroir afin d’être capable de
décrire ce qu’il reflète. Un tel miroir est
alors considéré comme “connu”. S’il est déplacé
de plus de 5 mètres ou s’il est changé de pièce, il ne
peut plus l’atteindre. Et cela, jusqu’à ce qu’il puisse le voir de
nouveau.

Points d’Angoisse
Les points d’Angoisse sont “gagnés” par les victimes des sorciers
Mirage attaqué via la compétence Reflet d’âme.
Les points d’Angoisse sont à la fois une bonne et une mauvaise
chose pour le sorcier Mirage. La victime est ainsi plus sensible à
son influence. Tout ordre ou désir exprimé par le mage à
l’encontre de la cible devra être exécuté par cette dernière, à
moins de réussir un jet de Détermination dont le ND est de 5 plus
5 fois son score d’Angoisse, que la personne se rende compte ou
non qu’elle sous l’influence de ce pouvoir. Toutefois, elle gagne
une augmentation de bonus sur son jet si elle sait qu’elle sous
l’emprise d’un sortilège.
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Le mauvais côté est que la victime va être de plus en plus
taciturne, renfermée et dépressive alors qu’elle se rapproche du
maximum d’Angoisse supportable pour une personne (ce
maximum est à 5 points d’Angoisse). Tous les jours, la victime
doit effectuer un jet d’Esprit contre un ND égal à 5 plus 5 fois
son score d’Angoisse. Si elle échoue, elle va tenter de se suicider
en utilisant la méthode qui lui permettra de réussir le plus
sûrement. Une fois qu’elle a échouée à un jet (et qu’on
l’empêche de mettre fin à ses jours), elle échouera
systématiquement aux suivants, à moins que son score
d’Angoisse ne diminue. Toutefois, si elle a encore au moins un
point d’Angoisse, elle devra toujours effectuer son jet.

Mixtio
Description

L

e sang qu’ont en commun les descendants de la
Dame du Lac véhicule un type de magie unique
en son genre, appelé Mixtio. Il tire ses pouvoirs
des eaux mystiques de Bryn Bresail – les
rivières, les lacs et tous les cours d’eaux
appartenant à la Dame du Lac.

Pour chaque journée entière où la victime parvient à éviter de se
mirer dans N’IMPORTE QUEL miroir, elle perd un point
d’Angoisse. Toutefois, passer devant un miroir et ne pas regarder
son propre reflet exige un jet d’Esprit dont le ND est de 5 plus 5
fois son score d’Angoisse.

Les mages Mixtio ont pour habitude d’utiliser l’eau à des fins de
clairvoyance, de mixtion des potions et élixirs, ou d’amélioration
de sa force physique. Tout cela puise son origine dans les eaux
de Bryn Bresail – des eaux qui coulent dans les veines des
descendants de la Dame.

Les fantômes du miroir

En général, les femmes ont les dons de mixtion et de
clairvoyance, et les hommes celui d’atteindre la perfection
physique (voir le chamanisme The Perfect Man). Parfois, un
mage Mixtio (un sur cent environ) affiche la forme de magie
associée au sexe opposé. L’enfant d’un sorcier né avec le don
peut avoir une forme ou l’autre. De toute façon, chacune est une
face de la même pièce.

On trouve plusieurs types de fantômes du miroir :

Les victimes piégées
Dans ce cas, les fantômes sont des victimes de sorcier Mirage
prisonnières de ces miroirs. Condamnés à vivre éternellement
dans la même pièce, ils finissent par devenir fou.

Les adeptes brisés
Cette fois ci, il s’agit d’adepte qui se trouvaient dans un miroir
lorsque celui-ci fut brisé. Ils sont alors condamnés à vivre
éternellement dans cette pièce où jusqu’à ce qu’un maître Mirage
vienne les chercher.

Les fantômes sanglants
Il s’agit de victimes particulières des sorciers Mirage : les
sorciers Porté. Lorsqu’un sorcier Porté se suicide après avoir
reçu trop de points d’Angoisse, son âme gagne le miroir le plus
proche et s’y retrouve condamnée pour l’éternité. La présence
d’un miroir contenant un tel être annule le fonctionnement des
sorcelleries Porté et Mirage dans un rayon égal à (rang de
maîtrise du sorcier Porté décédé) km.

Donateurs
Les Sidhe, et plus particulièrement la Dame du Lac à ses
descendants. C’est en 742 AV, alors que la Dame du Lac
retrouve sa fille Sophie mourante que ses descendantes héritent
de cette sorcellerie avec l’ancrage de Bryn Bresail à Terra.

Bénéficiaires
Les membres de la société secrète connue sous le nom des Filles
de Sophie et plus particulièrement les femmes de cette société.

Corruption
Tous les mages Mixtio sont d’une beauté presque insoutenable.
Ils sont également capables de respirer sous l’eau.

Effet sur la Barrière
L’utilisation de cette sorcellerie, comme toutes les sorcelleries
offertes par les sidhe renforce la Barrière qui retient les syrneth.

Effectifs
Les Filles de Sophie comptent moins de trente sorcières Mixtio
sang pur.
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Avis des différentes factions
Avalon : “Notre pays compte de nombreuses guérisseuses, des
femmes fabriquant diverses potions et mixtions pour soigner les
bleus du corps et de l’âme. Elles sont rarement animées de
mauvaises intentions et permettent aux gens des campagnes de
bénéficier de quelques soins.”
Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence de la
sorcellerie Mixtio.

Filles de Sophie : “C’est notre magie, le cadeau de la Dame du
Lac. C’est grâce à elle que nous pouvons poursuivre notre grand
plan. C’est tout simplement l’âme de notre organisation.”

Les autres sociétés secrètes : elles ne connaissent pas
l’existence de la sorcellerie Mixtio.

Compétences
Fausse potion, Hydromancie, Potions (Baume guérisseur, Philtre
d’invisibilité, Philtre de Force, etc.).

actuelle. Quand vous êtes plongé dans l’eau, vous ne tombez
sous le coup des règles de la noyade. Par contre, celles-ci
s’appliquent s’il s’agit d’une autre substance ou d’une solution
contenant moins de trois quarts d’eau.
Enfin, vous êtes particulièrement séduisante. Vous gagnez
l’avantage Séduisant (5 PP) ou une réduction de 5 PP sur l’achat
de Séduisant (Eblouissant, Intimidant ou Beauté divine).

Adepte : Médium
Alors que vous affinez vos talents, la puissance de vos potions et
de votre hydromancie croissent. Vous pouvez désormais, dans
certaines limites, voir et entendre dans le passé ou le futur. Vous
ne pouvez rien voir de ce qui a pu arriver avant votre naissance et
il vous est impossible de prédire l’avenir au-delà d’un an.
Chaque semaine dans l’avenir augmente votre ND de 1. Pour
chaque tranche de deux années dans le passé, le ND augmente
également de 1.
En outre, vous acquérez le pouvoir de vous rendre à Bryn Bresail
par le biais de bassins magiques dispersés et cachés à travers tout
Théah. Pour ce faire, le personnage doit s’immerger dans le
bassin et faire appel à son pouvoir. Un tel moyen de transport est
désorientant, semblable au mal du passage (dans une moindre
mesure) dont sont victimes les sorciers Porté. Pour utiliser un tel
bassin, faites un jet d’Esprit + Hydromancie contre un ND de 20.
Pour chaque passager que vous emmenez, augmentez votre ND
de 10. En outre, toute personne qui vous accompagne doit lancer
un dé (non explosif) auquel elle soustrait sa Détermination). Elle
est victime de désorientation pendant autant de tour que le
résultat. Le ND de toutes les actions de la personne désorientée
augmente de 10.

Maîtresse : Devineresse
Apprentie : Clairvoyance
Vous savez mixtionner des potions spéciales qui produisent un
effet temporaire sur les personnes qui les ingurgitent. Quand
vous mixtionner une potion, vous êtes capables d’en produire un
nombre de doses égal à votre rang de maîtrise. Vous pouvez
également user d’hydromancie, contempler un bassin d’eau et
distinguer des visions dans le temps comme dans l’espace.
En qualité d’apprentie, votre hydromancie est limitée au présent.
En outre, vous ne pouvez voir et entendre que ce qui se déroule à
proximité d’un lieu, d’un individu ou d’un objet qui vous est
familier. Vous pouvez tenter de voir et d’entendre quelque chose
dont vous avez entendu parler, mais votre ND augmentera alors
de 10. Si vous n’avez vu l’objet de votre hydromancie qu’une
fois ou deux, votre ND augmentera seulement de 5. Il n’y a
aucune portée maximale pour ce pouvoir.
En outre, une apprentie respire sous l’eau et est capable de dire si
un individu est bon ou mauvais. Lorsque vous rencontrez
quelqu’un, vous savez instinctivement (aucun jet à effectuer) s’il
s’agit d’un héros ou d’un vilain, quelle que soit sa réputation

Lorsque vous devenez une maîtresse, vos talents
d’hydromancienne sont à leur apogée et vos potions sont plus
puissantes encore que celles des adeptes. Vous n’êtes plus
limitée à votre naissance pour voir dans le passé. En outre, vous
n’avez plus de limites pour prédire l’avenir. Ainsi, vous ne devez
plus tenir compte du malus aux ND propres aux adeptes.
Par contre, pour chaque tranche de 5 années dans le passé ou
l’avenir, le ND augmente de 1.

Description des compétences
Fausse potion (False potion)
Parfois, il s’avère utile de confier à quelqu’un quelque chose qui
ressemble à une potion mais qui n’en est pas une. Lorsque vous
souhaitez obtenir un produit ayant l’apparence, le goût, l’odeur et
la consistance d’une autre potion, ajoutez votre rang de Potion en
question à celui de fausse potion et divisez le résultat par deux
(en arrondissant à l’entier inférieur). Utilisez ensuite ce rang à la
place de votre compétence Potion.
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Il est impossible de distinguer une Fausse potion d’une vraie,
sauf qu’elle ne produit pas les effets attendus. Par contre, les
fausses potions ne comptent pas dans le nombre maximum de
potions pouvant affecter une personne à un même moment. Pour
créer une Fausse Potion, il faut tenir compte des mêmes
ingrédients et modificateurs au ND que la potion normale.

Hydromancie (Hydromancy)
Grâce à un bassin d’eau douce, vous pouvez voir et entendre ce
qu’il se passe dans un autre lieu. Pour ce faire, vous devez
utiliser un dé d’héroïsme et effectuez un jet de (niveau de
maîtrise +1) + Hydromancie contre un ND de 20, en tenant
compte des éventuels modificateurs liés à votre niveau de
maîtrise. Par exemple, une adepte disposant de 4 rangs en
Hydromancie tentant d’observer un individu qu’elle connaît bien
lancera 7g3. l’utilisation de cette compétence demande plusieurs
minutes et son ND augmente de
10 si l’hydromancie est perturbée
(combat, etc.). Toute personne
située près du bassin peut voir et
entendre la scène qu’il dépeint.

soit précisé, les effets d’une potion durent un Acte. Il faut une
demi-heure pour mixtionner une potion.
Il est nécessaire de préciser que certaines potions modifient les
traits et les compétences. On ne peut jamais dépasser le rang 7 ou
descendre sous le rang 0. On ne peut modifier un rang que
jusqu’à concurrence de son niveau de maîtrise. En outre, pour
chaque niveau d’altération au-delà du premier, votre ND
augmente de 5.
Les potions prennent diverses apparences et leur utilisation
tombe sous le sens. Les élixirs et philtres sont avalés, les fumées
et vapeurs sont inhalées, les baumes, poussières, huiles et
poudres sont appliquées sur le corps. Chaque potion constitue
une compétence différente. Transformer une potion d’un type en
un autre (une huile en philtre par exemple) augmente de 5 le ND
visant à la créer.

Compétences Potions
Il s’agit là d’un recueil de toutes les
potions couramment mixtionnées.
Cela ne constitue donc pas une liste
exhaustive de toutes les potions créées
par les hydromanciennes au fil de leur
histoire. Si vous souhaitez concevoir une
nouvelle potion, décrivez-en ses effets à
votre MJ. S’il approuve cette nouvelle potion
(peut-être en modifiant ses effets), il lui
assignera un ou plusieurs ingrédients et un ND.

Dès que votre niveau de maîtrise
augmente, vous pouvez distinguer le
passé et l’avenir. Lorsque l’on observe le
passé, les images sont couvertes d’une
espèce de brume jaune, semblable à la
couleur d’un vieux parchemin. Cela cache
certains détails de l’événement mais,
généralement, sans incidence. Quand on s’attache
au futur, les images sont floues et les sons ont
davantage l’air de chuchotements. Cela ne fait bien
sûr qu’empirer lorsque l’on tente de prédire un futur
lointain.
Quand une sorcière utilise la compétence Hydromancie
pour tenter de voir quelque chose, le MJ a le droit d’utiliser
un dé d’héroïsme pour remplacer la vision par autre chose.
C’est une excellente manière de livrer un indice ou d’ajouter
une intrigue à l’histoire. Les visions du ML n’ont pas de limites
en terme de temps et d’espace. Les hydromanciennes les
appellent les “Courants du Destin” et les considèrent comme des
bénédictions. Cela permet également d’empêcher les
personnages d’obtenir certaines informations trop rapidement,
mais n’abusez jamais de cette alternative.

Les potions
Bien que chaque potion constitue une compétence différente,
elles ont certains traits communs décrits ci-dessous. Lorsque
vous mixtionnez une potion, vous devez effectuez un jet d’Esprit
+ rang de la compétence contre le ND de la potion. Si la potion
affiche d’autres ingrédients que de l’eau, vous pouvez tenter de
la mixtionner en omettant certains de ses composants. Pour
chaque ingrédient manquant, le ND augmente de 10. Quand on
mixtionne une potion, les ingrédients sont détruits. Plusieurs
potions peuvent affecter une même personne à un même
moment, mais ce nombre ne saurait excéder son rang de
Gaillardise (minimum 1). En outre, il n’est pas possible d’être
sous l’effet de deux potions de même type (philtre, huile, etc.).
Quand quelqu’un prend une potion de trop, la première ingérée
est annulée et la dernière prend effet. A moins que le contraire ne

En plus des ingrédients précisés, une bouteille
d’eau douce entre dans la composition de toutes les
potions. L’hydromancienne doit l’obtenir d’un point
naturel (ruisseau, lac, source, etc.). A la discrétion du
MJ et selon son origine, l’eau issue des sources d’Avalon
réduit le ND de 5.

Baume de guérison (Baume healing)
ND de base : 25
Ingrédients : une croûte du corps du mixtionneur
Effets : appliquer ce baume à votre patient et celui-ci va vite
guérir. Cette potion vous débarrasse de toutes vos blessures
légères et d’une blessure grave.

Baume rafraîchissant (Baume refreshing)
ND de base : 15
Ingrédients : une feuille de chêne fraîche
Effets : quand ce baume est appliqué sur le corps de quelqu’un, il
immunise cette personne contre les dommages provoqués par un
climat brûlant, comme celui du désert par exemple. En ce qui
concerne la table des Effets climatiques, le personnage subit des
dommages normaux face à un temps froid et déchaîné. Mais du
côté le plus chaud de la carte, la valeur de dommages est égale à
celle indiquée dans la colonne centrale, tout en restant à la même
ligne. Toutefois, cela ne modifie en rien la périodicité indiquée
dans la case.
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réalisée par un membre du sexe opposé bénéficie d’une
augmentation gratuite sur son jet.

Eau de verre (Baume) (Water glass)
ND de base : 30

Elixir du vol d’aigle (Elixir Eagle flight)

Ingrédients : une mue de serpent
Effets : ce baume modèle la chair de l’utilisateur comme celui-ci
le désire, lui permettant de se faire passer pour quelqu’un
d’autre.
Pendant toute sa durée d’effet, il peut atténuer ou annuler les
avantages Séduisant ou Expression inquiétante, mais il lui est
impossible de les acquérir s’il ne les possèdent pas déjà. Le
baume n’accorde pas non plus les avantages Grand et Petit.

ND de base : 30
Ingrédients : deux plumes d’aigle
Effets : quiconque boit cet élixir est capable de voler, même si
cela n’affecte pas sa vitesse habituelle. Cela ôte simplement les
restrictions de relief.

Fumée du sommeil (Smoke sleep)
ND de base : 20

Les vêtements et l’équipement ne sont pas affectés.

Ingrédients : une pincée de sable

Elixir de chaleur (Elixir heat)
ND de base : 20
Ingrédients : une pincée de cendres blanches tirées d’un feu
vieux d’un jour au plus
Effets : cette potion garde celui qui la boit au chaud, même dans
les pires conditions de froid. Ce personnage est immunisé contre
les effets du froid. En ce qui concerne la table des Effets
climatiques, le personnage subit des dommages normaux face à
un temps chaud et déchaîné. Mais du côté le plus froid de la
carte, la valeur de dommages est égale à celle indiquée dans la
colonne centrale, tout en restant à la même ligne. Toutefois, cela
ne modifie en rien la périodicité indiquée dans la case. De même,
quand il nage en eau froide ou glacée, considérez qu’il s’agit
d’une eau tiède).

Effets : toute personne inhalant de la fumée de sommeil doit
effectuer un jet de Détermination contre (Esprit + Fumée du
sommeil) x 5 du mixtionneur. Si ce dernier emporte l’opposition,
la victime sombre dans un sommeil profond dont elle ne peut
sortir avant l’expiration de la potion.

Huile d’amour parfumée (Scented Oil of love)
ND de base : 20
Ingrédients : une douzaine de roses rouges
Effets : toute personne enduite de cette huile semble très
séduisante pour les personnes du sexe opposé. Toute tentative de
séduction ou de charme à l’égard d’un membre du sexe opposé à
même de sentir son parfum bénéficie d’une augmentation
gratuite sur son jet.

Elixir de chance (Elixir chance)

Huile de bêtise (Oil stupidity)

ND de base : 30

ND de base : 15

Ingrédients : une patte de lapin

Ingrédients : un sabot de mule réduit en poudre et trois fourmis
ouvrières

Effets : lorsqu’on avale cette potion, on devient particulièrement
chanceux. Vous gagnez un nombre de dés de chance égal au
niveau de maîtrise du mixtionneur de la potion. Les dés de
chance servent de la même façon que les dés d’héroïsme pour
modifier le résultat d’un jet. Mais contrairement à ces derniers,
on ne peut les employer à autre chose et ils ne se transforment
pas en points d’expérience à la fin de l’histoire. Les dés de
chance restant disparaissent une fois l’effet de la potion arrivé à
son terme.

Effets : un individu enduit de cette potion paraît moins intelligent
jusqu’au terme de l’effet ou jusqu’à ce qu’il s’en débarrasse. Le
rang d’Esprit de l’individu est modifié par la puissance de la
potion, d’autant que le souhaite le mixtionneur au moment où il a
créé le breuvage (minimum 0). Cette potion est sujette aux règles
concernant les modifications de traits.

Huile de débilité (Oil debility)

Elixir de langues (Elixir language)

ND de base : 25

ND de base : 25

Ingrédients : un ver de terre et une toile d’araignée

Ingrédients : Effets : le buveur de cette potion comprend et parle tous les
langages humains jusqu’à ce que ses effets s’estompent. En
revanche, il ne peut pas lire les langues qu’il ne connaît pas déjà.

Elixir de Velme (Elixir of Velme)

Effets : un individu enduit de cette potion paraît plus faible
jusqu’au terme de l’effet ou jusqu’à ce qu’il s’en débarrasse. Le
rang de Gaillardise de l’individu est modifié par la puissance de
la potion, d’autant que le souhaite le mixtionneur au moment où
il a créé le breuvage (minimum 0). Cette potion est sujette aux
règles concernant les modifications de traits.

ND de base : 15

Huile de faiblesse (Oil weakness)

Ingrédients : une plume d’oiseau chanteur

ND de base : 25

Effets : quiconque boit cette potion se sent d’humeur à mener des
relations amoureuses. Toute tentative de séduction ou de charme

Ingrédients : une queue de souris et trois coquilles d’œufs
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Effets : un individu enduit de cette potion paraît moins résistant
jusqu’au terme de l’effet ou jusqu’à ce qu’il s’en débarrasse. Le
rang de Détermination de l’individu est modifié par la puissance
de la potion, d’autant que le souhaite le mixtionneur au moment
où il a créé le breuvage (minimum 0). Cette potion est sujette aux
règles concernant les modifications de traits.

Huile de maladresse (Oil clumsiness)
ND de base : 25
Ingrédients : une patte d’albatros et un duvet de jeune faucon
Effets : un individu enduit de cette potion paraît moins gracieux
jusqu’au terme de l’effet ou jusqu’à ce qu’il s’en débarrasse. Le
rang de Finesse de l’individu est modifié par la puissance de la
potion, d’autant que le souhaite le mixtionneur au moment où il a
créé le breuvage (minimum 0). Cette potion est sujette aux règles
concernant les modifications de traits.

Huile de paresse (Oil laziness)
ND de base : 25
Ingrédients : une poignée de mousse et une coquille de palourde
réduite en poudre
Effets : un individu enduit de cette potion paraît moins rapide
jusqu’au terme de l’effet ou jusqu’à ce qu’il s’en débarrasse. Le
rang de Panache de l’individu est modifié par la puissance de la
potion, d’autant que le souhaite le mixtionneur au moment où il a
créé le breuvage (minimum 0). Si le rang de Panache tombe à 0,
voilà les règles à suivre pour calculer son initiative : il a une
action par tour qui se déroule toujours en phase 10, et son
initiative totale est égale à 0. Cette potion est sujette aux règles
concernant les modifications de traits.

mixtionneur au moment où il crée le breuvage. Cette potion est
sujette aux règles régissant la modification des traits.

Philtre de rapidité (Philtre speed)
ND de base : 25
Ingrédients : une écaille de poisson et une patte avant de mante
religieuse
Effets : un individu buvant cette potion réagit bien plus
rapidement jusqu’au terme de l’effet. Le rang de Panache de
l’individu est modifié par la puissance de la potion, d’autant que
le souhaite le mixtionneur au moment où il crée le breuvage.
Cette potion est sujette aux règles régissant la modification des
traits.

Philtre de résistance (Philtre resistance)
ND de base : 25
Ingrédients : un bout de racine d’un vieil arbre et une carapace
de tortue terrestre
Effets : un individu buvant cette potion est bien plus robuste
jusqu’au terme de l’effet. Le rang de Détermination de l’individu
est modifié par la puissance de la potion, d’autant que le souhaite
le mixtionneur au moment où il crée le breuvage. Cette potion est
sujette aux règles régissant la modification des traits.

Philtre des champions (Philtre Champions)
ND de base : 25
Ingrédients : un gant d’escrime usé

Ingrédients : une araignée

Effets : quand on boit cette potion, on devient bien meilleur
spadassin. Les compétences Attaque et Parade (Escrime) de celui
qui la boit augmente d’un nombre de rangs égal à celui précisé
lors de la mixtion de la potion. Cela prend effet même si le
buveur ne connaît pas la spécialisation Escrime. Cette potion est
sujette aux règles régissant la modification des compétences.

Effets : en ingurgitant cette potion, l’individu annule totalement
les effets de tout poison présent dans son organisme.

Murmure de Gilead (Elixir) (Gilead murmur)

Philtre de force (Philtre force)

ND de base : 25

ND de base : 25

Ingrédients : un gant de soie blanche

Ingrédients : une corne de taureau réduite en poudre et une griffe
d’ours

Effets : cette potion camoufle tous les signes de sorcellerie
qu’affiche celui qui la boit. Des mains couvertes de sang des
mages Porté, des yeux verts de la magie Pyeryem, des marques
de Lærdom, des brûlures de la destinée des sorcières Sorte, des
yeux rouges d’El Fuego Adentro, de la prestance héroïque des
mages Glamour, des mains parcheminées des sorciers Zerstörung
en passant par la beauté surréaliste des sorciers et sorcières
Mixtio et les mains noires des pratiquant de l’art Nacht. Par
contre, cela ne s’applique pas au chamanisme. Le bénéfice de
cette potion est perdu si celui qui la boit use de sorcellerie avant
son terme.

Philtre antidote (Philtre antidote)
ND de base : 20

Effets : un individu buvant cette potion est bien plus fort
jusqu’au terme de l’effet. Le rang de Gaillardise de l’individu est
modifié par la puissance de la potion, d’autant que le souhaite le
mixtionneur au moment où il crée le breuvage. Cette potion est
sujette aux règles régissant la modification des traits.

Philtre de grâce (Philtre grace)
ND de base : 25
Ingrédients : une plume de moineau et une dent de serpent
Effets : un individu buvant cette potion est bien plus agile
jusqu’au terme de l’effet. Le rang de Finesse de l’individu est
modifié par la puissance de la potion, d’autant que le souhaite le

Philtre d’intelligence (Philtre intelligence)
ND de base : 25
Ingrédients : une plume de hibou et une poignée de poils de
renard
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Effets : un individu buvant cette potion est bien plus réceptif et
intelligent jusqu’au terme de l’effet. Le rang d’Esprit de
l’individu est modifié par la puissance de la potion, d’autant que
le souhaite le mixtionneur au moment où il crée le breuvage.
Cette potion est sujette aux règles régissant la modification des
traits.

Philtre d’invisibilité (Philtre invisibility)
ND de base : 30
Ingrédients : un diamant
Effets : quand il boit cette potion grasse, l’utilisateur devient
invisible, même de celles qui usent d’hydromancie. Cela affecte
également ses vêtements, armes personnelles et autres
possessions, en fait, tous les objets qu’il peut porter. Ses jets de
Déplacement silencieux et de Filature bénéficient de quatre
augmentations gratuites.

Poudre du bouffon (Powder's jester)

Autres commentaires
Le Baume de Westmoreland (Baume Westmoreland)
Vous aurez noté qu’il n’y a aucune règle de création du Baume
de à En fait, seule l’Oracle a le pouvoir de mixtionner cette
potion. Pour ce faire, il lui faut des larmes de la Dame du Lac, un
élément que peu d’individus peuvent s’offrir. Pour l’anecdote, le
Baume enraye le processus de vieillissement de soixante-quinze
à cent cinquante années, après lesquelles le sujet vieillit de
nouveau normalement. Cette potion n’affiche pas le moindre
effet secondaire.
Selon les Filles, le Baume ne fonctionne que sur les femmes
descendant de la Dame du Lac et n’a jamais marché qu’une seule
fois sur un homme. En effet, les hommes qui l’avalent meurent
sur le coup. Il n’existe alors aucun moyen de survivre et
l’avantage Immunité au poison n’est d’aucun secours.

Restrictions

ND de base : 25
Ingrédients : une poignée de terre
Effets : un individu aspergé de cette poudre devient un bien
piètre spadassin. Les compétences Attaque et Parade (Escrime)
de celui qui la boit diminuent d’un nombre de rangs égal à celui
précisé lors de la mixtion de la potion (minimum 0). Cette potion
est sujette aux règles régissant la modification des traits.

Poussière d’irritation (Dust irritation)

Bien que plusieurs nationalités puissent prétendre détenir cette
magie, ils ne peuvent être que de sang pur. De même, Les Filles
de Sophie détenant le don de Mixtio ne possèdent que celui-ci ;
elles ne peuvent le cumuler avec une autre forme de sorcellerie,
même le Glamour.
Ensuite, bien que leur magie soit d’origine sidhe, le fait d’acheter
la sorcellerie Mixtio n’offre pas à votre personnage l’avantage
Sang sidhe. La magie Mixtio se manifeste tout simplement
autrement que par cet avantage.

ND de base : 15
Ingrédients : une pincée de poivre
Effets : quand ce fard est jeté ou soufflé sur quelqu’un, la victime
est prise de démangeaisons sérieuses et de crises d’éternuements.
Cette distraction augmente le ND de toutes ses actions de 5.

Poussière de pétrification (Dust from petrification)
ND de base : 40
Ingrédients : une pierre de rivière
Effets : toute personne aspergée par ce fard prend l’apparence de
la pierre. Sa peau s’épaissit et devient aussi dure que le roc.
L’utilisateur bénéficie de 3 dés supplémentaires à lancer (+3g0)
sur tous ses jets de blessure mais tous ses dés d’action
augmentent de 2 (minimum 10).

Vapeur d’oubli (Vapour oblivion)
ND de base : 20
Ingrédients : les restes d’une toile d’araignée
Effets : quand elle inhale cette vapeur, la victime doit effectuer
un jet d’opposition de Détermination contre Esprit + Vapeur
d’oubli du mixtionneur. S’il rate le jet, il oublie tous les
événements liés à la scène actuelle. Si le mixtionneur obtient
quatre augmentations, le trou de mémoire dure jusqu’à la fin de
la vie de la victime. Bien entendu, on peut l’informer de ce qui
est arrivé mais il ne se rappellera en rien des éléments liés à cette
scène.

215
7th Sea

Les Secrets de la Magie

Necros
Description
uand l’un des sénateurs qui participa au Pacte
mourut peu de temps après, on supposa que sa
sorcellerie avait disparu avec lui. Pendant de
nombreuses années, la nature et l’ampleur des
pouvoirs qu’il avait reçus restèrent inconnus,
alors que les journaux intimes des autres
sénateurs, après la disparition de cet homme, qui y font allusion
expriment le regret d’avoir perdu le pouvoir de “déchirer le
voile” et de “lever une armée démesurée et invincible”.

Q

Ni ces sénateurs dépités, ni ceux qui furent responsable de sa
disparition (il peut s’agir des fondateurs de la Rilasciare, voire de
Camilla Lorenzius ou même d’Octavius Montanus), ne se
doutèrent que l’homme n’était pas vraiment mort… De plus,
avant de mourir, il est certain qu’il engrossa deux servantes
(certains parlent même de cinq). Après la “mort” de cet homme,
ces esclaves, qui gagnèrent la maison de Camilla Lorenzius,
donnèrent chacune naissance à un enfant, intégrant ainsi
discrètement la sorcellerie Necros au sein de la famille
Lorenzius…
Un sorcier Necros peut sentir le Voile –qui sépare le monde
matériel du monde spirituel, du monde des morts – tout autour de
lui. Il sait où et quand le Voile sera le plus mince et est alors
capable d’ouvrir un goulet entre ces deux mondes afin de
permettre aux esprits de venir à lui. Ce sont ces goulets qui
permettent aux échos, aux fantômes du miroir et aux autres types
de morts-vivants de se manifester physiquement sur Terra.
L’ouverture d’un tel passage cause une grande douleur aux
sorciers Necros, comme si leur chair était déchirée entre notre
monde et celui des morts. Par la suite, les sorciers Necros
apprennent à ouvrir des goulets afin d’en tirer les énergies
nécessaires pour activer leur sorcellerie.

Donateurs
Les Thalusai (lors du Pacte des Sénateurs). Cette sorcellerie fut
accordée au sénateur Arius Voronius qui resta en Vodacce mais
disparut peu de temps après. Toutefois, sa sorcellerie fut
transmise à quelques esclaves et lui survécu. Elle gagna alors les
rangs de la famille Lorenzius (qui détenait déjà Sorte et Mente).

Bénéficiaires
Necros est une sorcellerie extrêmement rare, que l’on rencontre
seulement chez quelques ermites, cachés chez les cymbres ou
parfois chez les descendants de la famille Lorenzo. Ils ont
tendance à cacher leurs dons car la manipulation des âmes des
morts n’est jamais très bien vue, surtout par l’Inquisition… et un
bûcher peut se bâtir en une heure…

Corruption
Comme toutes les sorcelleries, Necros a un effet visible sur ses
utilisateurs. La sorcellerie Necros absorbe lentement les
“couleurs” du sorcier. Au rang d’apprenti, le sorcier est

simplement très pale, comme s’il portait du fond de teint blanc.
Au niveau d’adepte, ses cheveux se décolorent à leur tour jusqu’à
devenir d’un blanc morbide. Et enfin, au rang de maître, ce sont
ses yeux qui perdent leur couleur éclaircissant ses iris jusqu’à les
rendre d’un blanc laiteux. En outre, on peut également facilement
reconnaître un sorcier Necros à partir des innombrables cicatrices
rituelles qui sillonnent ses bras, ses jambes, son torse et même
son visage.

Effet sur la Barrière
Bien entendu, Necros a un effet sur la Barrière. Celle-ci a été
créée à partir du Voile qui retient les morts dans le monde
spirituel. Des forces puissantes et inconnues réparent
constamment les déchirures de ces deux digues. Ainsi, un trou
sera réparé petit à petit. Toutefois, les ruptures dans le Voile
semblent être prioritaires par rapport à celles de la Barrière et les
forces qui les réparent ce consacrent d’abord à la première avant
la seconde. Ainsi, si un sorcier Necros crée un goulet vers le
monde spirituel, les forces de l’au-delà viendront le réparer en
priorité, laissant la Barrière plus vulnérable aux assauts des
autres sorcelleries.

Effectifs
Il s’agit là également d’une sorcellerie qui n’a plus beaucoup de
pratiquants. Il y a moins de dix sorciers Necros sang pur et moins
d’une trentaine de demi-sang et de sang mêlé.

Avis des différentes factions
Vodacce : “Les sorciers Necros ont disparu avec les Lorenzo,
Bianco et Serrano. Ils n’existent plus et c’est tant mieux.”
Eisen : “Parfois, je me demande si l’un de ces sorciers vodacci du
passé ne traîne pas dans notre pays. Les Waisen ne seraient-ils pas
son œuvre ?”
Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence de la
sorcellerie Necros.

Eglise du Vaticine : “La Sorcellerie Necros a été éradiquée de
Théah, nous nous en sommes assurés. Et nous espérons qu’aucun
n’a réussi à nous échapper. Si c’est le cas et que nous l’apprenons,
l’Inquisition s’en chargera.”
Die Kreuzritter : “Nous ne savons pas si cette sorcellerie avec
un impact sur la Barrière et nous ne le saurons probablement jamais.
Heureusement d’ailleurs car leurs pouvoirs semblaient vraiment
dangereux.”
Mousquetaires Rouges : “Que l’Eglise croit ce qu’elle veut,
nous savons, nous, que les sorciers Necros n’ont pas tous disparus.
Nous en avons affronté un il y a moins d’un an dans les environs de
Lierre-Vallée. Et ses pouvoirs sont terribles.”
Rilasciare :

“ Necros est l’une des sorcelleries du Pacte des
sénateurs. La quasi-totalité de ses représentants a été exterminée.
Nous traquons les survivants.”
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Adepte : Communion (Communion)
Alors qu’un sorcier Porté peut faire un trou dans la structure du
Voile et passer à travers, un adepte Necros sait créer un petit
goulet à proximité d’un esprit spécifique qu’il souhaite contacter,
lui permettant ainsi de communiquer avec lui. Un jet de
Détermination doit être effectuer pour parvenir à ouvrir avec
succès ce goulet contre un ND égal au rang d’Esprit x 5 du mort
ciblé. Si ce jet échoue, le sorcier perd un nombre de blessures
légères égal à la différence entre son jet et le ND à atteindre. Il
peut essayer de nouveau, mais chaque tentative supplémentaire
verra son ND augmenté de 10.

Les autres sociétés secrètes : elles ne connaissent pas

Une fois que le goulet est ouvert, l’esprit peut parler à haute et
intelligible voix (mais seulement dans sa langue maternelle) ou
directement dans l’esprit du sorcier (quelle que soit sa langue),
selon ses envies. Alors que la flatterie ou des promesses de
récompense (voire des menaces) peuvent rendre l’esprit plus
amène, il n’est absolument pas obligé de répondre aux questions
du sorcier. A moins que celui-ci ne sacrifie 5 blessures légères
pour l’obliger à répondre à UNE question. Toutefois, une fois
qu’un esprit a accepté (ou a été forcé) de parler, le sorcier se rend
toujours compte de la véracité de ce que lui dit l’esprit (la plupart
des morts le savent et ne se donnent donc même pas la peine
d’essayer de tromper le sorcier Necros). Si la conversation se
passe bien, le goulet peut être refermé tranquillement. Si l’esprit
refuse de laisser le goulet se refermer, il faut alors effectuer un
jet d’opposition d’Esprit du sorcier contre Esprit du défunt. De
même, si le mort veut refermer le goulet alors que le sorcier n’en
a pas fini avec lui, le sorcier doit gagner son jet d’opposition.

l’existence de la sorcellerie Necros.

Maître : Possession (Possesso)

Compétences
Animation, Ancre, Captation, Dislocation,
Langueur, Metempsychose, Résurrection.

Interversion,

Apprenti : Conscience (Coscienza)
A ce rang de maîtrise, le sorcier Necros peut sentir les variations
du Voile créées par les esprits agités. Lorsqu’il se trouve dans un
bâtiment, les sens surnaturels du sorcier lui permettent de
détecter, dans la même pièce que lui, la présence d’esprits
défunts, tels que des squelettes, des fantômes du miroir, des
sluagh, etc. et ce, mêmes s’ils sont cachés, invisibles ou
indétectables. Aucun jet n’est nécessaire pour employer ce don,
et aucune action n’a besoin d’être dépensée ; le sorcier sent
instinctivement tous les morts présents avec lui dans la même
pièce. En extérieur, le don du sorcier lui permet de détecter les
esprits jusqu’à 3 m par rang de maîtrise (son don est pollué par
l’énergie positive dégagée par les êtres vivants qui rend ainsi la
détection des esprits plus difficile). A l’initiative du MJ, des
sources particulièrement puissantes d’énergie négative (comme
le Vaisseau Fantôme) peuvent être détectées sur de plus grandes
distances.

Un maître Necros sait ouvrir des goulets plus grands dans le
Voile : assez grands pour permettre à un esprit de prendre une
forme physique. Les fantômes du miroir, échos et autres formes
de morts-vivants ont déjà réussi à traverser le Voile et le pouvoir
du sorcier est donc inopérant sur eux puisqu’il n’y a plus rien à
faire passer dans notre monde. Par conséquent, le sorcier ne peut
réussir cet exploit qu’avec des esprits qui n’ont pas de
manifestation physique sur Terra. D’autres types d’esprits
(probablement bien plus malveillants) existent sans doute mais
les mortels ne peuvent les détecter.
Par contre, si l’esprit ne peut prendre forme physique, le maître
Necros peut créer un lien psychologique entre cet être et luimême, lui permettant de se glisser dans son propre corps. Pour
créer un goulet avec un esprit, le sorcier doit s’infliger 10
blessures légères pour effectuer un jet de Détermination contre
un ND égal à 10 + Esprit du défunt x 5. Si le jet échoue, le
sorcier ne parvient pas à atteindre l’esprit et il encaisse alors un
nombre de blessures légères égal à la différence entre son jet et le
ND à atteindre. Il pourra essayer de nouveau, mais chaque
nouvelle tentative verra le ND augmenté de 10. Si le jet réussi, le
sorcier parvient à se faire posséder par l’esprit et peut bénéficier
de l’un des effets ci-dessous. Il peut bénéficier de plusieurs de
ces effets en prenant une augmentation par effet supplémentaire.
• La présence de deux esprits dans le même corps donne au
sorcier des réserves supplémentaires pour faire face à l’adversité.
Il reçoit un dé d’héroïsme supplémentaire, qui restera jusqu’à ce
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qu’il l’ait dépensé ou jusqu’à ce que l’esprit le quitte. Le sorcier
peut gagner un dé d’héroïsme supplémentaire par augmentation
prise sur son jet, jusqu’à un maximum égal au rang d’Esprit du
défunt ;

d’opposition peut décider de terminer ou maintenir la possession.
Tandis que le sorcier lutte pour reprendre le contrôle de luimême, il ne peut effectuer aucune autre action.

• Si l’esprit était un spadassin de son vivant, toutes les
compétences de spadassin du sorcier sont augmentées d’un rang
(jusqu’à un maximum de 6) tant que le goulet reste ouvert. Si
cela permet au sorcier de s’élever d’un rang de maîtrise, il ne
peut employer ses nouvelles capacités que si l’esprit avait luimême atteint ce rang (à la discrétion du MJ) ;

Description des compétences

• De même, si l’esprit était un sorcier, les compétences de
sorcelleries du maître sont élevées d’un rang tant que le goulet
est ouvert. Si l’esprit était lui-même un sorcier Necros,
augmentez ses cinq compétences au rang 6, ce qui fait du sorcier
l’équivalent d’un rang 4. Toutefois, si le sorcier parvient à ce
niveau par des moyens artificiels (en utilisant du lotus jaune par
exemple), les points de bonus sont ajoutés aux
compétences non modifiées du sorcier,
remplaçant l’augmentation artificielle
plutôt que de se cumuler ;
• Si l’esprit possédait l’avantage
Trait légendaire lors de sa vie
antérieure, le trait approprié
du sorcier est augmenté d’un
rang tant que le goulet est
ouvert, pour un maximum de 6
(ou 7 avec certains avantages
ou rangs de spadassin) ;
• Le sorcier a accès à toutes les
connaissances antérieurement détenues par
l’esprit obligeant le MJ à répondre à toutes ses
questions (comme s’il avait dépensé un dé d’héroïsme en posant
sa question au rang d’adepte) si l’esprit en connaît la réponse. De
plus, le sorcier est capable de parler la langue maternelle de
l’esprit, et de la lire et de l’écrire si l’esprit était assez instruit ;
• Certains esprits se raccrochent à leur vie antérieure avec
beaucoup d’acharnement. Ceux-ci peuvent fournir des effets
complémentaires, à la discrétion du MJ.
Lorsque le sorcier se laisse posséder par un esprit, son arcane
(s’il en a un) est suspendu et remplacé par celui de l’esprit (ce
sera toujours un travers, les hommes qui se sont transformés en
énergie positive après leur mort ne peuvent être atteints par un
sorcier Necros). En raison de la présence de l’esprit, le joueur ne
peut pas annuler l’activation de ce travers par le MJ. les streghe
della sorte qui essaient de discerner l’arcane du sorcier pendant
qu’il est possédé verront celui de l’esprit, pas celui du sorcier. En
fait, il apparaîtra comme une image particulièrement sombre,
menaçante et indistincte au-dessus de la tête du sorcier.
Cette possession durera jusqu’à ce que le sorcier et l’esprit
acceptent mutuellement d’y mettre fin ou jusqu’à ce que l’un
d’eux veuille prématurément arrêter l’expérience. Pour y
parvenir sans le consentement de l’autre, l’esprit et le sorcier
doivent effectuer un jet d’opposition, l’esprit recevant une
augmentation gratuite par augmentation que le sorcier a prise audelà de la première pour le convoquer et pour chaque activation
de l’arcane par le MJ. Celui des deux qui gagne ce jet

Ancre (Ancoraggio)
En plus d’utiliser son propre corps pour se faire posséder par un
esprit, le sorcier peut choisir de le lier à un objet inanimé. Bien
que ce lien ne soit pas aussi fort et les avantages du goulet
réduits, c’est le seul moyen pour un sorcier Necros de partager
ses pouvoirs avec d’autres personnes. Alors que n’importe quel
objet inanimé peut-être utilisé comme ancre, les objets solides
(comme des armes, des bijoux, etc.) sont les plus employés, car
la destruction de l’ancre entraîne la libération du défunt.
Un sorcier ne peut avoir plus de (Ancre) objets
activés en même temps. Il doit en détruire
un via sa compétence Dislocation
avant de pouvoir en créer un
nouveau.
Le ND pour Ancrer avec
succès un esprit à un objet est
de 15 + (rang d’Esprit du
défunt) x 5. L’objet qui doit
recevoir l’esprit doit être
présent au moment du rituel. Le
sorcier doit sacrifier 15 blessures
légères et réussir un jet de
Détermination + Ancre contre le ND
décrit précédemment. Si le jet est réussi, le
sorcier peut donner à l’item un (et un seul) des effets suivants :
• Celui qui détient l’artefact reçoit un dé d’héroïsme
supplémentaire au début de chaque histoire. Si l’objet est perdu
ou détruit pendant l’histoire, le dé d’héroïsme est perdu ;
• Si l’esprit détenait l’avantage trait légendaire, et qu’il est lier à
un objet portable sur la personne (vêtement, bijoux, etc.), le
porteur reçoit une augmentation gratuite à tous ses jets relatifs au
trait approprié. Par exemple, un anneau contenant un esprit avec
l’avantage Gaillardise légendaire bénéficiera de cette
augmentation sur tous ses jets de blessures, de dommages, etc. ;
• Si l’esprit était un spadassin de son vivant, il peut être lié à une
arme, un dé lancé (mais pas gardé) peut alors être ajouté à tous
les jets d’attaque, de défense active et de compétences de
spadassin effectués avec cette arme ;
• Si l’esprit était un sorcier de son vivant, il peut être lié à un
bijou et son porteur bénéficiera d’un dé lancé (mais pas gardé)
sur tous ses jets de sorcellerie ;
• Si l’esprit est ancré à un objet fournissant déjà un quelconque
avantage, telle qu’une épée de qualité, les effets de l’esprit et de
l’arme seront cumulables.
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Animation (Animazione)
L’un des arts les plus simples (mais aussi l’un des plus horrible)
qu’un sorcier Necros peut entreprendre est d’investir un cadavre
humain d’une nouvelle étincelle de vie. Un esprit simple et pris
au hasard pourra être ramené du monde des esprits et déchiré en
morceaux fournissant à plusieurs cadavres la capacité de se
déplacer et des connaissances limitées, les transformant en
domestiques ou troupes de choc. Le sorcier doit sacrifier 5
blessures légères et effectuer un jet de Détermination +
Animation contre un ND de 10 pour animer un cadavre et en
faire un squelette. Le squelette peut être dépouillé de toute sa
chaire morte sans encourir de réels dommages et suivra les
ordres du sorcier sans poser de questions. Il servira son maître
jusqu’à ce qu’il soit détruit ou qu’un mois se soit écoulé,
s’effondrant alors en poussière et regagnant le royaume des
morts.
Chaque augmentation prise sur le jet permettra d’animer un autre
cadavre, ou de prolonger la “vie” d’un squelette d’un mois
supplémentaire (ainsi le ND pour animer trois squelettes pendant
2 mois sera de 35). Des squelettes créés en même temps peuvent
être regroupés pour former des bandes de brutes (jusqu’à 6
maximum) et le sorcier peut commander (Animation) bandes de
brutes en même temps. Des bandes supplémentaires peuvent être
créées mais elles ne seront pas sous le contrôle du sorcier, elles
pourront alors l’aider, l’attaquer ou errer sans rimes ni raison.

Captation (Raccolta) (réservée aux adeptes et aux maîtres)
Cette compétence a été perdue et n’est plus enseignée (reportezvous au paragraphe Autres Commentaires pour plus
d’informations).
Cette compétence permet à un sorcier Necros d’éviter de sacrifier
des blessures légères pour activer sa sorcellerie en les infligeant
aux autres. Le sorcier doit pouvoir fixer sa victime dans les yeux
et réussir un jet de Détermination + Captation contre la
Détermination de sa victime. Si la cible l’emporte, elle parvient à
vaincre ce pouvoir et ne peut plus en être victime.
Si c’est le sorcier qui gagne, la victime est hypnotisée et restera
paralysée tandis que le sorcier lui découpera les chairs, lui
infligeant les blessures légères nécessaires à l’activation de ses
compétences. Le sorcier doit toujours subir personnellement les
effets de ses jets ratés, mais le sacrifice initial de blessures
légères (ou celui nécessaire pour contraindre un esprit à répondre
à ses questions) peut être tiré de la victime.
La Captation s’arrête lorsque la victime aura reçue assez de
blessures graves pour la plonger dans l’inconscience (2 fois son
score en Détermination pour un héros, un vilain ou un scélérat).
Si la compétence Captation est utilisée lors d’un combat, le
sorcier doit dépenser une action pour tenter de l’utiliser. Les
adversaires qui souhaiteraient éviter le regard du sorcier doivent
prendre une augmentation supplémentaire sur leur jet de défense
active.

Dislocation (Dislocazione)
Lorsqu’un sorcier Necros s’oppose à un esprit mort-vivant de
quelque nature qu’il soit (qu’un autre sorcier Necros lui est
permis de gagner notre monde ou qu’il souhaite renvoyer ses
propres créations), il utilisera sa compétence Dislocation pour

éliminer la menace. Cette compétence referme le goulet entre les
mondes physiques et spirituels qui permettait au défunt de se
manifester sur Terra. Des esprits qui ne sont pas présents en
permanence dans le monde physique sont bannis complètement.
Les ancres perdent leur bonus, les bandes de brutes squelettiques
tombent en poussière et un sorcier possédé par un esprit
redeviendra normal. Les autres types d’esprits malintentionné
(écho, équipage du Vaisseau Fantôme, etc.) perdent leur capacité
de se manifester pour la journée, et se reformeront ou renaîtront
dans le corps d’où ils ont été éjectés (si le corps est détruit alors
que l’esprit est absent, il se re-matérialisera en entier, corps
compris).
Pour bannir avec succès un esprit, le sorcier doit dépenser une
action et effectuer un jet de Détermination + Dislocation contre
un ND égal à 20 + 5 x Esprit du défunt (le sorcier n’a pas besoin
de sacrifier de blessures légères pour cela, mais il subira des
dommages normalement si la tentative échoue). S’il réussit,
l’esprit est immédiatement rejeté hors du monde physique. Si le
jet échoue, non seulement l’esprit demeure dans le monde
mortel, mais il se rend compte immédiatement de l’attaque dont
il vient d’être victime et sait de qui elle provient (si l’esprit est lié
à un artefact, le propriétaire de celui-ci aura instinctivement la
même information). Chaque fois qu’un jet de Dislocation
échoue, le ND pour bannir cet esprit augmente de 10 jusqu’à la
fin de la scène. Un sorcier Necros bénéficie d’un dé lancé gardé
(+1g1) par rang de maîtrise lorsqu’il tente de bannir un esprit
qu’il a lui-même appelé.

Interversion (Inversione) (réservée aux maîtres)
Comme Captation et Résurrection, cette compétence ne peut
normalement plus être apprise. Ses enseignements ont été perdus.
Le sorcier Necros peut, grâce à cette compétence, transférer son
âme dans le corps d’une personne de son sang (ascendant ou
descendant). L’esprit de son parent vient alors à la place de la
sienne, dans son corps usé et couturé.
Pour réussir l’interversion, le sorcier Necros doit tout d’abord
utiliser avec succès sa compétence Captation à l’encontre de son
parent. Une fois celui-ci paralysé, il va pouvoir avoir recours au
rituel d’Interversion. Je vais vous l’expliquer pas à pas :
1)
Le sorcier saigne sa victime à mort et s’ouvre les veines
pour se suicider ;
2)
La victime doit “mourir” avant le sorcier Necros ; mais
comme la cible ne peut se défendre (en raison de l’utilisation de
la compétence Captation), on considère que c’est toujours le
cas ;
3)
Au moment où l’esprit de la victime quittera son corps
pour le monde spirituel, le sorcier Necros aura recours à la
compétence Métempsychose pour “attraper” cet esprit
(reportez-vous à cette compétence pour son utilisation) afin que
le corps physique ne meure pas ;
4)
Le sorcier n’a alors plus qu’à se laisser mourir pour
intégrer le corps déserté de son parent. Pour cela, il doit réussir
un jet d’Interversion + Détermination contre un ND égal à 10 +
(rang d’Esprit + rang de maîtrise en sorcellerie Necros de la
victime) x 5. S’il réussit, son esprit intègre le nouveau corps ;
5)
S’il le souhaite, le sorcier peut mettre l’âme de son
parent dans son ancien corps en réussissant un jet de
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Métempsychose avec le même ND qu’à l’étape 3. Il sera alors
devenu un mort-vivant ;
6)
Le sorcier n’a plus qu’à se faire soigner. Espérons qu’il
connaît un bon sorcier Arcana Vitae…

personnage encaisse assez de blessures graves pour être sonné, il
le restera même si la Langueur est terminée.

Grâce à cette compétence, les sorciers Necros détiennent le secret
de la jeunesse éternelle. Il leur suffit de donner naissance à des
enfants, puis quand leur corps est trop usé, de prendre
physiquement la place de leur descendance…

Certains prétendent que les premiers sorciers Necros pouvaient
affecter plusieurs cibles avec cette compétence. Si c’est vrai, le
secret s’en est perdu au fil des âges. Seul le jet initial (pour
recueillir l’énergie) inflige des dommages s’il échoue ; le jet pour
frapper un adversaire n’a aucun effet secondaire en dehors de la
perte d’énergie.

Langueur (Languor)

Metempsychose (Metempsychosis)

Aux yeux d’un sorcier Necros, la connexion entre le monde des
esprits et le monde physique est réelle comme s’il observait un
paysage déformé par de l’air surchauffé (comme les ondulations
de chaleur que l’on observe au-dessus d’une route surchauffée en
été). En ayant recours à cette compétence, le sorcier recueille
l’énergie négative dans son environnement immédiat et l’absorbe
jusqu’à ce qu’il puisse voir l’air ondulé autour de lui. Il dépense
alors une action et effectue un jet de Détermination + Langueur
contre un ND de 15 pour accumuler cette énergie. Il peut alors
l’utiliser comme arme contre ses ennemis.

Alors que la compétence d’Animation permet d’attirer un esprit
au hasard dans le monde matériel pour que le sorcier anime des
cadavres, la compétence Metempsychose permet au sorcier de
trouver un esprit spécifique et de le forcer à réintégrer son propre
corps. Cela ne ramène pas le défunt à la vie ; à la place, il crée
une sorte de mort-vivant avec son intelligence propre et son sens
du libre-arbitre, et s’il est généralement bien disposé envers le
sorcier qui l’a ramené de l’au-delà (en particulier s’ils étaient
amis auparavant), il n’est pas obligé de le servir comme les
brutes squelettiques (appelées grâce à la compétence Animation)
le sont.

L’énergie négative peut être déchargée par simple contact ou
jusqu’à (rang de Langueur) x 2 mètres. Cette attaque exige la
réussite d’un jet de Finesse + Langueur contre le ND pour être
touché habituel de la cible (cette attaque ne peut être parée). S’il
réussit, la cible est autorisée à effectuer une défense active autre
qu’une parade. Pour réussir une attaque de contact, il faut
effectuer un jet de Finesse + Langueur contre le ND de la cible et
cette dernière n’a droit à aucune défense active si l’attaque
touche. Si le sorcier ne touche pas sa cible, l’énergie se dissipe
sans danger.
S’il
réussit,
l’énergie
négative écrase la victime et
retire temporairement sa
force vitale, elle perd
immédiatement un dé
d’héroïsme,
bien
qu’elle le retrouve au
début de la scène
suivante. Pour chaque
augmentation prise sur le jet
initial de concentration
d’énergie, un dé d’héroïsme
supplémentaire est retiré. Si
l’attaque de Langueur retire plus
de dés d’héroïsme que la réserve
actuelle de la cible, celle-ci est
considérée
comme
sonnée
jusqu’à la fin de la scène (un
personnage
soumis
à
la
compétence Langueur peut
accumuler de nouveau dés
d’héroïsme alors qu’il est
toujours victime de cette
compétence, et peut en utiliser
un à tout moment pour annuler
l’effet “Sonné” dont il est
actuellement
victime).
Naturellement,
si
le

Pour utiliser cette compétence, le sorcier doit d’abord déterminer
le type de forme morte-vivante que son allié prendra (reportezvous à la partie Autre Commentaires pour plus de détails).

N.B. certains des avantages présentés peuvent être obligatoires ;
un corps qui a perdu un bras dans l’explosion d’un canon doit
être créé avec l’“avantage” Démembré et les cadavres vieux de
plus de deux semaines devront presque à coup sûr prendre
“Squelettique”.
Le sorcier est soumis aux restrictions énumérées dans Autres
Commentaires : pas plus de trois avantages ne peuvent être pris
pour un même mort-vivant, et les avantages contradictoires
s’annulent. Une fois le coût en points de personnage déterminé,
le sorcier doit sacrifier 10 blessures légères et effectuer un jet de
Détermination + Metempsychose contre un ND égal au coût de
l’avantage x 5 + 10. Ainsi, un sorcier utilisant sa compétence
Metempsychose pour ramener son homme de main favori avec
des yeux démoniaques (3 PP), des griffes et crocs (1 PP) et
dégoûtant (2 PP) aura un ND de 40.

Résurrection (Resurrection) (réservée aux
maîtres)
Comme Captation et Interversion, cette
compétence ne peut normalement plus être
apprise. Ses enseignements ont été perdus.
La compétence Résurrection permet au sorcier
Necros de revenir d’entre les morts. Vingt-quatre heures
après son décès, le sorcier peut ouvrir un goulet depuis le
monde spirituel afin de se réincarner dans son propre
corps. Pour réussir cela, il doit effectuer un jet de
Détermination + Résurrection contre un ND variant
en fonction des causes de sa mort :
- Mort par accident : 10
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-

Mort violente par blessure : 15
Mort de maladie ou d’empoisonnement : 20
Mort violente de cause magique : 25
Mort de vieillesse : 30

Connaissances perdues

Et des avantages qu’il souhaite donner à son corps mort-vivant
(cf. Autres Commentaires) sur le même principe que
Métempsychose.
Ainsi, un sorcier mort empoisonné souhaitant revenir avec des
Yeux démoniaques (3 PP), Emacié (1 PP) et Griffes et Crocs (1
PP) aura un ND de 45 !
Si le corps du sorcier a été détruit entre sa mort et sa résurrection,
l’esprit du sorcier Necros se retrouve piégé dans le monde
matériel sans aucun espoir…

Autres commentaires

Les compétences Captation, Interversion et Résurrection se sont
perdues au fil du temps ; toutefois, il est possible que l’utilisation
de celles-ci soit décrites dans les livres de ceux qui vivaient à
l’époque du Pacte, et un sorcier Necros ayant accès à ces
connaissances pourra ressusciter ces pratiques. De tels écrits
renfermeront sans doute également la façon d’employer
Langueur pour affecter un groupe : des augmentations
complémentaires peuvent être prises sur le jet de concentration
d’énergie, permettant au sorcier d’affecter une cible
supplémentaire par augmentation prise sur un attaque à distance
(mais pas par contact). Toutes les cibles affectées perdent un dé
d’héroïsme ; si des augmentations ont été prises pour retirer des
dés supplémentaires, le sorcier choisit quelle est la cible qui les
perd (il ne peut, dans ce cas, y en avoir qu’une).

Morts-vivants

Restrictions
Cette sorcellerie ne devrait pas être autorisée pour des PJ en
raison de son côté “dark”. Elle a plus sa place entre les mains
d’un docteur frankenstein ou d’un courtisan corrompu qui utilise
son pouvoir pour questionner les familles défuntes de ses
concurrents afin de les piéger.

Fonctionnement des compétences Necros
Toutes les compétences Necros nécessitent la dépense d’un dé
d’héroïsme pour fonctionner et la plupart d’entre-elles réclament
également le sacrifice d’un certain nombre de points de
blessures. Si elles sont utilisées pendant un combat ou en
d’autres circonstances où le décompte du temps est important, le
recours aux compétences Animation, Ancre et Metempsychose
nécessitent la dépense d’un certain nombre d’actions
consécutives égal à leur ND pour que l’action puisse être
accomplie. Arrêter un rituel avant son terme aura des
conséquences horribles comme être aspiré physiquement dans le
monde des esprits, à la discrétion du MJ.
Sauf indication contraire, lorsque les jets nécessaires pour activer
les compétences décrites précédemment échouent, le sorcier
encaisse un nombre de blessures légères égal à la différence entre
son jet et le ND nécessaire pour réussir cette action. Et tout
nouveau jet verra son ND augmenté de 10. Si une compétence
exige le sacrifice de points de blessure pour être activée, le même
nombre devra être sacrifié à chaque tentative.

Poignards sacrificiels
Les sorciers Necros utilisent traditionnellement des poignards
sacrificiels pour s’ouvrir les chairs et faire leurs dons de sang
(cela réussit automatiquement et n’exige ni dépense d’action, ni
jet de dés). Toutefois, en cas de besoin, le sorcier peut se mordre
la langue ou utiliser ses puissantes griffes pour faire jaillir son
sang de sa blessure afin de libérer sa sorcellerie. Lorsqu’un jet
échoue, la perte supplémentaire de points de blessure se
manifeste par des saignements de nez, d’oreille, de bouche ou
par les blessures précédentes mal cicatrisées.

Les morts-vivants ne comptent plus parmi les rangs des vivants
mais n’ont pas pour autant trouvé le repos. Ils sont capables de
parler et sont en outre aussi rapides, agiles et forts que lorsqu’ils
étaient vivants. Quand ils effectuent un jet de blessure, ils en
multiplient le résultat par deux. Ils obtiennent gratuitement
l’avantage Expression inquiétante (Laid). Ils sont immunisés
contre les effets de la fatigue, mais aussi contre tous les types de
poisons. Cependant, toute attaque portée par un individu
disposant de la Foi leur inflige automatiquement une blessure
grave, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer de jet de dommages.
Enfin, le personnage peut choisir jusqu’à trois caractéristiques
présentées ci-dessous. Par contre, il vous est impossible de
choisir deux traits contradictoires (Boursouflé et Emacié ou
Boursouflé et Squelettique, par exemple).

Boursouflé (2 PP)
Le corps du personnage est gonflé par les gaz issus de la
décomposition de ses organes internes. Lorsqu’il subit une
Blessure Grave, tous les être vivants situés au corps à corps
doivent réussir un jet de Détermination contre un ND de 20 ou
perdre le bénéfice de leur action suivante (leur dé d’action est
tout simplement mis de côté, sans autre effet).

Décapité (1 PP)
Le personnage n’a pas de tête. Cela ne l’empêche pas de voir ou
d’entendre, mais il est privé de goût, d’odorat et ne saurait
communiqué en parlant. Les personnages s’attaquant à ce mortvivant ne peuvent pas, bien entendu, porter de coup ciblé à la tête
et la créature bénéficie de une augmentation gratuite à ses jets de
blessure (il est beaucoup plus difficile d’infliger des blessures
graves à un individu sans tête).

Dégoûtant (2 PP)
Le personnage a l’avantage Expression inquiétante (Hideux), ce
qui lui inflige une pénalité de –3g0 dés aux jets sociaux, sauf
lorsque cet aspect déplaisant devient un bon point. Les jets
sociaux bénéficient dans ce cas d’un bonus de +3g3 dés, qui
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s’applique aux tentatives d’intimidation. En outre, le personnage
peut utiliser une action par tour à faire la démonstration de sa
laideur pour bénéficier d’un niveau de peur de +1 durant le reste
de ce tour. S’il n’en possédait pas déjà, il est désormais doté d’un
niveau de peur de 1.

Démembré (1 PP)
Ce personnage a perdu un ou deux membres. Les ND de tous ses
jets nécessitant l’utilisation du membre en question augmentent
de 10 points. Cependant, le personnage peut reproduire un effet
de peur de niveau 2 s’il trouve un membre correspondant à celui
qui lui manque et s’il se “l’attache”. Le membre reste alors
viable pour la durée de l’acte avant de pourrir et de tomber.

Emacié (1 PP)
Le corps du personnage s’est ratatiné, ce qui lui confère
l’avantage Petit.

Griffes et crocs ( 1PP)
Les doigts du personnage s’achèvent par des pointes semblables
à des griffes. En outre, ses dents s’allongent. Ce personnage
lance et garde un dé supplémentaire (+1g1) dé de dommages
quand il attaque à l’aide de ses mains (dommages à mains nues :
1g2).

Squelettique (2 PP)
Le personnage n’a plus une once de chair et il ne reste donc de
lui que son squelette. Le ND pour le toucher augmente de 10
points car son corps n’affiche pas le moindre organe vital.
Malheureusement, tous les dommages qui lui sont infligés sont
doublés (cela est également valable pour les blessures graves
infligés par les PJ dotés de l’avantage Foi), ce qui annule leur
bonus naturel de Gaillardise aux jets de blessure.

Yeux démoniaques (3 PP)
Les yeux du personnage brillent d’une lueur inquiétante,
augmentant ainsi son niveau de peur de +1. s’il n’en avait pas, il
est désormais doté d’un niveau de peur de 1.

Porté
Description
a 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.

L
Donateurs

Les Thalusai, lors du Pacte des sénateurs. Celui qui reçut cette
sorcellerie était le sénateur Montanus, le chef de cette cabale. Il
fut obligé de quitter la Vodacce pour la Montaigne lorsque sa
tentative de coup d’état pour s’emparer de la couronne
d’imperator échoua en 726 AUC.

Bénéficiaires
On trouve les sorciers Porté en Montaigne.

Corruption
La corruption des sorciers Porté varie en fonction de leur rang de
maîtrise. Les apprentis ont les paumes des mains rouge 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 avantbras se couvrirent de ce liquide chaud et visqueux.

Effet sur la Barrière
La sorcellerie Porté est l’une des plus nocive à l’égard de la
Barrière dans la façon dont elle l’attaque. Afin de déchirer le
Voile (voir le paragraphe Autres Commentaires sur ce sujet) pour
ouvrir son passage Porté, le sorcier crée une déchirure à la
surface même de celui-ci.

Effectifs
La sorcellerie Porté est l’une de celles qui comptent le plus de
représentants, on peut estimer les sorciers sang pur à un peu plus
d’un millier et les demi-sang et sang mêlé à trois milles.
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Avis des différentes factions

ramener dans la voie de Theus, mais ils nous ont tout simplement
expatriés en réponse.”

Montaigne : “Que dire sur la sorcellerie Porté ? Elle est sans

Filles de Sophie : “Certaines de nos filles sont des sorcières
Porté. Certes, c’est une magie sanglante, mais nous ne pouvons
renier son efficacité et son utilité, en particulier lorsque nous
sommes loin d’un huis.”

nul doute l’un de nos piliers, elle nous a permis de devenir la
première puissance de Théah.”

Avalon : “Cette sorcellerie est à l’image de la Montaigne :
sanglante. Ses praticiens ont les mains rouges de sang et les
ouvertures qu’ils ouvrent dans la réalité mènent dans des endroits
horribles. Personne ne nous fera croire qu’il s’agit là d’une
activité saine…”

Die Kreuzritter : “Il s’agit de l’une des sorcelleries les plus
répandue. Son utilisation intensive depuis la révélation de
l’Empereur menace de détruire la Barrière. Nous devons tout faire
pour que leur nombre diminue de manière drastique.”

Castille : “L’armée

montaginoise a fait un usage massif de cette
sorcellerie pour passer nos défenses. Certes, elle est puissante, mais
ses utilisateurs doivent sans doute payer un lourd tribut. Enfin, nous
l’espérons, avec tout le mal qu’ils ont fait à notre pays.”

Mousquetaires Rouges : “La sorcellerie Porté est notre alliée,
comme nous elle sert l’Empereur de Montaigne. Nous en comptons
plusieurs dans nos rangs et n’hésitons pas à faire appel à leurs
pouvoirs.”

Eisen : “L’insolence a toujours caractérisé la Montaigne, et leur
sorcellerie est à l’aune de ce trait de caractère. Mais un jour, leur
sang ne sera pas répandu juste pour ouvrir une brèche dans l’air,
mais bien pour les saigner comme des porcs.”

Rilasciare :

Empire du Croissant : “Il s’agit d’une sorcellerie sanglante et

Société des explorateurs :

impie. Nous ne devons rien avoir à faire avec eux. Qu’ils restent
chez eux.”

Ussura : “Matushka nous protège des sorciers Porté. Ceux qui
osent pénétrer dans notre pays n’y restent pas longtemps. La vieille
grand-mère leur montre de quoi elle est capable et ils font alors
demi-tour pour leur pays de pervertis.”
Vendel : “Voilà une sorcellerie bien utile mais que les montaginois

“Il s’agit de l’une des sorcelleries du Pacte des
sénateurs. Nous devons les exterminer comme tous les descendants
de ces terribles numains. D’autant plus qu’aujourd’hui ils font un
usage public de leurs pouvoirs.”

“Voilà l’une des sorcelleries les
plus utiles pour nous. Nous comptons quelques-uns de leurs
représentants dans nos rangs. Ils nous permettent de toujours garder
le contact avec nos expéditions les plus éloignées.”

Los Vagos : “Cette sorcellerie infâme est utilisée par les
envahisseurs montaginois aussi bien pour envoyer des messagers
que des commandos derrière nos lignes. Et comme par hasard, ce
sont souvent les plus pervertis des montaginois, aussi avons-nous
souvent affaire à eux. Et nous nous en sortons toujours de justesse.”

n’utilise pas à plein le potentiel. Nous, nous nous en servirions pour
assurer nos liaisons commerciales et un apport constant de nos
produits. Les montaginois, quant à eux, les utilise essentiellement
comme messager. Dommage.”

Compétences

Vestenmannavnjar :

Attirer, Atteindre, Ensanglanter, Harmonisation, Poche.

“Les montaginois disent que nous
sommes des barbares, mais il suffit d’observer l’un de leur sorcier
Porté pour se rendre compte que les véritables monstres, ce sont
eux.”

Vodacce : “Une magie bien utile pour les montaginois, mais pas
autant que la sorcellerie Porté. Par contre, les nobles ont l’avantage
de pouvoir les utiliser eux-mêmes, sans dépendre de leurs femmes.”

Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence de la
sorcellerie Porté.

Chevaliers de la Rose et de la Croix : “La sorcellerie Porté
n’est pas très héroïque dans son utilisation, mais elle peut se révéler
vraiment très utile. Elle nous a souvent permis de devancer nos
ennemis.”

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 emmener 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.

Collège Invisible :

Adepte(ou Viatrix / Viatricis) : soi-même

Eglise du Vaticine : “La sorcellerie Porté est un cadeau de
Légion a la nation pervertie de Montaigne. En échange de ce
pouvoir sanglant, ils ont perdu leur âme. Nous avons essayé de les

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

“La sorcellerie Porté nous importe peu.
Certains de nos membres l’utilisent, d’autres l’abhorrent. En bref,
nous sommes comme tout le monde, nos avis sont partagés.”
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l’avait laissé. Les sorciers apprennent à ne jamais ouvrir les yeux
quand ils sont dans le passage.

lien avec un objet à n’importe quel moment, mais il faudra
l’ensanglanter à nouveau pour pouvoir rétablir un lien.

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.

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.

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

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.

Créer un passage Porté permanent
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.
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.

Harmonisation
Cette compétence permet au sorcier Porté de 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’Harmoniser + 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
1
2
3
4
5
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Portée de base
5m
100 m
2 km
40 km
800 km

Distance de perception
Contact
3m
60 m
1,2 km
24 km

Sens
Toucher
Vue
Odorat
Ouie
Tous

Derrière le Voile
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
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 “Attirer” ci-dessous). 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.

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, limité par son rang de
Gaillardise. Le Portail ne mesure pas plus de 1,80m.

Transmettre un objet
Mais, 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. 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
Jumeaux
Père, fils, mère, fille
Frère, sœur
Oncle, tante, neveu, nièce
Cousin germain
Autre (sans lien de parenté)

- 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.

Attraper
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.

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).

ND
5
10
15
20
25
30

Lorsqu’un sorcier désire attirer un objet ensanglanté à lui à
travers un Portail, le joueur qui l’incarne doit faire un jet ND
20 Détermination+Amener -5/ augmentation utilisée lors du
marquage de l’objet. Il faut une action pour ouvrir un petit
portail et une action pour attirer l’objet ensanglanté. Le
Mage peut Amener 30 kg par rang dans cette compétence
sans pouvoir dépasser son rang de gaillardise. Le Portail ne
mesure pas plus de 1,80m.

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 :

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 de5 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.

- Il ne peut s’agir de créatures vivantes, qui ne peuvent tout
simplement pas y entrer ;
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Chaque personnage supplémentaire augmente le temps
d’ouverture d’une action et la durée du voyage de deux actions.

Amortir une chute
Enfin, pour éviter une chute, un héros peut tenter d’ouvrir un
portail entre ciel et terre. Il doit être au moins Viatrix ou Dux
et effectuer un jet de Détermination + Atteindre 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
1
2
3

ND Niveau de chute
30
4
25
5
20
6+

ND
15
10
5

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.

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
d’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.
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Pyeryem

Avis des différentes factions

Description
yeryem est l’une des formes les plus étonnantes
des arts mystiques. La capacité à adopter une
forme animale est presque un acte religieux, un
don né de la relation spirituelle entre les natifs
d’Ussura et Matushka. C’est aussi elle qui
octroie le don de parler aux animaux.

P

Ussura : “La sorcellerie Pyeryem est un cadeau de Matushka
pour nous permettre d’être plus proches de nos frères animaux et
de ne pas renier la nature d’où nous venons. En contrepartie,
nous ne devons pas faire étalage de son utilisation, en particulier
à l’étranger.”
Avalon : “Il paraît que certains ussurans peuvent se transformer
en animaux. Pourquoi pas, de nombreux sidhe et utilisateurs de
la sorcellerie Glamour également. Mais ils savent aussi faire de
nombreuses autres choses, le changement de forme n’est pas leur
seule capacité.”

Ceux qui sont dotés de ces capacités considèrent
ces dons avec respect. Ils ne doivent pas être utilisés avec
frivolité ou pour le plaisir du spectacle. Ces dons peuvent être
retirés si le sorcier en abuse.

Castille :

L’art de Pyeryem est transmis à l’enfant par sa mère. Une fois
ceci fait, un animal viendra jusqu’à l’enfant et lui fera don de son
“enveloppe spirituelle”, ce qui lui permettra de prendre la forme
de l’animal en question en recouvrant toues les parties de son
corps de cette enveloppe spirituelle. L’enfant ne pourra adopter
une forme animale ou parler aux animaux avant d’avoir appris à
parler aux humains.

Cathay : “Certains des ussurans qu’affrontèrent les ancêtres du
Xian Bei pouvaient prendre la forme d’animaux. C’est un pouvoir
terrifiant qui explique pour partie la création du Mur de Feu.”

Le sorcier doit, pour pouvoir accéder à une nouvelle forme
bestiale, trouver un animal du type désiré et obtenir de lui la
permission d’assumer sa forme. En retour, l’animal vivra aussi
longtemps que l’homme auquel il a donné sa permission. En
revanche, si l’animal venait à mourir, la capacité de changer de
forme persisterait : dans ce cas, l’ussuran doit protéger les
éventuels petits de l’animal jusqu’à ce qu’ils soient autonomes.

“Si les légendes ussuranes sont vraies et que certains
d’entre eux peuvent emprunter la forme des animaux, c’est là la
preuve que la religion orthodoxe s’est fourvoyée et suit à présent les
voies de Légion.”

Eisen : “Dans l’Ussura voisine, certains de ses habitants peuvent se
transformer en animaux, nous en sommes presque sûr. C’est un
pouvoir attirant. Qui n’a jamais rêvé de voler comme un oiseau ?”
Empire du Croissant :

“Ce sont des ussurans qui sont à
l’origine de la légende des Rakshasas. Ils peuvent se changer en
animal, nous en sommes presque certains. D’autant que chez nous,
les sorciers Duman’kir peuvent prendre l’apparence du loup,
pourquoi d’autres ne pourraient adopter d’autres formes animales ?”

Montaigne :

Donateurs
Le Razhdost Matushka, afin d’aider les humains à lutter contre
les Thalusai après que les sénateurs aient passé leur Pacte en 724
AV.

“Il est avéré que nos soldats ont du affronter de
nombreux animaux lors de l’invasion de l’Ussura. De là à en
conclure que les ussurans peuvent prendre l’apparence des bêtes,
pourquoi pas, mais un pouvoir permettant de les contrôler serait sans
doute plus réaliste.”

Vendel :

“Un pouvoir permettant de prendre l’apparence des
animaux ? C’est très romantique, mais à quoi cela peut-il bien
servir ? Qui a envie de se nourrir de rats comme un faucon, ou d’être
aveugle comme une taupe ?”

Bénéficiaires
On trouve les sorciers Pyeryem en Ussura.

Corruption
Tous les sorciers Pyeryem voient leurs pupilles changer de
couleur pour prendre une teinte vert émeraude.

Vestenmannavnjar : “Nos Bearsark peuvent devenir de
véritables ours frénétiques, les ussurans veulent sans doute parler de
comportements imitant celui des animaux lorsqu’ils parlent de
prendre l’apparence des bêtes.”
Vodacce : “Les ussurans peuvent se transformer en animaux dîtes-

Effet sur la Barrière

vous ? Pourquoi pas, et alors ? En quoi l’Ussura nous intéresse-telle, nous autres princes vodaccis ?”

En pratique, aucune, Matushka fait juste en sorte de limiter
l’expansion des sorciers syrneth et aident leurs adversaires
(comme les Kreuzritter) à les éliminer.

Effectifs
On peut estimer le nombre de sorciers Pyeryem sang pur à près
de mille individus et les sangs mêlés et demi-sang sont environ
deux milles de plus.

Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Pourquoi Matushka
nous empêche-t-elle de se rendre dans son pays ? La sorcellerie
Pyeryem est sans doute l’une des principales raisons qui pousse la
Vieille grand-mère à nous interdire l’accès à l’Ussura. Que cache
cette sorcellerie ? Nous aimerions bien le savoir !”
Collège Invisible : “Encore une légende comme Théah sait les
créer… Certains ussurans seraient capables de prendre forme
animale ! Vous y croyez vous ?”
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Eglise du Vaticine : “Si cette légende concernant les ussurans
et leurs capacités à se transformer en animaux s’avérait vraie, elle ne
ferait que confirmer le fait que la religion orthodoxe s’est
terriblement éloignée de Theus pour retourner à l’état de bête
sauvage !”

Filles de Sophie :

“Comme pour la plupart des sorcelleries,
nous comptons quelques Pyeryem dans nos rangs. D’apparence, leur
pouvoir peut sembler restreint, mais si l’on considère le fait qu’un
puissant sorcier Pyeryem puisse combiner les capacités de plusieurs
races animales, il prend un tout autre intérêt !”

Die Kreuzritter :

“Nous n’avons pas encore déterminé si
Pyeryem avait un effet positif ou négatif sur la Barrière. Mais nous
penchons pour la première solution. Matushka est devenue notre
alliée, et ce n’est sans doute pas pour rien si elle a accepté de nous
aider. Si nos objectifs s’opposaient, jamais elle ne nous aurait
soutenu.”

Mousquetaires Rouges : “Les troupes de l’Empereur ont
affronté de nombreux animaux lors de l’invasion ussurane. Il est
certains que les ussuruans ont un pouvoir sur les animaux, que ce
soit un contrôle ou une transformation, elle est dangereuse et nous
devons nous en méfier.”
Rilasciare :

“Comme tous les sorciers, les changeurs de formes
Pyeryem doivent être éliminés, d’autant qu’ils soutiennent
Matushka, un tyran à la longévité inquiétante qui se cache derrière
les gaius.”

Société des explorateurs : “Pyeryem permettrait aux ussurans
de changer de forme pour prendre celle des animaux ! Voila un
pouvoir qui pourrait nous être utile ! Imaginez vous sous la forme
d’un faucon traversant les océans, ou d’une souris se glissant dans
les interstices des ruines syrneth !”
Los Vagos :

“Voila encore une légende venue du froid ! Les
ussurans peuvent prendre forme animale ? Bien leur en fasse ! Quel
est l’intérêt pour les Vagos ?”

Compétences
Forme animale (Aigle, Albatros, Anguille, Asproie, Baleine,
Baudroie, Bison, Belette, Blaireau, Bouquetin, Brochet, Buse,
Cachalot, Canard, Castor, Cerf, Chamois, Cheval, Chouette
hulotte, Corbeau, Cigogne, Cormoran, Coucou, Crabe, Cygne,
Dauphin, Drache, Ecrevisse, Ecureuil, Elan, Espadon, Esturgeon,
Exocet, Faucon, Fouine, Glouton, Grenouille, Griffon, Héron,
Hérisson, Hermine, Hippocampe, Homard, Lapin, Lézard,
Léopard des neiges, Licorne, Lièvre, Loup, Loutre, Lynx,
Marmotte, Martin-pêcheur, Martre, Mouette, Mouflon, Oie
sauvage, Oiseau chanteur, Ours Kodiak, Phénix*, Pieuvre,
Phoque, Polatouche, Putois, Raie Manta, Rainette, Raton laveur,
Renard, Renne, Salamandre, Sanglier, Silure, Souris, Taupe,
Tortue ou Truite), Forme humaine, Parler.

Apprenti : la forme de la bête (transformation
totale) (Форма зверя)
A ce niveau de maîtrise le PJ découvre seulement le potentiel de
son pouvoir, mais peut se transformer de façon rudimentaire. Il

peut adopter une forme animale, ce qui lui permettra d’acquérir
les capacités de la bête en question pour toute la durée de la
transformation (qui peut être aussi longue qu’il le désire). Sous
sa forme animale, il peut aussi parler au animaux (ainsi qu’aux
possesseurs de ce don), mais pas à des humains ne connaissant
pas l’art Pyeryem.
Pour que le PJ se transforme, le joueur qui l’incarne doit utiliser
une action et un dé de Pyeryem ou d’héroïsme, puis faire un jet
de Détermination + compétence de la forme animale choisie
contre le ND correspondant. Le dé d’héroïsme permet de tenter
cette transformation, mais il ne donne aucun autre avantage. Si le
joueur rate son jet, l’action et le dé de Pyeryem ou d’héroïsme
sont perdus. S’il obtient un résultat inférieur à la moitié du ND
(arrondi à l’entier supérieur), le PJ est prisonnier de sa forme
actuelle jusqu’au prochain lever du soleil. Le PJ utilise la
compétence Forme humaine pour reprendre sa forme d’origine
(ND 15) de la même manière, mais le joueur qui l’incarne n’a’
pas à utiliser de dé de Pyeryem ou d’héroïsme.
Le PJ peut parler à n’importe quel type d’animal vivant en
Ussura. Ailleurs, votre MJ déterminera le ND du jet ; il vous
faudra alors faire un jet de Détermination + Parler. Plus le PJ
s’éloignera d’Ussura ou moins l’animal sera sauvage, plus la
difficulté augmentera.

Adepte : le cœur de la bête (transformation
partielle) (Сердце зверя)
Le PJ est désormais familier du processus de transformation : il
le contrôle mieux et peut ne se transformer que partiellement. Le
PJ choisit une capacité liée à une forme animale qu’il connaît
(même un défaut s’il le désire) et le joueur qui l’incarne fait
ensuite son jet de transformation comme à l’ordinaire (n’oubliez
pas d’utiliser un dé de Pyeryem ou d’héroïsme). S’il réussit son
jet, seule la partie du corps du PJ concernée par la capacité de
l’animal se transforme. Il s’agit d’une transformation physique
que personne ne pourra ignorer. Ainsi, si le PJ utilise ce pouvoir
pour bénéficier de la capacité de vision nocturne de sa forme de
hibou, de fines plumes apparaîtront autour de ses yeux et son nez
aura tendance à être crochu.
Le PJ ne peut faire appel en même temps à deux capacités
manifestement ou physiquement incompatibles. Cela recouvre
les capacités dont les effets sont antagonistes, ainsi que celles qui
affectent la même partie du corps (le MJ a le dernier mot en la
matière).
Enfin, le PJ ne peut faire appel à plus d’une capacité d’un même
animal à la fois : il pourra ainsi utiliser la capacité de vision
nocturne de sa forme de hibou et celle de vol de sa forme
d’autour, mais ne pourra jamais faire appel aux deux capacités
avec la forme hibou.
Activer chaque capacité requiert une action car un tel effet
demande une concentration bien plus grande qu’une
transformation totale. Le PJ doit toujours utiliser la compétence
Forme humaine pour retrouver sa forme d’origine (ND 15) et si
le joueur qui l’incarne obtient un résultat inférieur à la moitié du
ND (arrondi à l’entier supérieur), le PJ reste là encore prisonnier
de sa forme actuelle jusqu’au prochain lever de soleil.
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Maître : l’esprit de la bête (transformation
spirituelle) (Дух зверя)

Anguille (Угри)
ND : 25

A ce niveau de maîtrise, le PJ a enfin percé l’ultime vérité de la
Grande Ancienne : la forme n’a aucune importance ; seul compte
l’esprit. Il peut désormais, par l’intermédiaire d’une technique
appelée “conjuration de l’esprit”, utiliser les capacités des formes
animales qu’il connaît sans avoir à se transformer. Il peut, en une
seule action et en utilisant un dé de Pyeryem ou d’héroïsme, faire
appel à autant de capacités d’une même forme animale qu’il le
souhaite. Il ne peut cependant faire appel aux capacités que d’une
seule espèce lorsqu’il utilise ce pouvoir. En outre, il n’a plus
besoin d’utiliser la compétence Forme humaine pour reprendre
sa forme d’origine puisqu’il n’a subit aucune transformation
physique. Les effets de la conjuration s’évanouissent toujours au
prochain lever de soleil ou si le sorcier a décidé de les
interrompre.

Description des compétences
Vous trouverez ci-dessous la liste des différentes formes
animales que peuvent choisir les sorciers Pyeryem, ainsi que les
capacités correspondantes.

Homme (Формы права)
ND : 15
Notes : cette compétence permet au
sorcier Pyeryem de retrouver sa forme
d’origine en dissipant les effets de
l’enveloppe spirituelle de l’animal dont
il a adopté la forme. Cette compétence
n’implique pas l’utilisation d’un dé
d’héroïsme.

Aigle (Орел)

Capacités : Dénervé, Eau salée,
Electricité, Finesse +1, Esquive +10,
Gaillardise -2, Nager, Pas de prise,
Respiration aquatique, Vue faible.
Notes : (Esquive +10 et Gaillardise -2)
ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Respiration
aquatique et Eau salée), (Pas de prise et
Nager) et (Electricité et Vue faible).

Asproie (змея)
ND : 20
Capacités : Attaque (Morsure 0g2),
Esquive (+10 au ND pour être touché),
Gaillardise -1, Poison, Pas de prise, Sang
froid, Vitesse, Voler.
Notes : (Esquive et Gaillardise -1) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Poison et Sang froid) et (Voler
et Pas de prise).

Baleine (Кит)
ND : 40
Capacités : Chanter, Chuter, Eau salée,
Gaillardise +4, Gigantisme, Nager, Pas
de prise, Retenir son souffle, Vue faible.
Notes : (Gaillardise +4 et Pas de prise)
ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Gigantisme et
Vue faible) et (Nager et Eau salée).

Baudroie (Удильщики)

ND : 30
Capacités : Finesse +1, Gaillardise +1,
Pas de manipulation fine, Silence,
Vitesse, Voler, Vue perçante.
Notes : (Voler et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.

ND : 10
Capacités : Camouflage, Eau salée,
Nager, Pas de prise, Respiration
aquatique, Sang froid.
Notes : (Nager et Eau salée) ne forment
qu’une seule et même capacité en cas de
transformation partielle, tout comme
(Respiration aquatique et Pas de prise) et
(Camouflage et Sang froid).

Albatros (Альбатрос)

Bison (Зубробизон)

ND : 25

ND : 15

Capacités : Chanter, Gaillardise +1, Pas
de manipulation fine, Retenir son
souffle, Voler.

Capacités : Attaque (Cornes 0g3),
Chaleur
naturelle,
Finesse
–2,
Gaillardise +3, Pas de prise, Vue faible.
Notes : (Gaillardise +3 et Finesse -2) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Attaque (Cornes) et Pas de
prise) et (Chaleur naturelle et Vue
faible).

Notes : (Voler et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.
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Belette (норка)

Cachalot (Кит)

ND : 20

ND : 40

Capacités : Creuser, Finesse +2,
Escamoter, Esquive (+5 au ND pour être
touché), Gaillardise -2, Grimper, Joueur,
Odorat développé, Ouïe mauvaise.
Notes : (Finesse +2 et Gaillardise -2) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Esquive +10 et Ouïe mauvaise)
et (Grimper et Joueur).

Capacités : Attaque (Rostre 0g3),
Chuter, Eau salée, Gaillardise +3,
Gigantisme, Nager, Pas de prise, Retenir
son souffle, Vue faible.
Notes : (Nager et Eau salée) ne forment
qu’une seule et même capacité en cas de
transformation partielle, tout comme
(Gigantisme et Vue faible) et
(Gaillardise +3 et Pas de prise).

Blaireau (Барсук)

Castor (Бобр)

ND : 10

ND : 25

Capacités : Attaque (Griffes 0g2),
Chaleur naturelle, Creuser, Finesse -1,
Gaillardise +2, Ouïe mauvaise, Pas de
manipulation fine, Vue faible.
Notes : (Creuser et Vue faible) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Gaillardise +2 et Finesse -1),
(Attaque
(Griffes)
et
Pas
de
manipulation fine) et (Chaleur naturelle
et Ouïe mauvaise).

Capacités : Constructeur, Finesse +2,
Nager, Retenir son souffle, Vue faible.
Notes : (Nager et Vue faible) ne forment
qu’une seule et même capacité en cas de
transformation partielle.

Canard (Утка)
ND : 20
Capacités : Nager, Pas de prise, Retenir
son souffle, Voler.
Notes : (Pas de prise et Voler) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle.

Bouquetin (Козерог)
ND : 30

Cerf (Стаг)

Capacités : Attaque (Cornes 0g3),
Chaleur naturelle, Gaillardise+1, Pas de
prise, Sauter, Vue perçante.
Notes : (Sauter et Pas de prise) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle.

ND : 45

Brochet (Щука)

Capacités : Attaque (Cornes 0g2),
Brame (idem Hurlement), Finesse +3,
Esquive (+10 au ND pour être touché),
Pas de prise, Sauter, Vitesse.
Notes : (Pas de prise et Finesse +3) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle.

ND : 20

Chamois (муфлон)

Capacités : Attaque (Morsure 0g2), Eau
douce, Gaillardise +1, Nager, Pas de
prise, Respiration aquatique.
Notes : (Nager et Pas de prise) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Respiration aquatique et Eau
douce).

ND : 30
Capacités : Attaque (Cornes 0g2),
Chaleur naturelle, Pas de prise, Sauter,
Sens de l’équilibre, Vitesse, Vue
perçante.
Notes : (Vitesse et Pas de prise) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle.

Buse (Трубку)

Cheval (Лошадь)

ND : 15

ND : 25

Capacités : Attaque (Serre 0g2),
Gaillardise -2, Pas de manipulation fine,
Vitesse, Voler, Vue perçante
Notes : (Vitesse et Gaillardise -2) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Voler et Pas de manipulation
fine).

Capacités : Esquive (+5 au ND pour être
touché), Gaillardise +2, Pas de prise,
Sauter, Vitesse.
Notes : (Pas de prise et Gaillardise +2)
ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.
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Chouette hulotte (Неясыть)

Crabe (Краб)

ND : 20

ND : 35
Capacités : Armure, Attaque (Pinces
0g2), Camouflage, Esquive (+5 au ND
pour être touché), Respiration aquatique.

Capacités : Chanter, Finesse -1,
Gaillardise -1, Pas de manipulation fine,
Sens de l’équilibre, Silence, Vision
nocturne, Voler.
Notes : (Voler et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Silence et
Gaillardise -1) et (Vision nocturne et
Finesse -1).

Corbeau (Корбел)
ND : 20
Capacités : Esquive (+10 au ND pour
être touché), Pas de manipulation fine,
Voler.
Notes : (Pas de manipulation fine et
Voler) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.

Cigogne (Аист)
ND : 25
Capacités : Esquive (+5 au ND pour être
touché), Orientation instinctive, Pas de
manipulation fine, Sens de l’équilibre,
Voler.
Notes : (Voler et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.

Cormoran (Баклан)
ND : 30
Capacités : Nager, Pas de manipulation
fine, Retenir son souffle, Vitesse, Voler,
Vue perçante.
Notes : (Voler et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.

Cygne (Лебедь)
ND : 25
Capacités : Chanter, Nager, Pas de
manipulation fine, Sens de l’équilibre,
Voler.
Notes : (Voler et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.

Dauphin (Дельфин)
ND : 35
Capacités : Attaque (Rostre 0g2),
Chanter, Finesse +2, Eau salée, Esquive
(+10 au ND pour être touché), Joueur,
Nager, Pas de manipulation fine, Retenir
son souffle, Vitesse.
Notes : (Nager et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Retenir son
souffle et Eau salée) et (Vitesse et
Joueur).

Drache (Драше)
ND : 65
Capacités : Armure, Attaque (Griffe
0g2), Attaque (Morsure 0g3), Esquive
(+10 au ND pour être touché),
Gaillardise +3, Gigantisme, Sang froid,
Voler.
Notes : (Gigantisme et Sang froid) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle.

Ecrevisse (Раки)

Coucou (Кукушка)

ND : 15

ND : 15
Capacités : Chanter, Escamoter, Finesse
+1, Joueur, Pas de manipulation fine,
Silence.
Notes : (Escamoter et Joueur) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Silence et Pas de manipulation
fine).

Capacités : Armure, Camouflage, Eau
douce, Respiration aquatique, Sang
froid, Silence, Vue faible.
Notes : (Respiration aquatique et Eau
douce) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Silence et Vue
faible) et (Armure et Sang froid).
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Ecureuil (Белка)

Faucon (Сокол)

ND : 25

ND : 25

Chuter,
Finesse
+1,
Capacités :
Gaillardise -1, Grimper, Joueur, Sens de
l’équilibre, Sauter, Silence.
Notes : (Finesse +1 et Gaillardise -2) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Sens de l’équilibre et Joueur).

Capacités : Finesse +1, Gaillardise -1,
Pas de manipulation fine, Silence,
Vitesse, Voler, Vue perçante.
Notes : (Voler et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Finesse +1 et
Gaillardise -1).

Elan (Тире)

Fouine (Длинные)

ND : 25

ND : 20

Capacités : Attaque (Corne 0g3), Brame
(idem Hurlement), Chaleur naturelle,
Gaillardise +1, Pas de prise.
Notes : (Gaillardise +1 et Pas de prise)
ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.

Capacités : Creuser, Finesse +1,
Esquive +10, Gaillardise -1, Grimper,
Joueur, Ouïe mauvaise, Sens de
l’équilibre.
Notes : (Finesse +1 et Gaillardise -1) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Esquive +10 et Ouïe mauvaise)
et (Grimper et Joueur).

Espadon (Меч)
ND : 35

Glouton (Питчфорк)

Capacités : Attaque (Rostre 0g3), Eau
salée, Gaillardise +2, Nager, Pas de
prise, Respiration aquatique, Vitesse.
Notes : (Respiration aquatique et Eau
salée) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Nager et Pas de
prise).

ND : 25
Capacités : Attaque (Morsure 0g2),
Chaleur naturelle, Creuser, Gaillardise
+1, Pas de manipulation fine, Silence.
Notes : (Gaillardise +1 et Pas de
manipulation fine) ne forment qu’une
seule et même capacité en cas de
transformation partielle.

Esturgeon (Осетр)
ND : 15

Grenouille (Сплашес)

Capacités : Eau douce, Gaillardise +2,
Nager, Pas de prise, Respiration
aquatique, Vue faible.
Notes : (Nager et Pas de prise) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Gaillardise +2 et Vue faible) et
(Respiration aquatique et Eau douce).

ND : 15
Capacités : Chanter, Nager, Pas de
manipulation fine, Retenir son souffle,
Sang froid, Sauter.
Notes : (Nager et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Retenir son
souffle et Sang froid).

Exocet (рыбы)
ND : 30

Héron (Кран)

Capacités : Eau salée, Esquive (+10 au
ND pour être touché), Nager, Pas de
prise, Respiration aquatique, Sauter,
Vitesse.
Notes : (Respiration aquatique et Eau
salée) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Nager et Pas de
prise).

ND : 30
Capacités : Esquive (+5 au ND pour être
touché), Pas de manipulation fine, Sens
de l’équilibre, Vitesse, Voler, Vue
perçante.
Notes : (Voler et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.
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Hérisson (Еж)

Lézard (Ящерица)

ND : 15

ND : 30
Capacités : Chuter, Creuser, Dénervé,
Esquive (+5 au ND pour être touché),
Grimper, Pas de manipulation fine, Sang
froid, Sens de l’équilibre, Silence.
Notes : (Grimper et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Creuser et Sang
froid).

Capacités : Chaleur naturelle, Creuser,
Pas de prise, Piquer, Silence, Vue faible.
Notes : (Silence et Vue faible) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Piquer et Pas de prise).

Hermine (Эрмине)
ND : 25
Capacités :
Camouflage,
Chaleur
naturelle,
Creuser,
Finesse
+1,
Gaillardise
-2,
Grimper,
Odorat
développé, Ouïe mauvaise, Silence.
Notes : (Finesse +1 et Gaillardise -2) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Odorat développé et Ouïe
mauvaise).

Hippocampe (Гиппокамп)
ND : 20
Capacités : Armure, Eau salée, Finesse
+1, Nager, Pas de manipulation fine,
Respiration aquatique.
Notes : (Respiration aquatique et Eau
salée) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Nager et Pas de
manipulation fine).

Homard (Лобстер)
ND : 15
Capacités :
Armure,
Eau
salée,
Gaillardise +1, Respiration aquatique,
Sang froid, Silence, Vue faible.
Notes : (Respiration aquatique et Eau
salée) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Silence et Vue
faible) et (Armure et Sang froid).

Léopard des neiges (Леопард из
снега)
ND : 45
Capacités : Attaque (Griffes 0g2),
Attaque (Morsure 0g2), Camouflage,
Chaleur naturelle, Grimper, Gaillardise
+2, Joueur, Odorat développé, Pas de
prise, Sauter, Sens de l’équilibre,
Vitesse, Vue faible.
Notes : (Attaque (Griffes) et Pas de
Prise) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Odorat développé
et Vue faible) et (Gaillardise +2 et
Joueur).

Licorne (Единорог)
ND : 50
Capacités : Attaque (Corne 0g3),
Finesse +2, Esquive (+10 au ND pour
être touché), Gaillardise +1, Pas de
manipulation fine, Sauter, Silence,
Vitesse.
Notes : (Vitesse et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.

Lièvre (Заяц)

Lapin (Кролик)

ND : 20

ND : 15
Capacités : Creuser, Esquive (+5 au ND
pour être touché), Gaillardise -2, Ouïe
fine, Pas de prise, Sauter, Vue perçante.
Notes : (Esquive et Gaillardise –2) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Sauter et Pas de prise).

Capacités : Creuser, Esquive (+5 au ND
pour être touché), Gaillardise -2, Ouïe
fine, Pas de prise, Sauter, Vitesse, Vue
perçante.
Notes : (Esquive et Gaillardise -2) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Vitesse et Pas de prise).
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Loup (Волк)

Martre (Куница)

ND : 30

ND : 30

Capacités : Attaque (Morsure 0g2),
Hurlement, Gaillardise +1, Odorat
développé, Ouïe fine, Pas de prise,
Silence.
Notes : (Gaillardise +1 et Pas de prise)
ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.

Capacités : Finesse +1, Esquive (+10 au
ND pour être touché), Gaillardise -1,
Grimper, Odorat développé, Ouïe
mauvaise, Sens de l’équilibre, Silence.
Notes : (Finesse +1 et Gaillardise -1) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Esquive et Ouïe mauvaise).

Loutre (Выдра)

Mouette (Чайка)

ND : 15

ND : 20

Capacités : Gaillardise -1, Joueur,
Nager, Odorat développé, Retenir son
souffle, Sens de l’équilibre.
Notes : (Nager et Gaillardise -1) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Sens de l’équilibre et Joueur).

Chanter,
Pas
de
Capacités :
manipulation fine, Retenir son souffle,
Voler.
Notes : (Voler et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.

Lynx (Рысь)

Mouflon (Муфлон)

ND : 25

ND : 25

Capacités : Attaque (Morsure 0g2),
Gaillardise +1, Odorat développé, Ouïe
fine, Pas de prise, Silence.
Notes : (Attaque (Morsure) et Pas de
prise) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.

Capacités : Attaque (Cornes 0g2),
Chaleur naturelle, Gaillardise +1, Pas de
prise, Sens de l’équilibre, Vue perçante.
Notes : (Sauter et Pas de prise) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle.

Oie sauvage (Дикие гусь)

Marmotte (Сурок)

ND : 25

ND : 20

Capacités : Chanter, Nager, Orientation
instinctive, Pas de prise, Voler.
Notes : (Voler et Pas de prise) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle.

Capacités : Chaleur naturelle, Creuser,
Pas de manipulation fine, Silence, Vue
perçante.
Notes : (Creuser et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.

Oiseau chanteur (Сонгбирд)
ND : 25

Martin-pêcheur (Зимородок)

Capacités : Chanter, Esquive (+10 au
ND pour être touché), Finesse +2,
Gaillardise -3, Pas de manipulation fine,
Sens de l’équilibre, Voler.
Notes : (Esquive et Gaillardise -3) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Voler et Pas de manipulation
fine).

ND : 20
Capacités : Pas de manipulation fine,
Retenir son souffle, Voler, Vue perçante.
Notes : (Voler et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.
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Ours Kodiak (Наши Кодиак)

Polatouche (Белка)

ND : 40
Capacités : Attaque (Griffes 0g3),
Attaque (Morsure 0g2), Chaleur
naturelle, Finesse -2, Gaillardise +3,
Nager, Odorat développé, Pas de
manipulation fine
Notes : (Gaillardise +3 et Finesse -2) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Attaque (Griffes) et Pas de
manipulation fine).

ND : 25
Capacités :Chuter (effets doublés),
Finesse +1, Gaillardise -2, Grimper,
Joueur, Sauter, Sens de l’équilibre,
Silence.
Notes : (Chuter et Joueur) ne forment
qu’une seule et même capacité en cas de
transformation partielle, tout comme
(Finesse +1 et Gaillardise -2).

Phénix* (Феникс)
ND : 40
Capacités : Attaque (Morsure 0g3),
Chanter, Esquive (+10 au ND pour être
touché), Orientation instinctive, Pas de
manipulation fine, Voler.
Notes : (Voler et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.

Putois (Фитше)
ND : 25
Capacités : Creuser, Finesse +1,
Esquive (+5 au ND pour être touché),
Gaillardise -1, Grimper, Joueur, Ouïe
mauvaise, Puanteur, Sens de l’équilibre.
Notes : (Finesse +1 et Gaillardise -1) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Esquive et Ouïe mauvaise) et
(Grimper et Joueur).

Raie manta (Полосы Манта)

Phoque (Печать)
ND : 20
Capacités :Chaleur naturelle, Esquive
(+5 au ND pour être touché), Gaillardise
+1, Nager, Pas de prise, Retenir son
souffle, Vue faible.
Notes : (Nager et Pas de prise) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Retenir son souffle et Vue
faible).

ND : 30
Capacités : Dénervé, Eau salée, Esquive
(+5 au ND pour être touché), Finesse +1,
Nager, Pas de prise, Respiration
aquatique, Vitesse.
Notes : (Respiration aquatique et Eau
salée) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Nager et Pas de
prise).

Rainette (Сплашес)

Pieuvre (Каламар)

ND : 25

ND : 35
Capacités : Attaque (tentacules 0g2),
Dénervé, Eau salée, Finesse +2,
Gaillardise -1, Nager, Nuage d’encre,
Respiration aquatique, Vitesse, Vue
faible.
Notes : (Respiration aquatique et Eau
salée) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Finesse +2 et
Gaillardise -1) et (Dénervé et Vue
faible).

Camouflage,
Chanter,
Capacités :
Grimper, Nager, Pas de manipulation
fine, Retenir son souffle, Sang froid,
Sauter.
Notes : (Nager et Pas de manipulation
fine) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle, tout comme (Retenir son
souffle et Sang froid).

Sanglier (Кабан)

ND : 30

ND : 15
Capacités : Attaque (Corne 0g2),
Gaillardise +1, Pas de prise, Vitesse.
Notes : (Vitesse et Pas de prise) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle.

Capacités : Chaleur naturelle, Creuser,
Escamoter, Finesse +1, Grimper, Joueur,
Sens de l’équilibre, Silence, Vue faible.
Notes : (Escamoter et Joueur) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Creuser et Vue faible).

Raton-laveur (Енот)
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Renard (Ренард)

Taupe (Моль)

ND : 20

ND : 15

Capacités : Esquive (+5 au ND pour être
touché), Hurlement, Gaillardise -1,
Joueur, Odorat développé, Pas de prise,
Sauter, Silence.
Notes : (Esquive et Gaillardise -1) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Silence et Pas de prise) et
(Sauter et Joueur).

Capacités : Aveugle, Chaleur naturelle,
Creuser, Orientation instinctive, Ouïe
fine, Pas de manipulation fine, Silence.
Notes : (Creuser et Aveugle) ne forment
qu’une seule et même capacité en cas de
transformation partielle, tout comme
(Chaleur
naturelle
et
Pas
de
manipulation fine).

Renne (Оленя)

ND : 15

ND : 20

Capacités : Armure, Finesse -1, Esquive
(+10 au ND pour être touché), Nager,
Pas de prise, Retenir son souffle, Sang
froid.
Notes : (Esquive et Finesse -1) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Nager et Pas de prise) et
(Armure et Sang froid).

Tortue (Черепаха)

Capacités : Attaque (Corne 0g2), Brame
(idem Hurlement), Chaleur naturelle,
Finesse +1, Pas de prise.
Notes : (Finesse +1 et Pas de prise) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle.

Salamandre (Саламандра)
ND : 30

Truite (Форель)

Capacités : Creuser, Dénervé, Grimper,
Nager, Retenir son souffle, Sang froid,
Silence.
Notes : (Retenir son souffle et Sang
froid) ne forment qu’une seule et même
capacité en cas de transformation
partielle.

ND : 15
Capacités : Eau douce, Finesse +1,
Gaillardise -1, Nager, Pas de prise,
Respiration aquatique, Vitesse.
Notes : (Nager et Pas de prise) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Respiration aquatique et Eau
douce) et (Finesse +1 et Gaillardise -1).

Silure (рыбы пилы)
ND : 15
Capacités : Eau douce, Finesse -1,
Gaillardise +2, Nager, Pas de prise,
Respiration aquatique.
Notes : (Nager et Pas de prise) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Gaillardise +2 et Finesse -1) et
(Respiration aquatique et Eau douce).

Souris (Крыса)
ND : 20
Capacités : Esquive (+10 au ND pour
être touché), Gaillardise -3, Grimper,
Joueur, Odorat développé, Ouïe fine, Pas
de manipulation fine, Sens de
l’équilibre, Silence, Vision nocturne
Notes : (Esquive et Gaillardise -3) ne
forment qu’une seule et même capacité
en cas de transformation partielle, tout
comme (Silence et Pas de manipulation
fine) et (Grimper et Joueur).

Autres commentaires
Explications des capacités
Attaque (Griffes, Morsure, etc.) : le PJ peut utiliser la partie du
corps correspondante (mâchoire, griffes, etc.) comme arme. La
valeur de dommages, indiquée dans la description de l’animal en
question, sera généralement de 0g2 ou 0g3. son rang d’Attaque
est égal à son rang dans la compétence Forme animale (animal en
question). Si un animal n’a pas de compétence d’attaque, il peut
tout de même effectuer une attaque ayant une VD de 0g1 ; le PJ
utilise la compétence Forme animale (animal en question)
comme compétence d’attaque. Lorsqu’une capacité mâchoire est
active, le PJ ne peut parler à d’autres personnages, à moins qu’ils
ne soient eux-mêmes des sorciers Pyeryem.
Armure : le PJ bénéficie d’une armure naturelle qui lui permet
d’ignorer 1g1 dés de dommages encaissés.
Aveugle : le PJ est complètement aveugle et ne peut absolument
pas utiliser le sens de la vue. Il est considéré comme étant en
permanence dans le noir le plus absolu.
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Camouflage : vous faites tous vos jets de Se Cacher en lançant
trois dés supplémentaires (lancés mais non gardés).
Chaleur naturelle : le PJ ne subit pas les effets des froids
extrêmes, mais les chaleurs extrêmes (pas le feu) l’affectent deux
fois plus intensément que la normale.
Chanter : vous faîtes tous vos jets de Chant en lançant trois dés
supplémentaires (à lancer mais pas à garder).
Chuter : on considère que le PJ a trois rang de plus dans la
compétence Amortir les chutes (rang 3 s’il ne la maîtrise pas).
Constructeur : le PJ a l’œil pour les constructions, il sait quel
bois utilisé, quelle longueur de branche il a besoin, etc. Vous
faites tous vos jets de construction en lançant trois dés
supplémentaires (à lancer mais pas à garder).
Creuser : le PJ peut creuser un tunnel suffisamment grand pour
s’y faufiler sous sa forme actuelle. Il creuse au rythme de (rang
de Finesse) centimètres par tour.
Dénervé : le PJ n’a aucun nerfs, ce qui se traduit par une absence
totale de douleur. En termes de jeu, il ne subit pas de malus
lorsqu’il est sonné.
Eau douce : le PJ ne peut survivre que s’il se trouve dans de
l’eau douce. Dans le cas contraire, appliquez les règles de
noyade.
Eau salée : le PJ ne peut survivre que s’il se trouve dans de l’eau
salée. Dans le cas contraire, appliquez les règles de noyade.
Electricité : le PJ peut infliger des dommages électriques
lorsqu’il touche un adversaire. Ces dommages sont de 3g2. les
armures en dracheneisen n’offrent aucune protection. N’oubliez
pas que le métal et l’eau sont conducteurs. Plusieurs cibles
peuvent donc être affectées en même temps. Dans l’eau, la zone
d’effet est de 3 mètres.
Finesse : le rang de Finesse du PJ est augmenté ou diminué de la
valeur indiquée dans la description de la forme animale.
Escamoter : vous faites tous vos jets de pickpocket en lançant
trois dés supplémentaires (lancés mais non gardés).
Esquive : le ND pour être touché du PJ est augmenté de la valeur
indiquée dans la description de la forme animale. Cette capacité
représente la difficulté à lui infliger des dommages en raison de
sa rapidité, de sa taille…
Gaillardise : le rang de Gaillardise du PJ est augmenté ou
diminué de la valeur indiquée dans la description de la forme
animale.
Gigantisme : le PJ est d’une telle taille qu’il paraît gigantesque
par rapport aux autres animaux. Le nombre de blessures graves
qu’il doit encaisser pour être sonné est égal à Détermination x 2,
et à Détermination x 3 pour être inconscient.
Grimper : vous faîtes tous vos jets d’Escalade en lançant trois
dés supplémentaires (à lancer mais pas à garder).
Hurlement : le sorcier peut communiquer avec d’autres animaux
et des sorciers Pyeryem, jusqu’à une distance de 8 km.
Joueur : vous vous laissez facilement distraire par un amusement
simple. Vous devez effectuer un jet de Détermination pour
résister à l’attrait d’un jeu, chaque fois que le MJ le juge bon.

Odorat développé : vous faîtes tous vos jets de Perception
concernant l’odorat et de Pister en lançant trois dés
supplémentaires (lancés mais non gardés).
Orientation instinctive : le PJ dispose d’un sens de l’orientation
instinctif, il ressent les champs magnétiques. Il sait toujours se
trouve le nord, et par là même les autres directions.
Ouïe fine : vous faîtes tous vos jets de Perception concernant
l’ouïe en lançant trois dés supplémentaires (lancés mais non
gardés).
Ouïe mauvaise : vous lancez deux dés de moins sur les jets de
Perception impliquant l’ouïe.
Nager : la vitesse de déplacement du PJ n’est pas modifiée
lorsqu’il nage.
Nuage d’encre : le PJ peut cracher un nuage d’encre noir très
solvable dans l’eau. Il lui permet de s’enfuir rapidement en
bénéficiant de cinq augmentations gratuites sur la table des
poursuites.
Pas de manipulation fine : vous ne tenez pas compte du meilleur
résultat de votre dé lorsque le PJ essaie de manipuler des objets
avec ses griffes, serres…
Pas de prise : le PJ ne peut pas tenir ou manipuler quoi que ce
soit, sauf peut-être – et avec difficulté – dans sa bouche,
gueule…
Piquer : le PJ peut piquer son adversaire lorsque ce dernier
cherche à le saisir à l’aide d’une prise, d’une morsure, etc. Son
attaque est égale à Forme animale + Finesse et il inflige 0g2 dés
de dommages.
Poison : le PJ injecte du poison par morsure. Ce poison est un
paralysant. La victime se retrouve paralysée si elle rate un jet de
Détermination contre un ND de 5 au premier round de combat,
puis de 10 au second, etc.
Puanteur : le PJ est capable d’expurger par son arrière-train un
nuage de puanteur atroce. Ainsi, toute personne située dans ledit
nuage (environ 3m x 3m x 3m) subit un malus de 2 dés lancés à
toutes ses actions pendant 5 rounds. Par la suite, ses vêtements et
sa peau sont également imprégnés de l’odeur et lui font perdre
1g1 dés à tous ses jets sociaux.
Respiration aquatique : vous respirez dans l’eau comme s’il
s’agissait d’air. Vous n’êtes donc pas victime des effets de la
noyade dans l’eau, mais hors de l’eau.
Retenir son souffle : on considère que le PJ a trois rangs de plus
en Détermination que sous sa forme actuelle lorsqu’on utilise les
règles de noyade.
Sang froid : lorsque la température descend sous 0°C, vous
lancez et gardez un dé de moins à toutes vos actions.
Sauter : vous faites tous vos jets de Sauter en lançant trois dés
supplémentaires (lancés mais non gardés).
Sens de l’équilibre : vous faites tous vos jets d’Equilibre en
lançant trois dés supplémentaires (lancés mais non gardés).
Sens radar : le PJ dispose d’un sens radar qui lui permet de
s’orienter dans la nuit noire comme en plein jour.
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Soif de sang : le PJ est incapable de se contrôler lorsque du sang
est répandu à proximité. Il doit réussir un jet de Détermination
contre un ND de 30 pour ne pas perdre totalement le contrôle de
soi et tenter de tuer tout ce qui est à proximité.
Tisser : le PJ peut tisser un filament collant (ou une toile avec du
temps). Il peut le projeter afin de “coller” une cible. Pour cela, il
doit effectuer un jet Finesse (avec deux augmentations gratuites)
contre le ND de l’adversaire. La cible ne peut se décoller qu’en
réussissant un jet de Gaillardise contre un ND de
(5+5xcompétence forme animale) ou en tranchant le filament
(avec le même ND). Pour se décoller d’une toile, le ND est de
(10 x compétence forme animale).
Silence : vous faites tous vos jets de Déplacement silencieux en
lançant trois dés supplémentaires (lancés mais non gardés).
Vision nocturne : le PJ voit, même dans une obscurité presque
totale. Les sources de lumière violente forcent le joueur qui
l’incarne à faire tous ses jets d’action en lançant un dé de moins.
Vitesse : le PJ dispose d’un dé d’action supplémentaire à chaque
tour.
Voler : le PJ peut voler.
Vue faible : vous faites tous vos jets de Perception en rapport
avec la vue en lançant deux dés de moins (lancés mais non
gardés).
Vue perçante : vous faites tous vos jets de Perception en rapport
avec la vue en lançant trois dés supplémentaires (lancés mais non
gardés).

Création de nouvelles compétences animales
A un moment ou à un autre, un pratiquant Pyeryem souhaitera
peut-être adopter l’enveloppe d’un animal qui n’apparaît pas
dans cette liste. Lorsque vous devez créer une telle compétence
animale, utilisez les règles suivantes.
Pour créer une compétence animale, choisissez d’abord la
créature concernée puis, en compagnie de votre MJ, déterminez
quelles capacités elle devra conférer. Les capacités négatives
doivent faire la paire avec les capacités positives. Ainsi une
capacité purement nuisible, comme Gaillardise –1, Pas de prise
ou Vue faible, doit faire la paire avec une capacité avantageuse,
comme Gaillardise +2 ou Voler. Cette paire ne forme qu’une
seule et même capacité en cas de transformation partielle.
Le personnage souhaitant faire l’acquisition de la nouvelle
compétence doit partir à la recherche de l’animal du type désiré
et marchander la compétence. Il faut effectuer des recherches
poussées en ce qui concerne les créatures particulièrement rares
ou puissantes, y consacrer une aventure entière. Le MJ peut
exercer un droit de veto en ce qui concerne tous les animaux qui
ne lui paraissent pas opportun (dinosaures, méduses, etc.). Les
animaux qui ressemblent à ceux déjà décrits (par exemple, le
chien est apparenté au loup) doivent coller autant que possible à
la créature qui les inspire.

Les dés de Pyeryem
Les dés de Pyeryem sont dépensés pour utiliser les capacités
magiques des sorciers Pyeryem. Les dés d’héroïsme peuvent être
dépensés à la place des dés de Pyeryem.
Le nombre de dés de Pyeryem dont vous disposez est égal à
votre trait le plus faible auquel s’ajoute le rang de maîtrise en
Pyeryem.

Formes animales interdites
Lorsque Matushka demanda à chaque animal tutélaire de lui prêter
sa forme afin de l’aider à lutter contre la sorcellerie Syrneth, certains
s’y opposèrent. Voici les animaux qui refusèrent : araignée, chat,
chauve-souris, crapaud, hibou, rat, requin, serpent et vautour. La
plupart du temps en raison d’un lien fort avec une autre sorcellerie,
comme serpent avec la sorcellerie Af’a.

Le cas du Drache
En 555 AV, avant de mourir, Svyatogor Muron Pscov demande à
Gedevanishviligamsakhurdia le drache de protéger ses descendants
et d’accepter de rester sous le château familial qu’il vient de faire
terminer. Par respect pour le grand guerrier, le dragon accepte cet
emprisonnement à vie et accorde à la famille Pscov et ses
descendants le droit de prendre sa forme (la génétique fait alors son
œuvre et les descendants de Svyatogor essaiment à travers l’Ussura,
le Drache devient alors une forme possible pour les sorciers
Pyeryem). Aujourd’hui, de nombreux sorciers ussurans peuvent
donc prendre la forme d’un syrneth : le drache !

Le cas du Phénix
Tous les cent ans environ, le phénix met le feu à ses ailes et se
consume dans un gigantesque brasier d’où émerge un œuf duquel
éclot le nouveau phénix. Mais lors de la dernière immolation de cet
animal fantastique, en 1660, quelqu’un vola l’œuf, empêchant ainsi
au phénix de renaître. Depuis, il n’est plus reparu (reportez-vous à la
description du Caballero Ernesto de Guzman y Gallegos au chapitre
3 pour en savoir plus).

Le cas de Grand Loup
Grand Loup fut l’une des races animales créées par les razhdost.
Epris de liberté, il refusa toujours la muselière de ses maîtres et ne
tarda pas à s’allier avec une autre de leur création : les Thalusai. Il
leur prêta sa forme. Après la Grande Guerre, il fut heureux du
massacre des razhdost mais quelle ne fut pas sa surprise de se rendre
compte que l’un d’entre eux avait survécu (Matushka). Il se
rapprocha alors de sa caverne mais ne se sentit pas assez puissant
pour l’anéantir. Puis Matushka se réveilla et Grand Loup vit avec
hantise le spectre de l’esclavage se profiler de nouveau. Ayant senti
un appel venir de l’est (de la Vodacce, le passage du pacte des
sénateurs, dont l’un d’entre eux hérite de la sorcellerie Cephea qui
permet de se transformer en loup), il sent monter un espoir. Puis tout
s’effondre avec la mort du premier Prophète.
Puis, un autre événement ébranla Grand Loup, le 01 Primus 306,
40 000 pèlerins vaticins et le second Prophète sont massacrés par les
croissantins, les sorciers Céphea et leurs alliés loups. Un pèlerin était
encore vivant lorsque Grand Loup vint sur le lieu de la bataille. Il
prit soin de lui et l’aida à gagner son pays natal : l’Ussura. Afin de
racheter les horreurs de ses frères et enfants, Grand Loup accorda à
la famille de cet homme ce que Matushka avait accordé à tous ses
enfants : la possibilité de prendre la forme lupine. C’est ainsi que la
famille Novgorov acquiert la forme du loup. Les survivants humains
et loups lièrent alors leur destin.
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Sogno

Effectifs

Description

Les sorciers Sogno ne sont pas très nombreux, cela reste une
sorcellerie plutôt confidentielle, on peut estimer le nombre de
sorciers sang pur à moins d’une vingtaine et les demi-sang et
sang mêlé à une trentaine.

a Magie Sogno permet de pénétrer dans l’esprit
des gens et de modifier la perception de ces
personnes en créant de véritables illusions qu’ils
sont seuls à voir. Les Apprentis Sogno doivent
être en contact avec leur cible pour réaliser cette
action alors que les Adeptes Sogno peuvent agir
à distance simplement en gardant leur cible dans leur champ de
vision.

L

Avis des différentes factions
Montaigne : “Cette sorcellerie est détenue par quelques membres
de la noblesse. Elle est très utile mais ses pratiquants sont peu
nombreux, aussi le roi les garde-t-il à sa main.”

Donateurs

Vodacce : “Vraiment très utile cette sorcellerie. Quelques-uns
de nos meilleurs billets du Seigneur la détiennent, leur
permettant de réussir avec brio leurs missions.”

Les Domae, via l’un de leurs artefacts découvert dans les ruines
interdites de Sant’Andrea par la famille Gallili en 503 AV : la
pierre de l’esprit.

sorcellerie Sogno.

Bénéficiaires
La Magia del Sogno – littéralement la Magie du Rêve – n’est pas
une sorcellerie au sens courant du terme. En effet, elle ne se
transmet pas par le sang mais via un artefact Domae. Cet artefact
semble être fait de verre sombre, mais est beaucoup plus
résistant, pour ne pas dire incassable. Il s’agit d’une sphère
parfaite qui captive le regard que quiconque pourrait poser
dessus, au point de ne pas pouvoir s’en détacher. Personne ne sait
ce qui provoque ce phénomène de fascination, ni ce qu’on peut
voir dans cet artefact. Il suffit donc de tenir cet artefact pour
“recevoir” cette magie.
Pour bénéficier de cette magie, il faut plonger ses yeux dans
l’artefact. L’effet hypnotique de la sphère est immédiat et rien ne
peut tirer le héros de sa fascination (sauf un test d’Esprit contre
un ND de 35 mais pour apprendre la magie Sogno, il ne faut pas
réaliser un tel test). Le personnage va rester ainsi perdu dans le
labyrinthe énigmatique de cet artefact pendant 9 – Esprit du
héros jours. Une fois arraché naturellement à sa contemplation, il
sait d’instinct se servir de la pierre et peut se servir de la magie
Sogno – mais il ne dispose d’aucun point de compétence, il devra
investir des XP en partant de 0. Son corps est alors très affaibli –
on considère une pénalité de 2 Blessures Graves tant qu’il
n’observe pas un repos complet pendant 3 jours.

Corruption
Aucune, mais l’obligation de devoir être en contact avec la Pierre
de l’Esprit est toutefois remarquable par quiconque observe le
sorcier Sogno.

Effet sur la Barrière

Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence de la
Eglise du Vaticine : “Cette sorcellerie apparue depuis quatre ou
cinq cent ans est vicieuse, elle influence ses victimes via des
illusions. Pour l’instant, ses pratiquants ne sont pas très nombreux, il
pourrait donc être très intéressant de procéder à une épuration. Mais
elle devrait être discrète, jamais la Montaigne ne nous laissera agir.”
Filles de Sophie : “Cette sorcellerie qui permet de convaincre
facilement ses victimes pourrait nous être d’une grande utilité, il
nous reste à recruter l’un de ces pratiquants.”
Die Kreuzritter : “Cette sorcellerie a-t-elle une influence sur la
Barrière ? Nous pensons que non, étant apparue il n’y a pas si
longtemps. Mais quoi qu’il en soit, le principe de prudence nous
impose de l’étudier plus en profondeur avant de nous prononcer
définitivement.”
Mousquetaires Rouges : “Nous en comptons trois dans nos
rangs. Elle a fait largement les preuves de son utilité. Nous avons
également dû en affronter alors que nous nous trouvions en
Vodacce. Et dans ce cas-là, mieux vaut frapper rapidement.”
Rilasciare : “Les pratiquants de cette sorcellerie ne sont as encore
très nombreux. Ils sont très discrets mais nous les avons percés à
jour. Une mission conjointe à l’encontre de tous ses utilisateurs
pourrait nous permettre d’éliminer rapidement ce mal en expansion.”

Société des explorateurs : “Cette sorcellerie vient d’un
artefact trouvé sur les sites Domae. Nous en comptons quelques-uns
dans nos rangs et leurs pouvoirs sont très utiles. Rien que pour cela,
nous devons convaincre l’Empereur de nous laisser descendre dans
les égouts de Charousse.”
Les autres sociétés secrètes : elles ne connaissent pas
l’existence de la sorcellerie Sogno.

Compétences

Aucun effet, les Domae ont été exterminés avant l’exil des
Syrneth derrière la Barrière, leur sorcellerie est donc sans effets
sur cette dernière.

Animaux, Créatures, Eléments, Hommes, Objets.
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Apprenti : Toucher (Toccare)
L’apprenti Sogno doit être en contact avec sa cible pour
s’immiscer dans son esprit. Un simple contact est suffisant et il
n’est pas nécessaire d’empoigner sa cible. De plus, il lui faut
vaincre le scepticisme de sa cible en réalisant un test d’Esprit +
Compétence contre un ND égale à l’Esprit de la cible x 5 + 5.

une épée transperçant la cible de part en part, sauf cas très
exceptionnel.

Lire dans les Esprits

Adepte : Vue (Vista)

Dans une certaine mesure, le Mage Sogno peut extraire des
informations de l’esprit de sa cible. Ainsi, pour chaque niveau de
maîtrise, contre un dé d’héroïsme, le joueur peut poser une
question au MJ. La réponse doit être courte et tenir en maximum
deux ou trois mots.

L’adepte peut s’abstenir de tout contact physique pour utiliser ses
talents. Tant qu’il garde dans son champ de vision la personne
sur laquelle il veut exercer son influence, il n’y a aucune
limitation de distance.

Des réponses comme “oui”, “non”, “le rouge”, “à Charousse” ou
encore “dans son pantalon” sont valables. Par contre, des
réponses telles que “une personne chère à son cœur” ou encore
un nom complet castillan sont trop complexes pour être lues.

Maître : Objet (Oggetti)

Le joueur ne peut poser qu’une question par scène et les mêmes
restrictions que pour l’usage normal de la magie Sogno
s’appliquent.

Un maître peut se contenter d’un objet intime appartenant à sa
cible pour lancer son sort. Le ND pour atteindre la cible demeure
toujours le même.

Description des compétences
Animaux (Animali) : le sorcier Sogno peut produire des illusions
traitant de toutes les formes de vie animale classique du monde
de Théah.
Créatures (Creature) : le sorcier Sogno devra utiliser cette
compétence s’il souhaite créer une illusion traitant d’une créature
exotique (ex : un Drachen ou un Léviathan) ou d’une créature
fantastique (les fantômes, les sirènes, etc.)
Eléments (Elementi) : le sorcier Sogno devra utiliser cette
compétence pour simuler l’action des éléments tels que le feu, le
vent ou l’eau.
Hommes (Uomini) : le sorcier Sogno devra utiliser cette
compétence pour créer des illusions sur les apparences humaines,
voire sur les êtres humains en général.
Objets (Oggetti) : le sorcier Sogno devra utiliser cette
compétence pour créer l’illusion de tout objet inanimé, quelle
que soit la taille (une bague ou une bâtisse).

Autres commentaires
Limites d’usage
Il existe plusieurs limites à l’usage de cette magie. Tout d’abord,
le mage doit posséder une Pierre de l’Esprit et être en contact
avec elle pour accomplir son tour. Par ailleurs, les illusions
créées doivent rester simples et dans la limite du raisonnable.
Ainsi, s’il est possible de créer l’illusion d’une personne, il n’est
pas possible de simuler une conversation soutenue. Il n’est pas
non plus possible de faire croire à la cible qu’elle vole. Enfin, il
est extrêmement difficile pour le sorcier Sogno de créer l’illusion
de quelque chose qu’il n’aurait jamais vu lui-même (ND + 10).
Une victime de la magie Sogno peut ressentir les effets des
illusions dans la mesure où son esprit est capable de recréer de
telles sensations. Ainsi, il est possible de ressentir le baiser d’une
femme ou la brûlure des flammes, ou encore le froid d’une lame,
mais il ne sera pas possible de mourir d’une illusion représentant

Le MJ peut choisir de ne pas répondre à la question contre 2 dés
d’héroïsme (la question n’est alors pas comptabilisée). Le joueur
devra alors attendre la scène suivante pour poser une autre
question.
Un joueur ne peut poser qu’un maximum de question égal à son
niveau de maîtrise, quelle que soit la situation : un maître ne
pourra tirer d’une même personne que trois informations au
maximum par ce biais.

Les Pierres de l’Esprit
Les Pierres de l’Esprit sont des
artefacts
Domae
dont
l’usage initial est encore
obscur. La Société des
Explorateurs n’a encore
jamais découvert de tels
objets et n’a donc jamais
eu l’occasion de les étudier.
Mais le fait est que les Domae
étaient un peuple pacifique et que les Pierres de l’Esprit
ressemblent plus à des armes qu’à autre chose. Il pourrait en
revanche s’agir d’une piste pour expliquer la guerre civile qui a
sonné le glas de cette civilisation. Ces sphères sont des objets
très rares que l’on ne retrouve principalement que dans les ruines
de San Andrea. Il ne serait cependant pas surprenant de les
mettre en évidence dans les sites Domae de Montaigne, ou dans
d’autres sites encore inconnus.
La résistance des pierres est telle qu’elles souffrent peu des
chocs. Mais il n’est pas impossible de les détruire : une puissance
d’impact de l’ordre d’une balle tirée d’un mousquet ou d’un
pistolet peuvent les endommager gravement au point de les
rendre inopérantes. Personne ne sait réparer ces artefacts à
l’heure actuelle et il est même peu probable qu’un tel exploit soit
possible.
Un mage qui perd sa pierre ne peut plus utiliser son talent et tous
les sorts qu’ils avaient lancés s’estompent immédiatement (en
effet, il doit être en contact avec une pierre fonctionnelle pour
opérer ses talents). Mais il ne perd pas son art et il lui suffit de
trouver une autre Pierre d’Esprit pour retrouver toutes ses
facultés.
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Sorte

pouvoirs sont puissants, mais doivent être gardés sous contrôle.
Elles sont surtout des outils entre les mains de leurs maris et de
leurs pères.”

Description

Avalon : “Les sorcières Sorte ont un grand pouvoir, mais elles

a magie de la destinée n’est pratiquée qu’en
Vodacce et cet héritage magique n’est présent
que dans le sang des femmes. Ceux qui sont
réceptifs aux pouvoirs de Sorte peuvent
distinguer la toile de la destinée et les liens de
ses filaments avec toutes les choses. En
approfondissant ses aptitudes, la stragha della sorte (“sorcière de
la destinée”) peut aussi apprendre à reconnaître les différents
types de filaments. Enfin, les plus grandes sorcières (appelées
nonna par les sorcières de moindre niveau) peuvent tisser ou
détruire des filaments de la destinée, un pouvoir particulièrement
dangereux.

L

sont enfermées dans un véritable carcan social qui les empêche
de libérer toute la puissance de leur pouvoir. C’est dommage
pour elles, mais c’est tant mieux pour nous, car leur sorcellerie
est vraiment puissante !”

Castille :

“Les sorcières Sorte sont une aberration ! Comment
l’Eglise peut-elle tolérer une telle chose ? Elles devraient être
éliminées comme nos sorciers Fuego !”

Eisen : “Il est certain que les sorcières Sorte ont un grand pouvoir.
Aussi, le meilleur moyen de s’en protéger est de frapper vite et fort,
avant qu’elle n’ait eu le temps de vous maudire !”
Empire du Croissant :

Donateurs

“Voilà encore une preuve que les
occidentaux se sont écartés du vrai message de Theus. Nous, jamais
nous n’aurions toléré une telle abomination ! Ces streghe auraient
été éliminées !”

Les Thalusai, lors du Pacte des sénateurs. Celle qui reçut cette
sorcellerie fut Camilla Lorenzius, la seule sénatrice du groupe.
Depuis lors, la sorcellerie Sorte resta en Vodacce.

Montaigne :

Bénéficiaires
On ne trouve des streghe della sorte qu’en Vodacce, ce sont
toujours des femmes.

Corruption

“Ces femmes sont dangereuses. Bien sûr, nous en
utilisons à notre profit, mais avec parcimonie et précaution. Ensuite,
il convient de les éloigner rapidement, les garder trop longtemps
près de soit finit par attirer le mauvais œil.”

Ussura : “Comme pour la sorcellerie Porté, Matushka ne les laisse
que rarement pénétrer dans notre pays. Et c’est tant mieux, car elles
sont des envoyées de Légion ! Elles ont déjà pourri l’Eglise du
Vaticine, il serait quand même dommage qu’elle puisse faire de
même avec notre religion !”
Vendel : “Avec ces sorcières, nos ennemis ont un outil de poids.

La corruption des sorcières Sorte n’est pas très importante. Elles
sont glaciales au toucher, mais qui aurait envie de faire cela en
dehors de leurs époux ? Leur voix est également glacée, tout
comme leur comportement général. En résumé, on peut dire
qu’elles sont froides de physique comme de caractère.

Effet sur la Barrière
La sorcellerie Sorte agit de façon sournoise sur la Barrière car
elle ne l’attaque pas directement mais elle manipule les
événements qui conduisent à la destruction certaine de la
Barrière.

C’est grâce à elles qu’ils ont assis leur pouvoir et leur contrôle sur le
commerce mondial. Nous devons nous garder de ces streghe et nous
en tenir à distance à tout prix. A l’exception, bien sûr, de celles qui
ont fui leur nation et mis leurs pouvoirs à notre service…”

Vestenmannavnjar : “Ces femmes ont un vrai pouvoir. Elles
sont dangereuses, comme un serpent. Mais nous sommes obligés de
les tolérer, elles travaillent pour nos alliés vodaccis, et donc, paraîtil, pour nous… Mais je préfère quand même rester à distance, la
bénédiction d’un serpent est toujours dangereuse…”
Les autres nations :

elles ne connaissent pas l’existence des

sorcières Sorte.

Chevaliers de la Rose et de la Croix :

Effectifs
En raison de la “protection” des mâles vodaccis, les sorcières
Sorte sont essentiellement de sang pur ou demi sang, elles ont
peu de chance d’épouser des étrangers. Ainsi, on peut estimer le
nombre de sorcière Sorte sang pur à un millier, les demi-sang à
deux milles et les sang mêlé à moins d’une centaine.

Avis des différentes factions
Vodacce : “Les streghe della sorte font partie de la Vodacce,
sans elles, Il Grande Gioco ne serait pas aussi passionnant. Leurs

“Malgré leurs
pouvoirs, ces femmes sont victimes de la cupidité et de la
mégalomanie de leurs hommes. Quand nous le pouvons, nous
essayons de les aider… si elles le méritent.”

Collège Invisible :

“Les streghe della sorte sont puissantes et
mieux vaut en rester éloigné… Les princes vodaccis peuvent être de
puissants protecteurs mais ils ont toujours un but caché et ces
sorcières les aident à atteindre leurs objectifs, souvent à nos
dépens… Gardez-vous d’elles comme de l’huile sur le feu !”

Eglise du Vaticine : “Certes, les streghe della sorte utilisent un
pouvoir offert par Légion, mais ce pouvoir a été muselé il y a
longtemps. Tant qu’elles resteront incultes et maîtrisées par leurs
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époux, elles ne sont que des outils à notre service. La Vodacce est la
fille cadette de l’Eglise et elle est toujours prête à étendre la main de
la vraie foi au-delà de ses frontières. Et les streghe della sorte y
contribuent. Tant qu’il en sera ainsi, elles ne seront pas nos
ennemis… Pour le moment, nous devons surtout faire face aux
mages Porté.”

Filles de Sophie : “Nombreuses sont nos filles à détenir cette
sorcellerie. Elles nous sont très utiles, surtout une fois éduquée dans
la clandestinité. C’est risqué mais le jeu en vaut vraiment la
chandelle !”
Die Kreuzritter :

“Cette sorcellerie détruit la Barrière, nous en
sommes sûr ! Aussi, plus nous en éliminons, plus nous la renforçons.
Leur cas est simple, elles doivent être éliminées dès que cela est
possible.”

Mousquetaires Rouges :

“Les sorcières Sorte sont notre
cauchemar! Elles peuvent manipuler les gens à distance et il
nous faut toujours du temps
pour parvenir à démêler
l’écheveau qu’elles créent.
Heureusement, pour nous aider,
nous en avons recruté quelquesunes… Mais nous nous en méfions
également… Une sorcière reste une
sorcière…”

Adepte : tendre et étirer les filaments.
L’adepte de la sorcellerie sorte (appelée lachesis par ses sœurs) a
la faculté de “tirer” sur des filaments qu’elle a appris à percevoir.
Elle peut ainsi tendre certains filaments pour influer les héros
auxquels ils sont attachés. Ainsi, si un héros éprouve une loyauté
plus forte à l’égard de sa mère que de son père, la lachesis peut,
durant une courte période de temps, tendre le filament de bâton
le plus faible afin de le rendre plus important que le filament
liant le héros à sa mère.
La lachesis peut également étirer un filament, au lieu de le
tendre, ce qui permet d’augmenter ou de diminuer les chances de
réussite et d’échec de la personne visée.
Les sorcières de la destinée ne font pas appel à ce pouvoir
inconsidérément. Car, même si elles savent qu’elles
obtiendront l’effet désiré en utilisant leurs pouvoirs
magiques, elles ne peuvent jamais être sûres de la
manière dont la magie accomplira cet effet, et la
sorcellerie sorte est souvent perverse dans
l’interprétation des souhaits des sorcières de la
destinée.

Maîtresse : couper les filaments.

Rilasciare :

“Les sorcières Sorte
doivent être éliminées à double titre,
elles utilisent l’une des sorcelleries du
Pacte les plus sournoises et elles
soutiennent les princes vodaccis et leurs
tyrannies sanglantes.”

A ce niveau de maîtrise, la sorcière de la
destinée (appelée nonna atropos par ses
sœurs) a appris à faire appel au plus puissant des
pouvoirs de cette sorcellerie : créer et détruire des
filaments de la destinée. Encore une fois, la sorcière
obtiendra l’effet voulu, mais elle ne peut que tenter de
deviner la manière dont ce nouveau destin
s’accomplira.

Société des explorateurs :

“Ces
femmes ont un pouvoir puissant dont
l’origine remonte au vieil empire
numain. A lui seul, il justifie nos recherches sur cette
civilisation antique.”

Créer et détruire des filaments de destinée est une
activité extrêmement dangereuse. Elle altère la trame
de la réalité, une trame très souple, et les sorcières qui s’y
essayent doivent être prêtes à en subir le contrecoup.

Los Vagos : “Les streghe della sorte sont dangereuses mais
nous avons peu affaire à elles, heureusement pour nous ! Il paraît
que le cardinal Verdugo en a une à son service, si c’est le cas, nous
devrons faire encore plus attention !”

Description des compétences

Compétences

Les filaments de la destinée

Arcane, Bâtons, Coupes, Crânes (pas de rang dans cette
compétence à la création du personnage), Deniers, Epées.

L’apprentie sorcière sorte (appelée clotho par ses sœurs) apprend
d’abord à sentir les filaments de la destinée. Puis, au fur et à
mesure qu’elle progressera, elle apprendra à distinguer les liens
qu’ils tissent entre les individus.

Lorsqu’une sorcière de la destinée débute son apprentissage, elle
apprend à observer les filaments en utilisant un jeu de cartes
divinatoire. Ce jeu comporte 78 cartes (arcanes), qui se
répartissent entre arcanes majeurs et mineurs. Les arcanes
mineurs (56) sont divisés en quatre séries : bâton, coupe, denier,
épée ; chaque série comporte 14 lames, dont quatre têtes (roi,
reine, cavalier et valet) et dix lames numérotées de 1 à 10. Les
arcanes majeurs (22) sont différents : ils ne se répartissent pas en
séries et sont juste numérotés de 0 à 21. C’est à eux que l’on fait
référence lorsque l’on parle simplement des “arcanes”.

Rapidement, elle apprend ensuite à déterminer la nature de ces
liens. Une clotho pourra, par exemple, voir des filaments de
coupe entre deux amants secrets, ainsi qu’un filament d’épée en
train de se former entre l’amant et le mari trompé.

La sorcière de la destinée apprend à distinguer les filaments de la
destinée en découvrant les relations existant entre les arcanes
mineurs. Elle lit les motifs compliqués dessinés par les filaments
de la destinée en mélangeant, distribuant et observant les cartes.

Apprentie : toucher les filaments de destin.
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Chaque suite de cartes correspond à un filament spécifique ; une
fois qu’elle est parvenue à comprendre la signification
symbolique des différentes suites, elle peut alors aussi
comprendre la signification du filament.
Les arcanes majeurs révèlent les force et les faiblesses qui se
cachent dans le cœur de chaque homme. Si la sorcière de la
destinée ne peut jamais modifier un arcane, elle peut utiliser ses
connaissances pour jouer sur les faiblesses qu’elle a pu
découvrir.

Les arcanes mineurs
Bâtons (Bastonis)
Les bâtons représentent les filaments verts ; ce sont les cartes de
l’autorité. Un filament de bâton reliant deux personnes indique
une relation basée sur le statut social ou sur le respect (forcé ou
naturel), plutôt que sur les émotions ou sur le commerce.

Coupes (Calices)
Les coupes représentent les filaments bleus ; ce sont les cartes
des passions. Un filament de coupe indique un lien émotionnel
entre les deux individus.

Deniers (Denaros)
Les deniers représentent les filaments jaunes ; ce sont les cartes
du commerce. Un filament de denier reliant deux personnes
indique une forme de relation d’affaire ou une relation basée sur
une question monétaire.

Epées (Spades)
Les épées représentent les filaments rouges ; ce sont les cartes du
conflit. Un filament d’épée indique un certain niveau de conflit
(émotionnel ou physique) entre deux individus.

Crânes (Cranis)
Les crânes représentent les filaments noirs : ce sont les cartes de
la mort. Un filament noir informe sur l’approche de la mort et les
relations
que
l’individu
a
avec
elle
(assassin,
Comportementalisme, âge, état physique, etc.). Cet arcane n’est
pas accessible aux Clothos.
Dans la tradition des sorcières de la destinée, le filament noir est
synonyme de mort imminente. Néanmoins, il n’apparaît pas
toujours avant la mort d’une personne, aussi existe-t-il
probablement une autre condition liée à sa formation. On ne peut
étirer, tendre, créer ou couper les filaments noirs. Cependant, les
sorcières de la destinée qui apprennent cette compétence voient
les filaments noirs lorsqu’ils se forment et restent parfois plus
jeunes que la nature ne le permet normalement (voir la main
noire ci-dessous). Seules les adeptes et les maîtresses sont
capables d’apprendre cette compétence.

Les arcanes majeurs
Il existe vingt-deux arcanes majeurs dans un jeu divinatoire
sorte ; contemplées toutes ensemble, par ordre numérique, ces
cartes forment ce que les sorte lèvres appellent “la Grande
Histoire”.
Les arcanes majeurs prennent la forme d’images fantomatiques
flottant au-dessus des personnes qu’ils accompagnent. Ces
images peuvent apparaître dans le bon sens, leur aspect positif,
ou dans le sens inverse, leur aspect négatif. La forme positive
d’un arcane indique normalement une certaine forme de force,
tandis que la forme inversée d’un arcane indique une faiblesse.
La seule exception concerne la carte Légion, dont l’aspect positif
est lié à la forme inversée et l’aspect négatif à la forme normale.

La peur est le véritable pouvoir
La puissance du voile et des robes noires ne doit pas être sousestimé. La réputation des streghe peut souvent s’avérer plus utile
que leurs pouvoirs eux-mêmes. En particulier, si la personne
qu’elle fixe de son regard ne sait pas s’il a en face de lui une
Clotho inexpérimentée ou une puissante Atropos. Une sorcière
du destin qui fixe des yeux sa cible et dit tranquillement : “c’était
un mensonge et je te recommande de ne plus essayer de me
mentir à nouveau” suffit souvent à déclencher une véritable
confession. Peu de personnes sont prêtes à prendre le risque des
horreurs potentielles qui les attendent si elles offensent une
stragha della sorte et l’idée de dire la vérité leur paraît alors une
chose beaucoup plus sensée. Pour inspirer cette crainte, les
sorcières du destin peuvent compter sur leur puissance, mais
beaucoup apprennent les compétences Comportementalisme,
Comédie et Sincérité. Ainsi, grâce à ces compétences (que de
nombreuses diseuses de bonne aventure connaissent également),
elles peuvent interpréter les expressions du visage de leur
interlocuteur et savoir s’il ment ou dit la vérité. Alors, elles
peuvent facilement convaincre leur cible que leurs pouvoirs sont
immenses.
Voici quelques exemples :
“Je sais ce que tu as fait la semaine dernière”, il a certainement
fait au moins une chose honteuse dans la semaine précédente.
“Votre peur est transparente pour moi”, c’est normal, il est
nerveux puisqu’une sorcière du destin l’interroge.
“Ça n’est pas la vérité, n’essaie plus de me mentir.”, sa première
affirmation n’est pas vraie, sinon la sorcière ne chercherais pas à
lui tirer les vers du nez.
“Tu as grand besoin que les autres te respectent et t’admirent.”
Qui ne le souhaite pas ?
“Je vois que tu as de sérieux doute à propos de ta dernière
décision” Quelle était la dernière fois où vous avez été sur à cent
pour cent de votre décision ?
Une sorcière qui maîtrise parfaitement ces techniques (obtenant
des informations par la subtilité) peut souvent en apprendre plus
qu’en ayant réellement recours à ses pouvoirs. Avec la
sorcellerie Sorte pour asseoir les renseignements qu’elle a déjà
collectés, une telle sorcière de la destinée ne laissera pas
échapper beaucoup d’informations.
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Le problème de la sorcellerie Sorte c’est qu’elle n’est pas
visuelle ni évidente à saisir. Les sorciers Porté déchirent de
grands trous dans la réalité ; les mages Glamour créent des
illusions scintillantes. Toute personne qui voit une sorcière du
destin la fixer de ses yeux sombres n’a aucune idée de ce qu’elle
est capable de faire avec les filaments du destin. Elle se
demandera toujours si elle a fait volontairement ce qu’elle lui a
demandé ou si elle a modifié les filaments du destin pour qu’elle
le fasse. Il est donc très, TRES effrayant de seulement se trouver
à proximité d’une femme qui pourrait à tout moment mettre à
jour vos secrets les plus intimes. Imaginez la paranoïa qui
s’emparerait de vous si un télépathe dormait dans la chambre
voisine de la vôtre. Vous auriez du mal à croire en ses pouvoirs,
mais ne vous empêcherait-il pas de dormir ? Prendriez vous le
risque de l’énerver ?
C’est ainsi que les choses se passent autour d’une stragha. Après
tout, le joueur qui vient de gagner à une loterie et verrait une
femme en noir passer près de lui ne se demanderait-il pas s’il a
juste eu de la chance ou s’il n’aurait pas bénéficié d’un coup de
pouce ? Et le même raisonnement s’applique pour la malchance.
La vérité est que les sorcières du destin utilisent les filaments
moitié moins de fois que ce que les gens pensent ; la peur
qu’elles inspirent suffit, au moins une fois sur deux, à faire faire
aux gens ce qu’elle cherche à obtenir. Aussi ne font-elles rien
pour faire diminuer la peur et la paranoïa qui les entourent.

Baiser des Arcanes (Baciare dei arcanes)
Les hommes de Vodacce sont réputés pour l’exceptionnel intérêt
que semble leur porter dame chance, que ce soit en bien ou en
mal. Les femmes de Vodacce sont encore plus réputées pour
leurs bénédictions et leurs malédictions. Les natifs de Vodacce
sont tellement liés aux éléments qui composent la trame de la
destinée qu’ils peuvent tenter de forcer leur chance. Le coût est
élevé, mais bien souvent le jeu en vaut la chandelle. Sur leur lit
de mort, de nombreuses mères vodacci appellent leurs enfants
pour les bénir une dernière fois ; de la même manière, elles
bénissent souvent leurs enfants juste après leur naissance.
Les ennemis de la Vodacce prennent soin de ne jamais croiser le
regard d’une femme vodacci, histoire de ne pas tenter le sort. Il
ne faut jamais sous-estimer la violence de la colère d’une
sorcière de la destinée. Et de fait, la plupart des grandes tragédies
historiques ont pour point de départ une malédiction vodacci.
Les femmes vodacci qui souhaitent lancer une bénédiction ou
une malédiction le font au risque de grandement endommager
leur propre destinée.
Bénédictions

Pour simuler ce fait, on considérera que les streghe della sorte
bénéficient gratuitement de l’avantage Expression inquiétante
(Sombre) ou augmentera le niveau de cet avantage de un rang.

Le rituel est particulièrement simple : la sorcière regarde sa cible
dans les yeux et prononce trois fois son nom, puis l’embrasse. Si
le rituel est interrompu, la bénédiction échoue. Lorsque le rituel
est achevé, le joueur qui incarne la sorcière fait un jet de
Détermination + compétence appropriée : la cible gagne un dé de
bénédiction par tranche de 15 points du résultat. Mais la sorcière
perd temporairement 1 rang dans l’un de ses traits par dé de
bénédiction accordé (déterminé aléatoirement).

Techniques d’apprentie

Malédictions

Sentir les filaments (Sentire i filamenti)
Une sorcière de la destinée peut faire deux choses lorsqu’elle
tente de percevoir les filaments : soit sentir les filaments les plus
importants liés à une personne, soit tenter de chercher un
filament spécifique liant deux individus.
Une sorcière de la destinée peut automatiquement voir les
filaments les plus importants attachés à une personne : une
apprentie peut voir le filament le plus important ; une adepte, les
deux filaments les plus importants, une maîtresse, les trois
filaments de la destinée les plus importants. Une sorcière de la
destinée n’a pas besoin de maîtriser les compétences spécifiques
à chaque série de filaments pour les voir, elle en a besoin
uniquement pour les manipuler.
Une sorcière de la destinée peut aussi tenter de voir un filament
spécifique unissant deux personnes. Le joueur qui l’incarne doit
faire un jet d’Esprit + compétence correspondant à la série du
filament contre un ND de 15. S’il réussit son jet, la sorcière
obtient toutes les informations concernant la composition de ce
filament particulier ; s’il rate, elle est incapable de trouver ce
filament particulier.

Le rituel est plutôt simple : la sorcière regarde sa cible, prononce
trois fois son nom et claque des doigts. Si le rituel est
interrompu, la malédiction échoue. Lorsque le rituel est achevé,
le joueur qui incarne la sorcière fait un jet de Détermination +
compétence appropriée : la cible gagne un dé de malédiction par
tranche de 10 points du résultat. Mais la sorcière perd
temporairement 1 rang dans l’un de ses traits par dé de
malédiction accordé (déterminé aléatoirement).
Dés de bénédiction et de malédiction
Si un héros reçoit un dé de bénédiction, le joueur qui l’incarne
fait tous les jets liés au filament approprié en lançant et gardant
un dé supplémentaire. Ces dés ne peuvent pas exploser. Par
exemple, une bénédiction d’épée sur un héros octroiera au joueur
qui l’incarne des dés supplémentaires pour tous les jets liés à des
conflits. Dès qu’un de ces dés donne un 1, il disparaît. Lorsqu’un
dé de bénédiction donne 1, la bénédiction s’arrête (pour celui qui
en bénéficie comme pour la stragha della sorte).
Le dé de malédiction fonctionne selon le même mécanisme, mais
au lieu d’ajouter leur résultat aux jets, il faut le soustraire. Les
malédictions, quant à elles, prennent fin lorsque la cible obtient
20 (10 suivi d’un 10).
Aussi, afin de bien différencier les dés de bénédiction et de
malédiction, il convient d’en utiliser un d’une couleur différente.
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Boire à la Coupe (Bere al calice)
La sorcière de la destinée peut s’aider des Coupes afin
d’améliorer ses compétences sociales. Elle peut effectuer un jet
d’Esprit+Coupe contre un ND égal à 5 + (5 x Détermination de
la cible) en lieu et place d’une compétence du Système de
Répartie, à savoir Bluffer, Charmer, Convaincre, Intimider ou
Provoquer. Si la stragha della sorte est victime d’une blessure de
la destinée en ayant recours à ce sortilège, cela ne lui occasionne
pas de dommages, mais la stragha devient la victime de son
sortilège pour les trois mois suivants. Exemples : Séduction →
elle tombe amoureuse de sa cible ; Sincérité → elle ne peut plus
contrôler ses émotions.

Inutiles Deniers (Denaro inutiles)
La sorcière de la destinée peut se
servir des Deniers afin de
remplacer
ses
compétences
marchandes et financières. Elle
peut
effectuer
un
jet
d’Esprit+Deniers contre un ND égal à
5 + (5 x Esprit de la cible) en lieu et
place de compétences telles que marchandage,
évaluation, comptabilité. Si la stragha della
sorte est victime d’une blessure de la
destinée en ayant recours à ce sortilège,
cela ne lui occasionne pas de dommages,
mais la stragha perds toute notion
comptable pendant trois mois. Toute
tentative visant à tromper la Sorcière
sur la valeur des choses et sur les
chiffres, bénéficie de 3 augmentations
gratuites.

La main de coupes (Mano di calices)
La main de coupes est aussi facilement réalisable. La sorcière
sort simplement toutes les cartes de coupes de son jeu de Sorte,
les mélange et en choisit trois au hasard, posant la seconde sur la
première dans le sens de la longueur, et la troisième sur celles-ci.
Elle espère ainsi accroître l’attirance d’une personne pour le
consultant et donc créer une sorte de charme d’amour
temporaire. Pour réaliser cette main, il faut que la sorcière de la
destinée dépense 2 dés d’héroïsme ou que le consultant en
dépense 4. La sorcière de la destinée lance un nombre de dés
explosifs égal à sa compétence Coupes (ou tire autant de cartes,
en considérant que les têtes sont des 10). Pour chaque tranche de
15 points qu’elle obtient, le consultant lance 1 dé supplémentaire
s’il tente de charmer (via le système de répartie) sa cible dans le
mois qui suit. Il est possible d’user de cette main aussi souvent
qu’on peut en payer le prix.

La main de deniers (Mano di denaro)
La main de deniers est l’une des plus simples que puisse réaliser
une sorcière de la destinée. Elle sort tout simplement toutes les
cartes de deniers de son jeu de Sorte, les mélange et en choisit
trois au hasard, posant la seconde sur la première dans le sens de
la longueur, et la troisième sur celles-ci. Elle espère ainsi porter
chance au consultant et accroître de manière temporaire ses

revenus. Pour réaliser cette main, il faut que la sorcière de la
destinée dépense 1 dé d’héroïsme ou que le consultant en
dépense 2. La sorcière de la destinée lance un nombre de dés
explosifs égal à sa compétence Deniers (ou tire autant de cartes,
en considérant que les têtes sont des 10), et ajoute la somme ainsi
obtenue aux prochains revenus mensuels du consultant. Il est
possible d’user de cette main aussi souvent qu’on peut en
payer le prix.

L’attention du destin
(Attenzione del destino)
Une manière plus subtile de maudire
quelqu’un est de lui accorder “l’Attention du
Destin”. Ce pouvoir attire sur quelqu’un le
mauvais œil pour un jour ou deux. Pour utiliser ce
pouvoir, la stragha della sorte doit maintenir le
contact par regard entre elle et la victime le temps de
lancer ce sort. Elle effectue alors un jet de sa compétence
Sorte adaptée + Détermination. La cible est alors maudite
pour une journée par tranche de 20 points obtenue. La
malédiction se manifeste par de la malchance liée au filament
maudit.
Ainsi, celui qu voit son filament de coupe maudit ne parvient
plus à convaincre ses amis et ceux qu’il aime. Une malédiction
de derniers retire l’argent que possède la victime, en réveillant de
vieilles dettes, en attirant les voleurs et les écornifleurs. La
malédiction de bâtons fait échouer tous les arrangements
commerciaux et celle d’épées rend les combats plus difficiles.
Une malédiction de deniers ne ruinera pas la victime, une
malédiction de coupes ne détruira pas tous les liens qui lient la
victime à ses amis et sa famille. Toutefois, les choses se
passeront mal le temps de la malédiction. Par exemple, une
malédiction d’épées pourrait signifier que la victime subit une
blessure légère supplémentaire chaque fois qu’elle est touchée.
Ce pouvoir est l’une des raisons pour lesquelles personne ne veut
croiser le regard d’une sorcière de la destinée.

Lire le Jeu (Leggere il gioco)
Lorsque la sorcière de la destinée désire voir si un personnage est
doté d’un arcane, le joueur qui l’incarne fait un jet
d’Esprit+Arcanes contre un ND de :
10. Permet de découvrir la Vertu active de la cible.
15. Permet de découvrir la Vertu inactive de la cible.
20. Permet de découvrir le Travers actif de la cible.
25. Permet de découvrir le Travers inactif de la cible.
S’il le réussit, elle sait si le personnage en question a un arcane et
surtout, lequel. En termes de jeu, cela lui permet de connaître le
travers ou la vertu du personnage.
La sorcière de la destinée peut également connaître d’autres
éléments du background du personnage en effectuant un jet de
Détermination+Arcanes contre un ND de :
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• 5. Permet de découvrir par augmentation et par ordre de
valeur les cartes de la Main du Destin (Passé, Présent et Futur).
Par exemple, la Sega découvrira en premier un 2 de Coupe
puis un 8 de Bâton avec une augmentation.
• 10. Permet de découvrir par augmentation les avantages du
personnage (dans l’ordre de leur inscription sur la liste, par
ordre alphabétique ou toute autre logique à la convenance de la
Sorcière).

Panorama des filaments (Panorama dei
filamenti)

Techniques d’adepte
Tendre les filaments de destinée (Tendere i
filamenti)
Une sorcière de la destinée ne peut tendre qu’un filament qu’elle
est parvenue à percevoir : elle doit être en mesure de voir le
filament qu’elle manipule. Tendre un filament peut le renforcer
ou l’affaiblir. les filaments définis par des “têtes” au moment où
ils sont perçus ne peuvent pas être manipulés.
Pour renforcer ou affaiblir un filament, le joueur fait
un jet simple de Détermination + compétence
correspondant à la série du filament contre un ND
égal à 10 par point de force qu’elle souhaite ôter
ou ajouter à la force du filament. Ce changement
sera effectif durant (rang dans la compétence
utilisée) journée(s).

La plupart du temps, une stragha ne souhaite
avoir qu’une image générale des filaments
d’une personne. Si elle utilise sa
technique de Sentir les filaments, elle
devra effectuer un grand nombre de jets.
Toutefois, cela peut être évité en effectuant un
panorama des filaments. Pour cela, la stragha della
sorte effectue un jet de Détermination + compétence
de filament la plus faible. Tous les 15 points
obtenus, le MJ donne une information sur le PNJ.
Toutefois, la stragha ne peut obtenir que
des informations que pourraient lui
révéler les filaments. Elle peut par
exemple apprendre que le filament de
coupe le plus épais quitte la pièce (ce qui peut
être très intéressant si le conjoint de la cible est
dans la pièce…), mais elle ne pourra pas savoir à qui
le filament est relié, à moins d’avoir cette personne dans son
champ de vision. Cette technique est utile pour déterminer les
filaments les plus importants et les rapports qu’entretient la cible
avec son entourage immédiat sans effectuer de nombreux jets de
dés.

Pistage des filaments (Filatura dei filamenti)
Les sorcières du destin peuvent utiliser la sorcellerie Sorte afin
de pister quelqu’un. Si elle peut trouver le filament qui relie deux
personnes, elle peut le suivre et localiser l’un des deux individus
qui se trouve à l’une des extrémités. Toutefois, il s’agit la plupart
du temps de conjecture, le MJ décide finalement de l’endroit où
il mène. Ce n’est pas parce qu’une fille est amoureuse que son
filament de coupe le plus fort mènera à son amant. La seule
exception est lorsqu’une sorcière de la destinée utilise ses
propres filaments pour localiser un ami ou un ennemi, parce
qu’elle connaît ses propres filaments et sait à qui ils mènent.
Suivre un filament requiert un jet d’Esprit + compétence filament
appropriée contre un ND de 15 toutes les heures. Si elle échoue,
la sorcière perd le filament qu’elle suivait et doit revenir à son
point de départ pour recommencer. Pour utiliser cette technique,
la stragha doit obligatoirement partir de l’un des deux individus
auquel est lié le filament.

Les effets de ce pouvoir ne sont pas soudains,
pas plus qu’ils ne sont spectaculaires.
Techniquement, la sorcière a fait en sorte
qu’un élément vienne interférer dans la
relation. Si elle a affaibli un filament de
passion, alors peut-être les deux amants se
querelleront-ils le soir même. Peut-être la
jeune femme remarquera-t-elle le regard
que son amant lancera à la jeune beauté
castilliane de la soirée. Peut-être sera-t-il envoyé à la
guerre et leur relation s’affaiblira avec la distance. Quelle qu’en
soit la raison, la relation en souffrira, au moins jusqu’à ce que le
pouvoir cesse de produire ses effets.

Etirer un filament (Tendere i filamenti)
Une sorcière de la destinée ne peut pas étirer un filament défini
par une “tête” au moment où elle le perçoit.
Il s’agit de la méthode de magie de la destinée la plus simple
pour augmenter ou diminuer le nombre de dés utilisés sur une
action (en manipulant le filament avec succès). Le joueur qui
incarne la sorcière doit faire un jet de Détermination +
compétence appropriée contre un ND de 15 fois le nombre de dés
non gardés qu’elle désire ajouter ou retrancher à une action. Elle
doit maîtriser une compétence correspondant au filament
manipulé ; ainsi la compétence Coupes ne peut pas augmenter les
chances de Marchandage d’un héros. Par exemple, si une
sorcière de la destinée désire ajouter (ou retrancher) deux dés
non gardés au jet d’attaque d’un héros engagé contre un
adversaire, elle doit effectuer un jet de Détermination + Epées
contre un ND de 30.

Arcanes Illuminés (Arcanes illuminate)
La Sorcière de la destinée peut activer les arcanes d’une cible
sans dépenser de dé d’héroïsme. Il lui suffit de réussir un jet de
Détermination+Arcanes contre un ND de 20 pour une vertu ou
un travers actifs et de 40 pour une vertu ou un travers inactifs.
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Empoigner les filaments (Prendere i filamenti)
Quand une stragha décide d’Empoigner les filaments, elle saisit
tous ceux qu’elle peut entre ses mains chez sa cible et les tord
ensemble. Cela ne provoque pas de dommages permanents à la
victime, mais entraîne une sensation très désorientante lorsque
ses sentiments se mélangent, quand, par exemple, l’amour
devient de la haine, la loyauté du désir, l’obligation envers sa
famille de la honte. Pour empoigner les filaments, la stragha doit
effectuer un jet de Détermination + compétence de filament la
plus faible (en ne tenant pas compte des filaments d’arcane et des
filaments noirs) contre un ND de 15.
Si elle réussit son jet, la cible est stupéfiée et paralysée, perdant
sa prochaine action du round. Si la cible n’est pas engagée dans
un combat, elle reste immobile les yeux grands ouverts pendant
trois ou quatre secondes. La sorcière peut essayer d’augmenter la
durée de cette empoignade d’une action additionnelle (ou de 3 à
4 secondes) par augmentation prise sur le jet. Pour s’assurer une
prise suffisante sur les filaments du destin de la victime, la
sorcière de la destinée doit se tenir à moins de deux mètres de sa
cible.

La main d’épées (Mano di spade)
La main d’épées est l’une des plus précieuses que puisse réaliser
une sorcière de la destinée adepte. En effet, elle lui permet
d’instiller une puissante destinée à une arme utilisable par autrui.
Pour la réaliser, elle sort tout simplement toutes les cartes
d’épées de son jeu de Sorte, les mélange et en choisit trois au
hasard, posant la seconde sur la première dans le sens de la
longueur, et la troisième à droite de celles-ci. Pour exécuter cette
main, il faut que la sorcière de la destinée dépense 4 dés
d’héroïsme ou que le consultant en dépense 8. Cela confère 1 dé
de destinée à l’arme, comme cela est décrit dans l’avantage Lame
épaissie. L’arme à enchanter doit être tout ce qu’il y a de plus
ordinaire – les Lames de Mystère de Montaigne, les épées en
Dracheneisen, etc. y sont immunisés. Il est possible d’user de
cette main aussi souvent qu’on peut en payer le prix, mais le
nombre de dés de destinée ainsi octroyés par la sorcière ne peut
dépasser son rang de compétence Epées. Une stragha della sorte
peut annuler quand elle le souhaite tout dé de la destinée qu’elle
a octroyé.

La main de bâtons (Mano di bastoni)
La main de bâtons est bien plus compliquée que celles de deniers
et de coupes – pas dans son déroulement, mais dans la puissance
Sorte exigée de la sorcière de la destinée. A l’instar des deux
mains précédentes, elle sort simplement toutes les cartes de
bâtons de son jeu de Sorte, les mélange et en choisit trois au
hasard, posant la seconde sur la première dans le sens de la
longueur, et la troisième à gauche de celles-ci. Elle espère ainsi
accroître de manière temporaire la célébrité et l’influence du
consultant. Pour réaliser cette main, il faut que la sorcière de la
destinée dépense 3 dés d’héroïsme ou que le consultant en
dépense 6. La sorcière de la destinée lance un nombre de dés
explosifs égal à sa compétence Bâtons (ou tire autant de cartes,
en considérant que les têtes sont des 10), et ajoute la somme

obtenue à la réputation du consultant pour le mois. Il est possible
d’user de cette main aussi souvent qu’on peut en payer le prix.

Lame d’Epées (Lama di spade)
La sorcière de la destinée peut s’aider des Epées afin d’améliorer
ses compétences martiales. Elle peut utiliser ce sortilège pour
attaquer avec des lames (épées, dagues, stylets, carte de tarot,
etc.) en lieu et place de sa compétence attaque appropriée. Elle
jettera alors Esprit + Epées contre le ND pour être touché de sa
cible. En cas d’échec, elle sera victime d’une brûlure de la
destinée. Une carte de tarot utilisée avec cette technique
d’attaque inflige les dégâts suivants : adepte 1g1, maîtresse 1g2.

Le Sceptre des Princes (Lo scettro dei principi)
La sorcière de la destinée peut s’aider des Bâtons afin
d’améliorer ses compétences de commandement, de respect ou
d’étiquette. Elle peut utiliser ce sortilège pour effectuer, par
exemples, ses jets lors des combats de masse, ou pour ses jets
d’étiquette à la cours. Elle lancera alors Esprit+Bâtons contre un
ND de 5 + (5 x Esprit de la cible). En cas de brûlure de la
destinée, la bénédiction n’encaisse pas de dommages mais perds
toute notion d’étiquette et de hiérarchie pendant trois mois. Toute
interaction sociale non neutre génère souvent chez la Sorcière un
sentiment et une attitude inappropriés (comme ne pas se soucier
d’une insulte, ou nourrir des soupçons après une tape amicale).
Jetez 2d10 et appliquez alors les résultats ci-dessous :
Jet
de 2 à rang
de Bâtons
de rang de
Bâtons à 8
9 à 10
11 à 14
15 à 19
20

Résultat
aucune réaction
crédule
soupçonneuse
émotion positive sincère
ordre social inversé
la cible “est” Théus ou la Sorcière “est” la
réincarnation d’une personnalité historique.

Tisser les filaments (Tessere i filamenti)
Quand une adepte apprend à tendre et étirer les filaments, elle
peut être tentée de les tisser afin d’en faire une œuvre
magnifique. Beaucoup de sorcières du destin utilisent leurs
pouvoirs non seulement pour manœuvrer leur entourage mais
également dans des buts purement artistiques. Les filaments ont
des couleurs et des textures très différentes et beaucoup de
sorcières les travaillent dans un but uniquement esthétique.
Pour tisser les filaments d’une personne de cette façon, la stragha
della sorte effectue un jet de Panache + sa compétence Sorte la
plus faible. Comme pour toutes les techniques Sorte, la stragha
peut bien entendu recevoir une brûlure de la destinée et cette
recherche artistique les pousse souvent à accepter une telle
punition pour le simple amour de l’art. Une stragha qui travaille
sur son “œuvre” bénéficie d’un dé lancé non gardé tous les 15
points sur son jet suivant pour améliorer son Tissage. Ainsi, plus
elle y passe de temps, plus son Tissage sera magnifique, mais
seules les autres streghe le verront.
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Malheureusement, cela tourne parfois très mal. Si la sorcière
reçoit une brûlure de la destinée en effectuant son Tissage, la
cible en subit les dommages. La victime reçoit immédiatement
un dé de malédiction pour chacun de ces quatre filaments.
Jusqu’à ce que cette malédiction soit levée, ses filaments sont
tordus et disgracieux, tout à fait impropres à un nouveau Tissage.
Toutefois, certaines sorcières aiment continuer de tisser ces
œuvres torturées pour créer leur propre forme d’art tourmenté.
Ce qui est triste, c’est que leurs victimes ne vivent généralement
pas très longtemps…
Si le Tissage se passe bien, il est par contre très bénéfique. La
cible gagne un dé lancé non gardé à tous ses jets sociaux toutes
les tranches de 20 points que la sorcière a obtenues en faisant son
jet de Tissage le plus récent. C’est parce qu’il y a quelque chose
d’étrangement attirant chez cette personne qu’elle influe
positivement sur ceux qu’elle aborde, mais seules les streghe
della sorte connaissent le fin mot de l’histoire. Le MJ peut
également autoriser ce bonus chaque fois que la cible effectue un
acte artistique ou monte sur une scène de théâtre.

Techniques de maîtresse
Détruire les filaments (Tagliare i filamenti)
Bien qu’il soit particulièrement difficile de détruire un filament
de la destinée, c’est toujours moins difficile que d’en créer un : il
est plus facile de détruire quelque chose qui a déjà été créé que
de construire quelque chose à partir de rien.
Détruire un filament revient à déchirer une toile d’araignée : tous
les filaments sont aussi importants à l’équilibre de la structure.
Une sorcière de la destinée ne peut pas détruire un filament
identifié par une “tête” au moment où elle le perçoit.
Afin de détruire un filament de destinée, le joueur qui incarne la
sorcière doit faire un jet de Détermination + compétence
appropriée contre un ND de 40. S’il réussit son jet, le filament
rompt. Les effets sont toujours dramatiques : des amis de longue
date, des amants, des époux, ne ressentent soudainement plus
aucun lien émotionnel.
Il s’agit du pouvoir le plus dangereux de la magie sorte car la
sorcière de la destinée est inévitablement prise dans les effets de
son acte. Tous les filaments attachés aux cibles de la sorcière
sont altérés par cette destruction, or la sorcière est liée aux deux
cibles, même si ce n’est qu’un lien temporaire. C’est pourquoi
peu de sorcières sont prêtes – si elles en sont capables – à
détruire des filaments ; les conséquences en sont tout simplement
trop graves.

Créer des filaments (Creare filamenti)
La création d’un nouveau filament provoque de terribles tensions
dans la toile de la destinée, et donc des contrecoups
imprévisibles. Pour créer un filament, le joueur incarnant la
sorcière de la destinée fait un jet simple de Détermination +
compétence appropriée contre un ND de 50. Tout comme pour la
destruction d’un lien, la sorcière subira les répercussions de cette
création.

Mais les effets de la création d’un filament sont généralement
moins terribles que ceux liés à la destruction, bien qu’ils soient
tout autant imprévisibles. Créer une nouvelle relation politique
entre deux chefs politiques peut mener a un accord mutuel, mais
aussi une guerre si le filament n’est pas manié correctement.
Idem dans le cas d’une relation amoureuse : une sorcière qui
s’arrange pour qu’un homme tombe amoureux d’elle court au
désastre si elle ne fait pas très attention en choisissant cet
homme : elle peut ainsi se retrouver avec un amant passionné qui
refusera de la quitter. Il lui faudra alors résister à la tentation de
couper court – au propre comme au figuré – à toute relation avec
cet homme… il lui faudra alors faire face aux conséquences
métaphysiques d’une telle décision.
Les femmes vodacci doivent se montrer prudentes quand elles
font appel à leurs pouvoirs : la sorcellerie sorte est l’une des plus
versatiles au monde. Mais elle peut aussi devenir l’une des plus
dangereuses pour la sorcière si elle est mal utilisée.

La main noire (La mano nera)
La main noire est en apparence très simple à exécuter, mais
seules les plus puissantes sorcières de la destinée s’y frottent, et
uniquement pour leur propre compte. Pour la réaliser, la sorcière
utilise une main de cartes spéciale appelée la suite du crâne. On
la voit rarement, mais elle inclut les dix premières cartes ainsi
que les têtes. Toutefois, on ajoute la maison de dieu, prise dans
les arcanes majeurs. La sorcière de la destinée mélange toutes ces
cartes, se bande les yeux et en choisit deux au hasard, en les
posant l’une su l’autre. L’objet de ce rituel secret est d’entretenir
la jeunesse de la sorcière de la destinée. Cela n’augmente en rien
sa longévité, mais il lui sera possible d’avoir l’air d’une jeune
femme jusqu’au jour où elle mourra. Cependant, si jamais elle
tire la maison de dieu, les effets de toutes ses mains noires
précédentes disparaissent. Pour exécuter cette main, la sorcière
de la destinée doit dépenser 5 dés d’héroïsme. Elle lance un
nombre de dés explosifs égal à sa compétence Crânes (ou tire
autant de cartes, en considérant que les têtes sont des 10),. Pour
chaque tranche de 15 points qu’elle obtient, le personnage ajoute
1 an à ses catégories “mûr et vieux”). Ainsi, en ajoutant 1 an, une
sorcière de la destinée sera mûre entre 27 et 41 ans. Il est
possible d’user de cette main aussi souvent qu’on peut en payer
le prix mais si un dé inflige une brûlure de la destinée à la
sorcière, toutes ses catégories d’âge redeviennent normales,
comme cela est précisé dans le Guide du Maître.

Verrouiller les crânes (Chiudere i crani)
L’un des secrets terrifiants détenus par les Atropos est qu’elles
savent que les filaments noirs peuvent se créer à tout moment.
Chaque fois que le risque de mourir se présente, un filament noir
commence à se tisser. Ainsi, lorsqu’un héros escalade une falaise
ou défie quelqu’un en duel, un filament de crâne commence à
apparaître. La bonne nouvelle c’est que ces filaments
n’apparaissent que rarement et disparaissent ensuite. Ainsi après
que le duel ait prit fin ou que la falaise ait été escaladée, le
filament disparaît rapidement. En utilisant la technique de
Verrouiller les crânes, une amoureuse peut profiter de ces
événements et faire en sorte que le filament ne disparaisse pas.
C’est la seule façon pour une stragha de créer un filament de
crâne.
Pour Verrouiller un filament noir, la sorcière de la destinée doit
connaître son existence. Elle doit d’abord le voir, bien que savoir
où regarder n’est pas bien difficile. Elle doit juste s’assurer que
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sa victime s’engage dans un acte relativement dangereux où la
mort est une possibilité non négligeable. Descendre simplement
des escaliers ne suffit pas, les filaments de crânes ne se forment
que quand il y a une chance significative que la personne décède,
pas seulement qu’elle se blesse.
Verrouiller un filament est extrêmement périlleux car il est très
difficile de voir et de manœuvrer des filaments noirs naissants
sans les casser. Pour verrouiller un filament, la sorcière doit
d’abord le voir en réussissant un jet d’Esprit + Crânes contre un
ND de 15. Si elle réussit son jet, le MJ lui indiquera si un
filament noir est en cours de création (c’est à sa seule discrétion).
Si un filament est découvert, la sorcière peut alors essayer de le
Verrouiller, mais elle devra pour cela réussir un jet de
Détermination + Crânes contre un ND de 50. si ce jet est un
succès, le filament de crânes est verrouillé avec une force de 1.
La sorcière de la destinée ne peut en augmenter la force, mais
pourra tout à fait le faire croître plus tard à l’aide de la technique
d’Accélération.

La main d’arcane (La mano di Arcanes)
Enfin, la main d’arcane est le plus puissant pouvoir de Sorte que
connaissent généralement les sorcières de la destinée. Toutefois,
plutôt que d’étaler une main de cartes, la stragha della sorte tisse
une tapisserie dans laquelle elle incorpore des filaments de la
destinée. La sorcière choisit un arcane majeur dans son jeu de
Sorte et tisse une tapisserie représentant sa cible, en le
symbolisant devant la carte. L’effet est si puissant qu’il peut
temporairement modifier la personnalité de la cible, faisant d’un
lâche un brave, ou d’un saint un homme cupide. La personnalité
d’origine finit par reprendre ses droits, mais le plus souvent après
que l’irréparable soit fait. Tisser la tapisserie prend deux mois de
travail ininterrompu et coûte 50 guilders de tissus. Une fois
l’ouvrage tissé, la sorcière de la destinée doit dépenser 10 dés
d’héroïsme pour y inclure les filaments, conférant à la cible
l’arcane de son choix (un travers ou une vertu pour les héros, un
défaut ou un don pour les vilains) pour une durée de 10 mois,
moins 1 mois par rang de Détermination du sujet. Pendant la
durée du sort, cela remplace tout autre arcane habituel du
personnage. Il est possible d’user de cette main aussi souvent que
possible, mais une sorcière de la destinée ne peut avoir que trois
tapisseries actives en même temps.

Accorder les crânes (Accordare i filamenti)
Les filaments noirs représentent plus que la simple annonce
d’une mort prochaine. Si leur puissance est soigneusement
équilibrée, le décès de celui auquel ils sont liés peut être retardé.
Quand un filament est ainsi “accordé”, la mort imminente est
alors convertie en plusieurs “j’ai échappé de peu à la mort”. En
bref, la personne traîne avec elle une malchance tenace. De
nombreuses personnes possédant un filament noir accordé
auraient préféré que la sorcière du destin s’en abstienne et les
laissent mourir comme ils le devaient.
Accorder un filament de crânes est extrêmement difficile et
susceptible de provoquer de nombreuses brûlures de la destinée.
La stragha doit regarder fixement sa cible pendant une bonne
minute, et beaucoup de gens sont incapables de rester ainsi les
yeux dans les yeux avec une sorcière de la destinée. Ensuite, elle
effectue un jet de Détermination + Crânes contre un ND de 50. Si
elle le réussit, le filament de crânes est accordé. La personne

ainsi accordée reçoit immédiatement l’avantage porte-poisse et
subit un malus d’une augmentation par niveau de force du
filament. Ainsi, la plupart du temps, la mort n’est pas évitée,
juste repoussée, la malchance s’acharnant à mettre un terme à la
vie de la personne accordée.

Accélérer les crânes (Accelerare i crani)
Les filaments de crâne ne fonctionnent pas de la même manière
que les autres filaments. Il s’agit d’un type de filament que les
sorcières de la destinée ne peuvent créer ou détruire. Toutefois,
les adeptes peuvent voir ces filaments et les maîtresses peuvent
utiliser la technique d’Accélération. Grossièrement, ce pouvoir
permet à la sorcière de modifier la puissance de ce filament, mais
la technique est différente de celles employées avec les autres
filaments.
Un filament noir gagne en force avec l’approche du jour de la
mort de la victime. En utilisant le pouvoir d’Accélération, une
maîtresse Sorte peut renforcer le filament noir, accélérant ainsi le
passage de vie à trépas de sa victime. A l’inverse, affaiblir un
filment de crâne nécessite un puissant rituel entre plusieurs
streghe maîtrisant les filaments de crâne.
Pour utiliser avec succès Accélérer les crânes, la sorcière doit
réussir un jet de Détermination + Crânes contre un ND de 20. La
réussite de ce jet augmente la force du filament de 1 point. Toute
augmentation prise sur le jet augmente la force du filament d’un
rang supplémentaire.

Tuer par les filaments (Uccidere con i filamenti)
Dans de nombreuses histoires de Seventh Sea, les streghe della
sorte utilise leur sorcellerie pour tuer par magie. Voici la
méthode qu’elles emploient. Toutefois, cette technique n’est pas
très héroïque et elle peut détruire la sorcière du destin elle-même.
Quand elle utilise les filaments pour tuer quelqu’un, la stragha
les déchire et s’arrange pour qu’ils fouettent leur propriétaire.
Pour effectuer cela, la sorcière du destin va intentionnellement
chercher à provoquer des brûlures de la destinée qu’elle utilisera
pour frapper sa victime plutôt qu’elle-même. Inutile de préciser
que c’est là une technique très dangereuse, et si elle est mal
employée, la sorcière du destin sera fouettée par la brûlure. Le
MJ peut également décider qu’une telle attaque joue sur l’esprit
de la sorcière. Il est certain qu’une telle façon de donner la mort
peut provoquer la folie chez une sorcière de la destinée. A tel
point, que toute sorcière qui utilise ces méthodes devra effectuer
un jet d’Esprit contre un ND de 20. Le MJ décidera des effets sur
son esprit en fonction du résultat du jet de dés.
Comme d’habitude, chaque brûlure de la destinée est provoquée
par une manipulation active de la sorcellerie Sorte et dès qu’un
jet de dés indique un résultat supérieur à 20. Mais c’est
maintenant que cela devient dangereux. La sorcière doit éviter de
subir les dommages de la brûlure et diriger cette dernière contre
sa cible. Pour cela, elle doit effectuer un jet de Finesse +
compétence filament appropriée. Si le jet dépasse le score de 20,
la sorcière a évité le filament et lacère la cible à sa place,
infligeant à cette dernière les dommages qu’elle aurait du subir.
Si la sorcière crée plus d’une brûlure de la destinée, elle peut les
utiliser toutes pour attaquer. Toutefois, elle ne peut les utiliser
pour frapper une autre personne que celle qui est reliée aux
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filaments, et la difficulté pour éviter la brûlure est de 25, un jet
doit être effectué pour chaque filament supplémentaire.
Il est utile d’enfoncer le clou : jouer avec de telles techniques est
extrêmement dangereux. Le MJ peut également autoriser des
sorcières à effectuer un jet quand une brûlure de la destinée
apparaît de façon normale, la le ND devrait alors être augmenté
de 10. Après tout, grâce à ce pouvoir elle essaie consciemment
de créer des brûlures de la destinée ! Alors que lorsqu’elle manie
les filaments du destin, elle se concentre sur ceux qu’elle
manipule, ne s’attendant pas à créer une brûlure de la destinée.
De plus, si la sorcière peut éviter les brûlures de la destinée, sa
cible n’en a absolument pas la possibilité. Toute personne
frappée par une brûlure de la destinée en subira les effets
normaux. On ne peut éviter une brûlure en ayant recours au
traditionnel Jeu de jambes. Si la cible est une autre stragha della
sorte, le MJ peut l’autoriser à essayer de renvoyer l’attaque sur
son ennemie, ajoutant 5 au ND chaque fois que la brûlure est
réorientée vers une nouvelle sorcière.

Rituels
Les rituels Sorte sont beaucoup plus que la capacité à manipuler
les filaments. Les streghe ont une puissance qui touche et
modifie le destin lui-même. Alors que même une stragha ne peut
traiter le destin comme un jouet, avec du temps et de l’aide elle
peut le manœuvrer à un niveau plus profond. Les rituels sont des
manipulations du destin qui dépassent la seule manipulation des
filaments. Leurs effets et puissances sont beaucoup plus
dangereux et importants aussi exigent-ils plus de temps et de
maîtrise. Ces rituels ne sont généralement pas appris aux jeunes.
Ils sont enseignés par les sorcières Sorte les plus expérimentées.
Ainsi, il n’est pas rare qu’une stragha della sorte retourne auprès
de sa maîtresse pour qu’elle lui enseigne de nouveaux rituels une
fois que son professeur la juge suffisamment expérimentée.
Quelques sorcières du destin particulièrement puissantes sont
capables de découvrir et de créer de nouveaux rituels. Cependant,
il y a beaucoup de pouvoirs terribles et sombres que les
marraines et veuves ont non seulement interdit mais qu’elles ont
également détruit définitivement. Malheureusement, le destin a
une tendance perverse à ramener ces secrets entre les mains des
sorcières les plus affamées de puissances.
Les rituels Sorte détaillés ci-dessous ne sont pas connus de la
majorité des sorcières du destin. Certains sont inculqués à des
streghe (comme les Veuves) en récompense de leurs services.
Parfois, ce secret peut-être découvert par des sorcières qui se
livrent à des expérimentations. Rares sont ceux qui sont couchés
sur le papier pour la raison évidente que la plupart des streghe
della sorte ne savent ni lire ni écrire. Si un joueur veut acquérir
certains des rituels ci-dessous, ce sera au MJ de décider s’il
accepte ou non. Avec du temps et des recherches, il pourrait en
découvrir un en dépensant au moins cinq points d’expérience.
Alternativement, un professeur pourrait le lui enseigner et une
telle instruction aurait un coût en XP à la discrétion du MJ. Il est
toutefois recommandé qu’un MJ n’autorise pas la stragha d’un
joueur à posséder un rituel dès la création de son personnage.
Cependant, si le MJ et le joueur sont d’accord, il en coûterait 5

PP au joueur à la création de son personnage pour que celui-ci
connaisse un rituel.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, libre à vous d’en créer
de nouveaux.
Les joueurs devraient être encouragés à créer les leurs et à en
augmenter la liste. Ceux figurant ici sont seulement les plus
répandus ; de nombreux autres attendent d’être découverts par
des personnages malchanceux ou opiniâtres.

Araignée chasseresse (Ragno cacciatrice)
Ce rituel est commun, et même les hommes de Vodacce
connaissent son existence. Il permet à quelqu’un de débusquer
son ennemi. La stragha doit tout d’abord identifier le filament qui
relie sa cible à son ennemi. Cette étape est laissée à la discrétion
du MJ. Cependant, la plupart du temps, il s’agit du plus fort
filament d’épée puisque les deux hommes sont opposés.
Pour réaliser ce rituel, celui qui souhaite en bénéficier doit offrir
une partie de son sang dans une coupe. La sorcière de la destinée
se lave alors les mains dedans puis s’empare du filament reliant
les deux ennemis. Elle enduit alors le filament de sang qui coule
alors lentement le long du filament, permettant à celui qui en
bénéficie de remonter jusqu’à son adversaire. Malheureusement,
le sang s’écoule dans les deux sens, permettant aussi à la victime
de se rendre compte qu’on la recherche. Pour enduire un
filament, la stragha doit réussir un jet de Détermination + Epées
contre un ND de 25 + force du filament à enduire. Elle et le
bénéficiaire doivent alors dépenser tous les deux un dé
d’héroïsme.

Identifier le propriétaire d’un filament (Identificare
il proprietario di un filamento)
Grâce à ce rituel, la sorcière de la destinée peut identifier la
personne à qui mène un filament. L’utilisation de ce rituel est
limitée par la force du filament (une apprentie ne peut suivre un
filament d’une force supérieure à 3, une adepte 5 et une
maîtresse 7). Ainsi, en utilisant ce rituel, la sorcière ferme les
yeux et se concentre plusieurs minutes. Si elle dépense un dé
d’héroïsme, elle obtient une brève vision de la personne qui se
trouve au bout du filament. Le visage de la vision aura
l’apparence de la dernière fois où la sorcière a vu cette personne.
Si elle ne l’a jamais vue, elle n’aura aucune information.

Signature de l’araignée (Firma del ragno)
Certaines streghe trouvent de temps en temps utile de marquer un
objet comme leur possession incontestable. Les objets marqués
d’une telle manière prouvent qu’ils appartiennent à une stragha
en particulier aussi les autres streghe n’osent-elles pas toucher
celui-ci. En effectuant un jet de Détermination + Arcane contre
un ND de 20, une stragha peut inscrire sa signature ou une
marque sur l’arcane d’un objet inanimé. Cette marque est
évidente pour toutes les streghe qui voient l’objet en question et
ne laisse la place à aucune interprétation quant à l’importance de
l’objet ainsi marqué pour une autre stragha. Il est également
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possible de marquer une personne avec laquelle une stragha
travaille, bien que cela porte le ND à 30.
Toute stragha qui voit une telle marque saura que l’objet ou la
personne appartient à une consœur. Toutefois, cela peut lui
permettre de connaître le rang de maîtrise de celle-ci en
réussissant un jet d’Esprit + Arcane contre un ND de 20.

Tissage de pierre (Tessere la pietra)
Ce rituel permet à une stragha della sorte de renforcer la structure
d’un bâtiment en construction. C’est en utilisant la sorcellerie
Sorte que la Vodacce a réussi à faire de ses villes insulaires des
cités si aériennes et à l’architecture si légère et dépouillée. Quand
un bâtiment est en cours de construction, l’utilisation de ce rituel
Sorte accorde des dés d’héroïsme supplémentaires à ceux qui le
bâtissent. Plusieurs streghe peuvent participer à un Tissage de
pierre pour renforcer de manière plus importante un bâtiment. En
fait, pour les tours hautes et fines de Vodacce, c’est même
essentiel et impossible à réaliser sans l’aide de la sorcellerie
Sorte.
Pour utiliser ce rituel, la stragha doit se tenir à la base du
bâtiment et effectuer un jet de Détermination + Arcane. Tous les
dix points, elle donne au bâtiment un dé d’héroïsme
supplémentaire. Si ce Tissage de pierre est effectué par plusieurs
streghe della sorte, le bâtiment pourra alors absorber plus de dés
d’héroïsme. Ensuite, les Sorcières peuvent dépenser 3 dés
d’héroïsme pour un dé supplémentaire investi dans le bâtiment.
Par exemple, deux stragha veulent renforcer une tour, elles
effectuent leur jet, la première obtient 32 (3 dés d’héroïsme
investis dans le bâtiment) et la seconde 41 (4 dés d’héroïsme) ;
toutes les deux décident de dépenser trois dés supplémentaires à
titre personnel, ainsi la tour bénéficiera de 9 dés d’héroïsmes (3 +
4 + 1 + 1).
Le rituel ne peut avoir lieu qu’une seule fois par bâtiment. Le
destin renforce alors la structure du bâtiment comme si un lierre
invisible maintenait solidement les briques entre elles. En
pratique, tandis que le bâtiment est construit, l’architecte et les
bâtisseurs peuvent bénéficier des dés d’héroïsme collectés par les
sorcières du destin pour construire l’édifice.

Vibration des filaments (Vibrazione dei filamenti)
En utilisant un filament qui la relie à une autre stragha, une
sorcière du destin peut essayer de communiquer avec elle quelle
que soit la distance qui les sépare. Pour utiliser ce pouvoir Sorte,
la stragha doit d’abord trouver un filament qui la relie à la
personne avec qui elle souhaite communiquer. Celle-ci doit
obligatoirement être une stragha della sorte pour pouvoir
recevoir ces informations. Lorsqu’elle a isolé le bon filament, la
sorcière doit se concentrer dessus pour envoyer une impulsion
que l’autre stragha puisse sentir. Celle qui reçoit “l’appel” doit
alors réussir un jet d’Esprit + Compétence du filament
(correspondant au filament approprié) contre un ND de 15 pour
sentir l’appel. Elle doit alors s’asseoir et se concentrer pour
recevoir la communication. Cela signifie que les deux sorcières
doivent être calmes et ne rien faire d’autre que se concentrer pour
la durée de la conversation.

La nature de la conversation est très étrange. Chaque sorcière
peut envoyer un mélange d’images et de sentiments mais peut
également inscrire quelques mots sur ses envois (encore faut-il
savoir lire et écrire…). Toutefois, les filaments ne peuvent
transporter que des informations liées à leur nature même. Ainsi,
si la sorcière exprime des pensées liées à une vengeance, elle
devra utiliser un filament d’épées, mais parler business
nécessitera d’employer un filament de denier. Cela ne signifie
pas que la sorcière ne peut penser à autre chose, simplement le
filament ne transportera que les pensées liées à sa nature. Une
sorcière peut ainsi penser affaires sur un lien de coupes, le
destinataire ne recevra rien. Pour changer de sujet, la sorcière
doit sélectionner un nouveau filament et recommencer le même
processus.
Une telle conversation porte sur les filaments. Quand la
conversation se termine, les deux sorcières doivent effectuer un
jet de Détermination + compétence appropriée au filament avec
un ND de 5 toutes les 5 minutes passées à converser (ainsi une
conversation de 22 minutes nécessitera un ND de 25). Si l’une ou
l’autre échoue au jet de filament, celui qui les relie s’affaiblit de
1 point.

Rituels de Veuves
Les Veuves et les Marraines réservent un certain nombre de
rituels interdits pour leur usage exclusif. Ainsi, les rituels décrits
ci-dessous ne sont connus que de l’élite des veuves et des
marraines. Beaucoup de ces savoirs sont aussi dangereux qu’ils
sont puissants. Aucune des puissantes sorcières de la destinée ne
souhaite que ces rituels ne quitte leur communauté. Il est possible
qu’une stragha exceptionnelle (comme Beatrice di Caligari)
puisse développer certains de ceux-ci sans le concours des
Veuves ou des Marraines, mais cela reste exceptionnel. De plus,
si cela se produisait, cette stragha se verrait forcée de rejoindre le
rang des Veuves, voire même recevoir une proposition pour
devenir la prochaine Marraine ou risquer de devoir affronter ses
consœurs. Le règne de Marietta la reine folle est peut-être loin
mais aucune des sorcières de la destinée n’a oublié ce qu’un
mauvais usage de la sorcellerie Sorte peut provoquer.

Malédiction des Sœurs (Maledizione delle sorelle)
La victime de ce rituel sera maudite de la même manière qu’avec
le sortilège d’apprentie. Toutefois, ce rituel permet à plusieurs
streghe de lancer une malédiction (ou bénédiction) en même
temps. Il est également utile à une stragha solitaire car il lui
permet de maudire une victime à distance. Pour effectuer ce
rituel, les sorcières de la destinée doivent détenir quelque chose
de personnel appartenant à la victime. Ce peut être un cheveu ou
une rognure d’ongle, mais aussi un vêtement ou une possession
personnelle à laquelle elle tient. Les streghe effectuent alors un
jet de Détermination + Filament comme décrit dans le sort de
base. Les streghe additionne alors tous les jets effectués, leur
permettant alors d’atteindre un résultat plus important sans
risquer de brûlure de la destinée. La quantité de dés de
malédiction (ou de bénédiction) reçu par la cible est déterminée
de la même façon que dans le sort d’apprentie. Toutefois, les dés
de malédiction reçus par les streghe sont divisés entre toutes les
participantes au rituel et répartis de la manière qu’elles
souhaitent. L’une des sorcières peut très bien décider de prendre
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à son compte la totalité des dés de malédiction. Habituellement
les dés sont divisés entre toutes les participantes mais tout est
possible par la négociation entre les joueurs et le MJ.

Couronnement des arcanes (Couronneer arcanes)
De temps en temps, une stragha utilise trop facilement son
pouvoir de destruction des filaments, et doit être ramenée dans le
droit chemin sans la tuer ou provoquer une disparition
embarrassante. A la place, la stragha della sorte est souvent
soumise à un couronnement. Une fois maîtrisée, car aucune
femme ne se soumet volontairement à ce rituel, trois streghe (au
moins) créent une toile de filaments complexe autour de la tête
de la victime, qui est placée sur son crâne et crée alors un arcane
différent de celui d’origine. Cette image est facilement
remarquée par n’importe quelle stragha scrutant l’arcane de la
sorcière de la destinée punie. La vue de cette marque, toutefois,
ne cause aucune frayeur chez celles qui la voient, mais plutôt la
pitié. En effet, une stragha soumise à un couronnement ne peut
plus utiliser ses talents de Sorte au-delà du rang 4, et toutes ses
compétences de sorcellerie d’un rang plus élevé sont
ramenées à quatre. Bien entendu, cela la ramène au
rang de Lachesis. Après un couronnement,
peu de stragha sont tentées d’éprouver à
nouveau la patience du Tessatore.
Pour réussir ce rituel, chacune des
streghe y participant doit effectuer un
jet de Détermination + Arcane contre
un ND de 10 + 5 pour chaque rang
que la victime possède dans sa
compétence Arcane. Au moins trois
jets réussis doivent être réunis pour
couronner la victime, ainsi si moins de
trois sorcières sont présentes, le rituel
échoue automatiquement. Quand tous les
jets ont été effectués, chacune des
participantes au rituel (la victime exceptée)
doit dépenser deux dés d’héroïsme.
On dit qu’il existe un traitement à ce rituel mais si
cela est vrai, seules les marraines le connaissent. Alors que
cette punition est réservée aux crimes les plus graves, certaines
streghe voudraient qu’il soit détruit.

Entraves filamentaires (Ancora dei filamenti)

un jet normal en bénéficiant d’un dé non gardé supplémentaire
par sorcière participant afin de battre le jet de la victime. Par
exemple, Valentina doit être punie par Fiora et Lucia, elle
effectue son jet de Détermination Arcane et obtient 19. Fiora et
Lucia bénéficient toutes les deux de deux dés lancés non gardés
supplémentaires, Lucia obtient 12 et Fiora 20. Grâce au jet de
Fiora, le rituel parvient à entraver Valentina.
La punition dure une année et un jour, mais peut être levée par
l’une des marraines lors d’un rituel connu d’elles seules.

La Ronde Macabre (Tondo macabres)
Avec ce rituel, les streghe della sorte diffusent par les filaments
une maladie apparemment contagieuse. Pour réussir La Ronde
Macabre, elles doivent effectuer un jet d’Esprit + Crânes contre
un ND de 100. Le rituel affecte ensuite autant de cibles
supplémentaires liées par les filaments à la première victime que
le résultat de 1d10. Pendant 3 mois, tous les 3 jours, les cibles
subissent 1g1 blessures légères. Seule la moitié de ces
blessures légères peut être soignée par une
compétence de soins, les blessures graves
ne le peuvent pas avant la fin des 3
mois. Lorsqu’une victime obtient un
20 sur le dé de dommage (10 puis
10 avec 1g1), elle contamine, à son
tour, autant de victimes que le
résultat de 1d10. Note : La
Ronde Macabre est un rituel
très dangereux qui peut se
transformer en épidémie,
voire atteindre les sorcières de
la destinée qui l’ont initiées
après s’être transmis via de
multiples
foyers
d’infection
incontrôlés.

Déchirement de l’âme
(Lacerazione di cuore)
Ce terrible rituel n’est utilisé que pour punir les pires
crimes. Il demande la participation de trois streghe della sorte
et détruit entièrement l’un des types de filaments de la victime.
Ensuite, la victime ne peut alors plus créer de filaments de ce
type.

Ce rituel interdit temporairement à une sorcière d’utiliser ses
pouvoirs. Avec la forme la plus rudimentaire de ce rituel, la cible
se retrouve avec les mains liées et ne peut donc manipuler les
filaments. A un niveau plus élevé, le rituel permet également de
bander les yeux de la cible, lui interdisant de voir les filaments.
Dans certains cas, les deux types d’entraves peuvent être
appliqués à la même cible.

Pour réaliser ce rituel, les streghe doivent détenir quelque chose
ayant appartenu à la victime (comme dans le rituel Malédiction
des Sœurs). Pour le réussir, les streghe effectuent un jet de
Détermination + compétence appropriée. Chacun de leurs
résultats est additionné et si elles parviennent à un résultat
supérieur à 100, le rituel est un succès. C’est pour cette raison
que ce rituel n’est que rarement tenté à moins de cinq
participantes.

Dans les deux cas, le principe est le même. Il y a un jet
d’opposition de Détermination + Arcane entre la stragha qui a
recours à ce rituel et celle qui en est victime. Comme une seule
stragha n’est généralement pas suffisante pour entraver
correctement la victime, ce rituel est habituellement réalisé par
plusieurs sorcières de la destinée. Chaque stragha effectue alors

Si le rituel réussi, l’effet dépend du filament détruit. Si les
filaments de coupes sont touchés, la victime perd tous ses amis et
relations. Ils s’effacent définitivement et la victime est incapable
de créer de nouveaux liens avec des amis ou amants. On peut le
voir et discuter avec lui mais il sera rapidement oublié et ne se
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fera plus jamais d’amis. Celui qui est dépouillé de ses filaments
de deniers ne parviendra plus à gagner le moindre guilder. Non
seulement l’argent ne vient pas à lui, mais il ne parvient pas à le
dépenser, ainsi même s’il en volait, on lui volerait probablement
son pactole dans la foulée et personne n’accepterait de lui vendre
quoi que ce soit. Quand les filaments de bâtons sont détruits, la
victime perd toute autorité et respect de ses supérieurs. Plus
personne n’obéira à ses ordres, mais plus personne ne lui en
donnera non plus. Et pour finir, celui qui se voit privé de ses
filaments d’épées ne peut jamais se retrouver mêlé à un conflit. Il
y a de bons côtés puisqu’il ne sera jamais défier en duel et
personne ne lui réclamera jamais vengeance. Cependant, il ne
peut pas non plus s’opposer à ce qu’on lui vole tout ce à quoi il
tient. Toute action de combat qu’il entreprendra échouera
systématiquement. Ainsi meurt-il dans le premier combat qui suit
cette malédiction.

La Main du Destin (Il mano del destino)
Les sorcières de la destinée utilisent une forme particulière de
divination pour donner à leurs consultants une idée générale de
l’avenir qui les attend. Elles tirent cinq cartes du jeu de sorte et
les disposent en croix.

4
3

5
1

Disparition Sorte (Scomparsa sorte)
Ce très dangereux rituel permet à la Veuve qui le lance de
détruire ses propres filaments, la faisant disparaître de la réalité
pour toujours. Jouer avec le destin d’une telle manière peut être
extrêmement dangereux et nombreuses sont celles qui pensent
que c’est ce qui arriva à Marietta. Un frisson glacé les parcourt
lorsqu’elles se disent qu’une telle personne ne sera alors plus
personne pour ses amis et sa famille.
Pour lance ce rituel, la stragha della sorte doit effectuer un jet de
Détermination + filament à détruire (les filaments d’Arcane, de
coupes, de bâtons, d’épées et de deniers, mais pas les filaments
noirs). Pour le premier jet, le ND est de 15, mais augmente de 5 à
chaque jet suivant (20 pour le second, 25 pour le troisième, etc.).
L’ordre de destruction des filaments est laissé à la discrétion de
la sorcière de la destinée qui lance le rituel. Les effets du rituel
durent jusqu’au prochain lever de soleil. Cependant, ils peuvent
être prolongés d’un lever de soleil par augmentation prise.
Malheureusement, cette augmentation est ajoutée à tous les jets
effectués. Et cela ne rapporte qu’une augmentation, pas cinq.

2
1 Force (Vertu)
2 Faiblesse (Travers)
3 Passé
4 Présent
5 Avenir
Pour la Main du Destin, il faut un jeu de tarot divinatoire (un jeu
de tarot normal peut le remplacer). Normalement, on tire les
deux premières cartes parmi les arcanes majeurs (dans un jeu de
tarot normal, utilisez les atouts) et les trois autres dans les deux
suites d’arcanes mineurs qui sont les plus significatives pour le
consultant (les Bâtons correspondent au trèfle, les Coupes
correspondent au cœur, les Deniers correspondent au carreau et
les Epées correspondent au pique). La tradition veut que les
sorcières laissent les têtes de côtés dans la mesure où nul n’a de
prise sur les événements qu’elles symbolisent.

Si le rituel est un succès, la stragha se retrouve effectivement
invisible. On peut interagir avec elle mais uniquement si on la
voit, et seulement en se concentrant sur elle. Une personne qui
serait victime d’une stragha ayant lancé un rituel de Disparition
sera très étonnée de se faire attaquer et incapable de riposter.

Avant le tirage, le joueur doit choisir s’il se concentre sur sa
force ou sur sa faiblesse. S’il choisit la force, son héros gagne la
vertu associée. S’il choisit la faiblesse, son héros se voit affligé
du travers correspondant à la carte et le joueur bénéficie de 10 PP
supplémentaires.

Le Jeu des Crânes (Gioco dei crani)

Enfin, on consulte le passé, le présent et l’avenir du personnage
pour découvrir ce que le destin lui offre ou lui retire.

A l’aide de ce rituel, une stragha della sorte peut prendre le
contrôle de morts-vivants. Pour cela, elle tire plusieurs cartes,
chacune représentant un mort animé, et en effectue la somme. Si
celle-ci est supérieure à 21, le sort échoue. Les cartes indiquent
ensuite la qualité du serviteur mort-vivant ainsi recruté : les rois
et reines fournissent des “Vilains” morts-vivants, les neufs, dix,
valets et cavaliers indiquent des “hommes de main” mortsvivants, toutes les autres cartes, des “brutes” mortes-vivantes. Ils
restent animés et au service de la stragha pendant trois mois. Par
contre, la stragha encaisse automatiquement une brûlure de la
destinée qui ne guérit pas à chaque fois qu’elle a recours à ce
rituel.

Reportez-vous au supplément consacré à la nation du personnage
pour connaître les effets de sa Main du Destin.
La plupart des gens promis à une vie sortant de l’ordinaire
portent une marque magique, une aura luminescente autour de la
tête, une aura que les sorcières de la destinée peuvent aisément
identifier. Votre personnage a peut-être cette aura magique… s’il
accepte d’en payer le prix.
Le PJ peut avoir soit une vertu, soit un travers (où ni l’un, ni
l’autre, bien entendu). Bénéficier d’un arcane est déjà une chose
suffisamment rare en soi : nul n’a jamais entendu parler d’un
individu qui en avait deux.
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Autres commentaires : le Jargon des streghe
della sorte
Série
La sorcière de la destinée perçoit toujours la série du filament.
Lorsqu’elle manipule les filaments, la compétence utilisée est
toujours celle correspondant à la série du lien.

Extrémités (Estremità)
La sorcière de la destinée peut voir l’autre extrémité d’un
filament du moment que cette extrémité est rattachée à une
personne à portée de vue. Si ce n’est pas le cas, elle peut tout de
même voir la direction approximative dans laquelle se tend le
filament.

Forces (Forza)
Les filaments ont une force de 1 à 10, 10 représentant les plus
solides. Plus la force est élevée, plus la connexion est importante.

Têtes (Teste)
Les quatre cas particuliers dans lesquels la sorcière de la destinée
ne peut manipuler un filament sont indiqués par les quatre “têtes”
du jeu divinatoire sorte. Il existe une suite de têtes pour chaque
série ; valet, cavalier, reine et roi. Le valet est le “découvreur de
la série”, ce qui signifie que le filament est trop récent et trop
instable pour pouvoir être manipulé. Le cavalier est le “défenseur
de la série”, ce qui signifie que le filament est simplement trop
puissant pour être manipulé. La reine est la “mère de la série”, ce
qui indique que le filament est en train de se scinder en deux, en
train de créer un nouveau filament, et qu’il ne peut pas être
manipulé avant que cette scission soit achevée. Le roi est le
“seigneur de la série”, ce qui signifie que le filament est trop
ancien et trop stable pour être manipulé.

Epaissi (Ispessito)

Restes (Resti)
La sorcière de la destinée peut voir les restes d’un filament qui a
été détruit. A moins qu’elle n’en recrée un nouveau, elle ne peut
plus le manipuler.

Brûlure de la destinée(Ustioni del destino)
Il est possible qu’une sorcière modifie trop la trame de la
destinée. Une sorcière acquiert une brûlure de la destinée lorsque
l’un des dés lancés par le joueur qui l’incarne pour n’importe
quel jet lié à la magie sorte explose au moins deux fois, c’est-àdire qu’elle reçoit une brûlure de la destinée chaque fois qu’un dé
de son joueur donne au moins 20. Ce dernier peut choisir de ne
pas relancer ses 10 ; toute brûlure de la destinée qu’elle recevra
ne sera donc que le résultat de ses propres ambitions.
Chaque brûlure de la destinée fait immédiatement perdre trois
dés d’héroïsme au joueur qui incarne la sorcière. S’il n’a plus
assez de dés, la sorcière subit une blessure grave par dé
manquant. Les cicatrices resteront visibles pendant trois mois ; il
n’y a pas d’autre pénalité en termes de jeu.

Avantage Non lié (15 PP ; Réservé aux hommes de
Vodacce)
A chaque génération, une poignée d’hommes vodaccis naît hors
des toiles du destin. Aucun filament ne va jusqu’à eux, et la
sorcellerie Sorte glisse sur eux comme l’eau sur le plumage d’un
canard. Tout effort visant à lire leur destin n’a pour résultat
qu’une sorte de charabia incompréhensible. Les “non liés”,
comme les appellent les sorcières de la destinée, constituent
quelques-uns des plus grands héros de l’histoire de Vodacce,
mais également les pires vilains. Vous êtes immunisés contre
toutes les utilisations de la sorcellerie Sorte. On considère que les
filaments qui vous sont attachés sont des têtes, et ce quelle que
soit leur puissance. En outre, lorsque vous affrontez une sorcière
de la destinée, vous disposez à son encontre d’un niveau de peur
de 2.

Si le filament est en train de devenir plus solide, la sorcière de la
destinée pourra le voir s’enrouler sur lui-même.

Effiloché (Sfilacciato)
Si le filament est en train de s’affaiblir, la sorcière de la destinée
pourra le voir s’effilocher.

Transitoire (Passeggero)
Le Filament change de nature, il s’agit d’un événement
combinant plusieurs aspect comme pour l’amour qui se
transforme en respect mutuel. Dans ce cas, le Filament donne
naissance à un Filament d’une autre couleur qui s’épaissit alors
que le premier s’effiloche.
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Tempus Fugit

Comme si de rien n’était, le prince récupère le médaillon pour le
remettre à sa place… Et là, Vincenzo se retrouve… au moment
exact où il ordonne à son Billet du Seigneur d’exterminer les
bateleurs… D’abord abasourdi, il refait les mêmes gestes que
précédemment sans qu’il ne se passe quoi que ce soit… Il se
retire alors pour étudier cet artefact.

Description
ette sorcellerie setine a été découverte par le
knias Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich, le
prince Vincenzo di Caligari et Figuero Calleras
(cf.
Donateurs
ci-dessous
pour
plus
d’informations). Elle permet au sorcier de
s’absoudre des contraintes temporelles. Un
sorcier Tempus Fugit pourra remonter le temps pour en changer
le cours afin de faire en sorte qu’il lui soit plus favorable ou
avancer dans le futur pour éviter certains événements dangereux.
A haut niveau, elle permet également de limiter, voire
d’annihiler, les effets du temps sur son propre corps.

C
Donateurs

C’est en 1623 que Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich découvre
ce talisman dans le labyrinthe coruscite (d’origine setine) de
l’Empire du Croissant. Il revient donc en Ussura en sachant
manipuler cette sorcellerie du temps.
En 1644, alors qu’il étudie un ensemble de reliques venant de
Vodacce, le jeune moine Figuero Calleras fait une découverte qui
bouleverse son existence. Un étui à parchemin de bronze ouvragé
se trouve parmi les nombreux autres objets : de vieilles croix, des
rouleaux et de la joaillerie. En examinant l’étui à parchemin,
Calleras réalise que les ciselures n’ont rien de décoratives mais
qu’elles constituent un langage structuré aux caractères
redondants. Des semaines durant, il tente de déchiffrer cette
nouvelle écriture et de trouver le moyen d’ouvrir l’étui. Après
presque deux mois de bricolage, il déchiffre une partie des
caractères qui, lorsqu’on appuie dessus dans le bon ordre,
ouvrent les deux extrémités de l’étui. Une fois cela fait, une
substance semblable a de la suie s’écoula, tomba au sol et
obscurcit la pièce. Inhalant la poussière, Calleras est envahit par
un sentiment désorientant et inconnu, de violentes visions le
frappent jusqu’au plus profond de son être. Il vient de recevoir
involontairement la sorcellerie Tempus Fugit. Ses frères le
retrouvent inconscient dans sa cellule et il lui faut cinq jours
avant de se réveiller.
Cette sorcellerie ne sera découverte par Vincenzo di Caligari
qu’en 1664. En voici les circonstances : le 17 eux 1663, un
groupe de comédiens doués (Giangiovanni, Anita et leur fils
Bertuccio) sont invités à jouer devant le prince Caligari. Alors
qu’ils attendaient le prince dans une antichambre, le jeune
Bertuccio prend l’un des artefacts du prince pour l’observer de
plus près. Vincenzo choisit ce moment précis pour effectuer son
entrée dans la salle. Le prince accuse aussitôt Bertuccio de vol.
Son père essaie de le protéger mais Caligari suppose alors que le
père et le fils sont de mèche et ordonne à ses hommes de les tuer.
Anita (qui deviendra Anita Calissano, reportez-vous au
supplément Die Kreuzritter pour plus d’informations à son sujet)
est épargnée car elle prenait l’air au même moment.

Le 13 tertius 1664, un groupe d’aventuriers apporte de nouveaux
médaillons fort similaires au prince Caligari. Décidé à en percer
le secret, il s’enferme avec ce groupe dans les profonds
souterrains de Reinascienza… Quelques temps plus tard,
Vincenzo en ressort en parfaite santé, voire un peu plus vert, ses
cheveux autrefois blancs sont maintenant grisonnants aux tempes
et ses rides semblent s’être rétractées ; comme s’il rajeunissait…
Quant aux aventuriers, on aurait retrouvé leurs cadavres sur une
plage, rejetés par la mer.
En réalité, il s’agit de médaillons setine qui permettent à ceux qui
en effectuent les bonnes combinaisons de voyager dans le temps.
Ensuite, il y a de très grandes chances que les tumain qui
s’allièrent aux setine en 309 AV bénéficièrent également de cette
sorcellerie avant d’être exterminés à la passe de Demetrius.
Quant à Khereid-Din, c’est un accident dans le même labyrinthe
que Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich qui lui confère son
“immortalité”.

Bénéficiaires
Pour le moment, seuls Vincenzo di Caligari (et peut-être un ou
deux aventuriers survivants…), Lucita di Mondavi ,Staver Siev
Aryaov v’Vladimirovich et Figuero Calleras sont capables de
mettre en œuvre cette sorcellerie. Mais peut-être d’autres y
parviendront-ils… Enfin, deviendra-t-elle héréditaire ?… Seule
la sorcellerie Sang Pur est disponible ; peut-être ce sang sorcier
se mélangera-t-il aux autres s’il devient un jour héréditaire…

Corruption
Peu de corruption apparente en dehors de fréquents et importants
saignements de nez. Par contre, le cerveau du sorcier Tempus
Fugit voit son volume augmenter au fur et à mesure que l’on y a
recours, entraînant des migraines, voire la mort en raison de la
pression qui s’exerce sur la boîte crânienne.

Effet sur la Barrière
Aucune directement, mais le fait d’accélérer le temps permet aux
thalusai de voir se rapprocher plus rapidement le moment de leur
libération.

Effectifs
Pour le moment, il n’existe que quatre sorciers Tempus Fugit
sang pur et aucun demi-sang ou sang mêlé.
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Avis des différentes factions
Vodacce :

“Vincenzo di Caligari semble rajeunir, j’aimerais
vraiment connaître le secret de sa cure de jouvence…”Giovanni di
Villanova.

Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence de la
sorcellerie Tempus Fugit.

maîtrise du sorcier Tempus Fugit. Un adepte pourra rester dix
minutes dans le passé alors qu’un maître aura une heure devant
lui. Pour réussir un tel tour, le sorcier doit se concentrer sur le
moment qu’il veut “atteindre”, donc, plus le souvenir est éloigné
et flou dans la mémoire du sorcier, plus il est difficile à atteindre.
Pour réussir ce saut, le sorcier Tempus Fugit doit réussir un jet de
Voyage + Esprit contre le ND suivant :
Quand à eu lieu l’événement ?
moins de vingt-quatre heures
moins d’une semaine
moins d’un mois
moins d’un an
moins de dix ans
Par dizaine d’années supplémentaire

Société des explorateurs :

“Figuero Calleras a découvert
quelque chose, c’est certain. Il semblerait qu’il puisse maintenant se
déplacer dans le temps, voilà un pouvoir vraiment très intéressant
pour une société comme la nôtre. Imaginez que nous puissions
revenir à l’époque où les syrneth parcouraient Terra ?”

Les autres sociétés secrètes : elles ne connaissent pas
l’existence de la sorcellerie Tempus Fugit.

Compétences
Accélération, Bond,
Célérité,
Ralentissement, Voyage.

Clignotement,

Lenteur,

Apprenti : Saut dans l’avenir (Salto nel futuro)
Un apprenti Tempus Fugit peut effectuer de “courtes” avancées
dans le temps. Son corps ne bouge pas, seul son esprit effectue ce
saut. Il se retrouve alors dans son corps, un peu plus tard et il n’a
aucun souvenir du temps qui sépare ces deux moments. Ainsi, ce
n’est pas grâce à ce don qu’un sorcier Tempus Fugit évitera un
moment particulièrement dangereux. S’il doit perdre un œil
dans un duel, il le perdra, ce saut dans le temps lui permettra
simplement d’éviter la douleur. La durée qui sépare le point
départ du point d’arrivée dépend de ce que veut le sorcier. Un
saut dans le futur n’a pas de conséquences sur le cerveau du
sorcier, uniquement sur son physique, qui accuse alors les
événements et le vieillissement qui ont eu lieu pendant son
absence (très utile pour éviter de parler pendant une séance de
torture par exemple…). Pour réussir son saut dans l’avenir, le
sorcier Tempus Fugit effectue un jet de Voyage + Esprit
contre un ND défini dans le tableau ci-dessous.
Voyage vers le futur
Cinq minutes minimum
Quinze minutes
Une heure
Six heures
Douze heures
Pour six heures supplémentaires

Si le sorcier rate son jet, rien ne se passe. S’il le réussit, son
esprit parvient à rejoindre le moment sur lequel il s’est concentré,
lui permettant d’agir à nouveau sur ces événements. Si les
modifications apportées sont importantes (à la discrétion du MJ,
mais l’assassinat de quelqu’un aura forcément des implications
sur le futur), le sorcier Tempus Fugit revivra en moins d’une
minute toute sa vie entre le moment qu’il a modifié et le moment
où il se trouve. Toute cette nouvelle vie ne vient pas en
annulation de la précédente, mais en ajout. Pour en connaître
plus précisément les risques, reportez-vous au paragraphe Autres
Commentaires un peu plus bas.

Maître : hors du temps
(fuori del tempo)
Un maître Tempus Fugit peut
maintenant agir de manière
“décalée” sur le temps. C’est-à-dire
qu’il peut l’accélérer en certains
endroits et le ralentir en d’autres.
Un usage en particulier mérite
d’être éclairci : le ralentissement du
vieillissement. En effet, grâce à cette
sorcellerie, le maître peut laisser le
temps suivre son cours normal et le
ralentir sur son propre corps, lui
permettant de vieillir plus lentement, et
donc de vivre plus longtemps. Un maître
ne vieillit ainsi que d’une année tous les dix
ans.

ND
15
20
25
30
40
+10

Un maître peut également appliquer ce ralentissement
ou cette accélération à d’autres éléments physiques. Il
peut ainsi faire croître une plante plus rapidement,
cicatriser une blessure plus vite, ralentir une hémorragie,
etc. Mais tout cela dans la limite de “un pour dix”. Je
m’explique, une plante poussera dix fois plus vite
que la normale, un sorcier pourra ralentir la
pousse de sa barbe de telle sorte qu’une barbe de
trois jours n’aura cette apparence qu’au bout de
trente, etc. Pour réussir un tel tour, le sorcier
Tempus Fugit effectuera un jet de
Ralentissement (ou Accélération) ; reportez-vous à
ces compétences pour plus d’informations.

Adepte : Retour sur le passé (ritorno sul
passato)
Un adepte Tempus Fugit peut maintenant revenir dans le
temps. Tout comme pour l’apprenti, c’est l’esprit de
l’adepte qui effectue ce saut, pas son corps. Et
contrairement à l’avancée dans l’avenir, le retour dans le
passé est temporaire. La durée de ce retour dépend du rang de
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15
20
25
30
40
+5
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Description des compétences

Clignotement (lampeggiante)

Accélération (accelerazione ) (réservée aux maîtres)

Grâce à cette compétence, le sorcier Tempus Fugit disparaît une
seconde pour réapparaître au même endroit, un peu comme s’il
venait de clignoter. Cette compétence peut être utilisée comme
défense active lors des combats, mais aussi pour éviter une balle
de pistolet,la chute d’un pot de fleur, etc. Il convient juste de
savoir que le sorcier disparaît une seconde ! Pour réussir un tel
exploit, il effectue un jet de Clignotement + Esprit contre le jet
d’attaque de l’adversaire en combat, comme toute autre
compétence active. Hors des combats, le MJ est libre de fixer le
ND approprié. Il est très difficile de déplacer temporellement de
la matière. Il y a toutefois un risque à utiliser cette compétence,
reportez-vous au paragraphe Autres Commentaires.

Grâce à cette compétence, un sorcier Tempus Fugit peut faire
avancer le temps plus rapidement sur certains éléments. Il
dépense une action, effectue alors un jet de Accélération + Esprit
contre un ND variant suivant la taille de la cible et la vitesse
d’accélération. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le
définir.
Taille de la cible
moins de 50 cm3 (une main, un couteau, un petit objet)
moins de 500 cm3 (une rapière, un livre, une plante)
moins de 1 m3 (une personne, une porte)
moins de 2 m3 (un cheval, deux personnes)
moins de 5 m3 (une bande de brutes, deux chevaux, un
carrosse)
Vitesse d’accélération
Multipliée par 2
Multipliée par 4
Multipliée par 6
Multipliée par 8
Multipliée par 10

ND
5
10
20
30
40
ND
+5
+10
+15
+20
+25

Bond (salto)
Grâce à cette compétence, le sorcier Tempus Fugit peut effectuer
physiquement un petit bond dans le futur. Pour y parvenir, il doit
effectuer un jet de Gaillardise + Bond contre un ND variant en
fonction de la durée de l’“absence”, c’est-à-dire, 15 par minute.
Ainsi, si un sorcier Tempus Fugit veut effectuer un bond de 5
minutes, son ND sera de 75 ! Il est très difficile de déplacer
temporellement de la matière. Il y a toutefois un risque à utiliser
cette compétence, reportez-vous au paragraphe Autres
Commentaires.

Célérité (celerità)
Il s’agit d’une variante de la compétence Accélération, mais
appliquée à un élément que le sorcier Tempus Fugit connaît très
bien : son propre corps. Grâce à cette compétence, le sorcier peut
doubler la vitesse de ses mouvements. Pour y parvenir, il
dépense une action et effectue un jet de Célérité + Finesse contre
un ND variant en fonction de la durée de cette célérité :
Durée
Un round
Deux rounds
Trois rounds
Par round supplémentaire

ND
10
25
40
+15

Lenteur (lentezza)
Il s’agit d’une variante de la compétence Ralentissement, mais
appliquée à un élément que le sorcier Tempus Fugit connaît très
bien : son propre corps. Grâce à cette compétence, le sorcier peut
ralentir son propre corps.
Quel intérêt ? Ralentir ses battements de cœur et sa respiration
peut par exemple permettre de passer pour mort ; ralentir la
vitesse de déplacement de sa main alors que l’on répare une
montre permettra d’avoir un geste plus sûr, etc.
Pour y parvenir, le sorcier Tempus Fugit dépense une action et
effectue un jet de Lenteur + Finesse contre un ND variant en
fonction de la durée de ce ralentissement :
Durée
Un round
Deux rounds
Trois rounds
Par round supplémentaire

ND
10
25
40
+15

S’il réussit, sa vitesse d’exécution sera divisée par deux. Son
cœur battra si lentement qu’il pourra passer pour mort à un
examen superficiel (ou ND 25 pour un examen approfondi). Il
bénéficiera également de deux augmentations de bonus sur les
jets de “précision” (crochetage des serrures, jet de mécanique,
etc.).

Ralentissement (rallentamento ) (Réservée aux
maîtres)

S’il réussit, il doublera son score de dés d’action, lui permettant
d’agir deux fois plus rapidement ! Cette compétence est
également utilisable dans d’autres circonstances où la vitesse est
importante comme pour une course vitesse ou esquiver la chute
d’un rocher, etc. Le MJ adaptera les jets en sachant bien que le
sorcier Tempus Fugit double sa vitesse d’action.

Grâce à cette compétence, un sorcier Tempus Fugit peut faire
ralentir le temps sur certains éléments. Il dépense une action et
effectue alors un jet de Ralentissement + Esprit contre un ND
variant suivant la taille de la cible et la vitesse de ralentissement.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le définir.
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Taille de la cible
moins de 50 cm3 (une main, un couteau, un petit objet)
moins de 500 cm3 (une rapière, un livre, une plante)
moins de 1 m3 (une personne, une porte)
moins de 2 m3 (un cheval, deux personnes)
moins de 5 m3 (une bande de brutes, deux chevaux, un
carrosse)
Vitesse de ralentissement
Divisée par 2
Divisée par 4
Divisée par 6
Divisée par 8
Divisée par 10

ND
5
10
20
30
40
ND
+5
+10
+15
+20
+25

Voyage (viaggio)
C’est la compétence la plus importante des sorciers Tempus
Fugit puisqu’elle leur permet de voyager dans le temps, vers
l’avenir ou le passé en fonction de son rang de maîtrise. Il lui
suffira de dépenser une action pour effectuer le voyage dans le
temps à l’intérieur de son propre corps.

Autres commentaires
Restrictions
Cette sorcellerie ne devrait pas être autorisée pour des PJ, elle est
encore trop rare pour cela. Seuls trois pratiquants l’utilisent
actuellement : Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich, Vincenzo di
Caligari et Figuero Calleras. Même si cette sorcellerie n’est pas
génétique (pas encore…), elle fonctionne sur le même principe,
aussi ces trois PNJ sont considérés comme de sang pur.

Présence physique

La surcharge mémorielle
Cette surcharge intervient lorsque le sorcier Tempus Fugit
modifie le passé (à partir du rang d’adepte). Lorsqu’il revient à
son époque, son esprit enregistre tout son “nouveau passé”
depuis la modification. Mais ces nouveaux souvenirs ne
remplacent pas les anciens, ils prennent de la place
supplémentaire dans le cerveau du sorcier ; il se retrouve donc
avec deux souvenirs différents du même moment. A chaque fois
qu’il effectue de telles modifications, le sorcier effectue un jet de
Détermination contre un ND de 5 + (1 par changement). Ainsi,
plus il effectue de changements dans le cours du temps, plus son
cerveau se surcharge, plus il a de chances de mourir. Car en effet,
s’il rate son jet, le sorcier meurt immédiatement d’une attaque
cérébrale.
Enfin, s’il veut modifier un événement qui s’est produit APRES
un précédent changement, il doit effectuer un jet d’Esprit +
Mémoire contre un ND de 5 (+5 par changement depuis). Par
exemple, notre sorcier veut revenir au moment où il rencontre la
belle baronne, qu’il sait être une traîtresse. Hors, il a déjà modifié
deux événements postérieurs à cette rencontre, son ND pour
réussir à retrouver la bonne rencontre est de 15.
Si vous avez un joueur qui a voulu jouer un sorcier Tempus
Fugit, faîte-lui bien comprendre les risques qu’il encourt à jouer
avec son passé…

Les risques liés à l’utilisation des compétences Bond
et Clignotement
Si les sauts dans le passé comporte des risques, ceux dans
l’avenir n’en sont pas exempts, en particulier lorsqu’ils
s’effectuent physiquement. Imaginez que le sorcier disparaisse
temporairement (grâce à l’une de ces deux compétences) pour
évitez une chute de pierres en montagne. Il réapparaît alors à
l’endroit d’où il s’est absenté, au même endroit que les pierres !

Un sorcier Tempus Fugit ne peut être présent au même moment à
deux endroits ; il peut être nulle part mais pas partout. Je
m’explique, grâce à ses compétences Clignotement et Bond, le
sorcier disparaît de notre espace temps pour réapparaître un peu
plus tard. De même, les retours dans le passé ne se font pas
physiquement, le corps du sorcier ne bouge pas, seul son esprit
effectue le voyage, avec tout ce qu’il connaît de son futur, lui
permettant de changer le cours du temps.

Il devra dépenser des dés d’héroïsme pour faire en sorte qu’un
événement est déplacé l’objet de l’endroit où reparaît le sorcier.
Par exemple, si vous réapparaissez au même endroit qu’un
rocher que vous avez évité, en dépensant deux dés d’héroïsme,
celui-ci a roulé et vous réapparaissez à un endroit vide.

Le paradoxe temporel

Petit objet (pot de fleur, porte, etc.)
Gros objet (rocher, cheval, etc.)
Très gros objet (chariot, avalanche, etc.)

Qui dit pouvoirs temporels, dit paradoxe temporel. Que se
passera-t-il si je tue mon père, ou l’un de mes aïeux ?
Disparaîtrai-je ? C’est au MJ qu’il conviendra de répondre, au
cas par cas, à ces questions. Mais le mieux serait de faire en sorte
que ces paradoxes ne puissent se produire, comme si le retour
dans le temps du sorcier Tempus Fugit était déjà prévu, ses
agissements également, ainsi son voyage, en fait, ne changera
que peu de choses. Par exemple, s’il tue son père, le héros ne
disparaîtra pas, il comprendra alors que son père n’était sans
doute pas son père biologique…

Volume de l’objet à “déplacer”

S’il ne reste plus assez de dés d’héroïsme au sorcier Tempus
Fugit, il ne peut réapparaître au même endroit que l’objet,
cessant tout simplement d’exister !

Les médaillons
Pour que la sorcellerie Tempus Fugit fonctionne, le sorcier doit
avoir sur lui le médaillon setine Si un jour cette sorcellerie
devient génétique, il pourra alors s’en passer. Il est sans doute
également possible de trouver de tels artefacts dans d’autres
ruines setine comme le labyrinthe coruscite.
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Coût en dés
d’héroïsme
1
2
3

Derrière le Voile

Zerstörung

Effet sur la Barrière
Zerstörung corrode l’essence même de la Barrière à chaque fois
qu’on l’utilise.

Description
e tous les dons des Négociateurs, nul n’était aussi
terrifiant que Zerstörung, le pouvoir de corroder
la matière. Ses utilisateurs furent les individus
les plus craints de tous les temps. Ils fuirent le
Vieil Empire bien avant sa chute car éconduits
par des sorciers rivaux. Au début du dixième
siècle, ils ne constituaient plus qu’une grande famille occupant
une petite région d’Eisen. Les Rilasciare rendirent au monde un
grand service en anéantissant leur lignée.

Effectifs

Toutefois, il semblerait que quelques utilisateurs de Zerstörung
aient survécu. Dissimulés dans les plus sombres recoins d’une
nation en ruines, quelques membres de la lignée Von Drachen
ont traversé les siècles. Une minuscule poignée de sorciers – pas
plus de 10 – arpentent le pays, entretenant la flamme de leurs
noirs pouvoirs.

Drachen pour oppresser notre nation. Heureusement, grâce au
Von Sieger, nous avons réussi à nous en débarrasser. Il paraît que
certains seraient passés à travers les mailles du filet, mais si c’est
vraiment le cas, ils doivent se faire très discrets…”

D

Zerstörung accélère principalement les ravages du temps,
corrodant les matériaux qui tombent ainsi en miettes en quelques
secondes. L’objet affecté pourrit littéralement sous les yeux du
sorcier, s’asséchant, se plissant et se desséchant comme si le fil
des siècles le rattrapait. Il ne s’agit pas de vieillissement (un bébé
ne deviendra pas un homme), mais d’une accélération de
l’entropie naturelle qui engendre dégradation et décomposition.
A bas niveau, cela affecte le papier, le bois et autres objets
périssables. A plus haut niveau, il est possible d’affecter le métal,
les armes, et même la chair. Sur les êtres vivants, les effets sont
dévastateurs. A l’apogée de leur pouvoir, les Von Drachen
étaient capables de faire d’un enfant de douze ans une momie
desséchée, simplement en lui effleurant la joue.

Donateurs
Les Thalusai, lors du Pacte des sénateurs. Celui qui reçut cette
sorcellerie était Kurt Molitor. En 203 AV, Rufus Molitor,
descendant de Kurt Molitor rejoint les peuples barbares d’Eisen,
plutôt que se rendre dans les prisons dorées des îles méridionales.
Lui et sa famille s’intègrent à la tribu des Brutomannis dont ils
ne tardent pas à prendre la tête.

Bénéficiaires
Zerstörung est une sorcellerie extrêmement rare. Ils ont tendance
à cacher leurs dons et ont appris à dissimuler leurs pouvoirs aux
yeux du reste du monde afin de ne pas encourir les foudres de
l’Inquisition.

Corruption
Les mains des sorciers Zerstörung vieillissent prématurément.
Comme ces membres sont utilisés par les sorciers pour véhiculer
leur pouvoir, elles en subissent une partie, vieillissant plus
rapidement que le reste de leur corps. Leurs mains sont ridées,
arthritiques et remplies de tâches de vieillesse.

Moins d’une dizaine d’eisenors charrient encore dans leurs
veines la sorcellerie Zerstörung, environ cinq sorciers sang pur et
cinq demi-sang ou sang mêlé.

Avis des différentes factions
Eisen : “La sorcellerie Zestörung fut utilisée par les Von

Avalon : “La sorcellerie Zerstörung était vraiment horrible, elle
permettait à ses utilisateurs de faire vieillir tout ce qu’ils
touchaient… Rien que d’y penser, cela donne froid dans le
dos…”

Castille : “Zestörung, comme El Fuego Adentro ou Porté, était un
cadeau de Légion. Le peuple eisenor s’en est débarrassé, comme l’a
fait ensuite le peuple castillian avec El Fuego et comme finira par le
faire le peuple de Montaigne.”

Montaigne : “Zerstörung était une sorcellerie très puissante, mais
ils abusèrent de leurs pouvoirs pour opprimer la population.
Aujourd’hui, les sorciers Porté sont en train de faire la même chose
chez nous… Il s devraient tirer les leçons de l’histoire et se
méfier…” Jérôme.

Ussura : “Zerstörung était une sorcellerie horrible. Nous avons eu
affaire à eux lors des successives tentatives d’invasion.
Heureusement, Matushka était là pour s’opposer à eux. S’il en existe
encore quelques-uns, jamais ils n’oseront s’aventurer en Ussura…”
Vendel :

“Zerstörung était un pouvoir intéressant. Nous aurions
sans doute pu en faire quelque chose de très rentable… Un
exemple ? C’est un moyen très simple de faire cinq ou six récoltes
dans la même année… Si vous en connaissez un, n’hésitez pas à lui
dire que la Ligue de Vendel l’engage.”

Vestenmannavnjar : “Zestörung nous fait penser au Grand
Serpent, c’est un pouvoir corrupteur et destructeur. Heureusement,
les eisenors ont fait comme nous, ils l’ont détruit.”
Vodacce : “Zestörung était une sorcellerie puissante, mais les Von
Drachen en ont fait un usage trop voyant. Un peu comme nos
ancêtres avec Sorte avant que les paysans ne se révoltent et nous
remettent les idées en place. Nous ne devrions plus rencontrer un tel
problème.”

Les autres nations :

elles ne connaissent pas la sorcellerie

Zerstörung.

Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Zestörung était
vraiment une sorcellerie inhumaine. Qu'elle ait été détruite est une
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bénédiction pour l’humanité. Il est certain que si certains de ces
sorciers ont survécus, nous devrons sûrement les affronter…”

Collège Invisible :

“Zerstörung pouvait contrôler l’entropie
inhérente à chaque chose existante. Nous aurions pu imaginer des
trouvailles merveilleuses avec un tel pouvoir !”

Eglise du Vaticine :

“Les eisenors ont détruit la sorcellerie
Zerstörung. S’ils ne l’avaient pas fait, nous nous en serions chargés,
elles étaient vraiment trop dangereuses pour l’humanité. Il arrive
encore que le hasard des naissances révèle encore ce pouvoir, mais
nous envoyons alors au plus vite l’Inquisition s’occuper de ce
monstre en devenir…”

Filles de Sophie : “Zerstörung a disparu de Terra, ou presque.
Quelques survivants vivotent encore en Eisen mais ils ne semblent
plus très dangereux. Nous en gardons toutefois quelques-uns sous
surveillance.”
Die Kreuzritter :

“Cette sorcellerie détruit la Barrière, nous en
sommes certains, nous l’avons vu à l’œuvre. Hors nous savons que
quelques sorciers ont survécus. Et donc, très logiquement, nous les
pourchassons…”

Mousquetaires Rouges :

“Régulièrement, des occultistes
prétendent contrôler le pouvoir disparu de Zerstörung. La plupart du
temps, il s’agit d’arnaqueurs, mais une fois au moins c’était
la vérité. Nous savons que cette sorcellerie n’a
pas disparue et qu’elle est très dangereuse,
aussi enquêtons-nous systématiquement dès que l’un
de ces prétendus utilisateurs fait son apparition.”

Adepte : métal (Metall)
L’adepte comprend suffisamment l’école pour affecter des
choses au caractère plus permanent – le métal, la pierre et la
terre. Les sorciers les plus malins s’en servent pour émietter les
fondations d’un château ou rouiller une armure complète. En
utilisant un dé d’héroïsme, il est possible d’affecter un cube de
trente centimètres de côté, ou encore un objet qui ne fait pas plus
d’un mètre de long afin qu’il soit piqué et rouillé. On ne peut
ainsi affecter qu’un élément d’armure (une cuirasse, un
Panzerfaust, etc.). Chaque augmentation permet de corroder un
objet ou un volume supplémentaire, jusqu’à concurrence du
niveau de maîtrise de Zerstörung du sorcier.

Maître : chair (Fleisch)
La dernière étape de Zerstörung ouvre l’essence même de la vie
au contact corrosif. Il devient ainsi possible de vieillir arbres,
animaux et êtres humains. En dépensant un dé d’héroïsme, le
sorcier inflige une blessure grave à la cible. Chaque tranche de
deux augmentations permet au sorcier de dépenser un autre dé
d’héroïsme et d’infliger une blessure grave
supplémentaire, jusqu’à concurrence du niveau de
maîtrise de Zerstörung du sorcier.
Il faut trois actions de
contact continu pour que le
pouvoir fonctionne. La cible ne
ressentira rien jusqu’à ce que la
corrosion prenne effet mais le contact
doit être maintenu pendant trois actions au
moins.

Rilasciare :

“Nous avons détruit la sorcellerie Zerstörung pour
mettre un autre tyran à la place ; nous ne ferons pas deux fois la
même erreur… Et en plus, certains de ces rats ont échappé à notre
piège… Nous les traquons partout en Eisen, des monts Drachenberg
aux Schwartzen Wälder.”

Société des explorateurs : “Ce qui nous interesse nous, c’est
d’où pouvait venir la sorcellerie des Von Drachen. Entre leur nom et
le pouvoir de corrosion de cette sorcellerie, nous soupçonnons un
lien avec les Drache et voudrions bien pouvoir le confirmer… Peutêtre un jour…”

Los Vagos : “Une sorcellerie disparue dans un pays étranger…
Que voulez-vous que je vous en dise ? Elle m’intéresse bien moins
que de trouver le point faible de la sorcellerie Porté…”

Compétences
Apposition rapide, Contact à distance, Contact indirect,
Désintégration, Effet ciblé.

Apprenti : bois et papier (Holz und Papier)
Au début, l’apprenti affecte les objets aisément périssables –
papier, nourriture et autres. En dépensant un dé d’héroïsme, le
sorcier rend fragile et inutilisable un objet pas plus dur que le
bois et pas plus grand qu’un homme. Il faut trois actions de
contact pour que la corrosion prenne effet. En outre, on peut
utiliser des augmentations pour affecter des objets
supplémentaires : un par augmentation jusqu’à concurrence du
niveau de maîtrise de Zerstörung du sorcier.

Les effets visibles consistent en un dessèchement de
la peau, une perte de graisse, une augmentation des rides et une
apparence squelettique. Il faut un mois de repos complet (cloué
au lit et sans aventure) pour soigner une blessure grave ainsi
infligée. Les effets apparents disparaissent durant ce laps de
temps mais la victime ressentira toujours une certaine raideur au
niveau de ses jointures.
Zerstörung ne peut affecter une créature plus grande qu’un
cheval. Drachen, Léviathans et créatures du même acabit ont une
masse trop importante pour que la magie les affecte.

Description des compétences
Apposition rapide (Apposition schneller)
Pour fonctionner, Zerstörung exige du temps – trois actions de
contact continu, ce qui se révèle parfois difficile. Cependant, les
sorciers qui disposent de l’Apposition rapide apprennent à
déclencher leur pouvoir bien plus vite. Un simple contact – une
action – leur suffit pour utiliser leur pouvoir, ce qui se révèle
bien pratique en situation de combat ou lorsque le temps est
compté. En cas de succès au jet, une seule action est nécessaire ;
en cas d’échec, le sorcier doit maintenir le contact pendant deux
actions de plus (bien qu’il puisse refaire une tentative lors de
l’action qui suit). Le ND du jet dépend du rang d’Apposition
rapide de l’utilisateur.
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Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5

Désintégration (Zerfall)

ND 25
ND 20
ND 15
ND 10
ND 5

Contact à distance (Distanzkontakt)
Vous devez posséder la compétence Contact indirect pour
pouvoir prendre Contact à distance. Votre rang en Contact à
distance ne pourra jamais excéder votre rang en Contact indirect.
Cette technique permet au sorcier de corroder les objets à
distance, sans les toucher donc. Pour chaque rang de Contact à
distance que vous possédez, il vous est possible d’affecter des
objets chaque fois un peu plus éloignés.
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5

30 cm
60 cm
1,5 m
3m
6m

Zerstörung tend à laisser des marques dans son sillage – les
restes piqués d’une armure, une momie squelettique, etc. Mais
les maîtres parviennent à corroder un objet jusqu’à ce qu’il n’en
reste rien si ce n’est un peu de poussière. Pour chaque rang qu’il
possède en Désintégration, l’utilisateur peut réduire en poussière
un cube de trente centimètres de côté qui s’envolera alors au
premier coup de vent. Les maîtres (rang 5) peuvent désintégrer
tout ce qu’ils corrodent, quelque soit la taille de l’objet affecté.

Effet ciblé (gezielte Wirkung)
L’effet ciblé permet au sorcier de ne corroder qu’une partie de
l’objet affecté – une page d’un ouvrage, ou encore la main d’un
homme plutôt que tout son corps. Le sorcier doit rassembler
toutes les conditions normales de corrosion, puis effectuer un jet
simple de Détermination pour limiter les effets à l’endroit désiré.
Le ND dépend du rang d’Effet ciblé du sorcier.
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5

Contact indirect (indirekter Kontakt)
La plupart du temps, le sorcier doit établir un contact entre sa
peau et l’objet qu’il souhaite affecter. Toutefois, avec le temps, il
apprend à corroder ce qu’il ne touche pas – la chair via une
chemise ou une table via le sol sur lequel elle repose. Le sorcier
effectue un jet de Détermination + Contact indirect. Le ND de
base est égal à 10, plus 5 par matériau qui sépare la peau du
sorcier de la cible. En cas de matériau vraiment épais (murs, sols,
etc.), ajoutez cinq au ND par mètre cinquante de matière solide
qui sépare la peau du sorcier de la cible.

ND 25
ND 20
ND 15
ND 10
ND 5

En cas de succès, seule la partie désirée est affectée. En cas
d’échec, l’objet se corrode dans son intégralité, comme
d’ordinaire.

Autres commentaires
Limitations
Zerstörung exige du sorcier qu’il touche sa cible pour que la
magie prenne effet – sa peau doit entrer en contact avec l’objet
en question. En outre, il est nécessaire d’établir ainsi le contact
pendant trois actions continues. Si le contact est brisé pour une
raison ou une autre, le sorcier doit tout recommencer.
Si le sorcier souhaite affecter un objet en mouvement (comme un
attelage ou un être humain), il doit effectuer un jet d’Attaque
(Pugilat ou Combat de rue) ou de Prise. S’il l’emporte, il ne
cause aucun dommage mais affecte l’objet comme voulu –
pourvu qu’il parvienne à maintenir le contact durant trois actions
ou qu’il possède la compétence Zerstörung Apposition rapide.
Le Dracheneisen, les artefacts Syrneth et les objets Sidhe sont
immunisés à Zerstörung. L’eau n’est pas non plus affectée, et les
monstres surnaturels et immortels (fantômes, Sidhe, etc.)
ignorent totalement cette forme de sorcellerie. La légendaire
potion des Filles de Sophie offre vraisemblablement à ceux qui la
boivent une immunité aux pouvoirs Zerstörung.
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Le Chamanisme
insi qu’il l’a été annoncé dans l’introduction de
ce chapitre, le chamanisme va maintenant être
plus amplement développé.

A

De la puissance chamanique
Les chamanismes se répartissent en trois rangs de puissance :
simple, raffiné et subtil.
Un chamanisme simple ne permet d’atteindre que le rang
d’apprenti et ne permet d’acquérir que trois compétences
chamaniques. Ainsi, même si l’apprenti chaman porte ses trois
compétences au rang 5, il ne pourra devenir adepte. Un
chamanisme simple coûte 10 PP à la création et permet d’avoir
un rang 1 dans l’une de ses trois compétences.
Un chamanisme raffiné permet d’atteindre le rang d’adepte et
permet d’acquérir quatre compétences chamaniques. Un
chamanisme raffiné coûte 25 PP à la création et permet d’avoir
trois compétences au rang 1 parmi les quatre auxquelles il a
accès.
Enfin, un chamanisme subtil permet de se hisser au rang de
maître et d’acquérir cinq compétences chamaniques. Un
chamanisme subtil coûte 40 PP à la création et permet d’avoir un
rang 1 dans ses cinq compétences.
Vous trouverez dans la table ci-dessous un résumé des rangs
maximums des différents chamanismes :
Chamanisme
Les chamanismes subtils
Ciardha
Druide
Huan Shu
Perfect Man
Vœu
Les chamanismes raffinés
Baofong Xue Wudao
Bearsark
Cirese
Estafador
Guérisseur Erego
Homme de volonté
Oyagun
Pacte secret
Rimâal
Sharkici
Takim’aldiz
Tashila
Youya Chima Ren
Les chamanismes simples

Origine
Maître
Inismore
Avalon
Cathay
Filles de Sophie
Chevaliers de la Rose et de la Croix
Adepte
Khimal
Vestenmannavnjar

Astrologue
Frères de Sang
Grand Amour
Khêl-kalb
Nacosto Sorella
Nha Nong
Opah
Ruzgar’canli
Song Hwang Tung
Sulimaq
Taramonde

De son apprentissage
Comme il est dit dans l’introduction de ce chapitre, le
chamanisme est une voie longue et difficile. Mais il a un intérêt
non négligeable pour des héros : il peut être appris après la
création de leur personnage. Si un joueur veut s’engager dans
cette voie, il lui “suffira” :
1) de trouver un maître ;
2) d’avoir du temps ;
3) d’avoir des points d’expérience à dépenser ;
4) de réussir un jet d’apprentissage.

Trouver un maître
En effet, un personnage ne peut s’engager seul sur la voie du
chamanisme comme c’est le cas pour la sorcellerie. Il devra
bénéficier de l’enseignement d’un maître qui le guidera sur cette
voie ardue. Sans ce professeur, il ne peut rien faire… D’accord
petit scarabée ?
Toutefois, une fois qu’il détient un rang dans une compétence, il
peut progresser dans celle-ci de façon autonome mais en y
consacrant deux fois plus de temps.

Avoir du temps
Ensuite, votre personnage devra avoir du temps à consacrer à son
enseignement, utilisez la table ci-dessous qui vous donne les
durées d’apprentissage nécessaires avant de pouvoir prétendre
progresser dans votre chamanisme :
Rang de compétence à atteindre
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5

Vodacce, Avalon, Montaigne et Ussura

El Vago
Archipel de Minuit
Théah
Kosars
Rilasciare
Empire du Croissant
Empire du Croissant
Empire du Croissant
Tashil
Xian Bei
Apprenti

Durée minimale
2 semaines
1 mois
2 mois
6 mois
12 mois

Avoir des points d’expérience à dépenser
Le chamanisme étant très difficile à comprendre et de plus en
plus complexe lorsque l’on progresse dans son apprentissage, le
coût en points d’expérience progresse également.

El Khan
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Théah
Théah
Empire du Croissant
Vodacce
Lanna
Archipel de Minuit et Kreuzritter
Empire du Croissant
Koryo
Empire du Croissant
Archipel de Minuit

Derrière le Voile
Rang de compétence à atteindre
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5

Coût en points d’expérience
2
4
9
16
25

Réussir le jet d’apprentissage
Mais il ne suffit pas de dépenser des points d’expérience pour
progresser d’un rang dans ces compétences, il faut également
réussir un jet d’apprentissage. Et comme il s’agit là de
développer l’âme de votre personnage, il lancera (rang dans son
trait le plus faible) dés contre un ND variant en fonction du rang
de la compétence à atteindre :
Rang de compétence à atteindre
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5

ND
5
10
20
30
40

En cas d’échec, il ne perd pas ses points d’expérience mais doit
reprendre son apprentissage à zéro (autant de temps de perdu…).

De la progression dans le chamanisme
Le principe de progression du chamanisme est le même que pour
les écoles d’escrime, les sorcelleries et autres enseignements
compliqués de Seventh Sea : Apprenti, Adepte et Maître (même
si ces noms peuvent varier d’un chamanisme à l’autre).
Pour atteindre le rang d’Apprenti, il faut avoir un rang 1 dans au
moins 3 compétences du chamanisme. Pour atteindre le rang
d’Adepte, il faut avoir atteint le rang 4 dans au moins 4
compétences. Et pour devenir maître, il faut être au rang 5 dans 5
compétences. 2

Du cumul des chamanismes
A contrario des sorcelleries, un autre avantage du chamanisme
est qu’il peut se cumuler. Par contre, ce cumul est limité au
rang 4. Toutes les combinaisons ne doivent pas permettre de
dépasser le rang 4. Voici deux exemples pour être plus précis :
Jacques Narbonne est un maître du Vœu de la Rose et de la Croix (rang 3) et un
apprenti Homme de volonté (rang 1). Radur est un kosar qui a beaucoup voyagé
et appris auprès de beaucoup de maîtres chamans, il est apprenti oyagun (rang
1), apprenti Cirese (rang 1), apprenti Khêl-kalb (rang 1) et apprenti Homme de
volonté (rang 1).

2

A titre personnel, j’applique d’ailleurs cette règle de progression à tous les
systèmes d’école (sorcellerie, écoles d’escrime, etc.). Ainsi il est de plus en plus
dur de progresser.

Chamanisme et sorcellerie
Egalement, un sorcier peut développer son âme et prétendre au
chamanisme, mais s’engager sur cette voie lui coûtera beaucoup
plus cher que pour le vulgum pecus. Il est impossible d’acquérir
un chamanisme à la création pour un sorcier. Ensuite, le coût
d’apprentissage d’un chamanisme par un sorcier est doublé
(sachez que l’inverse est vrai également, un chaman qui
souhaiterait développer une sorcellerie verrait le coût en XP de
cette dernière multiplié par deux).
Par exemple : Lucas de Gallegos est un adepte El Fuego Adentro qui a rejoint
Los Vagos il y a quelques mois. Depuis, il apprend les techniques Estafador.
Pour cela, il devra payer 2 x 2 = 4 XP pour atteindre le rang 1 dans chacune de
ces compétences chamaniques.

Toutefois, le principe du rang 4 maximum pour les magies
s’applique également. Ainsi, un maître Porté ne pourra pas
développer son chamanisme au-delà du rang 1. A moins
d’accepter de régresser dans sa sorcellerie.
N.B. Cette petite règle a été ajoutée afin de ne pas trop pénaliser les
joueurs qui auraient choisi d’incarner un sorcier à la création de leur
personnage et souhaiteraient ensuite s’engager sur la voie du
chamanisme. Mais rien ne vous empêche de décider que cela leur est
interdit ou qu’ils ne peuvent plus progresser dans leur école de
sorcellerie, voire d’interdire aux sorciers les écoles chamaniques.
Après tout, c’est vous le MJ…

Descriptif des chamanismes
Avant d’attaquer la description détaillée des différents
chamanismes, il convient de définir la méthode qui sera utilisée
pour les décrire. Voici les rubriques que vous trouverez dans
chacune d’elles :
- Nom : ça n’est pas le contraire de oui… ;
- Description : une petite présentation des origines de
chamanisme et ce qu’il apporte ;
- Effectifs : une estimation du nombre de chamans, tout
chamanismes confondus, ce nombre est d’un peu plus de 15 000
individus ;
- Avis des différentes factions : les avis des différentes nations et
sociétés secrètes de Théah sur ce chamanisme ;
- Conditions d’apprentissage : dans cette rubrique, vous
trouverez les conditions nécessaires pour apprendre ce
chamanisme ;
- Ecoles et lieux d’apprentissage : vous trouverez dans cette
rubrique où l’on peut apprendre ces techniques chamaniques, il
s’agit généralement d’une zone géographique ou d’une
organisation ;
- Compétences : la liste des compétences que ce chamanisme
ouvre à son utilisateur ;
- Apprenti : la description des capacités que l’apprenti peut
développer dans ce chamanisme ;
- Adepte : la description des capacités que l’adepte peut
développer dans ce chamanisme ;
- Maître : la description des capacités que le maître peut
développer dans ce chamanisme ;
- Description des compétences : la description et les effets précis
des différentes compétences de ce chamanisme ;
- Autres commentaires : les restrictions à l’utilisation de ce
chamanisme ainsi que toutes les autres remarques qui ne trouvent
leur place nulle part ailleurs.
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Astrologue
ous êtes doué d’un don inné pour l’observation
des planètes et des étoiles. Ainsi l’interprétation
de leur disposition ne vous pose pas de
difficultés, ce qui vous permet de prédire l’avenir
et de saisir le présent.
En effet, les astrologues ont développé un
système d’horoscopes – basé sur leurs compétences
astronomiques avancées – afin de déterminer le destin des
individus. Les horoscopes vendelars répondent aux plus
importantes questions de la vie d’un individu via l’examen des
corps célestes le jour de la naissance de l’intéressé. Les
paramètres les plus importants sont son signe solaire, sa maison
et son signe lunaire. Ils servent à donner des renseignements sur
la personne, le cours général de sa vie et son avenir.
Même si, au départ, la science de l’astrologie a été développée
comme une alternative aux tirages des runes de leurs cousins
vestens, elle s’est révélée d’une grande utilité pour les dirigeants
vendelars. Les astrologues poursuivent leurs recherches, laissant
espérer qu’un jour l’astrologie passera d’un chamanisme simple
à un chamanisme raffiné.

V

Effectifs
On compte aujourd’hui une petite centaine d’astrologues.

Vestenmannavnjar : “Les vendelars continuent de détruire les
anciennes voies. Après avoir abhorré nos croyances en Grumfather
et rejoint la foi protestataire, après avoir abandonné leurs noms
ancestraux au profit du commerce, après… tout un tas d’autres
ignominies, voila qu’ils renoncent au tirage des runes à la naissance
d’un nouveau-né pour une soi-disant science des étoiles… Nous ne
faisons vraiment plus partie du même peuple.”
Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence des
astrologues.

Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Il semblerait que
les vendelars aient découvert un nouveau chemin vers l’Âme dorée,
mais ils sont encore très loin du bout de la route…”

Collège Invisible : “Enfin, un système de prévision (plutôt que
de prédiction) de l’avenir reposant sur un système scientifique. Il
n’est peut être pas encore parfait, mais il a au moins le mérite
d’exister. ”

Eglise du Vaticine : “Tout est déjà écrit. A quoi peut donc
servir de connaître son avenir ? Nous inquiéter ? Mieux laisser à
Theus le soin de tracer notre chemin vers l’inconnu.”
Filles de Sophie :

“Ces astrologues semblent avoir un certain
succès en Vendel et un taux de réussite de leurs prévisions qui
mérite que l’on s’intéresse à leur cas.”

Die Kreuzritter : “Cette astrologie est sans effet sur la Barrière,
leurs prévisions semblent assez fiables, ils peuvent donc nous être
utiles. Nous devrions peut-être en recruter un ou deux.”
Mousquetaires Rouges : “Voila une nouvelle science qui fait
son apparition, et aussitôt de nouvelles questions se posent : est-elle
d’inspiration surnaturelle ? Ou est-ce réellement une science ? Dans
le premier cas, elle est entre les mains d’une nation qui n’est pas
notre ennemi, elle ne risque rien. Dans le second cas non plus
d’ailleurs.”
Rilasciare : “Un nouvel opium pour le peuple. Après les streghe,
après les skjaeren, voila les astrologues ! Décidément, l’homme a
besoin qu’on lui éclaire son avenir.”

Société des explorateurs : “Ils utilisent les astres pour prédire
l’avenir comme nous les utilisons pour nous guider dans le noir et
gagner de nouvelles terres. Rien que pour cela, nous les respectons.
Si les étoiles peuvent servir de guide pour connaître sa direction,
pourquoi pas, pour connaître son avenir ?”

Los Vagos :

Avis des différentes factions
Vendel : “Cette technique de divination est fiable. Elle nous
permet de connaître notre avenir en utilisant des principes
scientifiques plutôt que cette vieillerie de tirage des runes. Cette
science doit continuer de se développer.”

Avalon, Castille, Eisen, Montaigne, Ussura,
Vodacce : “Nos amis vendelars ont remplacé un archaïsme par un
autre. En effet, après des millénaires, si nous sommes certains d’une
chose, c’est que rien ne remplace le tirage de la Main du Destin
d’une stragha della sorte. Seules ces femmes en noir sont réellement
capables d’entrevoir l’avenir.”

“Nous en avons entendu parlé, mais en quoi nous
concernent-ils ? Ils sont loin.”

Conditions d’apprentissage
Tous les astrologues doivent posséder le métier Erudit, en
particulier la compétence Astronomie à un très bon niveau
(rang 3 minimum).

Ecoles et lieux d’apprentissage
La Ligue de Vendel ne compte qu’une seule école d’astrologues :
à Kirk, la Haute Ecole d’Astrologie de Kirk.

Compétences
Maison, Signe lunaire, Signe solaire.

264
7th Sea

Derrière le Voile
Apprenti
En dépensant un dé d’héroïsme et en réussissant un jet d’Esprit +
Astronomie contre un ND de 15, vous pouvez exploiter votre don
pour aider ou tourmenter autrui.
Dans ce dernier cas, vous découvrez des éléments astrologiques
qui jouent en sa défaveur. Tout jet que la cible effectue est réduit
de 2 points (minimum 1) pour la durée de la scène en cours, et
les ND de tous ses jets sont augmentés de 3 points pour le reste
de la scène. En utilisant deux augmentations, vous pouvez faire
en sorte que la pénalité dure un acte entier.
Si vous aidez quelqu’un, vous découvrez des éléments
astrologiques qui jouent en sa faveur. Tout jet que la cible
effectue est augmenté de 2 points pour la durée de la scène en
cours, et les ND de tous ses jets sont réduits de 3 points pour le
reste de la scène. En utilisant deux augmentations, vous pouvez
faire en sorte que ce bonus dure un acte entier.
Un seul astrologue peut influencer un individu à un même
moment. Lorsqu’un astrologue tente d’influencer une personne
déjà affectée par l’un de ses confrères, il effectue un jet normal
mais s’il utilise davantage d’augmentations que l’astrologue
précédent, il prend le pas sur celui-ci. Les augmentations
utilisées pour augmenter la durée des effets ne comptent pas dans
ce but.

Description des compétences
Maison (Huis)
Votre maison est la constellation zodiacale dans laquelle le corps
céleste de votre signe se trouvait le jour de votre naissance. Les
astrologues vendelars prétendent qu’elle joue un rôle majeur
dans le cours de la vie. Chaque maison offre un bénéfice que le
personnage gagne au cours de sa vie.

Signe lunaire (Maanteken)
Votre signe lunaire est la constellation dans laquelle apparut la
lune le jour de votre naissance. Les astrologues vendelars
prétendent qu’elle permet de prédire votre avenir. Chaque signe
lunaire est associé à une épée de Damoclès et reste flou à dessein
pour que votre MJ puisse les inclure dans sa campagne.

Signe solaire (Zonneteken)
Le signe solaire est la constellation zodiacale dans laquelle le
soleil s’est levé le jour de votre naissance. Cela constitue la base
de la personnalité de votre personnage. Chaque signe solaire
offre un bénéfice à votre personnage et est associé à deux vertus
ainsi qu’à deux travers. Vous devez choisir l’une des deux
arcanes du type annoncé avant le jet de dé.

Autres commentaires
Alternative au tirage de la main du destin
L’astrologie vendelar est non seulement une alternative au tirage
des runes vestens (influencée par la sorcellerie Lærdom et, donc,

les tesseran), mais également au tirage des cartes des streghe
(influencée par la sorcellerie Sorte et, donc, les thalusai). Si vous
préférez que votre personnage soit défini par ses signes
astrologiques plutôt que par l’un des deux tirages précédents, il
suffit de le signaler au moment de sa création.

Fonctionnement des compétences
Lors de la naissance d’un nouveau-né, l’astrologue effectue un
jet d’Esprit + Maison contre un ND de 20 pour déterminer la
maison du bébé. Il fera de même avec ses autres compétences
pour déterminer les signes lunaires et solaires de l’enfant.
L’ordre d’interprétation des astres est normalement le suivant :
signe solaire, maison puis signe lunaire.

L’horoscope à la création du personnage
Déterminez votre date de naissance et reportez-vous à la table
des signes astrologiques pour déterminer quelle est votre maison.
Puis lancez 1d100 pour déterminer la position de la lune et donc,
votre signe lunaire. Faîtes de même pour votre signe solaire.
Avant de regarder la table concernant votre signe solaire,
précisez si votre personnage sera doté d’une vertu ou d’un
travers.
Les signes astrologiques sont basés sur les constellations
vendelares, qui diffèrent quelque peu de celles du reste de Théah
(dont les constellation trouvent leur origine dans la mythologie
numaine).
Date de naissance
20 Tertius Æ
20 Quartus
21 Quartus Æ
21 Quintus
22 Quintus Æ
22 Sextus
23 Sextus Æ
24 Julius
25 Julius Æ
25 Corantine
26 Corantine Æ 26 Septimus
27 Septimus Æ 26 Octavus
27 Octavus Æ
26 Nonus
27 Nonus Æ
26 Decimus
27 Decimus Æ
20 Primus
21 Primus Æ
20 Secundus
21 Secundus Æ 19 Tertius
Jet
01-08
09-16
17-24
25-32
33-40
41-48
49-56
57-64
65-72
73-80
81-88
89-96
97-00

Signe
Oryx
Ursus
Lupi
Apis
Drache
Columba
Felis
Vipera
Nauta
Equus
Boca
Anguilla

Maison
Corps céleste
Chèvre
Guer
Ours
Amora
Loup
Velme
Abeille
Luna
Drache
Solas
Colombe Velme
Chat
Amora
Serpent
Guer
Marin
Re
Cheval
Volta
Boca
Volta
Anguille
Re
Lancez de nouveau
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Signe solaire
Anguilla
Les individus nés sous le signe d’Anguilla sont d’idéalistes
rêveurs doués de talents musicaux.

Bénéfice : vous manifestez un don pour la musique. Vous
bénéficiez d’une augmentation gratuite sur tous vos jets liés à la
musique.

Travers : Amour impossible, Indécis.
Vertu : Inspiré, Mystérieux.
Apis
Les individus nés sous le signe d’Apis sont cachottiers, peu sûrs
d’eux, avides, ont tendance à amasser des biens matériels et à
travailler industrieusement.

Bénéfice : vous accumulez des biens matériels pour rendre
votre vie plus confortable. Vous commencez le jeu avec des
souvenirs, babioles et autres petits objets de luxe qui vous
rapportent deux fois vos revenus mensuels si vous trouvez un
acheteur. Vous pouvez investir dans cette collection au cours du
jeu. A la fin de chaque histoire, la valeur de la collection
augmente de 5%.

Travers : Cupide, Envieux.
Vertu : Exemplaire, Observateur.
Boca
Les individus nés sous le signe de Boca sont intelligents,
désordonnés et charismatiques. Il est rare qu’une Boca est le sens
de la ponctualité.

Bénéfice : votre esprit adroit est votre meilleur atout. Vous
bénéficiez d’une augmentation gratuite sur tous vos jets d’Esprit,
à l’exception de vos défenses actives.
Travers : Ambitieux, Libertin.
Vertu : Confiant, Intuitif.
Columba
Les individus nés sous le signe de la Columba sont de curieux
perfectionnistes. Ils aiment les choses propres, ordonnées,
soignées et tranquilles.

Bénéfice : votre penchant pour la propreté et l’organisation
vous a conduit à prendre grand soin de vos comptes. Vous
gagnez un rang en Comptabilité.

Travers : Curieux, Entier.
Vertu : Béni des dieux, Rassurant.
Drache
Les individus nés sous le signe de Drache sont puissants et
s’ennuient facilement. Leur souci principal est le maintien de
leur dignité.

Bénéfice : votre courage vous a rendu célèbre. Vous gagnez un
dé (non explosif) de Réputation pour quelque acte que vous avez
accompli si vous êtes un héros. Si vous achetez l’avantage
Scélérat, soustrayez le résultat au lieu de l’additionner, vous
rendant plus infâme encore.

Travers : Arrogant, Présomptueux.
Vertu : Courageux, Victorieux.
Equus
Les individus nés sous le signe de Equus sont ordonnés, dignes
de confiance, travailleurs et responsables.

Bénéfice : vous entretenez une affinité surnaturelle avec votre
icône astrologique. Vous gagnez l’entraînement Cavalier avec un
rang 3 en Equitation.

Travers : Dévoué, Fier.
Vertu : Charismatique, Exemplaire.
Felis
Les individus nés sous le signe de Félis sont égoïstes, impulsifs,
passionnés et quelque peu paresseux.

Bénéfice : vous ne pouvez vous empêcher d’être romantique.
Vous obtenez une augmentation gratuite sur toutes vos tentatives
de séduction.

Travers : Couard, Distrait.
Vertu : Chanceux, Passionné.
Lupi
Les individus nés sous le signe de Lupi sont généreux, sociables
et travaillent bien en équipe.
Bénéfice : vous fonctionnez bien en solo mais quand vous
travaillez en équipe, vous êtes excellent. Lorsque vous faites
partie intégrante d’un groupe et agissez conjointement avec
d’autres membres de celui-ci, vous gagnez une fois par tour un
bonus à l’un de vos jets égal au rang le plus élevé de quelque
autre membre du groupe dans la compétence appropriée. Par
exemple, si votre camarade et vous-même combattez une bande
de brutes, vous réduisez le ND pour toucher celles-ci de sa
compétence Attaque (Escrime) en les affrontant avec une épée.
Travers : Malchanceux, Naïf.
Vertu : Altruiste, Amical.

Nauta
Les individus nés sous le signe de Nauta sont gais, généreux,
amicaux, habiles et ont le goût des voyages.
Bénéfice : votre amour de l’aventure et des voyages vous
conduit souvent en mer. Vous gagnez le métier marin.
Travers : Hédoniste, Libertin.
Vertu : Baroudeur, Psychologue.

Oryx
Les individus nés sous le signe d’Oryx sont téméraires,
dynamiques, énergiques, impatients et colériques.
Bénéfice : vous êtes vif et rapide. Lors du premier tour de tout
combat, vous pouvez diminuer tous vos dés d’action d’un point,
pour un minimum de 1.
Travers : Impulsif, Téméraire.
Vertu : Concentré, Impassible.
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Ursus

Oryx

Les individus nés sous le signe d’Ursus sont solides, sûrs,
persévérants et forts, mais entêtés.
Bénéfice : il est particulièrement difficile de manipuler vos
émotions. Vous bénéficiez d’une augmentation gratuite lorsque
vous résistez à des tentatives de séduction, charme, provocation
ou intimidation.
Travers : Borné, Dévoué.
Vertu : Maître de soi, Volontaire.

Vous avez capturé une part de l’énergie de l’Oryx. Vous gagnez
l’entraînement Athlétisme.

Vipera

Ursus
Vous avez acquis une partie de la force de l’Ursus. Vous gagnez
l’entraînement Pugilat.

Vipera
A l’instar de la Vipera, vous êtes une sorte de serpent lové, prêt à
mordre. Vous gagnez l’entraînement Couteau.

Les individus nés sous le signe de Vipera sont jaloux, vindicatifs,
perceptifs et dangereux.
Bénéfice : quand quelqu’un vous offense (i.e. vous bat lors
d’un jet social ou exploite le système de répartie à votre
encontre) ou vous blesse physiquement (qu’il s’agisse de
blessures légères ou graves), vous bénéficiez d’une augmentation
gratuite lors de votre attaque ou de votre jet social suivant contre
cette personne. Chaque incident est cumulatif, mais le nombre
d’augmentations gratuites ainsi obtenues ne peut être supérieur à
votre rang de Détermination.
Travers : Critique, Fanatique.
Vertu : Observateur, Perspicace.

Signe lunaire
Anguilla

Maison
Anguilla

Columba

L’influence d’Anguilla vous a mis sous les feux de la rampe.
Vous gagnez le métier Bateleur.

Apis
Vous incarnez l’assiduité de l’Apis. Vous gagnez une
compétence du métier Marchand au rang 3.

Boca
Votre esprit rusé et l’influence espiègle de la Boca vous poussent
parfois à prendre des risques pour en découvrir plus. Vous
gagnez le métier Espion.

Columba
Le penchant pour l’ordre de la Columba vous a profondément
marqué. Vous gagnez le métier Domestique.

Drache
Vous êtes un exemple de la puissance du Drache. Vous gagnez le
métier Commandement.

Equus
L’ordre et l’honnêteté qui vous caractérisent
parfaitement l’Equus. vous gagnez le métier Médecin.

reflètent

Méfiez-vous de ceux qui jalousent vos talents (Epée de
Damoclès Maudit, 2 PP).

Apis
Le travail a du bon, mais faites une pause et voyez ce que la vie a
à offrir avant qu’il ne soit trop tard (Epée de Damoclès
Obligation, 2 PP).

Boca
Votre esprit est un grand atout. Faites en sorte que rien ne lui
arrive (Epée de Damoclès Amnésie, 2 PP).
Le pacifisme a du bon, mais que cela ne vous empêche pas de
vous défendre (Epée de Damoclès Défait, 2 PP).

Drache
Respectez la dignité d’autrui comme vous aimeriez qu’on
respecte la vôtre (Epée de Damoclès Ennemi intime, 2 PP).

Equus
N’empruntez pas ce que vous ne pourrez pas rendre (Epée de
Damoclès Endetté, 2 PP).

Felis
On ne sait jamais quand, comment et de qui on va tomber
amoureux (Epée de Damoclès Romance, 2 PP).

Lupi
Assurez-vous que votre générosité n’est pas mal placée (Epée de
Damoclès Prêt, 2 PP).

Nauta
Voyagez si vous le souhaitez, mais n’oubliez jamais votre
demeure (Epée de Damoclès Exilé, 2 PP).

Oryx
Votre impatience vous vaudra de nombreux ennuis si vous ne la
contenez pas (Epée de Damoclès Rivalité, 2 PP).

Felis
Vous avez sombré dans l’égoïsme du Félis. Vous gagnez le
métier Monte-en-l’air ou Cambrioleur.

Lupi
Vous êtes frappé par les influences sociales du Lupi. Vous
gagnez le métier Courtisan.

Nauta
L’amour qu’exprime le Nauta pour les nouveaux endroits et les
individus brûle en vous. Vous gagnez le métier Guide.

Ursus
Si vous ne vous conformez pas à vos émotions alors que vous en
avez la chance, vous réaliserez un jour qu’il est trop tard (Epée
de Damoclès Amour perdu, 2 PP).

Vipera
Evitez de laisser votre soif de vengeance dominer votre existence
(Epée de Damoclès Vendetta, 2 PP).
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Baofong Xue Wudao
e royaume de Khimal est constitué du massif
montagneux le plus haut du monde. Ses habitants
sont habitués à vivre dans un environnement
froid, avec un faible taux d’oxygène. Aussi,
certains de leurs mystiques, appelés Baofong
Xue Wudao (“Les danseurs des tempêtes de
neige”), ont la capacité magique de manipuler la
glace et la neige. Aucune communauté ne compte plus d’une
poignée de ces gens à un moment donné.

L
Effectifs

Le Khimal compte environ trois cents Baofong Xue Wudao.

Avis des différentes factions
Cathay : “Les Baofong Xue Wudao sont des hommes très
résistants, ils ne craignent ni le froid, ni la neige, ni le vertige.
D’ailleurs, ils sont issus d’un peuple qui a déjà ces
caractérisitques, ils les ont simplement approfondies.”
Les autres nations et sociétés secrètes : elles ne
connaissent pas l’existence des Baofong Xue Wudao.

Conditions d’apprentissage
Pour apprendre les techniques Baofong Xue Wudao, il convient
de détenir le métier suivant : Rahib avec les compétences chant
tonal et philosophie au rang 3.

Ecoles et lieux d’apprentissage
On trouve les chamans Baofong Xue Wudao dans les montagnes
du royaume de Khimal uniquement.

Compétences
Acclimatation anaérobie, Armure de glace, Course sur la neige,
Repos du mantra.

Apprenti
Si vous possédez ce chamanisme, vous êtes immunisé aux effets
des climats froids. Plus précisément, vous n’en recevez aucun
dégât. Vous êtes également immunisé contre la neige et la glace.
Vous pouvez tomber de n’importe quelle hauteur sur de la neige
ou de la glace, vous ne recevrez aucun dommage. Les
stalactites ne peuvent pas vous blesser non plus. Peu
importe la masse de neige qui vous tombe dessus lors
d’une avalanche (ou pour toute autre raison), elle
ne vous cause pas de dégât, tant qu’elle vous
tombe directement dessus ou sur vos
possessions (vêtements, armes, et/ou
objets que vous portez).

Si la neige ou la glace tombe sur vous indirectement, vous
encaissez des dégâts normaux. Par exemple, si un sac de glace
est lâché à 12 mètres au-dessus de vous, vous serez blessé car le
sac empêche le contact direct.
De plus, la neige tombante et les tempêtes de glace ne bloquent
pas votre champ de vision. Neige et glace ne vous empêchant pas
non plus de respirer. Elles ne bloquent pas vos mouvements,
mais votre voix ne porte pas plus que pour une autre personne.

Adepte
S’il y a beaucoup de neige près de vous, vous pouvez invoquer
du vent pour créer une tempête de neige centrée sur vous.
Effectuez pour cela un jet de Détermination contre un ND de 15.
Pour chaque Augmentation que vous prenez sur ce jet, vous
provoquez une tempête d’un rang supérieur (une case vers le
haut sur la table du Climat dans le Guide du Maître) ou d’un rang
plus froide. Prenez les dommages donnés par la table, ajoutez-y
un dé lancé et gardé (+1g1), et infligez ces dégâts à toute
personne se trouvant dans la zone au début de la phase 10 de
chaque round jusqu’à ce que la tempête prenne fin ou qu’elle
trouve une protection. La tempête dure un nombre de rounds égal
à deux fois votre Panache, après quoi elle se dissipe, et le climat
revient à son état précédent. Vous pouvez aussi stopper la
tempête quand vous le souhaitez en utilisant une action.
Vous pouvez aussi dépenser une action pour faire que la neige de
votre tempête vise une personne en particulier. Faites un jet de
Dextérité pour essayer de toucher cette personne, qui ne pourra
pas utiliser de compétence de Parade ou de Réception de charge
pour se défendre contre votre attaque (ni pour la Défense
Passive, ni pour la Défense Active). Lancez un nombre de dés
égal à votre Détermination, et gardez le plus haut pour calculer
les dommages infligés.
Plutôt que de créer une tempête de neige, vous pouvez dépenser
un Dé d’Héroïsme supplémentaire pour créer une tempête de
glace, donnant +1g0 sur le jet d’attaque et +0g1 aux dommages
pour une attaque ciblée, et +1g0 aux dégâts à chaque phase 10,
mais ne durant que moitié moins de temps.

Description des compétences
Acclimatation anaérobie
Un chaman Baofong Xue Wudao est habitué à vivre dans des
milieux très pauvres en oxygène. Aussi peut-il résister plus
facilement à la noyade et autres situations où l’oxygène manque.
Pour
refléter ce fait, un chaman Baofong Xue Wudao peut
retenir son souffle pendant (rang de Détermination
+ rang d’Acclimatation anaérobie) tours ;
ensuite, il ne mourra que lorsqu’il aura
encore passé (Détermination +
Acclimatation anaérobie) - 1
tours sans respirer.
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Armure de glace
Grâce à cette compétence, le chaman Baofong Xue Wudao est
capable de rester dans le froid assez longtemps pour que son
corps se recouvre de glace tout en gardant assez de chaleur à
l’intérieur de son corps pour continuer de vivre. Cette armure de
glace annule (rang dans cette compétence) blessures légères à
chaque coup reçus. Attention, toutefois, elle n’est utilisable que
dans un milieu où la température est inférieure ou égale à 2°C.
Au-dessus, l’armure fond rapidement (elle perd 1 point de
protection par demi-heure).

Bearsark
ous êtes monté sur le toit du monde, où vous
avez parlé au Vent du Nord et êtes devenu un
bearsark intrépide. Désormais, quand vous faites
appel à votre don, il vous investit d’une rage
meurtrière que nul mortel ne saurait arrêter. Mais
il vous fait également vieillir plus rapidement
lorsque vous vous en servez.

V
Effectifs

Course sur la neige
Un chaman Baofong Xue Wudao peut se déplacer sur la neige
sans laisser d’empreintes, et sans s’y enfoncer, comme s’il se
déplaçait normalement. Lorsqu’il se déplace dans la neige, le
chaman Baofong Xue Wudao utilise cette compétence à la place
de Course de vitesse, Course d’endurance ou autre. Il en sera de
même si l’on doit calculer des distances parcourues.
Il ajoutera également (rang dans cette compétence)
augmentations à tous ses jets de Pistage pour les traces de
quelqu’un dans la neige à concurrence des malus infligés par le
MJ.
Exemple : Tinley Chowhuan poursuit une bande de voleurs de
yack dans une tempête de neige. Le MJ décide de lui infliger un
malus de 20 points à son jet de Pistage. Hors Tinley détient la
compétence Course sur la neige au rang 5, ce qui devrait le faire
bénéficier de 5 augmentations, mais il n’en aura que 4, ce qui lui
permettra d’annuler son malus de Pistage.

Repos du mantra
Un chaman Baofong Xue Wudao peut diminuer fortement ses
temps de sommeil en ayant recours aux mantras traditionnels. Il
peut diminuer celui-ci d’une heure par rang dans cette
compétence. Ainsi, en considérant que le repos moyen d’un
théan est de huit heures, un chaman Baofong Xue Wudao avec
un rang de 5 en Repos du Mantra n’aura besoin que de trois
heures chaque jour pour se reposer !

Autres commentaires

Les vestens comptent près d’un millier de bearsarks.

Avis des différentes factions
Vestenmannavnjar : “Les Bearsarks sont inspirés par Vieux
Père. Il leur a donné sa force, sa vitesse et sa résistance. Nul ne
peut gagner contre un Bearsark. Tous leurs adversaires perdront
la vie, quitte à ce que le guerrier enragé y laisse la sienne.”

Avalon, Castille, Eisen, Montaigne, Ussura,
Vodacce : “Une nation de barbares, avec des guerriers plus
destructeurs encore. Ils ne craignent pas la douleur et sont d’une
puissance incommensurable. Si vous en rencontrez un, je vous
conseille de tenter de vous enfuir. Autrement, vous n’avez
strictement aucune chance…”

Vendel :

“Nous avons réussi à recruter quelques-uns de ces
bearsarks et ils n’ont pas perdu leurs pouvoirs. Ce qui est bien une
preuve supplémentaire de la non-existence de Grumfather. Ce sont
simplement des hommes qui ont développé leurs capacités martiales
bien au-delà du commun des mortels.”

Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence des
Bearsarks.

Chevaliers de la Rose et de la Croix :

“Les vestens ont
choisi un chemin bien sombre pour gagner l’âme dorée. Mais il est
vrai qu’ils ont des adversaires de poids. Sans oublier les créatures
monstrueuses qui hantent leurs terres. Nous ne devons pas les
juger.”

Kunchen Choden
Le Grand Lama est le seul pratiquant du chamanisme Baofong
Xue Wudao à être passé maître dans celui-ci. Il semble que cela
lui est permis de ralentir les ravages du temps sur sa personne
tant qu’il se trouve dans son royaume enneigé de Khimal. En
aucune façon, il n’a bu le Baume de Westmoreland.
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Les autres sociétés secrètes : “Il s’agit de guerriers
assoiffés de sang. Des centaines d’années de sélection des
meilleurs combattants ont amené les vestens à la fabrication de
l’arme ultime : un guerrier sans peur. Face à eux, une seule
solution : une fuite rapide.”

Conditions d’apprentissage
Pour devenir Bearsark, il faut déjà être un grand guerrier et avoir
donc atteint le rang de compagnon dans une école d’escrime
vesten.

Ecoles et lieux d’apprentissage
Le Vestenmannavnjar.

Compétences

seuil, vos bonus de compétences sont doublées et vous
continuerez de vous battre jusqu’à avoir éliminé tous vos
adversaires. Toutefois, une fois que vous serez entouré de
cadavres et que vous reviendrez dans votre état normal, vous
vous effondrerez raide mort de la suite de vos multiples blessures
et vous gagnerez alors le Walhalla pour tenir compagnie aux
walkyries.
Ensuite, vous remplacez automatiquement votre arcane par le
travers Entier avec la petite modification suivante : lorsque le MJ
l’active, vous entrez en état de fureur Bearsark… Il ne fait pas
bon vous contredire…

Description des compétences
Effroi (Ontzetting)
Tant que vous êtes en état Bearsark, ajoutez votre rang dans cette
compétence à votre niveau de Peur. Si vous n’en avez pas, il est
égal à votre rang dans la compétence Effroi.

Effroi, Solidité, Vélocité, Violence.

Solidité (Stevigheid)

Apprenti

Tant que vous êtes en état Bearsark, ajoutez
deux fois votre rang dans cette compétence à
tous vos jets de Blessure.

Vous êtes toujours immunisés aux
effets de la peur.
Avant une bataille, vous pouvez utiliser 1 dé d’héroïsme pour
devenir bearsark. Dans ce cas, une rage incontrôlable s’empare
de vous. Elle dure aussi longtemps qu’il y a des ennemis dans les
environs. L’écume vous monte aux lèvres et vous ne sentez plus
la douleur.
Quand vous êtes bearsark, le fait d’être Sonné ne vous affecte
pas, mais vous sombrez normalement dans l’inconscience. Votre
rang d’Esprit tombe à 0.
Lors d’une bataille, un bearsark enragé est toujours en première
ligne. Par contre, il lui est difficile de faire la différence entre les
amis et les ennemis. Pour distinguer un ami au combat, il faut
réussir un jet d’Esprit contre un ND de 5 (rappelez-vous de la
règle en ce qui concerne les traits au rang 0). En état de bearsark,
vous attaquez tous ceux que vous n’identifiez pas comme des
amis. Enfin, vous vieillissez d’une semaine par tour de combat
jusqu’au terme de l’affrontement.

Vélocité (Snelheid)
Tant que vous êtes en état Bearsark, remplacez votre
nombre d’actions par votre score de Vélocité.

Violence (Geweld)
Tant que vous êtes en état Bearsark, ajoutez deux fois votre rang
dans cette compétence à tous vos jets de dommages.

Autres commentaires
Il est certain qu’un tel chamanisme tentera de nombreux PJ, mais
n’oubliez pas qu’il peut causer leur mort rapide… Pensez à le
leur rappeler.

Une fois la bataille terminée, votre Esprit redevient normal et
vous ne pouvez plus avoir recours à vos compétences. Si vous
avez subi suffisamment de dommages, et que vous êtes Sonné,
n’oubliez pas les effets secondaires.

Adepte
Lorsque vous atteignez le seuil pour être inconscient, vous vous
retrouvez Sonné et pouvez poursuivre le combat jusqu’à
Détermination x 3 blessures graves. Si vous atteignez ce nouveau
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Ciardha

Les autres nations : elles ne soupçonnent pas l’existence des
bardes Ciardha.
a musique adoucit les mœurs” et dans une
contrée aussi belliqueuse que l’Inismore, il est
souvent utile de disposer de personnes aussi
aptes à calmer les ardeurs des soiffards qu’à
motiver les hommes !

L

Chevaliers de la Rose et de la Croix :

“Ce chemin qui
mène à l’âme dorée est tout à fait représentatif de la façon de pensée
et de l’état d’esprit des inishs. La musique pour atteindre
l’illumination, seul les inishs pouvaient y penser.”

Les autres sociétés secrètes : elles ne connaissent pas
l’existence des bardes Ciardha.

Vous êtes un Barde Ciardha, un animateur des
fêtes inish, ceux qui content les histoires des héros et des vilains
et qui engendrent donc le Glamour. Mais votre rôle ne s’arrête
pas là. Vous êtes également capable de pousser les hommes à
accomplir les plus grands exploits en se surpassant. Si les mages
Glamour utilisent les légendes, ce sont les bardes qui les créent.

Conditions d’apprentissage

Ces hommes et ces femmes ont d’abord été les hérauts des
armées inish avant de que leur art ne s’étendent au reste de
l’Avalon puis à l’ensemble de Théah. Ils font remonter leurs
origines à Maëlle O’Flaherty ni Lughen, une jeune femme qui
aurait accompagné O’Bannon lors de sa première apparition.
Dépourvue de tout talent martial ou occulte, Maëlle se révéla être
une musicienne virtuose qui instillait le courage dans le cœur des
hommes. Lorsqu’elle sortait son luth, les soldats s’arrêtaient,
impatients de l’entendre. Mais lorsqu’elle terminait, ils étaient
prêts, gonflés à bloc et pressés d’en découdre.

Par ailleurs, s’il arrive que des étrangers soient initiés, c’est
parmi les inish que le recrutement se fait majoritairement. Un
personnage débutant sera donc forcément inish ; aussi, pour les
non-inish, je préconise un surcoût de 5 PP.

Henry, le mage Glamour qui accompagnait Jack, chercha à
expliquer la puissance de ce phénomène par la magie
Glamour mais il dû bientôt se rendre à l’évidence : Maëlle
n’avait pas la moindre once de sang sidhe ni de
sorcellerie Glamour. Au contraire, seule la force de sa
volonté permettait à la musique d’agir. O’Bannon lui
demanda donc de former des héritiers comme il
demanda à Ronan de préparer sa garde personnelle.
Ainsi naquirent les Ciardhas et les Fiannas.
Aujourd’hui, on trouve des adeptes de Ciardha
partout sur Théah. Exclusivement dans les rangs
des musiciens. Quand on a compris comment
projeter sa volonté dans la musique, tout n’est que
question de motivation. Bien sûr, les inish sont
toujours les meilleurs mais on raconte qu’un
certain Wolfgang Hazel serait sur le point
d’attendre le niveau de maître. C’est la première
fois que cela arrive pour un non-inish.

Les maîtres de l’Art ne sont pas vraiment exigeant quant aux
étudiants qu’ils vont instruire. La seule condition, c’est qu’ils
aient une certaine base artistique (Chant, Musique ou
Eloquence), les métiers Bateleur, Barde ou Artiste sont donc
conseillés.

Enfin, le chamanisme Ciardha est l’expression même de l’âme
dorée de l’humain, il est donc incompatible avec du sang sidhe.

Ecoles et lieux d’apprentissage
Pas vraiment d’école reconnue puisque tout musicien de
l’Art peut tenter de l’enseigner. Bien sûr, il faut être adepte
pour espérer apprendre quelque chose à quelqu’un.
Par contre, si on veut avoir de bonnes chances de
trouver un maître, mieux vaut se rendre à Tara, la
capitale de l’Inismore, ou à Carleon. C’est dans ces
deux cités que se trouvent le plus de pratiquants de
cet art antique.

Compétences
Illusion ; Animation ;
Aliénation ; Portée.

Charme ;

Motivation ;

Apprenti

Effectifs
Il existe moins de deux cents bardes Ciardha dans les îles
d’Emeraude. Bien entendu, de nombreux autres bardes
sans pouvoirs chamaniques parcourent les routes des îles
Glamour.

Avis des différentes factions
Avalon : “Certains de nos bardes parviennent à magnifier la
musique et le chant, parvenant à nous arracher des larmes ou des
sourires béats. Sans doute sont-ils inspirés par les sidhes.”

L’apprenti Ciardha commence à comprendre les méandres de
l’art. Il peut utiliser ses compétences Charme, Animation et
Illusion mais pas ensemble. Pour les utiliser, il doit faire un jet
de Panache + Compétence appropriée contre un ND de 20. S’il
réussit, les personnes qui l’entendent font un jet de
Détermination contre le score qu’il a fait. En cas d’échec, elles
sont sous l’emprise du Barde. Les Hommes de volonté sont
immunisés, ceux qui ont Volonté indomptable lance deux dés
supplémentaires sur ce jet, ceux qui ont Ouïe aiguisée voient leur
ND majoré de 10. Enfin, l’apprenti gagne la spécialisation Barde
s’il ne l’a pas déjà.

271
7th Sea

Les Secrets de la Magie
Enfin un Ciardha peut littéralement faire ou défaire les
réputations. S’il décide d’encenser un héros ou de maudire un
vilain (ou l’inverse), il fait un jet de Panache + Eloquence contre
un ND de 15. En cas de réussite, le bénéficiaire gagne ou perd
(perd ou gagne) 1 point de réputation plus un point par
augmentation. Les bardes font les légendes, c’est bien connu.

Adepte
L’adepte a appréhendé les subtilités de son art. Il peut désormais
utiliser deux compétences en même temps parmi Illusion,
Charme et Animation. Il fait un jet de Panache + Moyenne des
deux compétences (arrondi à l’inférieur) contre un ND de
25 et le processus est le même que pour l’apprenti.
L’adepte gagne la compétence Portée à 1.
Les gains de réputations passent à deux points.

Maître
Le maître est une véritable incarnation de la
musique. Il peut mêler les trois compétences dans
une composition audacieuse. Il fait un jet de
Panache + Moyennes des trois compétences (5
donc) contre un ND de 30. Le processus est là
encore le même que pour l’apprenti et l’adepte.
Le maître gagne la compétence Aliénation à 1.

Charme : La musique fait rêver. (Charm)
Grâce à cette compétence, le barde peut directement influer sur le
mental de son auditoire, instillant la peur, le doute, la colère ou le
chagrin. On utilise cette compétence lorsqu’on veut influencer la
psyché de son entourage. Pour calmer un ivrogne bagarreur ou
changer le plus féroce des combattants en une véritable chiffe
molle.
Evidemment, on ne peut instiller qu’une seule émotion.

Motivation : La musique galvanise. (Motivation)
Cette compétence est différente des autres car elle agit
directement quand le barde joue. Elle n’est utile qu’avant un
combat mais dans ce cas, ses effets sont irrésistibles. Tant qu’il
joue, le barde ajoute (rang de maîtrise X rang dans cette
compétence) à tous ses jets de Galvaniser et d’Eloquence.

Portée : La musique envahit l’espace. (Réservée aux
adeptes et aux maîtres) (Range)
Grâce à cette compétence, le barde peut étendre la portée de son
art. Il gagne 20 mètres supplémentaires par rang dans cette
compétence. Ainsi, si un apprenti se contente d’influer sur
ceux qui peuvent l’entendre, un maître peut
littéralement se faire entendre sur tout un
champ de bataille.

Les gains de réputation passent à trois points.

Aliénation : La musique peut
agresser. (Réservée aux maîtres)
(Alienation)

Description des compétences
Illusion : La musique fait voyager.
(Illusion)
Grâce à cette compétence, le barde peut modifier le
lieu dans lequel il se trouve, plongeant son public
dans un univers onirique. On utilise cette
compétence lorsqu’on veut intervenir sur
l’environnement et modifier la perception que
l’auditoire aura de ce qui l’entoure. Faire passer
la salle bondée et enfumée d’une auberge pour
une verte prairie par exemple. Ou encore le pont d’un navire
pour le sommet enneigé d’une montagne.
Evidemment, on ne peut faire qu’une sorte d’illusion.

Animation : La musique donne la vie. (Animation)
Grâce à cette compétence, le barde peut donner vie à des objets
inertes comme des statues, des ustensiles de cuisines ou même
des pierres (souvenez-vous de Orphée ou de Fantasia). On utilise
cette compétence lorsqu’on veut animer quelque chose par la
seule force de sa voix et de sa mélodie.
Evidemment, on ne peut animer qu’un certain type d’objet.

C’est certainement la compétence la
plus terrifiante de Ciardha et seuls
les maîtres peuvent la détenir. A ce
niveau, le barde peut littéralement
mêler sa colère à son art, se lançant
dans une sarabande endiablée qui
entraîne sa cible sur le chemin de la Folie.
Cette compétence n’est à utiliser qu’avec
parcimonie. On raconte les histoires de bardes
rendus fous par une utilisation trop fréquente.
Pour
la
mettre en place, le barde doit “monter en
pression” en jouant sans discontinuer pendant un tour. Puis il fait
un jet d’opposition (Panache+Aliénation) contre Détermination
de sa cible. En cas de succès, celle-ci devient folle, s’infligeant
automatiquement Aliénation g Aliénation Blessures légères sur
lesquelles elle encaisse une blessure grave par tranche de 10. Si
elle survit, elle gagne automatiquement (rang d’aliénation)
travers ou dérangement psychologiques.
Un adversaire Homme de volonté est immunisé à cette folie et
quelqu’un avec Volonté indomptable lance +2g0 sur son jet de
résistance. Par contre, un auditeur doué de l’Ouïe aiguisée verra
son ND augmenter de 10.
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Mais le Barde court lui aussi des risques puisqu’en raison du
retour, il doit effectuer un jet de Détermination contre un ND
égal à (Détermination de la cible)*5+ (Nombre d’utilisation de
Aliénation dans l’année)*5. en cas d’échec, il acquiert
automatiquement un dérangement.

Autres commentaires
Faiblesses
Ciardha est un Chamanisme réellement puissant mais aussi très
limité. En effet, il nécessite l’utilisation d’un instrument de
musique. Privé de son accessoire, un barde ne peut plus rien
faire.

Gain de réputation
Cette facette de l’art Ciardha n’est connu que des inish.

Illusion, Animation, Charme
Je suis volontairement resté vague sur les effets de ses
compétences, c’est aux joueurs de le décrire. Après tout, un
barde doit avoir de l’imagination. ^_^

Aliénation
La compétence de maître est monstrueuse, je l’ai testé en jeu et
les effets sont terriblement efficaces. A utiliser avec des pincettes
donc.

Cirese

T

out a commencé dans l’antiquité, ils étaient
rejetés, ils se sont réunis ; ils étaient chassés, ils
se sont enfuis. Ils n’étaient qu’une poignée de
difformes, d’opposants, de réactionnaires et
durent voyager longtemps pour échapper à leurs
tourmenteurs. Mais, finalement ils devinrent
assez forts pour ne plus avoir à se cacher et assez rusés pour tirer
avantage de leurs défauts. Se regroupant, ils prirent le nom de
cymbres, un peuple étrange regroupant tous ceux qui refusaient
les machinations et la cruauté de la politique ou que les esprits
bien pensant avaient mis au ban de la société.
Aujourd’hui encore, ils sont là. Et non comptant de refuser toutes
accointances avec le grand jeu, ils prennent un malin plaisir à le
tourner en dérision. Se refusant toute limite, ils s’attirent les
foudres des Princes mais même ces derniers ne peuvent cacher
leur admiration devant le courage et les convictions de ces
hommes et femmes qui défient l’autorité en la montrant sous son
aspect le plus ridicule.

Avec le temps, les errants se sont sédentarisés et l’esprit s’est un
peu perdu. Mais comme il y aura toujours des anomalies dans la
population humaine, il y aura toujours une caravane. D’ailleurs,
elle a pris un nom officiel : le Carnaval des monstres. Cette
célèbre troupe de cymbres regroupent certains des plus grands
artistes du pays et présente le spectacle le plus abouti et le plus
monstrueux de Théah. Tout homme est heureux de rencontrer
pire que lui mais aime aussi contempler la beauté et le mystère.
La troupe est un ensemble hétérogène d’artistes, de gens atteint
de difformités et d’anciens criminels. Grâce à elle, des figures
mythiques comme la Femme à barbe, l’Arlequin, la Colombine
ou encore Monsieur Loyal sont entrés dans l’imaginaire collectif.
Le cirque fait partie intégrante de la culture vodacci et le
Carnaval des monstres tient la place centrale.
Les membres de la troupe ont aussi développé un pouvoir
étrange. Un pouvoir à la fois malsain et fascinant qui leur a sauvé
la vie à de multiples reprises. Ce pouvoir vient de leur âme, de
leur volonté propre. On l’appelle Cirese, le pouvoir du cirque.
Les détenteurs de ce don sont capables de modifier leur
apparence jusqu’à devenir des monstres ou des canons de beauté.
Les meilleurs d’entre eux sont même capables de faire voir
l’horreur à leur public sans avoir besoin de se concentrer. Ils sont
les maîtres de l’apparence, de la plus laide à la plus belle. Et dans
un monde comme Théah, l’apparence comptent plus que tout.
Enfin, on dit même que certains seraient capables de jeter le
mauvais œil sur ceux qui leurs sont désagréables ou de lire les
pensées de leur interlocuteur.
En clair, il s’agit d’un chamanisme assez étrange et dérangeant
mais qui trouve de nombreuses applications dans un pays comme
la Vodacce.
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Effectifs

Apprenti

On peut estimer le nombre de praticiens Cirese à cent cinquante à
travers tous les cirques de Théah.

Un numéro réussi est un numéro dont le public se souviendra
longtemps. Les Cirese font donc en sorte qu’on se souvienne
d’eux. Ils gagnent donc gratuitement les avantages Enfant de la
balle et Sens du spectacle pour simuler leur lien avec le monde
du cirque. Ils sont capables de parfaitement se mettre en valeur.

Avis des différentes factions
Avalon : “Certains membres du Carnivale Freaks sont capables
d’exploits extraordinaires défiant les lois de la nature. On peut
sentir l’empreinte des sidhes derrière leurs numéros.”

Montaigne : “La compagnie des Monstres de Corne Close cache
quelque chose, quelque chose de sombre. On ne peut être aussi laid
sans avoir reçu quelque chose en échange. Mieux vaut donc se
méfier d’eux lorsqu’il passe dans votre ville.”

Vodacce : “les cymbres ont toujours été un peuple à part dans
notre beau pays. Il est certain qu’ils cachent quelque chose et
malgré leur envie, aucun des princes n’est jusqu’ici parvenu à
découvrir quoi. Ce qui en soit constitue la preuve de la puissance
de ce qu’ils cachent.
Les autres nations : elles ne soupçonnent pas l’existence des
chamans Cirese.

Chevaliers de la Rose et de la Croix :

“Décidément, les
hommes sont pleins de ressources. Ils sont capables de découvrir une
multitude de chemins pour atteindre l’Âme dorée, ce chamanisme
Cirese est marqué par les gens du cirque.”

Les autres sociétés secrètes : elles ne soupçonnent pas
l’existence des chamans Cirese.

Conditions d’apprentissage
Pour apprendre les techniques Cirese, il faut déjà avoir vécu
assez longtemps dans un cirque, pour refléter cela, le personnage
qui souhaiterait progresser dans ce chamanisme devrait posséder
le métier Bateleur ou Acrobate.

Ecoles et lieux d’apprentissage
Cirese trouve sa source dans le Carnaval des monstres, la
fabuleuse parade du cirque cymbre. Mais avec le temps, tout
membre d’un cirque peut développer ce don. On pense
notamment au fameux “Carnivale Freaks” d’Avalon, au grand
cirque des acrobates ussurans ou bien sûr à la fameuse troupe des
“Monstres de Corne-close” en Montaigne.

Compétences

Adepte
Un adepte Cirese a atteint la parfaite maîtrise de son art. Il gagne
donc 3 augmentations gratuites à tous les jets de la spécialisation
Bateleur (Sauf Mémoire et Narrer), ceci pour simuler leurs
prouesses exceptionnelles dans le domaine du spectacle. Il gagne
également un bonus de deux augmentations gratuites sur tous ses
jets d’intimidation et de provoquer pour simuler ses liens avec
l’univers des monstres.

Description des compétences
Exploits (Imprese)
Quand on pense au cirque, on ne peut que se souvenir de
l’homme canon, du dompteur mettant sa tête dans la gueule des
fauves, du magicien coupant sa partenaire en deux, des
trapézistes se lançant à plus de 20 mètres du sol ou encore du
funambule jonglant sur sa corde. On l’aura compris, un
pratiquant Cirese est capable d’exploits retentissants. Le joueur
choisit une compétence par rang dans sa compétence Exploits
dans la liste suivante :
- Acrobatie ou Equilibre ;
- Prestidigitation ;
- Contorsion ;
- Spectacle de rue ;
- Dressage ;
- Tour de force ;
- Epingler (Couteau) ;
- Voltige.
- Jonglerie ;
Pour un dé d’héroïsme, il bénéficie d’un nombre
d’augmentations gratuites égal à son rang dans la compétence
Exploits. Il ne peut le faire que (Rang dans la compétence
Exploit) fois par acte.

Apparence (Aspetto)
Le carnaval des monstres doit son nom aux apparences de ses
membres. Même si on trouve encore de nombreux personnages
singuliers dans ce groupe, tous les membres sont capables de
modifier leur corps. Le pratiquant fait un jet de Détermination +
Apparence contre un ND de 20. En cas de réussite, il gagne un
rang de plus dans l’avantage Séduisant ou Expression inquiétante
(plus un par augmentation supplémentaire) pour le reste de la
scène. Utilisez le tableau récapitulatif ci-dessous pour vous aider.

Apparence ; Exploits ; L’Art de la Tromperie ; Monstre mon
frère.
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L’Art de la tromperie (L'arte della frode)

Augmentations

Apparence

1

Séduisant / Androgyne

2

Eblouissant / Sombre

3

Intimidant / Angoissant

4

Beauté divine / Inquiétant

Non content de modifier son apparence ou de dialoguer avec les
plus terribles créatures, un Cirese est capable de tromper son
monde sur sa véritable identité. C’est la première compétence
que les bateleurs ont développée. A l’époque, ils devaient
pouvoir éviter les purges menées par les autorités contre tous
ceux affublés d’une tare.

Il peut également décider de modifier sa taille, son poids ou
encore sa corpulence en fonction du tableau ci-dessous.
Augmentations

Taille/Poids/Corpulence

1

1 cran

2

2 crans

3

3 crans

4

4 crans

Cette compétence étrange prend l’apparence d’un curieux
changement de personnalité. Sur un jet réussi d’Esprit + L’art de
la tromperie ND 20, un Cirese peut littéralement changer de
personnalité voire même de voix. Il gagne une augmentation
gratuite sur tous ses jets de comédie et de Déguisement par rang
dans sa compétence plus une par augmentation mise sur le jet.
Un monstre doit parfois savoir se cacher.
C’est grâce à cette compétence que les colombines, arlequins et
autres femmes à barbe sont aussi convaincants.

Taille

Poids

Corpulence

Lilliputien

- 40 kg

Rachitique

Petit

- 20 kg

Maigre

Normal

-

Normal

Grand

+ 20 kg

Gros

Géant

+ 40 kg

Obèse

Sous l’effet d’Apparence, il devient très difficile et même
quasiment impossible de pouvoir se souvenir du chaman (ND 25
+5/augmentation).
Pour reprendre son apparence, il faut faire le même jet. C’est le
risque.
Exemple : Lilia est une délicieuse jeune femme de petite taille, de
poids et de corpulence normale et plutôt belle (séduisante). Elle
veut d’un coup ressembler à une sorte de Quasimodo (Sombre)
de 1m90 (grand) de forte corpulence. Elle fait un jet sur lequel
elle ajoute 2 augmentations pour la taille (PetitÆGrand), 1 pour
le poids (+20 kgs), 1 pour la corpulence (Gros) et deux pour
l’apparence (SéduisantÆSombre).
Mieux vaut ne pas tout faire en même temps.

Autres commentaires
Exception à la règle des chamans héros
Le chamanisme Cirese est certainement la plus “sale” des
manifestations de l’âme dorée car il va chercher ses racines dans
les parties les plus noires de l’âme humaine. Certes, un
pratiquant de cet art peut réaliser des exploits retentissants ou se
voir affubler d’une beauté époustouflante mais il ne faut pas
oublier que tous ces artifices sont destinés à cacher sa nature de
“monstre” physique ou mental. Ce chamanisme n’est donc
autorisé qu’aux scélérats. Ceux qui sont en permanence sur le fil
du rasoir entre ignominie et héroïsme.

Des sorcelleries sombres dans les carnavals
Les histoires sur la lecture de l’esprit ou le mauvais œil sont
totalement vraies mais elles n’ont rien à voir avec le
chamanisme. C’est juste qu’à force d’accueillir des malandrins,
des sorcières en fuite et d’autres personnages étranges, les
sorcelleries Mente et Sorte sont très présente au sein du Carnaval
des monstres. Comme le Glamour noir chez les “Carnivale
Freaks” ou la sorcellerie Mirage chez “les Monstres de Corneclose.”

Il est difficile de tout faire d’un coup, c’est pourquoi elle possède
aussi l’art de la tromperie.

Monstre mon frère (Mostro il mio fratello)
Qui se ressemble s’assemble ! Les membres du Carnaval des
monstres on toujours eu une affinité particulière avec les
monstres et les bêtes sauvages. Ce pouvoir ne fonctionne que
contre les monstres. Le pratiquant fait un jet de Détermination +
Appel des monstres contre un ND égal à 20 plus Détermination
du monstre x 5. en cas de succès, le monstre le considèrera
comme un ami et ne l’attaquera pas.
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Druidisme
es personnages qui rejoignent les druides
apprennent à connaître les mystères révélés par
les arbres et les étoiles. Ils connaissent les secrets
que murmurent les vents et étudient des années
afin de comprendre l’énigme des gessa ; leurs
paroles ont force de loi. De fait, les druides des
régions rurales peuvent servir de juges et prendre des décisions
en cas de querelles. Ils résolvent également les problèmes légaux
dans les petits villages qui ne disposent pas d’une cour.

L

Les druides apprentis passent le plus clair de leur temps à
raconter des histoires et à chanter. Mais leurs mots contiennent
des messages censés apporter la sagesse à qui sait entendre.

Effectifs
On peut estimer le nombre de druides parcourant les routes des
îles d’Emeraude à mille cinq cents. Il s’agit de l’un des
chamanismes comptant le plus de pratiquants.

Avis des différentes factions
Avalon : “Les druides suivent les anciennes voies. Mais les
choses anciennes ne sont pas toutes à mettre au panier. Certaines
sont puissantes. C’est le cas de nos druides. Qu’ils bénissent d’un
geis et votre vie sera plus mouvementée, pas forcément plus
longue, mais plus riche.”

Chevaliers de la Rose et de la Croix :

Castille, Vodacce :

“Ces îles païennes essaient de nous faire
croire que leur église est saine et suit la vraie voie de Theus, mais la
simple présence de ces druides est une insulte à notre intelligence.”

“Les druides
peuvent atteindre l’illumination par leur proximité avec la nature et
les saisons. Il s’agit là d’un fait indéniable. Leurs méthodes sont par
contre plus obscures et ils refusent de partager leurs secrets. Voilà
qui est bien dommage.”

Eisen : “Ce ne sont que des prêtres et des juges. Tout comme les

Collège Invisible : “Encore un reliquat du passé comme savent

apôtres de la religion protestataire, ils vivent au milieu du peuple et
l’aide à vivre mieux. Mais qu’ils possèdent des capacités magiques
n’est qu’une invention de leur part destinée à asseoir leur pouvoir.”

Montaigne :

“Autrefois, le nord de la Montaigne comptait
également des druides, mais la vraie foi, celle des Prophètes, les
rejeta dans les îles païennes d’Avalon. Ils ne nous manquent pas,
qu’ils y restent.”

Vendel : “Comme les skjaeren du Vestenmannavnjar, les druides
d’Avalon sont une relique de l’époque où les prophètes n’avaient
pas arpenté la terre. Ils ne devraient plus exister.”

Vestenmannavnjar : “A l’instar de nos scaldes et nos skjaeren,
les druides sont la mémoire des temps anciens des peuples d’Avalon.
Leur puissance ne fait aucun doute et nous préférons ne pas les
mettre en colère.”

Les autres nations : elles ne connaissent pas l’existence des
druides.

les conserver les îles vendelares et avaloniennes.”

Eglise du Vaticine : “Un culte hérétique et païen qui ne mérite
que les bûchers de l’Inquisition.”
Filles de Sophie :

“Nous avons de nombreux alliés dans les
rangs des druides. Leur chef, Derwyddon, nous aide, mais nous ne
savons pas trop pourquoi. Et lui non plus apparemment.”

Die Kreuzritter :

“Les druides ne sont pas un danger pour la
Barrière, nous avons vérifié, malheureusement pour notre cobaye…”

Mousquetaires Rouges : “Les druides sont puissants, c’est un
fait. L’Avalon aspire à plus de place dans la géopolitique de Théah,
c’est un autre fait. Hors, la Montaigne veut garder sa primauté sur
Terra. Donc, nous nous opposons parfois aux druides. Dans ces cas
là, nous le faisons avec précaution.”

Rilasciare : “Notre

avis sur les druides n’est pas tranché. Ils ne
semblent pas être des sorciers et ils n’utilisent pas leurs pouvoirs
pour asservir le peuple. Bien au contraire. Il se pourrait qu’ils soient
pour nous des alliés.”
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Société des explorateurs : “Les druides en savent plus sur les
sidhes qu’ils veulent bien le dire. Et c’est bien dommage qu’ils ne
veuillent pas partager avec nous leurs secrets…”

Los Vagos : “Nous n’avons que faire de ces prêtres païens des
îles d’Emeraude.”

Conditions d’apprentissage
La plupart des druides possèdent les métiers de Médecin,
d’Apothicaire et de Chasseur, ce qui reflète leur connaissance
des remèdes traditionnels et leurs capacités pragmatiques
d’herboristes. Lorsqu’ils progressent au rang supérieur, ils ont
beaucoup appris du monde qui les entoure. Presque tous les
druides possèdent le métier de Barde. Si tel n’est pas le cas, ils
ont intérêt à avoir de bonnes raisons.

Ecoles et lieux d’apprentissage
On trouve des druides dans les îles Glamour, mais surtout sur
l’île d’Avalon. Les druides ne possèdent pas de véritable école,
mais ils enseignent quand même leurs merveilleuses capacités
aux individus qui en sont dignes.

Compétences

Description des compétences : l’ascendant
Les druides fondent leur magie sur les saisons autant que sur la
présence de la lune, dont le cycle dure vingt-huit jours sur Théah.
Chacune de leurs cinq compétences est “ascendante” durant un
certain temps. Les druides organisent des cérémonies lors de
chaque “changement”, dont certaines sont toujours interdites aux
étrangers. Lorsqu’un druide veut employer sa magie, il doit faire
un jet d’Esprit + la compétence actuellement ascendante.
La compétence Printemps est ascendante du 1er quartus au 30
sextus ; la compétence Eté du 1er julius au 30 septimus ; la
compétence Automne, du 1er octavus ou 30 decimus ; et celle
d’Hiver du 1er primus au 30 tertius.
La compétence Lune est quant à elle ascendante la nuit, à moins
que ce ne soit la nouvelle lune. Elle prévaut sur les quatre autres
compétences.
La compétence Prophétie est réservée au chef des druides
(actuellement Derwyddon) et est ascendante pendant la nouvelle
lune. Elle donne également quelques autres pouvoirs (reportezvous à la description de Derwyddon au chapitre III pour en
savoir plus).
Durant la messe du Prophète, aucune des compétences des
druides n’est ascendante. Lorsqu’ils se servent de leur magie à
cette époque, ils n’utilisent que leur Esprit.

Printemps, Eté, Automne, Hiver, Lune, Prophétie.

Autres commentaires

Apprenti : Auspices

Geis Mineur

Trois fois par histoire, vous pouvez utiliser votre savoir des
augures et auspices pour déterminer le moment adéquat pour la
réussite d’une action. En termes de jeu, vous pouvez alors ajouter
votre rang dans votre compétence ascendante au jet d’un autre
personnage dont le joueur a déjà jeté les dés. Vous ne pouvez
utiliser ce pouvoir qu’une seule fois par jet.

Lancer un geis mineur

Adepte (Barde) : Geis mineur
Vous pouvez vous servir de vos connaissances sur le pouvoir des
mots pour lancer des gessa mineurs sur d’autres personnages.
Vous ne pouvez avoir plus de trois gessa mineurs actifs à la fois,
et aucun personnage ne peut être affecté par plus de deux gessa
mineurs en même temps. Les gessa mineurs sont des restrictions
imposées aux personnages et destinées à lui conférer plus de
force. Si le personnage viole une de ces restrictions, le geis est
brisé et cesse de lui accorder son bénéfice.

Pour lancer un geis mineur, vous devez parler clairement devant
le personnage que vous souhaitez affecter, réussir un jet d’Esprit
+ compétence ascendante contre un ND de 20 et utiliser un
certain nombre de dés d’héroïsme dépendant de l’importance des
restrictions imposées par le geis. Plus il réduit la marge de
manœuvre de la cible, moins il vous coûte de dés d’héroïsme.
Les gessa relativement simples, tels que “ne jamais manger de
chien”, vous coûtent 3 dés d’héroïsme. Les gessa plus difficiles à
respecter, tels que “ne jamais se baigner”, vous coûtent 2 dés
d’héroïsme. Et les gessa vraiment restrictifs, tels que “toujours
offrir l’hospitalité aux étrangers”, ne vous coûtent qu’un dé
d’héroïsme. C’est au MJ de déterminer le coût du lancement d’un
geis ; vous dépensez vos dés d’héroïsme même si vous ratez
votre jet d’Esprit.

Bénéfices d’un geis mineur

Maître (Ollamdh) : Geis majeur

Pour chaque geis mineur qui affecte un personnage à la fin d’une
histoire, ce dernier reçoit un XP.

Vous pouvez lancer un geis majeur sur un autre personnage.
Vous ne pouvez pas avoir plus d’un geis majeur actif à la fois, et
aucun personnage ne peut être affecté par plus d’un geis majeur
en même temps.

Enfreindre un geis mineur
Lorsqu’un personnage brise un geis mineur, tout XP qu’il aurait
pu recevoir par son biais à la fin de l’histoire en cours est perdu.
En outre, il ne peut recevoir de nouveau geis avant le début de
l’histoire suivante.
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Geis majeur
Les gessa majeurs sont des restrictions affectant la manière dont
un héros (ou un vilain) peut mourir. Le personnage ne peut
succomber que si les conditions requises par le geis sont réunies.
Dans le cas contraire, le destin sauve toujours la vie du
personnage. Bien sûr, il peut toujours endurer les pires
souffrances, mais il ne meurt pas.

Exemples de gessa
Exemples de faiblesses de gessa
♦ Par le feu
♦ Par un nouveau-né
♦ Dans l’obscurité totale
♦ Par une gauchère

Lancer un geis majeur

♦ Par un pistolet

Pour lancer un geis majeur, vous devez choisir une faiblesse
approuvée par votre MJ, déclarez au personnage que vous
souhaitez affecter “Tu ne peux mourir que par <insérer la
faiblesse>”, réussir un jet d’Esprit + compétence ascendante
contre un ND de 40 et utiliser trois dés d’héroïsme. ces dés sont
perdus même si vous ratez votre jet d’Esprit.

♦ Par un rouquin

Toute faiblesse ne peut être liée qu’à une caractéristique, et une
seule. “Un homme barbu” est acceptable. “Un homme barbu,
borgne, chauve, qui zézaye et est paralysé d’un doigt” ne l’est
pas.

♦ Sous la lune
♦ Par son propre cheval

Exemples de gessa mineurs
♦ Ne jamais ôter ses bottes
♦ Ne jamais ôter son épée
♦ Toujours avoir le crâne rasé
♦ Ne jamais se laver
♦ Ne jamais donner son nom à un étranger
♦ Toujours insulter quelqu’un lorsqu’on
le rencontre pour la première fois

Bénéfices d’un geis majeur

♦ Ne jamais manger de porc /
bœuf / poulet

Le personnage ne peut pas mourir si
les conditions spécifiées par le geis
ne sont pas réunies. Il peut
toujours être blessé, estropié et
assommé normalement, mais pas
tué.

♦ Ne jamais manger / boire
seul en public
♦ Ne jamais demander de
récompense et / ou la refuser
si on la propose

Enfreindre un geis majeur
Dès qu’un personnage est rattrapé par
son talon d’Achille, il est dans les ennuis
jusqu’au cou. Il peut en effet non
seulement être tué normalement, mais il est même
pratiquement sans défense. Il ne peut pas dépenser de dés
d’héroïsme lorsqu’il est confronté à sa faiblesse, pas plus qu’il ne
peut faire usage de sa défense active contre elle. Enfin, si le
nombre de blessures graves infligées par sa faiblesse atteint deux
fois son rang en Détermination, il meurt immédiatement et
irrémédiablement (même la sorcellerie est impuissante).
En outre, gardez en tête que le MJ est l’arbitre ultime en ce qui
concerne les gessa et leurs faiblesses. Il peut très bien interpréter
vos propres paroles contre vous si vous n’y prenez pas garde. Par
exemple, “Tu ne peux être tué que par la main d’un mort” pourra
être compris comme une personne que tout le monde croit morte
mais qui vit en secret en attendant le moment idéal pour vous
frapper…
Les druides eux-mêmes – le rang secret au-dessus des ollamdh
possèdent apparemment des pouvoirs de gessa encore plus
puissants. Les histoires abondent à propos de Derwyddon, qui
aurait prédit à des hommes que leur fils les trahiraient, et à des
amoureux qu’ils finiraient par se retourner l’un contre l’autre et
se détruire en même temps que leur amour. Seuls les sept druides
ont déjà fait usage d’une telle magie ; c’est ce qui explique la
crainte qu’ils inspirent en tous lieux.

♦ Ne jamais utiliser d’épée /
pistolet / couteau
♦ Ne jamais affronter un homme
avant midi
♦ Ne jamais refuser la demande d’un seigneur /
dame

Exemples de gessa majeurs
♦ Ne peut être tué que par le feu / une épée / un pistolet
♦ Ne peut être tué qu’un jour ensoleillé / de pluie
♦ Ne peut être tué qu’à la lumière de la lune
♦ Ne peut pas être tué par des armes tranchantes / émoussées /
à feu
♦ Ne peut pas être tué par un barbu / une femme / un chauve

Modificateurs de gessa
♦ S’il est prononcé à la cour d’Elaine : +2 dés lancés et gardés
♦ S’il est prononcé dans toute autre cour : +1 dé lancé
♦ Si la réputation de la cible est supérieure à 50 : +2 dés lancés
♦ Si la réputation du lanceur est supérieure à 50 : +1 dé lancé
et gardé
♦ Si le lanceur est un barde : +1 dé lancé et gardé
♦ Si le lanceur est un ollamdh : +2 dés lancés et gardés
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Estafador

Conditions d’apprentissage

es attaques surprises de Los Vagos expliquent en
partie son succès. Les partisans du Vagabond
sont souvent dépassés par le nombre de leurs
adversaires et doivent donc avoir recours aux
embuscades. Devenu maître de telles
manœuvres, leurs capacités dans ce domaine son
quasi-magiques et dépassent les talents d’un simple humain. De
même, ils doivent savoir rester quelconque dans leur vie
quotidienne afin de ne pas attirer les soupçons. Ils sont devenus
si bons à ce petit jeu qu’ils parviennent même à se tromper euxmêmes.

L

Pour apprendre les techniques d’Estafador, il faut déjà être un
filou et détenir l’un des métiers suivants : Guérillero, Hors-la-loi
ou Arnaqueur avec un bon niveau (à la discrétion du MJ).

Ecoles et lieux d’apprentissage
On ne peut apprendre ces techniques qu’en Castille, auprès des
membres de Los Vagos, donc en étant soi-même un membre de
cette société secrète.

Compétences
Cascade, Diversion, Sens aux aguets, Solitaire.

Effectifs
On compte une trentaine de pratiquants du chamanisme
Estafador au sein de Los Vagos.

Avis des différentes factions
Castille : “Les Vagos sont extrêmement discrets. Tellement
silencieux et furtifs que l’on en viendrait à se demander
s’ils n’ont pas recours à de la magie.”

Les autres nations : elles ne connaissent
pas l’existence des chamans Estafador.
Chevaliers de la Rose et de la
Croix : “Les Vagos semblent avoir

des
capacités silencieuses hors du commun. Leur façon
de procéder nous intrigue et nous nous demandons
s’ils n’auraient pas trouvé une nouvelle façon
d’atteindre l’âme dorée.”

Eglise du Vaticine : “Les Vagos sont
comme les rats : on ne les voit pas et ils vous attaquent pendant
votre sommeil. Mais ça n’est pas parce qu’on ne les voit pas que
l’on ne peut pas les piéger, c’est juste une question d’appât adapté.”
Cardinal Esteban Verdugo
Mousquetaires Rouges :

“Depuis que la Montaigne est en
guerre avec la Castille, nous avons dû affronter à plusieurs reprise El
Vago. Il nous a toujours échappé. Il nous a si souvent échappé que
nous nous demandons s’il ne fait pas usage de pouvoirs surnaturels.”

Los Vagos : “Certains d’entre-nous ont tellement développé leurs
capacités furtives qu’ils parviennent presque à être invisibles.
Heureusement d’ailleurs. Car souvent, c’est la seule chose qui nous
sépare des bûchers de l’Inquisition et des fusillades des
mousquetaires montaginois.”
Les autres sociétés secrètes : elles ne connaissent pas
l’existence des chamans Estafador.

Apprenti : Discrétion (Discreción)
Les apprentis Estafador savent particulièrement bien simuler
l’innocence. Ils ont appris à passer pour des personnes simples,
incapables du moindre héroïque, fuyant le plus petit danger.
Passer pour un couard alors que l’on est un héros est
particulièrement difficile quand on a le sang chaud,
mais les apprentis Estafador y parviennent très bien.
Toute personne qui vous observe et souhaiterait connaître
votre arcane croira que vous êtes marqué par la
force, que vous êtes un couard. Même une
stragha della sorte aura un malus de deux
augmentations pour découvrir votre véritable
arcane. Quant aux jets d’observation (pour
voir comment vous réagissez à certaines
affirmations),
comportementalisme
(pour connaître votre caractère) et autres
qui viserait à découvrir votre véritable nature
intérieure, ils subissent un malus de 4
augmentations.

Adepte : Embuscade (Emboscada)
Les adeptes Estafador ont la faculté de se fondre dans le décor
lorsqu’ils tendent une embuscade. Ils utilisent les bons
vêtements, savent jouer avec les ombres et recouvrir leurs traces
de feuilles pour disparaître totalement. Mais le meilleur des
pisteurs vous affirmera qu’il est impossible de disparaître aussi
complètement, qu’on laisse toujours des traces de son passage,
qu’une telle compétence est impossible à atteindre. Et pourtant,
les pratiquants d’Estafador y parviennent. On ajoute 4
augmentations à tous les jets de Guet-apens et Piéger de l’adepte
Estafador.

Description des compétences
Cascade (Cascada)
Etant souvent obligés de fuir dans les situations les plus
inattendues et mal adaptées, les pratiquants Estafador ont
développé leurs aptitudes acrobatiques au-delà des capacités
humainement acceptables. Ils peuvent sauter de 20 mètres de
haut et atterrir sur la selle de leur cheval, courir littéralement sur
une corde alors que les soldats leur tire dessus, courir sur les
murs d’un tunnel pour passer un barrage de tonneaux, etc.
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En bref, ils bénéficient de (rang dans cette compétence)
augmentations à tous leurs jets de l’entraînement Athlétisme, ce
qui leur permet d’effectuer de véritables prouesses physiques. Si
ces bonus peuvent être utilisés sur une défense active, ils ne
s’ajoutent pas à la défense passive du Vago.

Diversion (Entretenimiento)
Seul ou avec un complice, le Vago sait créer des diversions
instantanées qui lui permettent de disparaître discrètement. Vous
effectuerez un jet d’Esprit + Diversion contre un jet de Qui-vive
de vos interlocuteurs pour disparaître subrepticement, même s’ils
vous parlent face à face. Voici quelques exemples d’utilisation :
- Antonio Mattera discute avec le cardinal Verdugo quand
l’un de ses inquisiteurs vient lui apprendre qu’ils ont capturé un
scientifique hérétique. Antonio effectue alors son jet de
Diversion, qu’il réussit. Un bruit soudain se fait entendre
derrière les deux inquisiteurs, permettant à Antonio de
disparaître derrière une tenture. Lorsque Verdugo se retourne,
Antonio a disparut. “Comme d’habitude…” pensera-t-il…
- Notre Antonio affronte maintenant trois inquisiteurs en
même temps, il sent qu’il risque de ne pas s’en sortir. Il décide
d’avoir recours à sa compétence Diversion. Il réussit son jet. Il
s’écrie en regardant derrière eux “Vas y ! Maintenant !” Les
inquisiteurs se retournent et Antonio grimpe dans la charpente.
Lorsque ses adversaires se retournent, il a disparu et ils se
mettent à sa recherche…

Sens aux aguets (Estar muy atento)
Un Vago doit toujours être aux aguets, faire attention à tout ce
qui se dit, au moindre mouvement à la limite de son champ de
vision. La moindre information glanée peut lui permettre de
sauver un innocent ou d’éviter de prendre un mauvais coup. Ses
sens sont si développés qu’il s’agit littéralement d’un sixième
sens. A ce titre, il bénéficie de (rang dans cette compétence)
augmentations à tous ses jets de Perception (Observation, Quivive et Fouille).

Solitaire (Solitario)
Les Vagos ont l’habitude de faire face à une multitude
d’adversaires, les montaginois comme l’Inquisition semblent
avoir une quantité de brutes infinie à leur disposition. Mais
heureusement, les praticiens Estafador mettent un point
d’honneur à terminer leurs combats avant même que leurs
adversaires n’aient réalisé qu’il avait commencé. Il peut attaquer
(rang dans cette compétence) brutes supplémentaires au-delà de
la première sans subir de malus. Ces brutes sont mises K.O., elles
ne peuvent jamais être tuées par l’intermédiaire de cette
compétence. Cette compétence n’est utilisable que lorsque le
Vago combat seul face à une multitude d’adversaires.

Frères de Sang
tre frères de Sang. De nombreuses personnes sur
Théah font couler leur sang dans leur main,
crachent dedans et serrent celle d’une autre
personne qui a fait de même afin de sceller dans
le sang une amitié indéfectible. La plupart du
temps, il ne s’agit que de mots et de mise en
scène. Mais parfois, les deux hommes (ou femmes) y croient si
profondément qu’ils lient leur destin pour l’éternité. On parle
alors de Frères de Sang. On en trouve de nombreux exemples sur
Théah : le capitaine Allende et Jeremiah Berek ou encore
Dominique de Montaigne et Anna.

E
Effectifs

De nombreux amis ont recours à ce pacte, mais peu y croit assez
pour que cela devienne un chamanisme. C’est pourquoi on peut
estimer le nombre de frères de sang à une cinquantaine de paires.

Avis des différentes factions
Toutes les nations : “Qu’est ce que vous me racontez ? Vous
croyez vraiment que cette cérémonie enfantine à un quelconque
pouvoir ? ahahahahah !!!”

Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Certains hommes
se préoccupent parfois plus de leurs amis que d’eux-mêmes. Ceux-là
parviennent à atteindre le premier niveau de l’Âme dorée.”
Toutes les autres sociétés secrètes : aucune d’entre-elle ne
souçonne qu’un tel lien d’amitié puisse donner naissance à un
véritable pouvoir magique.

Conditions d’apprentissage
Il faut avoir un ami indéfectible, mais cela est laissé à la
discrétion du MJ. Ainsi, dans un groupe de joueurs, ce n’est pas
parce que deux d’entre eux veulent profiter de cet avantage qu’il
y parviendront, il faudra aussi que leurs personnages soit de
véritables amis.

Ecoles et lieux d’apprentissage
Aucune, une amitié indéfectible et une bonne poignée de mains
sanglantes entre deux amis suffisent.

Compétences
Frère en danger, Ressenti, Partage.

Apprenti
Les deux frères de sang ont lié leur âme en même temps qu’ils
mélangeaient leur sang. Ils sont maintenant capables de savoir en
permanence dans quelle direction se trouve leur binôme, ce qui
leur permettra inévitablement de le retrouver.
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Ensuite, ils peuvent dépenser des dés d’héroïsme à la place de
leur frère.
Enfin, ils peuvent utiliser les bénéfices de l’arcane positif de leur
frère de sang ou subir les méfaits d’un arcane négatif.
Exemple : Eduardo et Frédéric sont frères de sang, Eduardo
détient l’arcane Courageux et Frédéric est Distrait. En liant
leurs âmes, ils ont également lié leurs arcanes. Frédéric peut
donc avoir recours à l’arcane Courageux si le joueur qui
l’interprète le juge utile (d’ailleurs, ce peut même être Eduardo
qui dépense le dé d’héroïsme pour activer l’arcane au profit de
Frédéric). A l’inverse, Eduardo subit maintenant les déboires
liés à l’arcane Distrait de Frédéric et le MJ est libre d’activer
cet arcane à l’encontre de Frédéric ou d’Eduardo.
Une stragha della sorte qui examinerait l’arcane de l’un des deux
frères aurait du mal à déterminer lequel appartient auquel des
deux frères. Pour elle, ces arcanes se superposent au-dessus de la
personne qu’elle examine.

Par exemple, Eduardo décide d’encaisser une partie des
blessures légères que Frédéric vient de recevoir (34 !) afin de
l’aider à vaincre le vilain qu’il affronte en duel. Eduardo a un
rang de 3 dans sa compétence Partage, ce qui lui permet
d’encaisser 15 blessures légères à la place de Frédéric. Il décide
de les prendre en totalité ; il effectue son jet d’encaissement, le
réussit et inscrit sur sa fiche les 15 blessures légères. De son
côté, Frédéric doit tout de même encaisser 19 (34 - 15) blessures
légères.

Autres commentaires
Perte de son compagnon
Un homme ne peut avoir qu’un seul frère de sang. Aussi mieux
vaut bien le choisir. Ensuite, si ce dernier venait à mourir, le
personnage perdrait définitivement 1 point en Esprit (son
maximum serait également réduit de 1).

Description des compétences
Frère en danger
Cette compétence permet de savoir quand son frère de sang est
en danger. Elle est utilisée par le MJ. Il effectue un jet de
Panache + Frère en danger contre un ND variant en fonction du
niveau de danger immédiat auquel son frère doit faire face. Si le
jet réussi, le personnage sait immédiatement et intérieurement
que son alter ego court un très grave danger. Il ne peut pas
déterminer la cause de ce danger, ni quel délai il a devant lui
pour venir en aide à son frère, il sait simplement qu’il risque sa
vie et que chaque minute compte.

Ressenti
Cette compétence permet au personnage de connaître les
sentiments et l’état de santé de son frère de sang. En réussissant
un jet de Panache + Ressenti contre un ND de 20, il connaît les
sentiments immédiats de son frère de sang (la peur, l’amour, la
douleur, etc.) OU son état de santé (il est malade, en pleine
forme, épuisé par une dure journée de labeur, etc.). Des
modificateurs sont à appliquer à ce jet en cas de dérangements
extérieurs (alors qu’une femme tente de l’embrasser, pendant une
poursuite à cheval, au cours d’un duel, etc.) et sont laissés à la
discrétion du MJ.

Partage
Cette compétence permet de soulager son frère de sang en
prenant sur soi une partie de sa douleur. On ne peut endurer à sa
place des blessures graves (qui ont laissé une trace physique
importante) mais on peut encaisser une partie de ses blessures
légères dans des proportions maximales correspondant à (rang de
Partage) x 5 blessures légères. Pour cela, il faut être à proximité
de son frère (rang en Partage) x 2 mètres au maximum. Les frères
de sang ne peuvent avoir recours à cette compétence qu’une fois
par round et doivent dépenser un dé d’héroïsme pour l’activer.

Grand Amour
l ne s’agit pas là d’une aventurette ou même
d’une romance, il s’agit de l’amour avec un
grand “A”. Le personnage a découvert son âme
sœur, la personne qui le complète parfaitement.
Ainsi, ces deux âmes liées entre elle ont
découvert l’un des aspects du chamanisme qui
consiste à se préoccuper plus de l’autre que de soit. On en trouve
de nombreux exemples sur Théah : Margarita et Enrique Orduño,
Val Mokk et Sela Cole, Lilia et Lucas Gallegos de Aldaña ou
encore Dominique et Montegue de Montaigne.

I
Effectifs

On peut estimer le nombre de couples ayant atteint le véritable
Grand Amour à près de trois mille. En effet, il ne faut pas oublier
que la plus grande majorité des mariages et relations, sur Théah,
sont plus dictés par des questions d’intérêt que d’attrait
réciproque. On marie plus deux familles que deux personnes.

Avis des différentes factions
Toutes les nations : “Vous croyez vraiment que l’amour peut
déplacer les montagnes ? Vous êtes encore bien jeune mon ami.
L’amour n’est qu’une invention destinée aux jeunes femmes
pour que les hommes les conquièrent plus facilement.”
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Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Il peut arriver que
certains couples soient en totale osmose, que chacun des membres
du couple soit prêt à tout sacrifier pour sa moitié. Ceux-là
parviennent à atteindre le premier niveau de l’Âme dorée.”

Toutes les autres sociétés secrètes : aucune d’entre-elle ne
souçonne qu’un tel lien d’amour puisse donner naissance à un
véritable pouvoir magique.

un jet de Panache + Amour en danger contre un ND variant en
fonction du niveau de danger immédiat auquel son amour doit
faire face. Si le jet réussi, le personnage sait immédiatement et
intérieurement que son galant court un très grave danger. Il ne
peut pas déterminer la cause de ce danger, ni quel délai il a
devant lui pour venir en aide à son bien-aimé, il sait simplement
qu’il risque sa vie et que chaque minute compte.

Ressenti

Conditions d’apprentissage
Il faut avoir un amour profond et sincère pour une autre personne
(généralement du sexe opposé, mais ce n’est pas obligatoire),
mais cela est laissé à la discrétion du MJ. Ainsi, dans un groupe
de joueurs, ce n’est pas parce que deux d’entre eux veulent
profiter de cet avantage qu’il y parviendront, il faudra aussi que
leurs personnages soit sincèrement épris du fond de leur cœur et
de leur âme.

Ecoles et lieux d’apprentissage

Cette compétence permet au personnage de connaître les
sentiments et l’état de santé de son bien-aimé. En réussissant un
jet de Panache + Ressenti contre un ND de 20, il connaît les
sentiments immédiats de celui-ci (la peur, l’amour, la douleur,
etc.) OU son état de santé (il est malade, en pleine forme, épuisé
par une dure journée de labeur, etc.). Des modificateurs sont à
appliquer à ce jet en cas de dérangements extérieurs (alors
qu’une femme tente de l’embrasser, pendant une poursuite à
cheval, au cours d’un duel, etc.) et sont laissés à la discrétion du
MJ.

Aucune, un amour profond et sincère suffit.

Partage

Compétences

Cette compétence permet de soulager son galant en prenant sur
soi une partie de sa douleur. On ne peut endurer à sa place des
blessures graves (qui ont laissé une trace physique importante)
mais on peut encaisser une partie de ses blessures légères dans
des proportions maximales correspondant à (rang de Partage) x 5
blessures légères. Pour cela, il faut être à proximité de son amour
(rang en Partage) x 2 mètres au maximum. Les amoureux ne
peuvent avoir recours à cette compétence qu’une fois par round
et doivent dépenser un dé d’héroïsme pour l’activer.

Amour en danger, Ressenti, Partage.

Apprenti
Les deux amoureux ont lié leur âme et leur coeur. Ils sont
maintenant capables de savoir en permanence dans quelle
direction se trouve l’être aimé, ce qui leur permettra
inévitablement de le retrouver.
Ensuite, ils peuvent dépenser des dés d’héroïsme à la place de
leur compagnon.
Enfin, ils peuvent utiliser les bénéfices de l’arcane positif de leur
amour ou subir les méfaits d’un arcane négatif.
Exemple : Natividad et Esteban sont profondément épris l’un de
l’autre, Esteban détient l’arcane Altruiste et Natividad est
Impulsive. En liant leurs âmes, ils ont également lié leurs
arcanes. Natividad peut donc avoir recours à l’arcane Altruiste
si le joueur qui l’interprète le juge utile (d’ailleurs, ce peut même
être Esteban qui dépense le dé d’héroïsme pour activer l’arcane
au profit de Natividad). A l’inverse, Esteban subit maintenant les
déboires liés à l’arcane Impulsif de Natividad et le MJ est libre
d’activer cet arcane à l’encontre d’Esteban ou de Natividad.
Une stragha della sorte qui examinerait l’arcane de l’un des
amoureux aurait du mal à déterminer lequel appartient auquel des
deux galants. Pour elle, ces arcanes se superposent au-dessus de
la personne qu’elle examine.

Description des compétences
Amour en danger

Par exemple, Esteban décide d’encaisser une partie des
blessures légères que Natividad vient de recevoir (34 !) afin de
l’aider à vaincre le vilain qu’elle affronte en duel. Esteban a un
rang de 3 dans sa compétence Partage, ce qui lui permet
d’encaisser 15 blessures légères à la place de Natividad. Il
décide de les prendre en totalité ; il effectue son jet
d’encaissement, le réussit et inscrit sur sa fiche les 15 blessures
légères. De son côté, Natividad doit tout de même encaisser 19
(34 - 15) blessures légères.

Autres commentaires
Perte de son compagnon
Un homme ne peut avoir qu’un seul véritable amour. Aussi
mieux vaut bien le choisir (si
l’on peut dire…). Ensuite,
si ce dernier venait à
mourir, le personnage
perdrait définitivement 1
point en Esprit (son
maximum serait également
réduit de 1).

Cette compétence permet de savoir
quand son bien-aimé est en danger.
Elle est utilisée par le MJ. Il effectue
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Guérisseur Erego

Contrées Obscures ? Si c’est le cas, qu’y font-ils ? Mieux vaudrait
que l’on vérifie rapidement la question…”

uérisseur Erego, ce chamanisme est pratiqué par
les autochtones de l’île de Marcina dans
l’Archipel de Minuit. Il permet d’accélérer le
processus curatif. Les chamans Erego invitent les
oroi, ou esprits, à entrer dans le corps des
personnes malades ou blessées. Certains
guérisseurs sont également capables d’ouvrir des portails entre
eux et les esprits des animaux, ou les esprits de leurs ancêtres.
L’Eglise du Vaticine désapprouve ces pratiques, mais parce
qu’ils sont éloignés (et parce que les chamans l’utilisent le plus
souvent pour soulager la souffrance), ils ne peuvent pas faire
grand-chose à leur encontre. Pour l’instant.

G

Mousquetaires Rouges : “Qu’importe ces guérisseurs, ils sont
loin de la Montaigne et de nos préoccupations.”

Rilasciare :

“Comme tous les systèmes tribaux, celui du peuple
Erego devrait nous servir de modèles. Leurs chefs soignent les
autres, ils ne les affament pas…”

Société des explorateurs : “Voilà encore un mystère des îles
de l’Archipel de Minuit. Dans cette grappe d’îles, nous allons de
surprise en surprise, chacune d’elle semble renfermer un secret.
Toutefois, celui d’Erego est de taille, avec ses guérisseurs qui
pourraient profiter à tout Théah.”
Los Vagos : “Les guérisseurs Erego vivent sur une île castilliane,

Effectifs
L’île de Marcina compte une petite centaine de guérisseurs
Erego.

Avis des différentes factions
Avalon, Eisen, Montaigne, Vendel, Vodacce,
Vestenmannavnjar : “Il paraît que dans l’une des îles de
l’Archipel de Minuit occupée par la Castille, les indigènes sont
capables de soigner les maladies et blessures les plus graves. Il
paraît…”

Castille :

“Le peuple Erego est notre allié sur l’île de Marcina.
Nous devons combattre ensemble le peuple Urub, beaucoup plus
agressif. Que certains des membres du peuple Erego soient capables
de véritables prouesses dans le domaine des soins n’est, bien
entendu, pas pour nous déplaire.”

Chevaliers de la Rose et de la Croix :

“Les peuples qui
n’ont pas été touchés par les ‘progrès scientifiques’ semblent avoir
l’âme plus ouverte. Ils développent très fréquemment des
chamanismes originaux. C’est le cas du peuple Erego,
particulièrement doué dans le domaine du soin apporté aux autres.”

Collège Invisible :

“Certains des médecins les plus en vu de
notre congrégation veulent se rendre sur l’île de Marcina afin
d’étudier les méthodes de travail des guérisseurs Erego. Après tout,
les herboristes de nos contrées nous en ont appris beaucoup, ces
indigènes peuvent sans doute faire de même.”

Eglise du Vaticine : “Nous désapprouvons ces pratiques
païennes, mais pour le moment nos préoccupations sont ailleurs. De
plus, ils ne font pas de mal. Mais, un jour, il faudra que nous nous
penchions sur leur cas.”
Filles de Sophie : “La science de ces guérisseurs semble se
rapprocher des pouvoirs Mixtio de certaines de nos Filles. Il serait
intéressant d’en savoir plus sur le sujet. Peut-être devrions nous
recruter le nouveau gobernador de cette île, cette fameuse Maria
Simone Erego de Suarez.” Fidencia Suarez, Servante de Castille

Die Kreuzritter :

“Les pouvoirs de ces guérisseurs Erego sont
étranges. Ils se rendent dans un autre monde et en reviennent avec de
quoi soigner leurs compatriotes. Où se rendent-ils ? Dans les

certes, mais si éloignée… Il paraît toutefois qu’un Vago aurait fait
son apparition là-bas aussi pour aider les victimes de l’ancien
gobernador.”

Conditions d’apprentissage
Pour devenir guérisseur Erego, il faut d’abord avoir été homme
médecine et détenir au moins un rang dans chacune des
compétences avancées.

Ecoles et lieux d’apprentissage
On ne peut apprendre les techniques de guérisseurs Erego que
sur l’île de Marcina dans l’Archipel de Minuit.

Oroi
Ancêtre Oroi, Oroi animal, Oroi curatif, Le Voile.

Apprenti : Oroi curatifs
En tant qu’apprenti, le guérisseur sait ouvrir un passage dans le
voile pour permettre aux esprits connus sous le nom d’Oroi de
venir l’aider. Il lance alors Détermination + Oroi contre un ND
variant suivant le type d’Oroi à invoquer. S’il réussit, il est
parvenu à ouvrir un passage et l’Oroi peut venir l’aider.
Toutefois, à ce niveau, le guérisseur ne peut invoquer que des
Oroi curatifs et des Oroi animaux.
Il bénéficie également d’une compétence avancée supplémentaire
dans le métier d’homme médecine : Chirurgie dans laquelle il
gagne immédiatement un rang.

Adepte : Oroi animaux
A partir du rang d’adepte, le guérisseur Erego peut invoquer des
ancêtres Oroi et bénéficie d’une augmentation gratuite lorsqu’il
invoque des Oroi curatifs.

Description des Oroi
Le Voile
Grâce à cette compétence, le guérisseur Erego peut utiliser le
Voile qui sépare le monde des Esprits du monde des Vivants
pour se dissimuler aux yeux des Vivants OU aux yeux des Morts
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(fantômes, goules, zombies, etc.). Il bénéficie alors de (rang en
Le Voile) augmentations sur ses jets de Discrétion, Déplacement
silencieux ou Filature.

Oroi curatif
Les Oroi curatifs sont les esprits des plantes qui sont utilisées
dans des buts médicinaux. Quand vous ouvrez un portail avec un
Oroi curatif, chaque augmentation prise sur votre jet vous donne
une augmentation gratuite sur le jet de soin qui suivra (que ce
soit premiers secours, diagnostic ou chirurgie). Ce jet de soin
doit être le prochain jet effectué et doit être un jet sur lequel
l’Oroi a un effet immédiat. Vous gagnez une augmentation
gratuite sur votre jet d’Oroi si vous êtes en contact avec la plante
que vous invoquez. Le ND de base des Oroi curatifs est de 15.
Les Oroi décrits ci-dessous le sont à titre d’exemple, il en existe
de nombreux autres.

Aloès
Cette plante est utilisée pour annuler les dégâts causés par les
brûlures.

Arnica
Cette plante est utilisée pour soigner les contusions et les
dommages dus aux armes contondantes ou aux chutes.

Gomme Douce
Cette plante est utilisée pour annuler les dégâts causés par
l’acide.

Jasmin
Cette plante est utilisée pour lutter contre les dégâts provoqués
par les fortes chaleurs, en particulier les insolations.

Lobélie
Cette plante est utilisée pour lutter contre les poisons ingérés.

Sceau d’Or
Cette plante est utilisée pour soigner les coupures et les
estafilades.

Oroi animal
Les Oroi animaux sont de défunts représentants d’une espèce
animale. Il est plus difficile d’ouvrir une porte avec un animal
qu’avec une plante. Si le guérisseur ouvre une porte avec un Oroi
animal, il pourra voir par ses yeux et partager les autres sens d’un
membre de cette espèce. Le ND pour ouvrir une porte avec un
Oroi animal est de 25. Si le guérisseur prend deux augmentations
lorsqu’il effectue son jet d’Oroi, il gagne également un pouvoir
spécial variant suivant le type d’Oroi avec lequel il a ouvert une
porte. Si un membre de l’espèce animal invoqué est présent dans
le champ de vision du guérisseur, il bénéficie d’une
augmentation de bonus sur son jet d’Oroi animal. Les effets de
cette porte dure une scène.
Les Oroi décrits ci-dessous le sont à titre d’exemple, il en existe
de nombreux autres.

Chien de chasse
Le guérisseur bénéficie de deux augmentations sur tous ses jets
de pistage.

Loup
Le guérisseur bénéficie d’un bonus de +1g0 sur tous ses jets de
Guet-apens.

Mouette
Le guérisseur effectue ses jets de Pêche avec un bonus de 1g0.

Oiseau chanteur
Le guérisseur bénéficie de deux augmentations gratuites pour
tous ses jets de chant.

Ours

Oseille

Le guérisseur gagne 1 rang dans la compétence
étreinte.

Cette plante est utilisée pour soigner les effets des
poisons de contact.

Poisson

Plantain

Le guérisseur gagne 1 rang dans sa compétence
natation.

Cette plante est utilisée pour lutter contre les
poisons des animaux comme le venin de serpent
ou de scorpion.

Requin

Poivre
Cette plante est utilisée pour nettoyer les
poumons, facilitant la respiration dans des
vapeurs toxiques.

Racine de pleurésie
Cette plante est utilisée pour annuler les effets
des maladies.

Le guérisseur peut effectuer une attaque par morsure,
avec un rang de 3 en attaque et un jet de dommages de
0g2.

Serpent
Le guérisseur bénéficie de 10 points bonus pour son total
d’initiative.

Singe
Le guérisseur gagne 1 rang dans sa compétence Escalade.
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Tortue
Le guérisseur perd un rang de Panache mais réduit tous les
dommages reçus de 10 blessures légères par attaque.

Ancêtre Oroi
Il s’agit des ancêtres tribaux du guérisseur. Il est difficile
d’ouvrir une porte avec eux, et ils ne transmettent aucune
connaissance, simplement un aspect de leur personnalité. Le ND
pour ouvrir une porte avec un ancêtre Oroi est de 30 et dure le
temps d’une scène. Le guérisseur obtient une augmentation
gratuite s’il détient un objet ayant appartenu à cet ancêtre. Les
ancêtres Oroi ont été classés par archétypes dans un intérêt de
simplicité. On peut ouvrir plus d’une porte avec un ancêtre Oroi
du même archétype.

Homme de volonté

C

ertains des plus grands guerriers parviennent à
maîtriser leurs émotions et leur corps. Vous
comptez parmi eux.

Votre esprit est une forteresse, inébranlable face
à l’océan d’émotions qui envahit les autres
individus. L’influence de vos pairs, la manipulation mentale et la
sorcellerie affectant l’esprit ne vous touchent plus. Vous êtes
inhumainement calme.
Ni intrépide, ni téméraire, simplement maître de vous.

Conditions d’apprentissage

L’Amoureux
Le guérisseur gagne le travers Libertin et la vertu Passionné pour
le reste de la scène.

Le Chasseur
Le guérisseur gagne le travers Dévoué et la vertu Observateur
pour le reste de la scène.

Le Chef
Le guérisseur gagne le travers Critique et la vertu Confiant pour
le reste de la scène.

L’Explorateur
Le guérisseur gagne le travers Curieux et la vertu Baroudeur
pour le reste de la scène.

Le Fou

Il faudra tout d’abord que le personnage fasse montre d’une
grande fermeté morale, cela peut facilement être reflété avec
l’avantage Volonté indomptable que le MJ pourra laisser
acquérir par un joueur souhaitant que son personnage apprenne le
chamanisme Homme de Volonté. Le coût de Volonté
indomptable après la création du PJ sera d’au moins 6 PP ; 8 ou
10 serait même mieux.

Effectifs
Les hommes de volonté parviennent presque toujours à des
postes de pouvoir, quelles que soit leurs conditions sociales
initiales. On compte environ une centaine d’hommes de volonté
à travers tout Théah.

Avis des différentes factions

Le guérisseur gagne les travers Présomptueux et Fanatique pour
le reste de la scène.

Le Martyr
Le guérisseur gagne le travers Entier et la vertu Volontaire
pour le reste de la scène.

Le Mystique
Le guérisseur gagne le travers Fanatique et la vertu
Mystérieux pour le reste de la scène.

Le Vengeur

Toutes les nations : elles ne considèrent pas cela comme une
sorcellerie, bien au contraire, il s’agit là, pour la plupart des gens, de
la preuve de la supériorité des gens normaux.
Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Certains hommes
parviennent à atteindre les premiers niveaux de l’Âme dorée seuls.
Ils font généralement preuve d’une grande ténacité face à
l’adversité. De tels hommes doivent être recrutés par notre ordre
s’ils mettent cette opiniatreté au service des autres.”
Toutes les autres sociétés secrètes :
elles ne voient pas cela comme un
chamanisme, plus comme la preuve
d’une grande force mentale.

Le guérisseur gagne le travers Impulsif et la vertu
Victorieux pour le reste de la scène.

Ecoles et lieux
d’apprentissage

Autres commentaires
Les liens avec la sorcellerie Necros sont importants,
mais les guérisseurs Erego respectent foncièrement
les esprits qu’ils invoquent et ne les forcent pas à se
matérialiser dans le monde des Vivants, aussi n’ont-ils
jamais à affronter des esprits en colère.

Aucune, il va vous falloir
trouver un homme qui s’est
élevé au-dessus des autres par
de telles capacités et qu’il
vous
enseigne
ses
connaissances.
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Compétences
Imperturbable, Muet, Sans peur, Sûr de soi.

Apprenti
L’apprenti a appris à ignorer les douleurs de son corps et de son
âme, en tant que tel, il bénéficie de deux avantages.
Le premier est que son travers (s’il en avait pris un) se
transforme en vertu. S’il possédait déjà une vertu, ses effets sont
doublés.
Le second est le suivant : lorsque le nombre de vos blessures
graves atteint votre rang de Détermination, vous n’êtes victime
d’aucune pénalité. Vous ressentez toujours la douleur mais elle
ne vous affecte plus.

Adepte

Huan Shu
uan Shu est une aptitude à concentrer le qi en
manifestations physiques ; ainsi, il est rare de
trouver cette capacité chez quelqu’un qui n’est
pas un grand adepte des arts martiaux. Ceux qui
pratiquent cette magie sont si gracieux qu’ils
peuvent sauter en l’air et sembler léviter,
marcher sur les murs et tenir en équilibre au sommet de plants de
bambous. Bienvenu dans les films de Chambala.

H
Effectifs

On peut estimer le nombre de pratiquants du chamanisme Huan
Shu à mille personnes.

Avis des différentes factions
Cathay : “Certains de nos pratiquants des arts martiaux sont
capables de véritables prouesses, nous les appelons les Huan
Shu. Et mieux vaut pour vous, ne pas avoir à les affronter.”

En tant qu’adepte, l’homme de volonté est maintenant immunisé
à TOUTES les formes de magie affectant l’esprit (comme la
manipulation Sorte des filaments de Coupe et de Bâtons, les
runes affectant les émotions) et les effets magiques qui trompent
ou séduisent (comme les illusions Sidhe).

soupçonnent pas l’existence de ce chamanisme.

Description des compétences

Conditions d’apprentissage

Imperturbable

Pour apprendre les techniques Huan Shu, le personnage devra
déjà être d’un bon niveau dans l’un des entraînements suivants :
art martial défensif ou art martial offensif (à la discrétion du MJ,
mais un rang de 4 dans la plupart des compétences de ces
entraînements serait bien) ou encore avoir au moins le rang de
compagnon dans une école d’escrime cathayane.

Grâce à cette compétence, l’homme de volonté résiste mieux aux
effets du système de répartie que le commun des mortels. Il peut
ajouter (rang dans cette compétence) augmentations à tous ses
jets ou ND pour résister à une “attaque” via le système de
répartie.

Muet
Grâce à cette compétence, l’homme de volonté a appris à ignorer
la douleur physique, en particulier lorsque l’on cherche à le faire
parler par la torture. Il bénéficie de (rang dans cette compétence)
augmentations pour résister aux interrogatoires physiques.

Sans peur
Grâce à cette compétence, l’homme de volonté résiste plus
facilement aux effets de la peur. Il diminue le rang de peur des
horreurs qu’il doit affronter de (rang dans sa compétence), mais
uniquement à son seul profit ; ses alliés subissent toujours le rang
normal du monstre.

Sûr de soi
Aucune épreuve n’est insurmontable, l’homme de volonté le sait
bien. Aussi, lorsque l’une de ses Epées de Damoclès intervient
dans un scénario, il bénéficie de (rang dans cette compétence)
dés d’héroïsme supplémentaires afin de l’aider à y faire face,
voire de la résoudre.

Les autres nations et les sociétés secrètes :

Ecoles et lieux d’apprentissage
Huan Shu (“Illusion”) est une forme de chamanisme accessible à
tout le monde à travers les Sept Royaumes du Cathay.

Compétences
Annulation de la gravité, Concentration de la puissance,
Réaction, Saut volant, Solitaire.

Apprenti
Vous gagnez gratuitement l’entraînement Athlétisme, ainsi que,
au choix, soit Arts martiaux offensifs, soit Arts martiaux
défensifs. De plus, toutes les compétences avancées de
l’entraînement Athlétisme sont considérées comme des
compétences de base, vous donnant ainsi un rang gratuit dans
celles-ci à la création de votre personnage.
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Adepte
Votre grâce est telle que lorsque vous faites un jet en utilisant
l’une des compétences d’Athlétisme, vous lancez et gardez les
dés correspondant à votre trait, augmenté de un dé. Ainsi, un jet
de Défense Active d’une personne avec un rang d’Esprit de 2, et
une compétence de 3 en Jeu de Jambes, lancerait 5g3, mais sa
Défense Passive serait toujours de 20.

Maître
Maintenant, lorsque vous faites un jet en utilisant l’une des
compétences d’Athlétisme, vous lancez et gardez les dés
correspondant à votre trait, mais aussi ceux de votre compétence.
Ainsi, un jet de Défense Active d’une personne avec un rang
d’Esprit de 2, et une compétence de 3 en Jeu de Jambes, lancerait
5g5, mais sa Défense Passive serait toujours de 20.

Khêl-kalb
hêl-kalb, les “hommes-chevaux” sont de
véritables centaures. Le peuple des Altar’vahir
compte dans ses rangs les meilleurs cavaliers de
Théah. C’est comme s’ils semblaient bénéficier
d’un lien particulier avec leurs montures, à tel
point qu’il ne forme plus qu’un lorsque le
cavalier est monté, devenant presque une seule et même créature
bicéphale.

K
Effectifs

La tribu des Altar’vahir contient un petit millier de Khêl-kalb.

Avis des différentes factions

Description des compétences
Annulation de la gravité
Grâce à cette compétence, le praticien Huan Shu peut effectuer
des manœuvres ignorant la gravité, comme courir sur les murs ou
au plafond. Lorsqu’il effectue de telles manœuvres, on remplace
son jet de course de vitesse ou d’escalade par un jet d’Annulation
de la Gravité.

Concentration de puissance
En dépensant une action, le praticien Huan Shu peut concentrer
son qi sur un coup. Lors de l’attaque suivante, si celle-ci réussie,
il peut lancer (rang dans cette compétence) dés supplémentaires
sur son jet de dommages (mais ce ne sont pas des dés gardés).

Empire du Croissant : “Les altar’vahir ont un lien quasisurnaturel avec leurs chevaux. Au combat, ils ne forment qu’une
seule et même créature. Et une telle bête, avec quatre jambes,
deux bras et deux têtes est terriblement dangereuse…”
Castille : “l’une des tribus de l’Empire du Croissant a appris à nos
ancêtres l’art de s’occuper des chevaux. Malheureusement, nous
avons perdu la plupart de leurs enseignements à travers le vent de
l’histoire.”

Vodacce :

“Les altar’vahir sont des cavaliers magnifiques et
redoutables. Nous le savons et ne l’oublierons pas, croyez-moi…”

Les autres nations :

elles ne connaissent pas l’existence du

chamanisme Khêl-kalb.

Chevaliers de la Rose et de la Croix :

Réaction
Par l’intermédiaire de cette compétence, le praticien Huan Shu
peut effectuer une multitude de défenses actives. Il bénéficie de
(rang dans cette compétence) défenses actives en sus de son
nombre d’actions normales par round.

“L’Empire du
Croissant a reçu plus que les autres nations les derniers
enseignements du troisième Prophète. Et cela se sent quand on
regarde le nombre de chamanismes présent dans cette nation. Khêlkalb est l’un d’entre eux, ses pratiquants ont un lien psychique
important avec leur monture.”

Saut volant

Les autres sociétés secrètes :

Le praticien Huan Shu peut utiliser cette compétence pour se
déplacer au moyen de sauts gigantesques (rang dans cette
compétence x 100 m), ce qui lui permet de se déplacer très
rapidement et sur de grandes distances.

pour elle, les chamans Khêlkalb sont simplement des cavaliers hors du commun.

Solitaire
Les praticiens Huan Shu ont l’habitude de faire face à une
multitude d’adversaires ; leurs ennemis ayant toujours peur de
s’attaquer à eux seul à seul. Aussi mettent-ils un point d’honneur
à terminer leurs combats avant même que leurs adversaires
n’aient réalisé qu’ils avaient commencé. Il peut attaquer (rang
dans cette compétence) brutes supplémentaires au-delà de la
première sans subir de malus. Ces brutes sont mises K.O., elles
ne peuvent jamais être tuées par l’intermédiaire de cette
compétence. Cette compétence n’est utilisable que lorsque le
praticien Huan Shu combat seul face à une multitude
d’adversaires.
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Connexion ()ﺳﺠﻞ
Grâce à cette compétence, les deux binômes du lien mystique
savent toujours où se trouve l’autre. Ainsi, ils partent toujours
dans la bonne direction afin de le retrouver. Ils peuvent
également avoir une idée de sa situation de santé et/ou mentale
en effectuant un jet de Connexion + Panache contre un ND de
20. Des malus peuvent être appliqués en fonction de la situation
comme le stress d’une bataille, le bruit de l’orage, une pièce
étriquée, etc.

Conditions d’apprentissage
Un personnage qui souhaiterait apprendre l’art des hommeschevaux devra déjà être lui-même un excellent cavalier. Pour
refléter cela, il devra déjà détenir l’entraînement cavalier, un rang
de 3 dans les compétences de base et au moins un rang dans
chacune des compétences avancées.
Il devra également posséder une monture hors du commun.
Aucun Khêl-kalb ne s’unira à une vieille rosse.

Ecoles et lieux d’apprentissage
Ces techniques de cavalier ne peuvent être apprises que dans
l’Empire du Croissant auprès du peuple des Altar’vahir.

Compétences
Communication ; Connexion ; Encaissement.

Apprenti
Un véritable lien mystique unit le cavalier à sa monture. Ce lien
est si fort qu’ils se comprennent très facilement, faisant
bénéficier le cavalier de deux augmentations gratuites sur tous
ses jets impliquant sa monture (comme voltige, conduite
d’attelage si le cheval en fait partie, saut, si le cavalier saute sur
le dos de son cheval, etc.).

Encaissement ()ﺗﺼﺮﻳﻒ
Lorsque le cavalier prend un coup violent (qui provoque une
blessure grave), son cheval peut encaisser le coup à la place de
son alter ego. Pour cela, le cavalier doit dépenser un dé
d’héroïsme et réussir un jet d’Encaissement + Finesse contre un
ND égal au jet d’attaque de son adversaire. S’il réussit, c’est le
cheval qui encaisse ces blessures légères et effectue un nouveau
jet d’encaissement à sa place. Ou inversement, c’est-à-dire
prendre à son compte l’une des blessures de son cheval.

Autres commentaires
Perte de son compagnon
Un Khêl-kalb ne peut être lié qu’à un seul cheval. Si celui-ci
venait à mourir, le lien mourrait avec lui et le khêl-kalb perdrait
définitivement 1 point en Esprit (son maximum serait également
réduit de 1). Aussi, mieux vaut pour le cavalier bien choisir son
cheval.

Une alternative au cheval ?
Ensuite, ce lien ne peut exister qu’entre un homme et un cheval,
aucun cousin équin ne peut être choisi à la place (tel que mule,
zèbre, âne, etc.).

De plus, si vous êtes sur votre monture lors du combat, le
cavalier bénéficie également du rang en Gaillardise du cheval
comme bonus à ses jets de Dommages et du rang en Panache
pour le calcul de son total d’initiative. Ce sont des bonus aux jets
et pas des dés supplémentaires. Le cheval bénéficie des mêmes
bonus en utilisant vos traits.

Description des compétences
Communication ()اﻻﺗﺼﺎل
Le Khêl-kalb peut communiquer verbalement avec son cheval, et
effectue un jet de Communication + Panache contre un ND de 15
afin d’arriver à se faire comprendre de son pur-sang. Des malus
peuvent être appliqués en fonction de la situation comme le
stress d’une bataille, le bruit de l’orage, une pièce étriquée, etc.
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Nacosto Sorella
n Vodacce, il est important de choisir très
soigneusement ses amis. Par tradition, les
femmes font plus confiance aux autres femmes.
Depuis l’époque où les femmes vodaccis étaient
persécutées, elles ont mis en commun leurs
secrets pour faire face à l’adversité. Pour
s’assurer qu’elle ne se confie pas à une personne
qui ne le mérite pas, elle crée un lien appelé “Nacosto Sorella”
ou “Sœur secrète”. Le lien de Nacosto Sorella est profond et
sérieux et ne doit ni être offert ni accepté à la légère.

E

Si une femme décide qu’elle peut faire confiance à une autre
comme a elle-même, elle peut lui offrir ce lien. Les deux femmes
se regardent dans les yeux et prononcent les mots “Nacosto
Sorella”. Si la seconde femme accepte, elle répète les mêmes
mots en maintenant le contact visuel. Si elle refuse ce lien, il lui
suffit de détacher son regard et rien ne se produit. Il n’y a pas de
conséquences graves à refuser une telle offre, mais c’est toujours
un moment triste pour une femme de découvrir que la personne à
qui elle a ouvert son cœur ne partage pas ses sentiments.
Être Nacosto Sorella avec une autre femme fait qu’elles ne
forment plus qu’une seule personne. Vous n’avez aucun secret
l’une pour l’autre, bien que comme de vraies sœurs, vous
puissiez ne pas être d’accord sur tous les sujets. Le poids de ce
lien est si fort que vous pouvez avoir toute confiance en votre
Nacosto Sorella. Des femmes sont mortes pour protéger la
confiance que leur Nacosto Sorella avaient en elle. Souvent, les
femmes qui créent un nouveau lien de Nacosto Sorella s’avouent
mutuellement leurs secrets les plus intimes. Cependant, toutes les
femmes savent que ce lien est assez fort pour que cela ne soit pas
obligatoire. Trahir un lien de Nacosto Sorella est l’un des pires
crimes qu’une femme puisse commettre en Vodacce. On raconte
des histoires de vengeances légendaires pour une telle infraction,
et pas seulement de la part de la femme lésée mais également de
toutes les vodaccis. Les femmes vodaccis possèdent peu de
choses et ont peu de personnes à qui faire confiance, aussi
protégeront-elles leur lien de Nacosto Sorella à tout prix.
Nacosto Sorella dépasse tous les clivages sociaux et frontaliers
de la Vodacce. Il peut être passé entre une noble dame et sa
domestique, entre une stragha et une courtisane. La plupart du
temps, il est partagé entre deux personnes de même condition,
mais uniquement parce qu’il est plus difficile de se forger des
amitiés entre personnes de couches sociales différentes. Jamais
un tel lien ne pourra unir deux hommes, c’est un lien féminin
uniquement. Une femme qui ressent un tel lien de confiance avec
un homme en fera son mari ou son amant, mais pas un Nacosto
Sorella. Parfois, ce lien a été passé avec des femmes étrangères à
la Vodacce. C’est une chose très rare car les femmes de Vodacce
ont du mal à faire confiance à des étrangères, car elles pensent
(sans doute à raison) qu’elles ne prendront pas ce lien avec tout
le sérieux nécessaire.
Avec le temps, la plupart des femmes vodaccis ont plus d’une
Nacosto Sorella. Les Nacosto Sorella qui entourent une femme
en particulier est appelé son “premier cercle”. Ces femmes n’ont
pas besoin d’être toutes liées entre elle. Parfois, certaines femmes
d’un même cercle ne connaîtront pas les autres femmes qui le
composent. Certaines peuvent être amies sans jamais se rendre

compte qu’elles font partie d’un même Nacosto Sorella. Ce lien
lie des individus, pas des groupes ; les femmes ne se regroupent
pas en bandes. Chaque femme est le centre de son premier cercle,
mais cela n’en fait pas la chef de meute. Chez les femmes
vodaccis, ces cercles se regroupent et s’entrecroisent. Ces
circonvolutions entre amies de confiance forment un tel réseau
qu’ils recouvrent toute la Vodacce. Certaines femmes ont de
nombreuses Nacosto Sorella alors que d’autres n’en ont qu’une
dont elles espèrent beaucoup. Toutefois, elles sont toutes reliées
entre elles à un certain degré. Ce vaste cercle ramène
immanquablement à l’araignée qui se trouve au centre de la
toile : les marraines. Il y a des histoires qui racontent comment
les marraines peuvent suivre la toile des sœurs secrètes, afin de
connaître les liens qui unissent toutes les femmes au sein de cette
toile. Celles qui pensent que de tels contes sont véridiques
affirment aussi que les marraines ont le moyen de vérifier toutes
les informations qui leur parviennent.
Une autre raison pour laquelle ce lien est pris très au sérieux est
qu’une femme peut demander n’importe quelle faveur à sa sœur
secrète. Si une femme demande à son amie de faire quelque
chose “au nom de leur Nacosto Sorella”, celle-ci ne pourra lui
refuser cette faveur. Ce lien signifie simplement “quand tu auras
besoin de moi, je serai là ; Quel que soit ce que tu me
demanderas ou voudras de moi”. Chaque femme qui accepte ce
lien comprend cela. Ainsi, aucune femme ne prend le Nacosto
Sorella à la légère. De telles demandes sont généralement
réservées pour les cas désespérés et ne sont donc pas aussi
communs que l’on pourrait le penser.

Effectifs
Comme les femmes de Vodacce ne peuvent compter que sur
elles-mêmes, elles sont finalement assez nombreuses à avoir
développé ce chamanisme. On peut les estimer à trois milles.

Avis des différentes factions
Vodacce : “Nacosto Sorella n’est que le nom que les femmes
donnent au mot amitié. Elle l’enrobe de romantisme et de
parfum, mais il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit que
d’amitié.”
Les autres nations : elles ne connaissent même pas l’existence
de Nacosto Sorella.

Filles de Sophie : “Les femmes sont pleines de ressources, en
particulier dans un pays où on les prive de tout comme la Vodacce.
Ces amitiés féminines en sont la preuve.”
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Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Face à l’adversité
qu’elles doivent affronter, il était on ne peut plus normal que les
femmes vodaccis développent leur chamanisme. Et il semble
particulièrement bien adapté à la société vodacci.”
Eglise du Vaticine : “Encore une façon pour les femmes
vodaccis d’échapper à leurs devoirs. Toutefois, nous ne pouvons pas
faire grand chose à l’encontre de cette nouvelle hérésie, elles n’ont
pas fait grand chose de mal.”

Description des compétences
Au nom de notre Nacosto Sorella (In nome del
nostro Nacosto Sorella)

Conditions d’apprentissage

Grâce à cette compétence, la Nacosto Sorella peut demander à sa
sœur de lui rendre un immense service au nom de leur lien secret.
Cette dernière ne pourra refuser sous peine de rompre le lien.
Lorsqu’elle accepte de rendre service à sa sœur, la Nacosto
Sorella reçoit immédiatement (rang dans cette compétence) dés
d’héroïsme qu’elle peut utiliser pour aider la sœur qui lui a
réclamé de l’aide.

Il faut être d’origine vodacci et avoir assez fait connaissance avec
une autre femme pour qu’elle accepte de devenir votre Nacosto
Sorella.

A plusieurs, nous sommes plus fortes (A molti, siamo
più forti)

Les autres sociétés secrètes : Elles se fichent complètement
de cette amitié entre femme de la Vodacce.

Ecoles et lieux d’apprentissage
Aucune, une amitié profonde et le sentiment de devoir se
soutenir entre femmes pour résister aux aléas de la vie suffisent.

Grâce à cette compétence, la femme vodacci peut avoir plus
d’une Nacosto Sorella. En pratique, elle peut avoir
simultanément (rang dans cette compétence) + 2 Nacosto Sorella.
Si la femme vodacci préfère n’avoir qu’une seule Nacosto
Sorella, alors lorsqu’elle utilisera sa compétence “Au nom de
notre Nacosto Sorella”, sa sœur bénéficiera de rang dans “A
plusieurs, nous sommes plus fortes” dés d’héroïsme
supplémentaires.

De cercles en cercles (di cerchi in cerchi)

Compétences
Au nom de notre Nacosto Sorella, A plusieurs, nous sommes
plus fortes, De cercles en cercles.

Apprenti
Les Nacosto Sorella ont lié leurs âmes en même temps que leurs
regards. Elles sont maintenant capables de savoir immédiatement
quand leur Nacosto Sorella est en danger. Elle ne peut pas
déterminer la nature du danger qui guette sa sœur, ni quel délai
elle a devant elle pour venir en aide à sa sœur, elle sait
simplement qu’elle risque sa vie et que chaque minute compte.
Ensuite, elles peuvent dépenser des dés d’héroïsme à la place de
leur sœur. Enfin, elles peuvent utiliser les bénéfices de l’arcane
positif de leurs nacosto sorella ou subir les méfaits d’un arcane
négatif.
Une stragha della sorte qui examinera l’arcane d’une Nacosto
Sorella saura immédiatement qu’elle a une sœur secrète mais ne
pourra pas devinez l’identité de cette dernière.

Grâce à cette compétence, la sœur peut recevoir des informations
de ses Nacosto Sorella qui les tiennent elles-mêmes d’autres
Nacosto Sorella, etc. Ainsi, elle peut recevoir des informations
variées et multiples. Afin de simuler cette importante quantité
d’informations reçues, le principe de jeu suivant sera utilisé : en
cours de jeu, lorsqu’un jet de Politique, Cancanier, Contact ou
autres jets visant à obtenir des informations sur la vie
quotidienne et les problèmes rencontrés tant auprès de la
noblesse que de la roture de Vodacce, la Nacosto Sorella
bénéficiera de (rang dans cette compétence) augmentations
gratuites sur son jet. Ainsi, elle aura déjà eu la primeur de cette
information via son cercle d’intimes.

Autres commentaires
Refus de Nacosto Sorella
Se voir refuser une Nacosto Sorella est douloureux
émotionnellement pour une femme vodacci. Il en sera de même
lorsqu’une Nacosto Sorella refuse d’aider sa sœur “au nom de
leur Nacosto Sorella”. Dans ces deux cas, la femme vodacci
recevra une augmentation de malus sur tous ses jets sociaux et
artistiques pour la fin de l’aventure.

Perte d’une Nacosto Sorella
Si l’une de vos Nacosto Sorella venait à mourir, votre
personnage perdrait définitivement 10 points de réputation afin
de refléter que les autres femmes vodaccis considéreront que
vous en avez trop demandé à votre sœur secrète.
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Nha Nong
armi les paysans de la province de Lanna,
certains possèdent une affinité spéciale avec les
petites plantes. Chaque buisson, arbuste, fleur,
vigne, ou autre plante n’étant pas un arbre,
grandira particulièrement bien grâce à leurs
soins. Ils refusent toutefois de croire qu’ils ont
quelque chose de spécial. Ils attribuent la santé de leurs plantes à
leur bonne fortune, et ils se désignent eux-mêmes comme nha
nong, ce qui signifie “fermier” dans leur langue natale.

P

Il y a cependant beaucoup plus de choses chez ces hommes que
ce qu’ils veulent bien dire ou faire croire.

Effectifs
Le Lanna compte environ un millier de Nha Nong.

Avis des différentes factions
Cathay : “Les paysans du Lanna sont capables de faire pousser
des plantes n’importe où. Ils ont un lien quasi-mystique avec les
végétaux.”
Les autres nations et sociétés secrètes :

elles ne

connaissent pas l’existence de ce chamanisme.

Conditions d’apprentissage
Détenir le métier de Paysan, avec un minimum
de rang 4 dans la compétence Agriculture.

Ecoles et lieux d’apprentissage

Mais la relation entre un Nha Nong et ses plantes ne se limite pas
à ça. Les épines ne l’écorchent jamais, et les branches se plient
devant lui pour éviter de le blesser. S’il est perdu dans la jungle,
il peut être assuré de toujours trouver des fruits et des feuilles à
manger, et des vignes pour boire, car les plantes ne le laisseront
pas mourir de faim. Les Nha Nong ne voient rien
d’extraordinaire à cela ; ils pensent tout simplement que c’est
grâce à leurs compétences en matière de survie.

Description des compétences
Animation de plantes
Cette compétence est le pouvoir le plus extrême et le plus voyant
des Nha Nong. Ils la considèrent comme une preuve de
protection de la part d’esprits gardiens. Un Nha Nong peut faire
pousser, mûrir, et mourir une plante, et sous certaines conditions,
peut même animer une vigne. Quand le joueur veut que son Nha
Nong réalise une de ces choses, il dépense un dé d’Héroïsme.
Une vigne animée a des rangs en Gaillardise, Finesse,
Détermination, Prise, et Etreinte, équivalents au rang de
(Animation de Plante) du Nha Nong ; elle possède 1 en Panache
et en Esprit, et est considérée comme un Homme de Main.

Main verte
Les Nha Nong ont la main verte. Toutes les plantes dont ils
s’occupent poussent plus rapidement et de façon plus
conséquente. Chaque saison, les plantes dont ils prennent soin
produisent 20% de grains ou de fruits de plus que la
normale pour chaque rang de Main verte du fermier.
Ainsi, un Nha Nong avec 3 en Main verte permettra à ses
plantes de produire 60% de plus que ce qu’elles
donneraient normalement. Un Nha Nong bénéficie
également de (rang dans cette compétence) augmentations
gratuites sur ses jets de la compétence Jardinier.

Nature protectrice

On ne peut apprendre les techniques Nha Nong
que chez les paysans de la province de Lanna, au
Cathay.

Les plantes viennent toujours en aide au Nha Nong. Ainsi,
lorsqu’il est poursuivi dans un milieu naturel où les plantes
sont très présentes (forêt, jungle, montagne, etc., mais pas le
désert ou une ville), celles-ci vont s’écarter devant lui et se
resserrer densément derrière lui pour gêner ses poursuivants. A
l’inverse, si c’est lui le poursuivant, les plantes se densifieront
devant sa proie pour s’écarter derrière elle. Ainsi, il bénéficiera
de (Nature Protectrice) augmentations gratuites sur tous ses jets
de poursuite.

Compétences
Animation de plantes, Main verte, Nature
protectrice.

Apprenti

Autres commentaires

Le Nha Nong a appris à tirer le meilleur de la
terre. Les compétences Jardinier et Survie
deviennent des compétences de base du métier de
Paysan.

Les Nha Nong dans les villes

De plus, ils sont immunisés à tous les poisons
végétaux, et ne sont jamais allergiques au pollen. Bien sûr, ils
attribuent cela à la chance, et trouvent cela commun parmi eux.

Habitué à vivre dans la Nature, les Nha Nong ont du mal à
supporter la vie urbaine. Pour refléter ce fait, toutes leurs
relations sociales en milieu urbain se voient pénalisées de deux
augmentations. Bien entendu, ces malus ne s’appliquent pas s’ils
se trouvent dans un jardin ou un parc.
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Opah
pahkung est le nom donné aux chamans
pratiquant la sorcellerie opah. Ils pensent que
tous les objets sont liés à des opah – qu’il
s’agisse de nal (des malédictions) ou de lan (des
bénédictions). Les Opahkung sont passés maître
dans l’art de maîtriser les opah d’un objet. Tous
les objets touchés par un Opahkung sont concernés par ce
pouvoir, mais l’utilisation la plus évidente est bien entendu
l’armement.

O
Effectifs

nombre de fois où il a touché son adversaire. Toutes les 5
touches réalisées sur un ennemi, l’arme reçoit un Nal. De la
même façon, l’Opahkung doit garder une trace du nombre de fois
où il a paré avec succès à l’aide de cette arme. Toutes les 5
parades réussies, l’arme reçoit un Lan.
Une malédiction annule une bénédiction et réciproquement, ainsi
une épée avec 3 Lan descendra à 2 Lan au lieu de recevoir 1 Nal.
Les nouveaux objets débutent avec 1 Lan. Un objet avec 1 Lan
qui reçoit 1 Nal aura 1 Nal et vice-versa. Une arme doit toujours
avoir au moins 1 Lan ou 1 Nal. Les armes à projectiles telles que
les pistolets ou les arcs ne peuvent pas accumuler de Lan ou de
Nal, mais un projectile, comme une flèche ou un javelot, le peut.

On peut estimer le nombre d’opahkung à environ deux cents
personnes.

Avis des différentes factions
Die Kreuzritter : “Kazi enseigne à nos membres son art, mais il
semble avoir garder encore beaucoup de secrets. Peut-être qu’un
jour, il se décidera à nous les révéler.”
Les nations de Théah et autres sociétés secrètes : elles
ignorent l’existence du chamanisme opah.

Conditions d’apprentissage
Détenir au moins un rang de 3 dans 2 des compétences
suivantes : Chaudronnier, Cordonnier, Couturier, Ebéniste,
Facteur d’arcs, Forgeron, Haubergier, Horloger, Luthier,
Miroitier, Potier, Sellier, Souffleur de verre, Tailleur, Tailleur de
pierres, Tonnelier ou Vannier.

Ecoles et lieux d’apprentissage
On ne peut devenir un Opahkung qu’en suivant les
enseignements d’un tel chaman. Pour cela, il faudra se rendre sur
l’île de Kanuba ou bénéficier des enseignements d’un Opahkung
exilé sur Théah (comme le grand maître Kazi).

Compétences
Façonnage, Lan, Nal.

Apprenti
Un Opahkung apprend à lier son travail à un objet particulier. A
parti du moment où il s’est lié avec cet objet, il ne peut plus en
utiliser d’autres pour effectuer les mêmes travaux. Ainsi, tous les
guerriers kanus utilisent la même lance qui se transmet de père
en fils et de génération en génération. Certains de ces objets sont
gorgés de lan (bénédiction) ou de nal (malédiction).
Au combat, quand un Opahkung (et un Opahkung seulement)
utilise une arme à laquelle il est lié, il doit garder une trace du

Description des compétences
Façonnage
Artisan émérite, l’Opahkung est capable de réaliser des objets
magnifiques dont il pourra ensuite tirer le meilleur afin de
bénéficier de ses lan ou de ses nal. Ainsi, il bénéficie de
(Façonnage) augmentations gratuites sur tous ses jets de
confection d’objet, lui permettant de réaliser des items de grande
qualité.

Lan
La compétence Lan permet de faire ressortir les bénédictions de
l’objet afin que celui-ci le protège. Un Opahkung ne peut
accumuler que (rang dans sa compétences Lan) x 100 Lan dans
un ou plusieurs objets.
Exemple : Zini a un rang de 3 dans sa compétence Lan, ce qui lui
permet d’accumuler 300 Lan. Sa lance familiale en comporte
250 et la pagaie de sa pirogue 100. Hors, il ne peut bénéficier
que de 300 Lan maximum, il décide donc de limiter
volontairement la puissance de sa pirogue à 50 Lan.
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Nal
La compétence Nal permet de faire ressortir les malédictions de
l’objet afin que celui-ci fasse du mal aux ennemis de
l’Opahkung. Un Opahkung ne peut accumuler que (rang dans sa
compétences Nal) x 100 Nal dans un ou plusieurs objets.

Autres commentaires
Fonctionnement des Lan
Un Opahkung utilisant une arme chargée en Lan bénéficie des
avantages suivants :
A partir de 20 Lan : l’Opahkung reçoit (score de Lan divisé par
20) points bonus sur tous ses jets de parade active. Ce
modificateur ne peut dépasser cinq fois le rang d’Esprit de
l’Opahkung.
A partir de 40 Lan : Pour chaque 40 Lan, le ND pour casser cette
arme est augmenté de 5. Ce modificateur ne peut dépasser cinq
fois le rang de Panache de l’Opahkung.
A partir de 60 Lan : Quand l’Opahkung est la cible du sortilège
d’un sorcier, il peut dépenser un dé d’héroïsme pour résister à
cette magie. Le Rang du sort qui l’affecte doit être inférieur ou
égal au score de Lan de l’arme divisé par 60. Ce modificateur ne
peut dépasser cinq fois le rang de Détermination de l’Opahkung.
A partir de 80 Lan : l’Opahkung reçoit (score de Lan divisé par
80) points bonus sur son score de parade passive. Ce
modificateur ne peut dépasser cinq fois le rang d’Esprit de
l’Opahkung.
A partir de 100 Lan et pour chaque 100 Lan supplémentaires : le
héros commence chaque histoire avec un dé d’héroïsme
supplémentaire. Ce dé n’est valable que si le héros touche son
arme. Ce modificateur ne peut dépasser le nombre de dés
d’héroïsme de l’Opahkung.

A partir de 80 Nal : l’Opahkung reçoit (score de Nal divisé par
80) points bonus sur tous ses jets de dommages. Ce modificateur
ne peut dépasser cinq fois le rang de Gaillardise de l’Opahkung.
A partir de 100 Nal et pour chaque 100 Nal supplémentaires :
Pour chaque 100 points de Nal, le MJ commence chaque histoire
avec un dé d’héroïsme de moins. Cette diminution ne peut
excéder le nombre de dés d’héroïsme de l’Opahkung.
Enfin, lorsqu’il tient une arme chargée de Nal, l’Opahkung voit
son arme et le bras qui la tient parcouru d’énergie noire. L’œil
qui se trouve du côté de l’arme devient également totalement
noir.

Concernant les objets autre que des armes
Les armes ne sont pas les seuls objets qui détiennent du lan et du
nal. Les outils et les ustensiles de cuisine ont également
sensiblement le même fonctionnement. Ceux-ci gagnent et
perdent lan et nal de manière similaire aux armes. Elles gagnent
1 lan ou perdent 1 nal après que l’Opahkung est réussi 10 jets de
compétences en l’utilisant et l’objet gagne 1 nal ou perd 1 lan
chaque fois que l’Opahkung échoue à un jet de compétence en
l’utilisant. Le seul bénéfice d’un tel objet est que tous les 20 lan,
l’Opahkung ajoute 1 point à ses jets de compétence en l’utilisant,
et pour chaque 20 nal, l’Opahkung diminue le ND de son jet de 1
rang. Aucun de ces deux bonus ne peut dépasser son score de
Détermination.

La transmission des objets chargés de Lan ou de Nal
Un objet chargé de Lan ou de Nal peut se transmettre, mais
uniquement à un autre Opahkung. Ainsi, le nouveau propriétaire
bénéficie des points déjà chargés dans l’arme et peut continuer
de l’améliorer. Une arme volée ne donnera aucun bonus à celui
qui s’en est emparé, seule une transmission volontaire est
valable. On trouve donc des lances qui se transmettent depuis des
siècles de père en fils et sont particulièrement puissantes.

Enfin, lorsqu’il tient une arme chargée de Lan, l’Opahkung voit
son arme et le bras qui la tient parcouru d’énergie blanche. L’œil
qui se trouve du côté de l’arme devient également totalement
blanc.
*

Fonctionnement des Nal
A partir de 20 Nal : l’Opahkung reçoit (score de Nal divisé par
20) points bonus sur tous ses jets d’attaque. Ce modificateur ne
peut dépasser cinq fois le rang de Finesse de l’Opahkung.
A partir de 40 Nal : Pour chaque 40 Nal, le ND pour casser cette
arme est augmenté de 5. Ce modificateur ne peut dépasser cinq
fois le rang de Panache de l’Opahkung.
A partir de 60 Nal : Un sorcier (et pas un chaman) frappé par
cette arme perd sa capacité à lancer ses sortilèges pour (score de
Nal divisé par 60) rounds. Cela n’est valable que pour la plus
récente touche et ne se cumule pas. Des objets investis de magie
Lærdom sont affectés comme s’ils étaient des sorciers lorsqu’ils
sont touchés par cette arme, et toute rune sur l’objet qui est
actuellement actif sera inopérante.
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Oyagun

Les autres nations et sociétés secrètes : elles pensent que
les chamans kosars ne sont que des arnaqueurs qui vivent sur le dos
de leur peuple, un peu comme les tireuses de cartes…

es Kosars descendent d’un peuple cathayan.
Comme leurs ancêtres, ils pratiquent la
divination en se basant sur des ustensiles
particuliers. De cette singularité est née le
Chamanisme Oyagun. L’art des visions auto
suggestives.

L

Les Oyagun sont des visionnaires, ils peuvent entrapercevoir
l’avenir grâce à des rituels basés sur la conjoncture planétaire, le
sang et les osselets. Les Oyagun sont les conseillers des chefs de
guerre Kosars et les inspirent pour mener à bien leurs conquêtes.
Car plus que les visions, c’est surtout la conviction qu’ils mettent
dans leur interprétation qui touche au mystique. Un chaman croit
tellement en son pouvoir qu’il peut convaincre n’importe qui.
Les Filles de Sophie vous le diront, l’avenir est une mer
changeante et aucune théorie rigoureuse ne peut lui être associée.
Mais les Oyagun n’en ont cure, ils pensent que ce qu’ils voient
va, et doit, se produire et ils font en sorte d’y être prêt.
Quelquefois, le résultat peut avoir des conséquences
désastreuses mais dans la plupart des cas, force est de
reconnaître qu’ils ne se trompent pas. Après tout,
la meilleure solution pour
que quelque chose se
réalise est de tout
faire pour que cela
arrive.
Le
plus
illustre
exemple
d’Oyagun
est
le
redoutable
Jyrgal Timurbek, le chef tout puissant de la nation Kosar. Cet
homme croit sincèrement en ce qu’il fait, il l’a vu, il sait ce qu’il
a à accomplir et rien ni personne ne pourra l’empêcher de réaliser
sa vision.
Les Oyagun sont aussi profondément humain, ils sont même par
certains côtés les plus humains des théans, ne faisant confiance
qu’à leurs propres capacités et refusant de se laisser dicter leur
conduite par n’importe qui. Surtout pas par des gens qui tirent
leurs pouvoirs d’entités étranges et non-humaines.

Effectifs

Conditions d’apprentissage
Etre soit même kosar ou parvenir à convaincre les chamans
Oyagun (Bon courage !!!).

Ecoles et lieux d’apprentissage
On ne trouve des pratiquants du chamanisme Oyagun que parmi
les Kosars. Avant d’embrasser cette voie, il
faut embrasser la voie des kosars et cette
volonté féroce d’indépendance et de libre
arbitre. Un joueur désirant acquérir ce
chamanisme devra avoir de très bonnes raisons
pour convaincre les chamans Oyagun de sa
bonne foi. Il va de soi que les sorciers ne seront
pas les bienvenus.

Compétences
Autosuggestion ; Dessein supérieur ; Humanité ; Survivance.

Apprenti : Voir l’avenir (Смотрите в
будущее)
L’apprenti Oyagun est capable de voir le futur en se livrant à
des rituels étranges. Il gagne donc automatiquement le métier
Bonne-Aventure et la compétence Osselet est considérée comme
une compétence de base.
Observer l’avenir est difficile. Le pratiquant doit réussir un jet de
Détermination + Osselet contre un ND de 20. En cas de réussite,
il aura une vision floue d’un événement futur (en rapport avec le
scénario) mais ne pourra rien dire de plus. Il ne reconnaîtra pas
les visages de ses adversaires ni les lieux où il se trouve mais
aura une vague idée de ce qui l’attend. Il ne sera donc pas surpris
quand l’événement se produira (pas de malus de surprise si c’est
un combat, pas de malus d’étiquette si c’est une rencontre etc.)

Avis des différentes factions

Pour deux augmentations, il peut emmener quelqu’un avec lui
dans cette vision et cette personne bénéficiera des mêmes bonus.
Les autres augmentations servent à préciser légèrement la
vision : Nombre d’adversaire, Topographie générale du lieu,
temps qu’il fera, etc. mais tout cela reste quand même très flou.

Ussura : “Les kosars ont toujours réussi à voir le futur dans leurs
osselets ensanglantés. Ne me demandez pas comment. Si vous
voulez poser cette question à quelqu’un, demandez-le à Matushka ou
à Timurbek. Dans les deux cas, vous avez peu de chances d’avoir
une réponse…”

Par ailleurs, ces visions ne sont pas toujours “fiables” et
l’apprenti aura donc du mal à discerner le vrai du faux. Chaque
fois qu’il utilise sa compétence, le MJ fait un jet secret de
(Détermination du joueur) ND 30. En cas d’échec, la vision est
totalement erronée et montrera le contraire de ce qui va se passer.

Les kosars comptent moins de cinquante chamans oyagun.

Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Le chamanisme des
kosars est sanglant, à leur image, comme d’habitude. Ils voient
l’avenir et font ensuite en sorte que cet avenir se produise, c’est là
une prouesse incroyable.”
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Humanité (Человечество)
Un Oyagun est avant tout un être humain. Son pouvoir vient du
tréfonds de son âme et il n’a que faire des artifices des mages et
autres sorciers.
Pour chaque rang dans cette compétence, il bénéficie d’une
augmentation gratuite sur tous ses jets de résistance à la magie,
de peur face à un monstre ou de détermination face à un sorcier.
Survivance (Выживания)
Un Oyagun sait survivre en attendant l’inéluctable.

Adepte : Interpréter l’avenir (Чтобы
интерпретировать будущее)
Un adepte est désormais capable d’interpréter l’avenir. A partir
de ce rang, l’Oyagun peut voir plus précisément les évènements.
Il peut connaître les visages de ses futurs adversaires, localiser
exactement le lieu. Il gagne deux augmentations gratuites sur
tous les jets en rapport avec ce qu’il vient de voir (stratégie,
tactique, guet-apens, étiquette, etc.) plus une par augmentation
supplémentaire prise sur le jet. Par contre, les problèmes de
fiabilité demeurent mais le ND n’est plus que de 20.
Par ailleurs, l’Oyagun ressent intensément son lien avec
l’humanité. Il peut désormais reconnaître instinctivement les
pratiquants de la magie. Il doit pour cela réussir un jet de
Détermination + Humanité contre un ND de 15 + (Rang de
maîtrise du sorcier) x 5. En cas de succès, il bénéficiera de (rang
d’humanité) augmentations gratuites plus une par augmentation
supplémentaire dans tous les jets d’opposition contre le sorcier.
Inutile de dire que cette dernière capacité est celle qui pousse
Kreuzritter et Rilasciare à s’intéresser de très près aux Kosars !

Description des compétences
Autosuggestion (автопредложение)
La première chose qu’apprend un Oyagun, c’est se convaincre de
la véracité et de l’inéluctabilité de ses visions et appliquer cette
assurance dans ses actes.

Pour chaque rang dans cette compétence, il bénéficie d’une
augmentation gratuite sur tous ses jets de blessures dus à des
évènements naturels, de survie ou de résistance aux maladies et
aux poisons tant qu’il n’a pas été confronté à sa vision. Une fois
que la confrontation a eu lieu, l’Oyagun perd ces bonus et il doit
avoir une nouvelle vision pour en bénéficier à nouveau.

Autres commentaires
Le chamanisme Oyagun est très puissant mais tempéré par de
nombreux facteurs :
- L’Oyagun doit avoir eu une vision pour bénéficier de ses
bonus. Pour cela, il a besoin de ses osselets ;
- Les visions ne sont pas toujours exactes et les bonus
n’interviennent pour la plupart que quand l’Oyagun est en
présence de l’événement de sa vision. Si celle-ci est erronée, il
risque d’avoir de mauvaises surprises.
Ce chamanisme nécessite de grands sacrifices, en particulier, il
faut adopter la mentalité Kosar, ce qui n’est pas toujours le plus
simple.
Enfin, je vous conseille de prendre le joueur à part chaque fois
qu’il a une vision. D’une part, les visions sont personnelles (sauf
s’il embarque quelqu’un avec lui), d’autre part, mieux vaut que
le personnage reste discret. Hormis les Kosars, peu de gens
apprécient de voir leur compagnon faire couler son sang pour
imbiber des osselets.

Pour chaque rang qu’il possède dans cette compétence, il lancera
un dé supplémentaire sur tous ses jets non physiques en rapport
avec un événement qu’il a entraperçu. Cette compétence est
individuelle et le chaman ne peut en faire profiter la personne
qu’il aura embarquée dans vision.
Dessein supérieur (Высшее намерение)
Un Oyagun sait qu’il va devoir lutter avec force et efficacité
lorsque ses pires visions vont apparaître.
Pour chaque rang dans cette compétence, il gagnera un bonus de
+1 (+2 s’il est adepte) à tous ses jets de combat lorsqu’il est
confronté à un adversaire qu’il a vu lors d’une vision.
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Pacte Secret
ous avez appris les détails du Pacte des sénateurs
et de la création de la sorcellerie. Peut-être cette
découverte vous a-t-elle rapidement poussé à
rechercher les Rilasciare, ou peut-être avez-vous
tout appris après avoir rejoint la société. Quoi
qu’il en soit, vous cernez parfaitement le prix
terrifiant de la sorcellerie et êtes maintenant capable de vous
reposer sur vos frères humains. Ainsi, les membres de la
Rilasciare sont parvenus à pousser le chamanisme Frères de Sang
un cran plus loin, ce qui leur permet de se lier à deux
personnes à la fois.

V
Effectifs

Apprenti
Les deux frères de sang ont lié leur âme en même temps qu’ils
mélangeaient leur sang. Ils sont maintenant capables de savoir en
permanence dans quelle direction se trouve leur binôme, ce qui
leur permettra inévitablement de le retrouver.
Ensuite, ils peuvent dépenser des dés d’héroïsme à la place de
leur binôme.
Enfin, ils peuvent utiliser les bénéfices de l’arcane positif de leur
frère de sang ou subir les méfaits d’un arcane négatif.
Une stragha della sorte qui examinerait l’arcane de l’un des deux
frères aurait du mal à déterminer lequel appartient auquel des
deux frères. Pour elle, ces arcanes se superposent au-dessus de la
personne qu’elle examine.

Adepte

Moins de dix trinômes ont
développé ce chamanisme au sein
de la Rilasciare.

Les membres de la Rilasciare sont
capables de se lier à trois, à l’image
de leurs fondateurs Matias, Philo et
Vesta. Ainsi, les trois membres
peuvent s’entraider en dépensant
les uns pour les autres leurs dés
d’héroïsme, en tirant bénéfices
de leurs arcanes positifs ou
subissant les méfaits des
travers.

Avis des différentes
factions
Rilasciare :

“Certains
de nos membres passent
de nouveaux le pacte de
Matias, Philo et Vesta. Et
leur foi doit les inspirer
car ils sont alors
capables de ne faire
presque qu’un seul être à
trois cœurs.”

Pour les streghe, les trois
arcanes se superposent.

Description des
compétences

Les autres nations
et sociétés secrètes :
elles ne connaissent pas
l’existence du Pacte secret.

Conditions d’apprentissage
Il faut être membre de la Rilasciare, connaître
l’origine de la sorcellerie et se lié avec deux amis
véritables. La qualité de cette amitié étant laissée à la
discrétion du MJ.

Ecoles et lieux d’apprentissage
Aucune, une amitié indéfectible, la connaissance du pacte des
sénateurs et une bonne poignée de mains sanglantes entre trois
amis suffisent.

Compétences
Frère en danger, Ressenti, Pacte des sénateurs, Partage.

Frère en danger
Cette compétence permet de savoir
quand l’un des membres du pacte est
en danger. Elle est utilisée par le MJ. Il
effectue un jet de Panache + Frère en
danger contre un ND variant en fonction
du niveau de danger immédiat auquel son
frère doit faire face. Si le jet réussi, le personnage sait
immédiatement et intérieurement quel membre du pacte court un
très grave danger. Il ne peut pas déterminer la cause de ce
danger, ni quel délai il a devant lui pour venir en aide à son frère,
il sait simplement qu’il risque sa vie et que chaque minute
compte.

Ressenti
Cette compétence permet au personnage de connaître les
sentiments et l’état de santé de l’un des membres du pacte. En
réussissant un jet de Panache + Ressenti contre un ND de 20, il
connaît les sentiments immédiats de l’un des membres du pacte
(la peur, l’amour, la douleur, etc.) OU son état de santé (il est
malade, en pleine forme, épuisé par une dure journée de labeur,
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etc.). Des modificateurs sont à appliquer à ce jet en cas de
dérangements extérieurs (alors qu’une femme tente de
l’embrasser, pendant une poursuite à cheval, au cours d’un duel,
etc.) et sont laissés à la discrétion du MJ.

Pacte des sénateurs
En sachant d’où vient la sorcellerie, vous savez qu’il vous faut
résister de toute votre âme à cette puissance maléfique. Aussi
tous les ND des jets de sorcellerie effectués par un mage qui
vous prend pour cible est augmenté de (rang dans cette
compétence) augmentations.

Partage
Cette compétence permet de soulager s l’un des membres du
pacte en prenant sur soi une partie de sa douleur. On ne peut
endurer à sa place des blessures graves (qui ont laissé une trace
physique importante) mais on peut encaisser une partie de ses
blessures légères dans des proportions maximales correspondant
à (rang de Partage) x 5 blessures légères. Pour cela, il faut être à
proximité de son frère (rang de Partage) x 2 mètres au maximum.
Les membres du pacte ne peuvent avoir recours à cette
compétence qu’une fois par round et doivent dépenser un dé
d’héroïsme pour l’activer.

Perfect Man

Q

ui aurait pu croire que les descendants d’un sidhe
puisse développer un chamanisme ? Et pourtant !
Les Fils de Lugh sont les descendants de la
Dame du Lac et du chevalier de Westmoreland
qui ont hérité leur magie du côté paternel (Voyez
la description de Derwyddon au chapitre 3 pour
plus d’informations à ce sujet). Il semble que leur père était un
grand chaman (même si personne ne sait lequel exactement) et
leur enseigna une partie de son savoir.
En général, les femmes ont les dons de mixtion et de
clairvoyance (voir la sorcellerie Mixtio), et les hommes celui
d’atteindre la perfection physique. Parfois, une Fille de Sophie
(un sur cent environ) parvient à apprendre le chamanisme lié au
sexe opposé. De toute façon, chacune est une face de la même
pièce.

Effectifs
Les Filles de Sophie, ou plutôt les Fils de Lugh, comptent une
grosse centaine d’hommes parfaits.

Autres commentaires

Avis des différentes factions

Perte de l’un des membres du Pacte

Avalon : “Certains des sidhes qui parcourent notre monde sont
d’une perfection insoutenable. D’où leur vient cette beauté ?
C’est la question que beaucoup de femmes se posent…”

Un homme ne peut être membre que d’un seul pacte, et donc se
lier à trois personnes. Aussi mieux vaut bien les choisir. Ensuite,
si l’un des membres dudit pacte venait à mourir, les deux autres
membres perdrait définitivement 1 point en Esprit (le maximum
serait également réduit de 1).

Filles de Sophie :

“Les descendants du chevalier de
Westmoreland sont capables de faire appel à un pouvoir qui nous
échappe complètement, nous les héritières de Sophie. Quoi qu’il en
soit, ils utilisent leurs capacités à notre service.”

Les autres nations et sociétés secrètes :

elles ne

connaissent pas l’existence de Perfect Man.

Conditions d’apprentissage
Il faut appartenir à la société secrète des Filles de Sophie et en
particulier la branche des Fils de Lugh. Une bonne forme
physique est nécessaire aussi si quelqu’un désire apprendre ces
techniques, il devra détenir l’entraînement Athlétisme et un rang
de 3 dans au moins 4 compétences de cette spécialisation.

Ecoles et lieux d’apprentissage
Les membres de la société secrète connue sous le nom des Filles
de Sophie et plus particulièrement les hommes de cette société
peuvent enseigner les techniques de l’homme parfait.

Compétences
Agilité, Force, Perception, Rapidité, Résistance.

297
7th Sea

Les Secrets de la Magie
Apprenti : Endurance (Endurance)

Perception (Perception)

Vous êtes un homme parfait. Vous êtes particulièrement
séduisant, jamais vous n’avez été malade et vos blessures
cicatrisent à une vitesse stupéfiante. Vous gagnez l’avantage
Séduisant (5 PP) ou une réduction de 5 PP sur l’achat de
Séduisant (Eblouissant, Intimidant ou Beauté divine). On
considère que vous avez la moitié de votre âge actuel quand on
doit déterminer les effets du vieillissement, sauf si vous êtes
jeune ou dans la force de l’âge. Vous êtes immunisé contre toutes
les maladies. A la fin de chaque scène, vous pouvez effectuer un
jet de Gaillardise ND 30 pour guérir l’une de vos blessures
graves.

Vous êtes attentif et vigilant. Vous prêtez toujours attention aux
moindres détails, et ça se voit. Tous vos jets de Perception
profitent d’un bonus de +2 par rang dont vous disposez dans
cette compétence.

Vous êtes également capables de dire si un individu est bon ou
mauvais. Lorsque vous rencontrez quelqu’un, vous savez
instinctivement (aucun jet à effectuer) s’il s’agit d’un héros ou
d’un vilain, quelle que soit sa réputation actuelle. Vous pouvez
rester sous l’eau extrêmement longtemps (Rang de
Détermination Heures) ; après ce laps de temps, vous tombez
sous le coup des règles de la noyade. Par contre, cette capacité ne
s’applique pas s’il s’agit d’une autre substance ou d’une solution
contenant moins de trois quarts d’eau.

Adepte : Guérison (Healing)
Votre forme physique est plus grande que jamais. Vous résistez
très bien à la douleur et lorsque vous recevez des dommages, vos
blessures se referment beaucoup plus rapidement que celles de
vos compagnons. Votre carapace vous offre un bonus de +5 à
votre ND de base pour être touché.

Rapidité (Quickness)
Vos mains sont si rapides que nul ne saurait suivre leur
mouvement du regard. Tous vos jets de Panache profitent d’un
bonus de +1 par rang dont vous disposez dans cette compétence.
Ce bonus s’applique aussi à l’initiative totale, pas aux dés
d’action.

Résistance (Resistance)
Vous êtes inébranlable. Vous pouvez endurer des choses qui
viendraient à bout du plus grand des hommes. Tous vos jets de
Détermination profitent d’un bonus de +1 par rang dont vous
disposez dans cette compétence.

Autres commentaires
Restrictions
Un chaman Perfect Man peut avoir du sang sidhe, après tout il
s’agit de ses origines. Mais il ne pourra apprendre d’autres
chamanismes. Seul les personnes totalement humaine peuvent
apprendre plus d’un chamanisme.

Maître : Force intérieure (Domestic Force)
Vous concentrez désormais toute votre puissance pour résister
aux dommages. Vous pouvez utiliser un dé d’héroïsme pour
réussir automatiquement un jet de Blessure, quel que soit son
ND. Votre ND de base pour être touché profite encore d’un
bonus de +5 cumulable avec celui d’adepte.

Description des compétences
Agilité (Agility)
Vous êtes particulièrement gracieux. Tous vos jets de Finesse
profitent d’un bonus de +1 par rang dont vous disposez dans
cette compétence.

Force (Force)
Vous êtes doté d’une force incroyable. Vous pouvez soulever des
charges totalement inhabituelles Tous vos jets de Gaillardise
profitent d’un bonus de +1 par rang dont vous disposez dans
cette compétence. Cela s’applique également aux jets de
blessure. En outre, vous bénéficiez d’un bonus égal à ce rang de
compétence lorsque vous utilisez une arme bénéficiant des
habituels bonus de Gaillardise en terme de dommages. Exemple :
vous ajoutez ce bonus lorsque vous maniez une épée mais pas
lorsque vous tirez au pistolet ou à l’arc (sauf s’il s’agit d’un arc
spécial, comme ceux qu’utilisent ceux de l’école de
RobinWood).
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Rimâal

Ecoles et lieux d’apprentissage

uelques membres de la tribu Yilan-bazlik,
connus sous le nom de Rimâal, ont appris à
manipuler le sable. Ils n’ont rien à craindre des
tempêtes de sable, peuvent disparaître derrière
une dune et parcourir des distances hallucinantes
dans le désert. Pour toutes ces raisons, ils sont
fréquemment employés comme éclaireurs dans les déserts de
sable.

Q

Le chamanisme Rimâal peut être enseigné à n’importe quel
membre de la tribu Yilan-bazlik, dans l’Empire du Croissant, et
personne ne peut prévoir qui deviendra Rimâal.

Compétences
Armure de sable, Course sur le sable, Sable mouvant, Tempête
de sable.

Effectifs

Apprenti

Les rimâal de la tribu des Yilan-bazlik sont peu nombreux, moins
d’une quarantaine.

A ce niveau du chamanisme Rimâal, le sable ne peut vous nuire
directement. Vous pouvez tomber de n’importe quelle hauteur
sur le sable sans encaisser aucun dommage. Si du sable vous
tombe dessus, vous ne subissez aucuns dégâts tant que ce dernier
est en contact direct avec votre peau. Dans le cas contraire, vous
encaissez des dommages normaux. Par exemple, un sac rempli
de sable vous infligera des dommages normaux car le tissu
empêche ce sable d’être en contact direct avec votre peau.

Avis des différentes factions
Empire du Croissant : “Les Rimâal sont un atout
indiscutable pour toute caravane devant traverser le désert. Avec
un tel homme, vous êtes certain de ne jamais manquer d’eau.”
Chevaliers de la Rose et de la Croix :

“Encore un
chamanisme croissantin. Encore une adaptation de l’homme aux
difficultés de son environnement. Il semble vraiment intéressant, en
particulier si l’on est perdu dans un désert de sable.”

Les autres nations et sociétés secrètes :

elles ne

connaissent pas l’existence des Rimâal.

Conditions d’apprentissage
Détenir le métier Eclaireur avec un minimum de rang 2 dans les
compétences de base, de rang 1 dans les compétence avancées et
un rang de 4 dans la compétence Sens de l’orientation.

En outre, le sable en suspension dans l’air ne limite pas votre
vision, vous permettant de voir clairement dans une tempête de
sable. Enfin, vous ne laissez jamais d’empreintes de pas lorsque
vous vous déplacez dans le sable.

Adepte
A partir du rang d’adepte, le sable ne peut obstruer vos cavités
nasales, quelle que soit la quantité de sable qui virevolte autour
de vous. Par conséquent, vous pouvez être enterré sous une
grande quantité de sable sans avoir de difficultés pour respirer.
Le sable gêne normalement vos mouvements, ainsi s’il vous
recouvre, vous serez incapable de vous déplacer. De même, votre
voix ne pourra passer ce mur de sable. Enfin, vous n’êtes jamais
perdu dans le désert. Vous savez toujours vous repérez. Vous
pourrez toujours retrouver la route la plus directe qui mène a un
lieu que vous connaissez, c’est-à-dire où vous avez déjà mis les
pieds.

Description des compétences
Armure de sable ()درع اﻟﺮﻣﻞ
Vous ne pouvez faire appel à cette compétence que si une
tempête de sable a lieu autour de vous. Ainsi, cette compétence
n’est souvent utilisée qu’après la compétence Tempête de sable.
Le sable qui virevolte dans l’air semble faire comme une armure
autour de vous, vous permettant de diminuer les blessures légères
que vous auriez normalement encaissé de (rang dans cette
compétences) x 2.
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début de la phase 10 de chaque round jusqu’à ce que la tempête
de sable se termine ou jusqu’à ce qu’ils trouvent un endroit pour
se mettre à l’abri.
Vous pouvez également utiliser une Action pour viser une
personne précise avec votre tempête. Effectuez un jet de Finesse
+ Tempête de sable pour essayer de frapper votre adversaire, qui
ne peut pas employer ses compétences de parade pour se
protéger contre cette attaque (ni pour déterminer son ND, ni pour
tenter une défense active). Lancez un nombre de dés égal à votre
Détermination et gardez le meilleur pour déterminer les
dommages effectués lors de cette action.

Course sur le sable ()ﻃﺒﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺎل
Grâce à cette compétence, le chaman Rimâal sait se déplacer plus
rapidement sur le sable que sur la terre ferme. Utilisez le tableau
ci-dessous pour déterminer sa vitesse de déplacement dans ce
type de milieu.
Rang
1
2
3
4
5

Vitesse
Même vitesse que sur terrain stable, c’est-à-dire 30 km
par jour.
50 km par jour.
75 km par jour.
100 km par jour.
150 km par jour

De la même manière, si une poursuite débute dans le sable, le
chaman Rimâal bénéficie de (rang dans cette compétence)
augmentations gratuites sur ses jets de course de vitesse.

Sable mouvant ()اﻟﺮﻣﺎل ﺗﺘﺤﺮك
Grâce à cette compétence, le chaman Rimâal peut enfoncer une
partie de sa personne dans le sable. Bien entendu, il est
déconseillé à un apprenti d’y avoir recours pour disparaître
intégralement dans le sable trop longtemps, car il risque de
mourir d’asphyxie (ce qui ne le guette plus à partir du rang
d’adepte). Cette compétence est très utile pour se cacher dans le
désert. On passe derrière une dune et on disparaît à l’intérieur de
celle-ci. Ni vu, ni connu. Ensuite, cette compétence peut
également être utilisée comme défense active lors des combats
qui se passe sur du sable. En effet, le sorcier Rimâal peut
s’enfoncer inopinément dans le sable pour éviter une attaque. Par
contre, elle ne peut pas servir de défense passive. Seul le chaman
Rimâal est affecté par cette compétence, il ne peut faire
disparaître quelqu’un d’autre dans le sable ou emmener
quelqu’un avec lui.

La tempête de sable dure un nombre de rounds égal à deux fois
votre rang de Tempête de sable, après quoi elle se dissipe,
ramenant le temps à l’état dans lequel il était avant la tempête.
Vous pouvez arrêter la tempête de sable à tout moment,
simplement en dépensant une action.
Par exemple, si un Rimâal avec une compétence Tempête de
sable de 4, une Détermination de 3 et une Finesse de 2 en crée
une quand le temps est au plus calme (0g0, 1 jour) et prends 4
augmentations, la tempête de sable en résultant aura un ND de
45, fera 4g2 de dommages à tous ceux qui sont dans les environs,
et durera 8 rounds. S’il essayait de viser quelqu’un, il lancerait
6g2 dés pour son attaque et 3g1 pour les dommages.
Quand vous créez une tempête de sable, vous pouvez dépenser
un dé d’héroïsme supplémentaire pour donner une forme à cette
tempête, telle qu’un portrait géant de vous-même ou une meute
de loups faite de sable. Quand vous faîtes cela, la tempête de
sable bénéficie d’un bonus de +1g0 pour toucher et de +0g1 pour
les dommages infligés avec chaque attaque, mais les dommages
infligés par round sont réduits de 1g0.
Par exemple, quand le Rimâal, dans le cas précédent, dépense un
dé d’héroïsme pour donner à sa tempête de sable la forme d’un
serpent géant et dépense 4 augmentations, il en crée un qui
effectuera 3g2 dés de dommages à tous ceux qui sont situés dans
les environs et durera 8 rounds. S’il essaye de viser quelqu’un
avec une bourrasque de sa tempête-serpent, il lancera 7g2 pour
attaquer et 3g2 pour les dommages.

Autres commentaires
Ce chamanisme peut paraître puissant, mais pour la plupart de
ses pouvoirs, il nécessite un élément important : le sable, et en
grande quantité. Ainsi, il ne peut être utilisé que dans les déserts
de sable ou sur des plages, limitant fortement son utilisation.

Tempête de sable )( ﻏﺒﺎر اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ
Pour activer cette compétence, vous devez dépenser un dé
d’héroïsme. Vous créerez alors une tempête de sable autour de
vous, à condition que il y ait du sable en abondance dans les
environs. Effectuez un jet de Détermination + Tempête de sable
contre un ND de 25. Pour chaque augmentation prise, vous
rendez le temps une catégorie plus violente (une case vers le
haut ; reportez-vous, dans le Guide du Maître, à la Table des
Effets Climatiques page 179 pour plus de détails). Prenez les
dégâts indiqués sur la table, ajouter 2 dés (+2g0), et infligez ces
dommages à toutes les personnes présentes dans le secteur au
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Ruzgar’canli

augmentation sur tous leurs jets en dehors des jets de dommages
(attaque, défense active et autres compétences de spadassin).

es Ruzgar’hala croient que les esprits sont tout
autour de nous, et que leur voix est portée par le
vent. Les Ruzgar’canli ont la capacité de
commander au vent et de parler avec ces esprits.
Ils sont très respectés au sein de leur tribu
d’origine, les Ruzgar’hala, mais également à
travers tout l’Empire du Croissant. En raison de
leur capacité à maîtriser le vent, on trouve souvent l’un de leur
représentant sur les navires croissantins (et parfois vodacci) afin
de faire progresser ce bâtiment plus rapidement.

Enfin, les attaques à distance à votre encontre sont quant à elle
pénalisée de 2 augmentations.

L

Description des compétences
Puissance du vent ()ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح

Avis des différentes factions

Grâce à cette compétence, le Ruzgar’canli peut modifier la
puissance du vent. En effectuant un jet de Gaillardise +
Puissance du vent contre un ND de 30, vous pouvez déplacez la
puissance du vent d’une case vers le haut ou le bas (reportezvous, dans le Guide du Maître, à la Table des Effets Climatiques
page 179 pour plus de détails), mais pas le rendre plus froid ou
plus chaud. C’est une compétence très utile pour faire avancer un
navire plus rapidement et les Corsaires du Croissant ne s’y sont
pas trompés, ils embarquent presque tous un Ruzgar’canli à leur
bord.

Empire du Croissant : “Les Ruzgar’canli commande aux

Questionner le vent ()اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺮﻳﺢ

vents. Ils sont capables de lever la brise qui emmènera votre
navire au loin ou la tempête de sable qui recouvrira vos
ennemis.”

Une fois par acte, vous pouvez dépenser un dé d’héroïsme et
effectuer un jet de Détermination + Questionner le vent contre un
ND de 30 pour poser une question aux fantômes du vent. La
question ne peut concerner que quelque chose auquel le vent peut
répondre. Le vent peut seulement voir ce qui est exposé à la
brise, ainsi quelque chose ou quelqu’un caché à l’intérieur d’une
maison ou d’un souterrain est au-delà de ses capacités de
réponse. Les fantômes du vent ont une grande mémoire, et
peuvent répondre à des questions concernant un passé éloigné,
mais ils ne savent rien sur le futur. Leurs réponses sont toutefois
floues (ils assistent aux événements de ce monde à travers le
Voile qui sépare les vivants des morts et ne voient pas nettement
les visages des protagonistes et les détails des scènes auxquels ils
assistent).

Effectifs
Les Ruzgar’canli sont environ deux cents.

Vodacce :

“C’est l’une des magies croissantines les plus utiles.
Nous avons embauché cinq Ruzgar’canli pour nos navires de
commerce qui font la route entre l’Empire du Croissant et la
Vodacce.” Giam di Bernouilli

Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Un autre des
chamanismes croissantins. Encore une fois l’homme est parvenu à
plier son environnement à sa volonté.”
Les autres nations et sociétés secrètes :

elles ne

connaissent pas l’existence des Ruzgar’canli.

Vent messager ()رﻳﺢ رﺳﻮل

Conditions d’apprentissage
En raison de leur habitude à résister au vent, un personnage qui
souhaiterait devenir Ruzgar’canli devrait avoir un rang de
Finesse de 3 minimum et une compétence Equilibre au rang 4.

Ecoles et lieux d’apprentissage
Ce chamanisme ne peut être appris qu’auprès de la tribu des
Ruzgar’hala, dans l’Empire du Croissant. Ils n’enseignent
normalement leurs techniques qu’aux membres de leur tribu,
mais quelques membres de la famille Bernouilli ont également
pu en profiter.

Compétences

Vous pouvez effectuer un jet de Détermination+Vent messager
contre un ND de 20 pour obtenir des fantômes du vent qu’ils
donnent un message de vous à une personne qui se trouve dans
sa bourrasque. Le message ne peut être qu’un unique mot, plus
un mot par augmentation prise lors du jet. Le message sera alors
transmis à la personne prévue, qui entendra le message comme
un chuchotement dans son oreille.
Une seconde utilisation possible de cette compétence est
d’utiliser ce chuchotement pour déconcentrer un adversaire lors
d’un combat. En dépensant un dé d’héroïsme, vous pouvez
effectuer un jet de Détermination + Vent messager contre un ND
de 30. En cas de réussite, votre adversaire est surpris et perd une
action (plus une par augmentation prise sur le jet).

Puissance du vent, Questionner le vent, Vent messager.

Autres commentaires

Apprenti

Le chamanisme Ruzgar’canli n’est efficace que lorsque le vent
est libre, c’est-à-dire qu’il ne fonctionne pas dans les endroits
clos comme dans une maison, au fond d’une grotte, etc. Il ne
peut être utilisé qu’en extérieur, par exemple sur le pont d’un
navire ou dans les vastes plaines de l’Empire du Croissant.

Le vent semble toujours souffler dans votre dos, vous permettant
de bénéficier d’une vitesse de déplacement augmentée de 25%.
Ce vent qui vous laisse les cheveux toujours en mouvement gène
bien entendu vos adversaires qui se voient pénaliser d’une
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Sharkici

n’est d’aucun effet contre des objets créés par des forces
surnaturelles comme les armes sidhe ou les lames épaissies.
e sharkici, l’un des ordres de rahib au sein de la
tribu des jadur’rihad, pratique un chant tonal qui
leur permet d’affronter et de combattre les esprits
surnaturels, quelle que soit leur forme : sorciers,
créatures étrangères et même les autres
chamanismes.

L

Adepte

Effectifs

Description des compétences

On peut estimer le nombre de sharkici à environ trois cents
personnes.

Litanie ()رﻳﺢ رﺳﻮل

Avis des différentes factions
Empire du Croissant : “Les sharkicis combattent les êtres
surnaturels depuis des siècles. Ils ont développé des techniques
inédites pour les affronter, que ce soit des fantômes ou d’autres
monstres.”
Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Les sharkicis ont
réussi à développer les techniques de l’Âme dorée pour affronter des
ennemis surnaturels. C’est une voie intéressante que nous n’avons
pas explorée.”
Les autres nations et sociétés secrètes :

elles ne

connaissent pas l’existence de ces moines.

Conditions d’apprentissage
Pour apprendre les techniques des sharkicis, il faut posséder le
métier Rahib et au moins un rang de 3 dans la compétence Chant
tonal.

Ecoles et lieux d’apprentissage
Ces techniques ne sont enseignées que dans l’Empire du
Croissant, au sein de la tribu des Jadur’rihad, auprès de l’ordre
rahib des sharkici.

Compétences
Litanie, Repos du mantra, Sans peur, Sens surnaturel.

Apprenti
Le sharkici reçoit gratuitement un rang supplémentaire dans sa
compétence Chant tonal.
Il peut également utiliser sa compétence Litanie pour affecter
n’importe quelle créature surnaturelle, y compris les sidhe, les
sorciers et les créatures syrneth. La liste complète des créatures
affectées par ce chant est à déterminée par le MJ mais les
suivantes devraient y être incluses d’office : Asproie, Goule,
Fantôme, Terreurs nocturnes, Monstres des ruines et Zombis. Le
Sharkici peut dépenser un dé d’héroïsme pour effectuer un jet
d’opposition Détermination + Litanie contre la Détermination de
sa cible. Celui qui remporte cette opposition inflige à son
adversaire un nombre de blessures légères égal à la marge de sa
victoire. Effectuez un jet de Blessures normal. Cette capacité

Le sharkici peut maintenant affecter les chamans. Cela
s’applique aussi bien aux opahkung de Kanuba, aux astrologues
vendelars qu’aux frères de sang, ruzgar’canli et autres
personnages disposant de semblables pouvoirs.

C’est la compétence de base enseignée par les sharkici, elle
permet d’affecter les créatures surnaturelles en les attaquant via
un chant particulièrement agressif pour elle. Reportez-vous aux
rangs d’apprenti et d’adepte pour plus de renseignements sur son
fonctionnement.

Repos du mantra ()ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺬﻩ
Un sharkici peut diminuer fortement ses temps de sommeil en
ayant recours aux mantras traditionnels. Il peut diminuer celui-ci
d’une heure par rang dans cette compétence. Ainsi, en
considérant que le repos moyen d’un théan est de huit heures, un
sharkici avec un rang de 4 en Repos du Mantra n’aura besoin que
de quatre heures chaque jour pour se reposer !

Sans peur ()دون ﺧﻮف
Grâce à cette compétence, l’homme de volonté résiste plus
facilement aux effets de la peur. Il diminue le rang de peur des
horreurs qu’il doit affronter de (rang dans sa compétence), mais
uniquement à son seul profit ; ses alliés subissent toujours le rang
normal du monstre.

Sens surnaturel ( )ﺧﺎرق ﺧﻮف
Un sharkici sait presque toujours s’il a affaire à une créature
surnaturelle. Lorsqu’un tel personnage est à moins de 10 mètres
d’un être surnaturel (chaman, sorcier, autres créatures), le MJ
effectue un jet de Finesse + Sens surnaturel contre un ND défini
dans la table ci-dessous :
Puissance de la créature
ND
Apprenti ou équivalent (correspond à un rang 1)
35
Adepte ou équivalent (correspond à un rang 2)
25
Maître ou équivalent (correspond à un rang 3)
15
Grand maître ou équivalent (correspond à un rang 4)
10
Rune vivante, seigneur sidhe, Sayari Razak, ou puissance
5
équivalente (correspond à un rang 5)
Si le jet est réussi, le MJ pourra annoncer au joueur qu’il a affaire
à une puissance surnaturelle. Si le joueur dépense un dé
d’héroïsme, il pourra alors savoir à quel type de puissance il a
affaire : sorcier, chaman ou autre créature surnaturelle.

Autres commentaires
Bien entendu, la Litanie du Sharkici est inutilisable s’il ne peut
chanter (en raison d’un bâillon, si on lui a coupé la langue, etc.).
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Song Hwang Tung
our la plupart des théans, les arbres ne sont que
du bois de chauffe, mais pour le peuple de Koryo
qui passe sa vie sous ses frondaisons, ils sont
plus que cela. Le peuple de Koryo les vénère, les
considérant comme des esprits gardiens.
Quelques
saints
hommes
et
femmes,
habituellement un ou deux par village, sont capables de
transmettre des demandes d’aide aux arbres.

P
Effectifs

Les Song Hwang Tung sont environ cinq cents au sein de la
nation de Koryo.

Avis des différentes factions
Cathay : “Le peuple de Koryo a une relation privilégiée avec
les arbres et les forêts. Ces derniers semblent les protéger.”
Les autres nations et sociétés secrètes :

Elles n’ont

aucune idée de l’existence de ce chamanisme.

Conditions d’apprentissage
Détenir le métier Bûcheron et au moins 4 rangs dans la
compétence Connaissance des herbes.

Description des compétences

Ecoles et lieux d’apprentissage

Protection sylvestre

On ne peut apprendre Song Hwang Tung qu’auprès des saints
hommes et femmes du peuple koryo, au Cathay.

Protection sylvestre, Questionner la sylve, Voyage sylvain.

Le Song Hwang Tung peut se déplacer plus rapidement en forêt
que le commun des mortels, comme si les branches et les
buissons s’écartaient sur son passage. Sa vitesse de progression
est augmentée de 20% par rang dans cette compétence. De plus,
si une poursuite a lieu en forêt, le chaman Song Hwang Tung
bénéficie de (rang dans cette compétence) augmentations
gratuites sur ses jets de course de vitesse.

Apprenti

Questionner la sylve

Compétences

Un magicien des arbres du peuple koryo peut faire un jet de
Détermination contre un ND de 15 pour faire pousser
suffisamment de fruits et de noix sur les arbres à proximité pour
nourrir un homme par jour, plus un par augmentation prise sur le
jet. Ensuite, jamais il ne se perdra en forêt, sachant toujours
retrouver son chemin. Et pour terminer, il accompagne parfois
les bûcherons en forêt afin de désigner certains arbres à abattre.
En effet, ces arbres qui se sacrifient pour le Song Hwang Tung
permettent de réaliser des objets de meilleure qualité (la personne
qui utilise un objet en bois fabriqué à partir d’un tel arbre
bénéficient d’une augmentation gratuite sur tous ses jets). Pour
obtenir le sacrifice d’un arbre de qualité, le Song Hwang Tung
doit dépenser un dé d’héroïsme.

Grâce à cette compétence, le Song Hwang Tung peut poser une
question à un arbre. Celui-ci ne lui répondra que si le chaman
réussit un jet de Questionner la sylve contre un ND de 20 (bonus
et malus à la discrétion du MJ). Il ne peut répondre qu’à une
question simple et sur des choses qui se sont passés dans les 50
mètres qui l’environnent.
La qualité de la réponse dépendra de l’âge de l’arbre :
- Un arbrisseau sera tout fou de pouvoir parler à quelqu’un
et les informations qu’il transmettra seront vagues et
emmêlées ;
- Un arbre d’âge moyen sera succinct dans ses réponses et
répondra strictement à la question ;
- Un arbre vénérable partira dans de longs discours
compliqués et difficiles à suivre, s’arrêtant parfois en plein
milieu d’une phrase.
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Bien entendu, l’arbre ne pourra répondre qu’à des concepts qu’il
peut appréhender. Ainsi une question comme : “Des humains
sont-ils passés sous tes frondaisons aujourd’hui ?” est valable,
mais “des humains sont-ils passés sous tes frondaisons
récemment ?” ou “Chen et Wang sont-ils passés sous tes
frondaisons aujourd’hui ?”n’apportera aucune réponse, ou une
réponse erronée de la part de l’arbre, car il a une conception
différente du temps dans le premier cas, et il ne sait fichtre pas
qui sont Chen et Wang…

Voyage sylvain
En dépensant un dé d’Héroïsme et en faisant un jet de
Détermination contre un ND de 10, le Song médecine Tung peut,
lui et une personne supplémentaire par augmentation, entrer dans
une autre dimension connue comme la Forêt des Esprits
Sylvains. Là-bas, il ne peut sortir des limites de la forêt, ni boire,
ni manger. Il peut voir dans le monde réel, mais ne peut pas être
ni entendu, ni vu, ni même senti par quiconque se trouvant dans
le monde réel. Retourner dans le monde réel depuis la Forêt des
Esprits demande un jet de Détermination du chaman contre un
ND de 20. Tous les gens venus avec lui repartent aussi avec lui.

Autres commentaires
Le royaume sylvain
La Forêt des Esprits Sylvains ressemble à la forêt du monde réel,
mais les couleurs en sont plus éclatantes, et de petits courants
d’air frais la traversent. Les détails des arbres et des plantes sont
plus doux, et quelque soit le climat, de la lumière se diffuse
partout. Quand vous regardez au-delà de l’orée des bois, tous les
détails après 500 mètres semblent flous et troubles, mais au loin,
il semble y avoir une source de lumière. On dit qu’avant la
construction du Mur de Feu, il n’y avait aucune lueur à cet
endroit.
Et c’est effectivement vrai. Le royaume sylvain est normalement
la dimension de Matushka (le Royaume du Dixième Cercle).
C’est là que se tient la cour des animaux, c’est là qu’attendent ses
soldats pour la guerre finale. Et le jour où les cathayans ont créé
le Mur de Feu, ils ont séparé le Cathay de Théah dans TOUTES
les dimensions.

Sulimaq
e Sulimaq’i est un saint-homme parmi les Yilanbazlik. Ses capacités à fournir à sa communauté
de l’eau dans le désert sont l’une des principales
raisons pour lesquelles sa tribu a non seulement
survécu mais a également prospéré. Non
seulement il peut trouver de l’eau cachée sous le
sable, mais il peut également, quand cela est vraiment nécessaire,
essayer d’appeler une tempête de pluie venue de nulle part afin
de sauver les personnes avec qui il vit.

L
Effectifs

La tribu des yilan-bazlik renferme une petite centaine de
sulimaq’i.

Avis des différentes factions
Empire du Croissant : “Les Sulimaq’i sont une bénédiction
de Theus pour notre peuple. Ils parviennent toujours à trouver de
l’eau, qu’elle vienne du fond de la terre ou du ciel.”

Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Il est certain que
l’Empire du Croissant nous a livré une grande variété de
chamanismes. Les sulimaq’i sont de véritables saints pour les
croissantins car ils leur permettent de trouver de l’eau dans le
désert.”

Les autres nations et sociétés secrètes :

elles ne

connaissent pas l’existence des sulimaq’i.

Conditions d’apprentissage
Un personnage souhaitant devenir un sulimaq’i devra avoir un
rang minimum de 3 dans les compétences Perception du temps et
Natation.

Ecoles et lieux d’apprentissage
On ne trouve des Sulimaq’i que dans l’Empire du Croissant, au
sein de la tribu des Yilan-bazlik.

Compétences
Route vers l’oasis, Sourcier, Tempête.
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Il ne sait pas quelle oasis il a repéré, il détecte simplement la plus
près parmi celles auxquelles il a bu. Ces capacités fonctionnent
seulement avec les oasis naturelles comme les sources mais pas
avec les lacs, torrents, réservoirs ou puits.

Sourcier ()ﺑﺎﺣﺚ اﳌﻴﺎﻩ
Le sulimaq’i peut trouver de l’eau presque partout où il se
trouve. Pour cela, il fait un jet de Panache + Sourcier contre un
ND de 15. S’il réussit, il trouve un endroit où, après avoir creuser
environ dix minutes, il arrive à récupérer un litre d’eau, plus un
autre litre par augmentation prise sur ce jet. À toutes fins
pratiques, cette eau n’était pas là avant qu’il n’ait essayé de la
trouver, et, une fois qu’il l’aura exposée à l’air, elle s’évapora
rapidement.

Tempête ()اﻟﻌﻮاﺻﻒ

Apprenti
Alors que la tribu des Yilan-bazlik vit dans un milieu
particulièrement dépourvu d’eau, le sulimaq’i semble ne jamais
en manquer. Il ne souffre jamais du manque d’eau, comme si
l’eau de son corps ne s’évaporait pas. Ainsi, il peut marcher des
jours dans le désert sans avoir besoin d’une seule goutte.
Ensuite, lorsqu’il est prit sous la pluie, ou qu’il doit traverser une
étendue d’eau, il est toujours sec, comme si l’eau ne parvenait
pas à pénétrer ses vêtements ni à mouiller son corps.

Le sulimaq’i peut créer une tempête de pluie alors même qu’il
n’y a aucun nuage. Cet exploit est même réalisable dans les
déserts les plus torrides. Pour créer une tempête de pluie, il doit
dépenser un dé d’héroïsme et effectuer un jet de Panache +
Tempête contre un ND de 30. S’il réussit, il crée une tempête de
pluie qui laissera tomber un centimètre d’eau par jour, plus un
autre centimètre par augmentation prise lors du jet. Cette tempête
de pluie dure un jour (24 heures). Un Sulimaq’i ne peut pas faire
empirer les orages existants, ni entraîner un décalage sur la Table
des Effets Climatiques.

Enfin, il semble glisser dans l’eau aussi facilement qu’un
dauphin et bénéficie donc de deux augmentations gratuites sur
tous ses jets de natation.

Description des compétences
Route vers l’oasis ()اﻻﺛﺮ اﱃ واﺣﻪ
Une fois qu’un Sulimaq’i s’est rendu dans une oasis et en a bu
l’eau, ils est définitivement relié à lui. A tout moment, il peut
effectuer un jet de Panache + Route vers l’oasis contre un ND de
20 pour avoir une idée de la distance et de la direction dans
lesquelles se trouve l’oasis la plus proche à laquelle il a bu. La
direction est précise à moins de cinq degrés près et la distance est
limitée à des descriptions telles que près, loin, et ainsi de suite
(voir ci-dessous).
Près : à moins de dix minutes à pied
Pas très loin : à moins de deux heures à pied
Loin : à une journée de marche
Très loin : à une semaine de marche
Extrêmement Loin : plus d’une semaine de marche
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Takim’aldiz
akim’Aldiz est l’équivalent de l’astrologue
vendelar chez les croissantins. Les Aldiz’ahali
connaissent les cieux bien mieux que n’importe
qui d’autre dans ce monde. Ils utilisent les étoiles
pour définir le calendrier, trouver un endroit ou
prédire l’avenir. Le Takim’aldiz est une personne
sainte qui a médité très longtemps sur les étoiles jusqu’à ce que
sa conscience soit accordée avec elles. Il connaît exactement la
position actuelle des étoiles, même lorsqu’elles ne sont pas
visibles. Il peut également voir comment les étoiles agissent sur
ceux qui l’entourent. Il sait aussi reconnaître les pierres
précieuses liées à notre signe du zodiaque et le jour de notre
naissance, ce qui lui permet de mieux connaître l’avenir de ses
requérants. Les perceptions du Takim’aldiz font que l’on a
l’impression qu’il a les yeux dans le lointain la plupart du temps.

T
Effectifs

Ecoles et lieux d’apprentissage
On ne peut apprendre les techniques du Takim’aldiz que dans
l’Empire du Croissant, au sein de la tribu des Aldiz’ahali
uniquement.

Compétences
Connaissance du destin, Etoiles guides, Horoscope, Signe du
zodiaque.

Apprenti
Le Takim’aldiz connaît les positions actuelles des étoiles, des
planètes, du soleil, de la lune, et de tous les autres corps célestes
tels que les comètes, même lorsque les facteurs d’observation ne
sont pas idéaux comme le jour, les nuages, ou lorsque vous
fermez vos yeux. Vous pouvez les voir même lorsque vous
fermez les paupières ou que vous avez les yeux bandés, mais
elles ne vous fournissent aucune lumière supplémentaire.

On compte environ sept cents Takim’aldiz à travers l’Empire du
Croissant au service des plus grands de cette nation.

Le Takim’aldiz sait également reconnaître les pierres précieuses
et leur valeur, aussi lorsqu’il cherche à évaluer la valeur d’une
gemme, il bénéficie de 2 augmentations gratuites.

Avis des différentes factions

Adepte

Empire du Croissant : “Les Takim’aldiz savent lire dans les

Le Takim’aldiz a maintenant étudié le rapport qui existe entre les
gemmes et le jour de la naissance de son interlocuteur. Or, il sait
qu’elles permettent de connaître le destin de chacun.

étoiles ce qui nous attend. Malheureusement pour nous, ils
réservent la primeure de leurs informations aux sultans et autres
émirs de notre nation. Ils ne se mélangent pas au petit peuple.”

Chevaliers de la Rose et de la Croix : “Les Takim’aldiz
sont un peu comme les astrologues, ils peuvent deviner le futur en
observant les étoiles. Ces deux chamanismes sont trop proches dans
leur fonctionnement pour que cela ne soit qu’une coïncidence.”
Les autres nations et sociétés secrètes : elles ne
connaissent pas ou semoquent des Takim’aldiz et de leur soi-disants
pouvoirs de divination.

Conditions d’apprentissage
Il faut détenir le métier Shirbaz avec au moins 2 rangs dans
chacune de ses compétences, ainsi que la compétence
Astronomie dans laquelle il doit avoir au moins un rang de 4.

Le Takim’aldiz peut maintenant effectuer l’analyse astrologique
des nouveaux-nés (comme des adultes d’ailleurs) afin de
déterminer ce qui l’attend dans la vie. De tels Takim’aldiz sont
souvent bien en cours auprès des potentats croissantins.
Ensuite, lorsqu’il réussit à connaître le signe zodiacal et la
gemme d’une personne, il bénéficie à son encontre de dés
d’étoile (reportez-vous à la compétence Signe du zodiaque pour
plus de renseignements).

Description des compétences
Connaissance du destin ()ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﲑ
Grâce à cette compétence, le Takim’aldiz peut connaître le destin
qui guide une personne. Il peut définir les Epées de Damoclès
actuellement actives sur sa personne. Pour cela il doit réussir un
jet de Connaissance du destin + Esprit contre un ND de 20 qui lui
permettra de connaître l’Epée de Damoclès la plus importante.
En prenant une augmentation sur son jet, le Takim’aldiz peut
connaître une Epée de Damoclès complémentaire ou le rang de
l’Epée qu’il a découvert.

Etoiles guides ()ﳒﻮم ادﻟﺔ
A tout moment, le Takim’aldiz connaît les rapports géométriques
qui relient les corps célestes entre eux, lui permettant de se
positionner par rapport à eux. Par conséquent, il sait toujours
quelle heure il est, ainsi que sa longitude et sa latitude, lui
permettant de bénéficier de (rang dans cette compétence)
augmentations gratuites sur n’importe quel jet de Navigation.
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Horoscope ()اﻟﻄﺎﻟﻊ
Grâce à cette compétence, le Takim’aldiz peut détailler
l’horoscope de la semaine de la personne en établissant son
thème astral. Grâce au lieu, au jour, à l’heure et à la minute de la
date de naissance de cette personne (plus une augmentation par
informations manquantes) et en réussissant un jet contre un ND
de 20, il parvient à donner un horoscope fiable. Le détail de cet
horoscope est laissé à la discrétion du MJ, mais à travers ses
termes alambiqués, il sera vrai si le Takim’aldiz à réussi son jet.
Exemples : “né sous le signe de Bukla, la fin de semaine est
dynamique et animée sur le plan social et amical ; mais vous
poursuivez votre bonhomme de chemin et les efforts fournis
depuis près d’un mois vont bientôt portés leurs fruits ! Et dans
un processus de transformation et de renaissance, Jadur vous
pousse à passer à l’action dès le 12.”
“Natif d’Atlar, malgré une certaine agitation, vous jouissez d’un
bon moral, soutenu notamment par les enfants et les plaisirs
artistiques ou ludiques. Mais le climat familial risque de devenir
houleux en milieu de semaine si vous êtes né autour du 10
Primus.”
“Un mois sans nuages pour le premier décan d’Ari’y : vous
savourez particulièrement la présence de nouvelles rencontres
au début de cette semaine dévolue aux voyages. Mais les
relations affectives seront en berne. Rétablissez le dialogue
plutôt que de tomber dans une relation conflictuelle.”
Etc. N’hésitez pas à vous aider des magazines féminins pour
donner à vos horoscopes plus de saveur et afin qu’ils
correspondent aux personnages et aux semaines à venir dans leur
aventure.

Signe du zodiaque ()ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻦ زودﻳﺎك
En observant une personne pendant une phase, en dépensant un
dé d’héroïsme et en effectuant un jet d’opposition d’Esprit +
Signe du Zodiaque contre Esprit x 2, le Takim’aldiz peut savoir
sous quel signe astrologique elle est née (la constellation en
question semble briller lorsqu’il observe cette personne).
Ensuite, à partir du rang d’adepte, s’il réussit ce jet d’opposition,
il gagne un dé d’étoile, plus un autre dé d’étoile pour chaque
augmentation prise lors du jet.

Autres commentaires

Signe du zodiaque : une alternative au tirage de la
main du destin pour les croissantins
Si vous préférez que votre personnage croissantin soit défini par
ses signes astrologiques plutôt que par le tirage de la main du
destin, il suffit de le signaler au moment de sa création. De plus,
ils sont mieux adaptés au caractère croissantin et à leurs
connaissances astronomiques et astrologiques.

Date de naissance

Signe

Symbole

20 Tertius Æ
21 Quartus Æ
22 Quintus Æ
23 Sextus Æ
25 Julius Æ
26 Corantine Æ
27 Septimus Æ
27 Octavus Æ
27 Nonus Æ
27 Decimus Æ
21 Primus Æ
21 Secundus Æ

Oglak
Bukla
Kurta
Ari’y
Jadur
Ruzgar
Aslan
Yilan
Devir
Altar
Cikar
Balik

Chèvre
Ours
Loup
Abeille
Dragon
Vent
Lion
Serpent
Chameau
Cheval
Rat
Baleine

20 Quartus
21 Quintus
22 Sextus
24 Julius
25 Corantine
26 Septimus
26 Octavus
26 Nonus
26 Decimus
20 Primus
20 Secundus
19 Tertius

Comme les vendelars, les croissantins croient que leur vie est
guidée par le signe du zodiaque sous lequel ils sont nés.
Toutefois, leur interprétation de l’astrologie est un très différente
de celle des théans. Choisissez un signe du zodiaque pour votre
Héros, et gagnez les bénéfices et les pénalités qui lui sont
associés.

Ari’y
Ari’y, l’abeille, représente quelqu’un qui est travailleur, agité et
obnubilé lorsqu’il est concentré sur quelque chose. Ari’y peut
également être imprévisible, facilement distrait s’il n’est pas
concentré, et très facile à mettre en colère. Industrieux, vous
pouvez effectuer des tâches complexes en un temps relativement
court.

Bénéfice : Vous pouvez effectuer une tâche prolongée, telle
que l’écriture, la composition, ou la sculpture en trois-quarts du
temps normal. Le ND de n’importe quelle tentative de moquerie
ou de raillerie est diminué de 5.

Travers : Amour impossible, Fanatique.
Vertu : Concentré, Impassible.
Aslan

Dés d’étoile
Un dé d’étoile peut être utilisé pour augmenter le résultat d’un jet
fait contre cette personne, comme si c’était un dé d’héroïsme. Il
peut également être utilisé pour activer un Travers ou un Défaut
comme si c’était un dé d’héroïsme, tant que ce Défaut est celui
de la personne qu’il a étudiée. Les dés d’étoile ne sont pas des
dés d’héroïsme et ils disparaissent à la fin de la scène s’ils ne
sont pas utilisés.

Aslan, le lion, est le signe d’une personne généreuse et organisée.
C’est un chef naturel qui fait un mauvais subordonné et
n’apporte que des ennuis.

Bénéfice :

Vous
obtenez
gratuitement
le
métier
Commandement et les Compétences Commander et Galvaniser
sont considérées comme des compétences de base.

Travers : Fier, Présomptueux.
Vertu : Exemplaire, Victorieux.
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Atlar

Travers : Dévoué, Hédoniste.

Atlar, le cheval, est un signe dynamique, indiquant quelqu’un
d’agréable, de direct et un bon communicateur. Parfois cette
personne peut être obstinée, brusque et peu disposée à suivre les
avis des autres.

Vertu : Altruiste, Rassurant.
Cikar

vous tenter de charmer quelqu’un.

Cikar, le rat, est le signe de quelqu’un de vif, rapide, bon
politicien, et perspicace. Il tend également à être trompeur et sans
scrupules.

Travers : Couard, Naïf.

Bénéfice : Vous obtenez un point d’expérience supplémentaire

Vertu : Amical, Charismatique.

et perdez un point de réputation à la fin de chaque histoire.

Bénéfice : Vous obtenez une augmentation gratuite lorsque

Balik
Balik, la baleine, est le signe de quelqu’un de patient, émotif,
bien disposé et sensible. Il tend également à être déprimé,
soupçonneux et excessivement superstitieux.

Bénéfice : Votre présence soulage ceux qui sont autour de
vous, augmentant le ND de n’importe quelle tentative de
Moquerie contre quelqu’un de votre groupe (vous-même y
compris) de 5. Vos humeurs sombres facilitent les tentatives
d’intimidation à votre encontre en diminuant le ND de 5.

Travers : Indécis, Naïf.
Vertu : Passionné, Psychologue.

Travers : Curieux, Présomptueux.
Vertu : Observateur, Perspicace.
Devir
Devir, le chameau, est le signe de la patience, de la tranquillité et
de la productivité. Il indique également quelqu’un qui est têtu, de
mauvais tempérament, et très fier. Votre détermination et votre
grande résistance vous permettent de vous battre même lorsque
vous êtes blessé.

Bénéfice : Lorsque vous êtes sonné et que vos dés n’explosent
normalement plus, vous choisissez l’un des dés qui continue
d’exploser normalement. Par exemple, si vous lancez 5g3 et que
vous obtenez 10, 10, 8, 4, 2, vous pouvez sélectionner l’un des
deux dix et le relancer normalement. L’autre 10 restant, quant à
lui, un 10.

Travers : Borné, Impulsif.
Vertu : Baroudeur, Confiant.
Jadur
Jadur, le dragon, est le signe de la force, de la puissance, de la
sensualité et du mysticisme. Ceux qui sont nés sous ce signe sont
habituellement dominateur et exaspérés par tout ce qui est trop
beau.

Bénéfice : Vous obtenez une augmentation gratuite à toutes vos
tentatives d’intimidation.

Travers : Critique, Téméraire.
Vertu : Béni des dieux, Mystérieux.
Kurta
Bukla
Bukla, l’ours, est le signe de quelqu’un qui est pragmatiique,
digne de confiance, et lent à la colère. Il aime profiter de la vie, a
tendance à être glouton et trop indulgent. Il peut également avoir
un tempérament horrible une fois qu’il est irrité.

Bénéfice : Le ND de n’importe quelle tentative de moquerie ou
de raillerie effectuée contre votre personnage est augmenté de 10,
mais, par contre, le ND de n’importe quelle tentative de Charme
est diminué de 5.

Kurta, le loup, est le signe de quelqu’un qui est silencieux, fidèle,
spirituel, et courageux, mais qui peut également être violent,
cruel, et sinistre.

Bénéfice : Vous pouvez acquérir l’avantage Foi pour seulement
5 PP et le ND de toute tentative d’intimidation à votre encontre
est augmenté de 5. Par contre, vous devez toujours prendre au
moins une augmentation pour infliger des dommages
supplémentaires chaque fois que vous effectuez une attaque.

Travers : Arrogant, Libertin.
Vertu : Baroudeur, Courageux.
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Oglak

Aigue marine

Oglak, la chèvre, est le signe de l’ambition, de la détermination
et du bon sens d’affaires, ainsi que de l’instabilité et de la
malchance.

Jours : 02 Primus, 02 Tertius, 02 Quintus, 02 Julius,

Bénéfice : Vous obtenez un dé d’héroïsme supplémentaire au
début de chaque histoire. Le ND de n’importe quelle action de
Répartie cherchant à vous détourner de votre objectif est
augmenté de 5. et si vous utilisez les règles d’investissement,
vous obtenez un bonus de +1 sur votre jet.

Travers : Ambitieux, Cupide.

02 Septimus, 02 Nonus.

Prédiction : Quelque chose qui vous est très cher va vous être
dérobé (Epée de Damoclès Obnubilé, 3 PP).
Alexandrite
Jours : 03 Primus, 03 Tertius, 03 Quintus, 03 Julius,
03 Septimus, 03 Nonus.

Prédiction : N’ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas
(Epée de Damoclès Phobie, 3 PP).

Vertu : Psychologue, Volontaire.

Ambre

Ruzgar
Ruzgar, le vent, est perspicace, résolu, rapide, mais également
envahissant, capricieux et parfois destructeur.

Bénéfice : Une fois par scène, vous pouvez lancer un nombre
de dés égal à votre trait le plus faible. Ces dés n’explosent pas.
Chaque dé indiquant un nombre impair est perdu et va rejoindre
la réserve de dés d’héroïsme du MJ. Chaque dé indiquant un
chiffre pair devient un dé d’héroïsme et rejoint votre réserve.

Travers : Distrait, Entier.

Jours : 04 Primus, 04 Tertius, 04 Quintus, 04 Julius,
04 Septimus, 04 Nonus.

Prédiction : Les meilleurs amis font les meilleurs ennemis
(Epée de Damoclès Ennemi intime, 3 PP).
Améthyste
Jours : 05 Primus, 05 Tertius, 05 Quintus, 05 Julius,
05 Septimus, 05 Nonus.

Prédiction : La séparation rapproche du cœur (Epée de
Damoclès Parent perdu, 3 PP).

Vertu : Intuitif, Inspiré.

Andar

Yilan

Jours : 06 Primus, 06 Tertius, 06 Quintus, 06 Julius,

Yilan, le serpent, est le symbole de l’immortalité et de la
puissance magique.

06 Septimus, 06 Nonus.

Bénéfice : Vous n’atteignez l’âge mûr qu’à partir de 33 ans, ne

Prédiction : Vous sombrerez bien bas (Epée de Damoclès
Maladie, 2 PP).

devenez vieux qu’à 55 ans, et ne mourrez que lorsque vous aurez
atteint un âge de (70 plus deux dés explosifs) ans.

Aventurine
Jours : 07 Primus, 07 Tertius, 07 Quintus, 07 Julius,

Travers : Envieux, Malchanceux.

07 Septimus, 07 Nonus.

Vertu : Chanceux, Maître de soi

Prédiction : On peut parfois vivre cacher derrière un masque
(Epée de Damoclès Véritable identité, 2 PP).

Gemme patronne
Votre gemme patronne est celle associée au jour de votre
naissance. Les Takim’aldiz prétendent qu’elles permettent de
connaître le destin de chacun. Chaque gemme est associée à une
épée de Damoclès et est floue à dessein pour que votre MJ puisse
les inclure dans sa campagne.

Agate
Jours : 01 Primus, 01 Tertius, 01 Quintus, 01 Julius,
01 Septimus, 01 Nonus.

Prédiction : La pauvreté peut mener à la vérité (Epée de
Damoclès A la rue, 2 PP).

Azurite
Jours : 08 Primus, 08 Tertius, 08 Quintus, 08 Julius,
08 Septimus, 08 Nonus.

Prédiction : La vie est plus importante que tout (Epée de
Damoclès Vie sacrée, 3 PP).
Beljurile
Jours : 09 Primus, 09 Tertius, 09 Quintus, 09 Julius,
09 Septimus, 09 Nonus.

Prédiction : L’amour vous attend au coin de la rue (Epée de
Damoclès Romance, 3 PP).
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Béryl

Cornaline

Jours : 10 Primus, 10 Tertius, 10 Quintus, 10 Julius,

Jours : 18 Primus, 18 Tertius, 18 Quintus, 18 Julius,

10 Septimus, 10 Nonus.

18 Septimus, 18 Nonus.

Prédiction : Cherchez Theus en votre cœur (Epée de Damoclès
Vœux d’acolyte, 2 PP).

Prédiction : Similarité d’apparence ne signifie pas similarité de
caractère (Epée de Damoclès Confusion d’identité, 3 PP).

Calcédoine

Cristal

Jours : 11 Primus, 11 Tertius, 11 Quintus, 11 Julius,

Jours : 19 Primus, 19 Tertius, 19 Quintus, 19 Julius,

11 Septimus, 11 Nonus.

19 Septimus, 19 Nonus.

Prédiction : Une vie sans amour est une vie gâchée (Epée de
Damoclès Amour perdu, 2 PP).

Prédiction : Vous devrez payer une dette d’honneur (Epée de
Damoclès Obligation, 2 PP).

Chrysobéryl

Diamant

Jours : 12 Primus, 12 Tertius, 12 Quintus, 12 Julius,

Jours : 20 Primus, 20 Tertius, 20 Quintus, 20 Julius,

12 Septimus, 12 Nonus.

20 Septimus, 20 Nonus.

Prédiction : Dans les voyages résidera votre survie (Epée de
Damoclès Exilé, 3 PP).

Prédiction : Parfois, on n’a pas le choix (Epée de Damoclès
Désigné volontaire, 2 PP).

Chrysoprase

Emeraude

Jours : 13 Primus, 13 Tertius, 13 Quintus, 13 Julius,

Jours : 21 Primus, 21 Tertius, 21 Quintus, 21 Julius,

13 Septimus, 13 Nonus.

21 Septimus, 21 Nonus.

Prédiction : La vengeance guidera votre bras (Epée de
Damoclès Vendetta, 3 PP).

Prédiction : Et Theus quittera votre cœur pour votre tête (Epée
de Damoclès Crise de religion, 2 PP).

Citrine

Grenat

Jours : 14 Primus, 14 Tertius, 14 Quintus, 14 Julius,

Jours : 22 Primus, 22 Tertius, 22 Quintus, 22 Julius,

14 Septimus, 14 Nonus.

22 Septimus, 22 Nonus.

Prédiction : Vous serez riche d’humilité (Epée de Damoclès
Dépossédé, 3 PP).

Prédiction : Dans la fuite réside quelquefois la vie (Epée de
Damoclès Pourchassé, 2 PP).

Corail

Héliotrope

Jours : 15 Primus, 15 Tertius, 15 Quintus, 15 Julius,

Jours : 23 Primus, 23 Tertius, 23 Quintus, 23 Julius,

15 Septimus, 15 Nonus.

23 Septimus, 23 Nonus.

Prédiction : C’est dans la vie des autres que se trouve la votre
(Epée de Damoclès Vie sacrée, 2 PP).

Prédiction : Comment combler un tel vide ? (Epée de
Damoclès Amnésique, 2 PP).

Corbinare

Hématite

Jours : 16 Primus, 16 Tertius, 16 Quintus, 16 Julius,

Jours : 24 Primus, 24 Tertius, 24 Quintus, 24 Julius,

16 Septimus, 16 Nonus.

24 Septimus, 24 Nonus.

Prédiction : Vous deviendrez célèbre (Epée de Damoclès
Recherché, 2 PP).

Prédiction : La vie offre parfois des surprises inattendues
(Epée de Damoclès Confusion d’identité, 2 PP).

Corindon

Hyacinthe

Jours : 17 Primus, 17 Tertius, 17 Quintus, 17 Julius,

Jours : 25 Primus, 25 Tertius, 25 Quintus, 25 Julius,

17 Septimus, 17 Nonus.

25 Septimus, 25 Nonus.

Prédiction : N’ayez pas peur (Epée de Damoclès Phobie,

Prédiction : l’Honneur guidera votre vie (Epée de Damoclès
Serment, 2 PP).

2 PP).
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Hydrophane

Jaspe

Jours : 26 Primus, 26 Tertius, 26 Quintus, 26 Julius,

Jours : 01 Secundus, 01 Quartus, 01 Sextus, 01 Corantine,

26 Septimus, 26 Nonus.

01 Octavus, 01 Decimus.

Prédiction : Vous approcherez la beauté parfaite (Epée de
Damoclès Instant de grâce, 2 PP).

Prédiction : Vous devrez accomplir votre devoir (Epée de
Damoclès Désigné volontaire, 3 PP).

Iole

Lapis-lazuli

Jours : 27 Primus, 27 Tertius, 27 Quintus, 27 Julius,

Jours : 02 Secundus, 02 Quartus, 02 Sextus, 02 Corantine,

27 Septimus, 27 Nonus.

02 Octavus, 02 Decimus.

Prédiction : Dans la pauvreté réside parfois la richesse (Epée
de Damoclès A la rue, 3 PP).

Prédiction : On est parfois plus proche de ses ennemis que de
sa famille (Epée de Damoclès Ennemi intime, 2 PP).

Irtios

Larme du roi

Jours : 28 Primus, 28 Tertius, 28 Quintus, 28 Julius,

Jours : 03 Secundus, 03 Quartus, 03 Sextus, 03 Corantine,

28 Septimus, 28 Nonus.

03 Octavus, 03 Decimus.

Prédiction : Assurez-vous que votre générosité n’est pas mal
placée (Epée de Damoclès Prêt, 2 PP).

Prédiction : C’est dans la défaite que l’on forge son âme (Epée
de Damoclès Défait, 2 PP).
Malachite
Jours : 04 Secundus, 04 Quartus, 04 Sextus, 04 Corantine,
01 Octavus, 01 Decimus.

Prédiction : Un être disparaît et l’on vous arrache le cœur
(Epée de Damoclès Parent perdu, 2 PP).
Nelvine
Jours : 05 Secundus, 05 Quartus, 05 Sextus, 05 Corantine,
05 Octavus, 05 Decimus.

Prédiction : La vérité et le bien l’emportent toujours (Epée de
Damoclès Maudit, 2 PP).
Néphrite
Jours : 06 Secundus, 06 Quartus, 06 Sextus, 06 Corantine,
06 Octavus, 06 Decimus.

Prédiction : Vous trouverez votre place dans le monde (Epée
de Damoclès Crise de religion, 3 PP).

Ivoire

Obsidienne

Jours : 29 Primus, 29 Tertius, 29 Quintus, 29 Julius,

Jours : 07 Secundus, 07 Quartus, 07 Sextus, 07 Corantine,

29 Septimus, 29 Nonus.

07 Octavus, 07 Decimus.

Prédiction : Sauver une vie vous en rend responsable (Epée de
Damoclès Endetté, 2 PP).

Prédiction : Avec la patience vient la prospérité (Epée de
Damoclès Carte au trésor, 2 PP).

Jade

Œil-de-chat

Jours : 30 Primus, 30 Tertius, 30 Quintus, 30 Julius,

Jours : 08 Secundus, 08 Quartus, 08 Sextus, 08 Corantine,

30 Septimus, 30 Nonus.

08 Octavus, 08 Decimus.

Prédiction : Vous perdrez bientôt quelque chose que vous
aimez (Epée de Damoclès Obnubilé, 2 PP).

Prédiction : Ceux que vous preniez pour vos ennemis
deviendront vos amis (Epée de Damoclès Relation hérétique,
2 PP).
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Onyx

Pierre de lune

Jours : 09 Secundus, 09 Quartus, 09 Sextus, 09 Corantine,

Jours : 17 Secundus, 17 Quartus, 17 Sextus, 17 Corantine,

09 Octavus, 09 Decimus.

17 Octavus, 17 Decimus.

Prédiction : Dans la fuite résidera votre survie (Epée de
Damoclès Pourchassé, 3 PP).

Prédiction : Vous vous enlaidirez le physique mais sublimerez
votre beauté spirituelle (Epée de Damoclès Maladie, 3 PP).

Opale

Quartz

Jours : 10 Secundus, 10 Quartus, 10 Sextus, 10 Corantine,

Jours : 18 Secundus, 18 Quartus, 18 Sextus, 18 Corantine,

10 Octavus, 10 Decimus.

18 Octavus, 18 Decimus.

Prédiction : La mort reprend, la vie offre (Epée de Damoclès
Relique familiale, 2 PP).

Prédiction : Vous serez forcé d’en venir à certaines extrémités
(Epée de Damoclès Traître, 2 PP).

Orprase

Rhodocrosite

Jours : 11 Secundus, 11 Quartus, 11 Sextus, 11 Corantine,

Jours : 19 Secundus, 19 Quartus, 19 Sextus, 19 Corantine,

11 Octavus, 11 Decimus.

19 Octavus, 19 Decimus.

Prédiction : Vous vivrez caché (Epée de Damoclès Véritable
identité, 3 PP).

Prédiction : La richesse réside dans l’horizon (Epée de
Damoclès Carte au trésor, 2 PP).

Peau d’ange

Rubis

Jours : 12 Secundus, 12 Quartus, 12 Sextus, 12 Corantine,

Jours : 20 Secundus, 20 Quartus, 20 Sextus, 20 Corantine,

12 Octavus, 12 Decimus.

20 Octavus, 20 Decimus.

Prédiction : Vous vous retrouverez sur le sable (Epée de
Damoclès Dépossédé, 2 PP).

Prédiction : Tout est une question de remboursement (Epée de
Damoclès Prêt, 3 PP).

Péridot

Sanidine

Jours : 13 Secundus, 13 Quartus, 13 Sextus, 13 Corantine,

Jours : 21 Secundus, 21 Quartus, 21 Sextus, 21 Corantine,

13 Octavus, 13 Decimus.

21 Octavus, 21 Decimus.

Prédiction : Quoi de plus important que la mémoire ? (Epée de
Damoclès Amnésique, 3 PP).

Prédiction : La vie ne vaut d’être vécue qu’à travers les yeux
de l’autre (Epée de Damoclès Romance, 2 PP).

Perle

Saphir

Jours : 14 Secundus, 14 Quartus, 14 Sextus, 14 Corantine,

Jours : 22 Secundus, 22 Quartus, 22 Sextus, 22 Corantine,

14 Octavus, 14 Decimus.

22 Octavus, 22 Decimus.

Prédiction : Vous mettrez votre bras au service de l’or (Epée
de Damoclès Endetté, 3 PP).

Prédiction : Votre retour sera explosif et inoubliable (Epée de
Damoclès Vendetta, 2 PP).

Perle noire

Sardoine

Jours : 15 Secundus, 15 Quartus, 15 Sextus, 15 Corantine,

Jours : 23 Secundus, 23 Quartus, 23 Sextus, 23 Corantine,

15 Octavus, 15 Decimus.

23 Octavus, 23 Decimus.

Prédiction : Vous ferez prochainement la connaissance d’un
ami influent (Epée de Damoclès Rivalité, 2 PP).

Prédiction : Loin de chez soi, loin de la mort (Epée de
Damoclès Exilé, 2 PP).

Phénalope

Sardonyx

Jours : 16 Secundus, 16 Quartus, 16 Sextus, 16 Corantine,

Jours : 24 Secundus, 24 Quartus, 24 Sextus, 24 Corantine,

16 Octavus, 16 Decimus.

24 Octavus, 24 Decimus.

Prédiction : Comment échapper aux poignards que l’on ne voit
pas ? (Epée de Damoclès Pourchassé par les Qatihl’i, 3 PP).

Prédiction : Dans la défaite réside l’envie de se dépasser (Epée
de Damoclès Défait, 3 PP).
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Spodumène
Jours : 25 Secundus, 25 Quartus, 25 Sextus, 25 Corantine,
25 Octavus, 25 Decimus.

Prédiction : Certaines extrémités qui vous horrifie aujourd’hui
vous sembleront acceptables demain (Epée de Damoclès
Traître, 3 PP).
Tchazar
Jours : 26 Secundus, 26 Quartus, 26 Sextus, 26 Corantine,
26 Octavus, 26 Decimus.

Prédiction : La célébrité n’assure pas toujours la longévité
(Epée de Damoclès Recherché, 3 PP).
Topaze
Jours : 27 Secundus, 27 Quartus, 27 Sextus, 27 Corantine,
27 Octavus, 27 Decimus.

Prédiction : Deux âmes peuvent faire fi de leurs convictions au
nom de l’amitié (Epée de Damoclès Relation hérétique, 3 PP).
Tourmaline
Jours : 28 Secundus, 28 Quartus, 28 Sextus, 28 Corantine,
28 Octavus, 28 Decimus.

Prédiction : Les Voies de Theus sont impénétrables (Epée de
Damoclès Vœux d’acolyte, 3 PP).
Turquoise
Jours : 29 Secundus, 29 Quartus, 29 Sextus, 29 Corantine,
29 Octavus, 29 Decimus.

Taramonde
e chamanisme de l’île de Sange Tara vient du
rapport particulier entretenu par les Taran avec
leurs divinités, et par les dessins, appelés vévé,
qui leur permettent de faire passer leur puissance
dans notre monde. Par ce côté, Taramonde
ressemble quelque peu à la sorcellerie Lærdom,
puisqu’elle utilise des formes pour appeler la puissance des
esprits. Cette forme de chamanisme est habituellement menée en
masse lors de cérémonies agitées et bruyantes autour d’un feu. Ils
croient que, durant la nuit, le voile entre eux et les dieux est plus
mince ; ainsi sont-ils en mesure de communiquer avec eux plus
facilement. Naturellement ceci signifie également que baron
Sange peut envoyer une horreur morbide de son royaume. Aussi,
les tarans n’osent avoir recours à ces cérémonies que si l’urgence
de la situation justifie un tel rituel ; autrement, ils n’oseraient pas
tenter le baron. La plupart des tarans portent des talismans pour
se protéger contre la magie du baron : des ingrédients mystérieux
sont scellés dans une poche en cuir, et un système de nœuds très
compliqué la maintient attachée sur le biceps, ou alors, ils
s’enduisent les épaules d’huile et de sang mélangés en portant un
collier de griffes d’oiseaux.

L

Et c’est sans doute cette peur de Baron Sange qui a empêché ce
chamanisme de se développé au-delà de ce qu’il est
actuellement.

Effectifs
Les chamans Taramonde sont moins de trente sur l’île de Sange
Tara.

Prédiction : Protéger ce bien qui vous tient de cœur (Epée de
Damoclès Relique familiale, 3 PP).

Avis des différentes factions

Violine

Pour tous les pays et sociétés secrètes qui découvrent leur
existence, les chamans Taramonde sont des barbares incultes.
Mais en pratique, très peu connaisse son existence.

Jours : 30 Secundus, 30 Quartus, 30 Sextus, 30 Corantine,
30 Octavus, 30 Decimus.

Prédiction : Les dettes sont parfois dures à rembourser (Epée
de Damoclès Obligation, 3 PP).

Conditions d’apprentissage
Vous devez détenir le métier Homme-médecine avec au moins
deux compétences au rang 2 avant de pouvoir apprendre les
techniques de Taramonde. L’une de ces deux compétences doit
être Théologie (Sange Tara).

Zircon
Jours : les 5 jours de la messe des Prophètes.
Prédiction : La vie est pleine de surprises (Epée de Damoclès
au choix du MJ, 4 PP).

Ecoles et lieux d’apprentissage
Seuls les indigènes de Sange Tara connaissent ce chamanisme,
aussi, un personnage souhaitant devenir un chaman Taramonde
devra se rendre sur cette île pour apprendre leurs compétences et
connaissances.

Compétences
Kinso, Brito, Viso.
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Apprenti

Brito (Reconnaître)

Le chaman Taramonde peut graver des vévés dans la roche ou les
dessiner avec de la craie ou du charbon. Il peut également
appeler l’un de ses dieux afin qu’il prenne possession de son
corps.

Brito permet d’identifier des créatures, des personnes et des
esprits/dieux et s’utilise avec Kinso de sorte que le piège ou la
barrière puisse emprisonner ou repousser celui qui est désigné. Il
peut s’agir d’une personne particulière (“James Smith”) ou d’une
espèce spécifique (“les tigres”). Les personnes et les esprits ont
besoin d’un nom particulier ; les animaux et les monstres nonintelligents (à la discrétion du MJ) se satisfont du nom de
l’espèce. Plusieurs noms peuvent être entrelacés pour toucher
plus de cibles. Le ND de base pour créer un Brito est de 10. pour
chaque nom supplémentaire, le ND du Brito est augmenté de 5.

Le vévé peut être gravé à l’eau-forte dans la pierre, le bois ou la
terre ou inscrit sur un tel objet à l’aide d’une craie, de poudre ou
de peinture. L’endroit où le vévé est inscrit est appelé un
Bonlieu. Le bonlieu est toujours une surface solide de roche, de
terre, etc. même le pont d’un navire ou un mur peuvent être
utilisés à de telles fins. De nombreux vévés peuvent être dessinés
sur le même bonlieu. Les différents types de vévés se combinent
pour augmenter la puissance du chamanisme. Plusieurs
personnes peuvent créer ensemble un puissant bonlieu, mais elles
ne peuvent pas collaborer sur un vévé simple. Les dieux de
Sange Tara peuvent créer automatiquement un vévé sur un
bonlieu et celui-ci est considéré comme indestructible pour les
mortels.
Il existe trois types de vévé : kinso (garder), brito (reconnaître) et
viso (transformer). Généralement, ils doivent être utilisés
ensemble pour fonctionner correctement. Créer un vévé exige un
jet de Détermination + compétence appropriée. Les vévés créés
par les dieux sont laissés à la discrétion du MJ mais ne devraient
pas être traversés facilement. Chaque vévé demande au moins
dix minutes pour être dessiné correctement.
Les dieux de Sange Tara ont le pouvoir de posséder les mortels
qui le souhaitent. Pour les règles concernant la possession,
reportez-vous au paragraphe Autres Commentaires.

Description des compétences
Kinso (Garder)
Ce vévé est utiliser pour créer un piège ou une barrière. Pour
créer une zone gardée par un Kinso, il faut au moins un groupe
de trois personnes. Le vévé Kinso peut être dessiné de deux
manières différentes : le premier (“piège”) permet à quelque
chose d’entrer mais l’empêche de repartir, le second (“barrière”)
repousse quelque chose et l’empêche d’entrer.
Dessiner un kinso demande un jet de Détermination + Kinso
contre un ND de 5 + 5 par kinso supplémentaire en plus du
premier. Un minimum de trois kinso doit être dessiné pour qu’ils
fonctionnent correctement ; cela crée alors un secteur
tridimensionnel protégé. Le vévé Kinso ne peut être déplacé de
plus de 3 mètres auquel cas il ne fonctionnerait plus. Les êtres
emprisonnés dans le piège sont libres de se déplacer à l’intérieur
de celui-ci, mais ne peuvent plus le traverser ou le quitter de
quelque manière que ce soit (pas de Porté, Gesamtnacht ou
autre…). Kinso doit être utilisé conjointement à un vévé Brito
pour fonctionner correctement.

En outre, si le Brito d’un dieu ou d’un esprit de Sange Tara est
inscrit sur un Bonlieu, ce dernier apparaîtra à l’intérieur du
Bonlieu à moins qu’il ne réussisse un jet de Détermination contre
le ND du Kinso. (La Détermination de Banneer et Mama Haddo
est de 4, celle de Whotan, Lesha et Baron Sange atteint 5 et ne
peut être inscrit sur de la chair). On ne peut affecter d’autres
dieux ou puissants esprits que ceux de Sange Tara comme
Matushka, Ravena ou la Dame du Lac. Brito ne peut être inscrit
que sur des objets inanimés.

Viso (Transformer)
Viso renforce ou affaiblit un vévé. Chaque viso supplémentaire
ajouté à un Bonlieu ajoute ou soustrait un rang de Gaillardise à
l’entité désignée. Pour ceux qui concernent un kinso “piège”, ils
affectent l’entité emprisonnée. Pour ceux qui concernent un
kinso “barrière”, ils affectent tous les jets de ceux qui tentent de
la traverser directement ou les objets qu’ils lanceraient au
travers. Le ND de ce vévé commence à 15 et augmente de 5 par
viso supplémentaire dessiné.

Autres commentaires
Casser ou détruire un vévé
Une créature affectée par un vévé qui souhaiterait en sortir ou le
traverser devrait réussir un jet de Détermination contre un ND
égal à 5 fois le nombre de vévé dessiné sur le Bonlieu. Les vévé
dessiné par les dieux ont toujours un ND de 50, même pour
d’autres dieux.
Par exemple, un Bonlieu où serait inscrit 4 Kinso, 1 Brito et
1 Viso, le ND pour le briser serait de 30.
Pour cela, il faut corrompre le vévé en en effaçant une partie (en
utilisant une éponge sur de la craie, en le défigurant à l’aide d’un
couteau, etc.). Toutefois, ceux qui sont désignés par un vévé
Brito ne peuvent tenter de le détruire ou de l’effacer. S’ils
souhaitent s’échapper d’un vévé “piège”, ils devront convaincre
quelqu’un d’autre de détruire le Bonlieu.
Voici quelques Bonlieu à titre d’exemples :
Un piège à ours : 3 Kinso “piège” (ND 15) avec 1 Brito (ND 10)
pour les ours et 1 Viso (ND 15) pour l’affaiblir ;
Une pièce protégée de Baron Sange : 5 Kinso “Barrière” (ND
25), 1 Brito Baron Sange (ND 10) ;
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Un piège pour les deux personnages spécifiques que sont
Michael Goodman et Marian Foster : 4 Kinso “Piège” (ND 20),
2 Brito (un pour Michael et un pour Marian) (ND 15) et 2 Viso
pour les affaiblir (ND 20) ;
Une pièce protégée contre Husk et ses zombies : 4 Kinso
“Barrière” (ND 20) et 2 Brito (un pour Husk et un pour les
zombies) (ND 15).

Règles de possession
Les personnages qui détiendraient l’avantage Foi ne peuvent être
possédés par ces dieux.
Si un personnage souhaite être possédé par un dieu, il doit
simplement le lui demander via une cérémonie en son honneur.
Ces cérémonies demandent la présence d’au moins 10 tarans,
doit durer un minimum d’une demi-heure et avoir lieu entre le
coucher et le lever du soleil. A l’apogée de la cérémonie, le
personnage qui souhaite être possédé effectue un jet de
Détermination contre un ND de 25 (15 pour un chaman
Taramonde). S’il réussit, le dieu s’incarnera dans le personnage.
Les dieux ne s’incarnent pas dans des personnes qui ne le
souhaitent pas, à l’exception de Baron Sange (dont les règles
spécifiques sont détaillées plus bas). Quand un personnage est
possédé par un dieu, il ajoute +2 à sa Gaillardise, +2 à sa Finesse,
+1 à sa Détermination et +2 à son Panache. Il aura également un
accès total à ses compétences, passant ainsi au rang 5 dans toutes
ses compétences du chamanisme Taramonde et pourra utiliser la
puissance spécifique de chaque dieu.

Lesha, le dieu des passages
Lesha permet au personnage d’ouvrir un portail entre deux lieux
qui lui sont familiers (N.B., les tarans n’ont jamais quitté leur île
et ne peuvent donc utiliser les pouvoirs de Lesha que pour se
déplacer d’un endroit à un autre de leur île). Cela fonctionne
comme la compétence Atteindre de la magie Porté avec un rang
de 4. Le nombre de personnes qu’il peut emmener avec lui (lui
compris) ne peut être supérieur à son rang de Détermination. La
destination doit être connue du personnage possédé: sa maison,
l’école où il a été formé, etc. Une fois que le portail est ouvert et
que les personnes ont été déplacées d’un endroit à un autre,
Lesha quittera le personnage possédé. Alors qu’il est possédé, le
personnage gardera ses mains jointes devant son abdomen, les
doigts dirigés vers le bas.

Mama Hadoo : la déesse des visions
Mama peut voir tout ce qui se passe du passé au futur et tout ce
qui se trouve au milieu. Lorsqu’un personnage appelle Mama
Hadoo, il peut poser une question sur le passé ou l’avenir à
laquelle le MJ doit répondre sincèrement. Toutefois, si le
personnage souhaite connaître un événement futur, celui-ci
deviendra inéluctable et inaltérable (seules des Atropos
pourraient peut-être y changer quelque chose, et encore…, à la
discrétion du MJ). Mama Hadoo avertira le personnage sur les
risques encourus avant de lui révéler le futur. Une fois qu’elle
aura répondue à la question posée, Mama Hadoo quittera le
personnage. Tant qu’il est possédé, le personnage marchera à
quatre pattes, la langue pendante et en opinant du chef.

Baneer : le dieu de la musique et de la renaissance
Baneer peut rendre plus forts les personnes qui l’entourent. Si le
personnage possédé l’accepte, il peut transférer ses bonus de
Gaillardise et de Finesse à une autre personne à proximité. Ces
bonus peuvent être répartis entre les personnes présentes, si le
possédé le souhaite. Le dieu n’accordera cet avantage qu’une fois
par possession et il quittera le personnage tout de suite après.
Quand Baneer habite une personne, il est très animé et s’exprime
en rimes.

Whotan : le dieu du temps et de la ruse
Whotan est le seul dieu qui ne laisse pas celui qui l’accueille
utiliser automatiquement son pouvoir. Le personnage doit
effectuer un jet de Détermination contre un ND de 10 afin de
pouvoir utiliser les pouvoirs de Whotan une fois. Chaque fois
que le possédé utilise le pouvoir de Whotan avec succès, le ND
pour l’employer de nouveau augmente de 5. Si le jet échoue, le
personnage entendra un rire tonitruant et Whotan le quittera. Ses
pouvoirs incluent la possibilité de modifier le temps, comme s’il
pouvait faire appel aux runes Stans, Nod ou Vilskap avec un rang
4. Quand Whotan habite un personnage, il sourit constamment et
ne cesse de se gratter le menton.

Baron Sange : dieu de la mort et de la terre
Quand on appelle l’un des dieux précédents, il arrive que ce soit
Baron Sange qui se présente. C’est le MJ qui décidera si celui-ci
tente de posséder le personnage ou non. La personne visée
effectue un jet de Détermination contre un ND de 20. S’il ne
réussit pas son jet, Baron Sange (et le MJ) prend le contrôle du
personnage pendant 1g1 minutes. Il ne peut utiliser aucun autre
pouvoir, mais fera tout ce qu’il peut pour tenter de quitter l’île de
Sange Tara. Il ne peut tenter cela qu’une fois par personne et par
jour, et uniquement entre le coucher et le lever du soleil.
Un héros possédé par Baron Sange est toujours sous le contrôle
du joueur, bien que le MJ puisse en prendre le contrôle dès qu’il
le souhaite. Si le baron ne quitte pas son hôte par ses propres
moyens, il en sera expulsé au lever du soleil. Il ne peut posséder
un même personnage qu’une fois par mois. Et le MJ a le droit
d’interrompre (ou d’interdire) cette possession quand il le
souhaite et pour quelque raison que ce soit.

Qui sont les dieux de Sange Tara et d’où viennentils ?
En fait, les chamans Taramonde ont raison sur un point : le voile
qui les sépare de leurs dieux est plus ténu la nuit. Mais leurs
dieux étaient autrefois des hommes, Lesha est en réalité Octavius
Montanus, Mama Hadoo est Camilla Lorenzius, Baneer est
Lucius Melittus, Whotan est la rune Vilskap (Stans et Nod lui
prêtent leurs pouvoirs) et Baron Sange est Arius Voronius. Ils
sont aujourd’hui morts depuis longtemps, mais l’un d’entre eux
pourrait un jour revenir sur Théah en raison de son contrôle de la
mort : Baron Sange. Heureusement, les autres dieux ne semblent
pas vouloir le laisser régner et s’opposent à lui de toute leur
puissance.
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Tashila

Adepte

armi les saints hommes du Tashil, les Tashila
sont un ordre d’ascètes qui s’efforcent
d’atteindre leur plein potentiel en acquérant une
conscience totale afin d’unifier leur corps, leur
esprit et leurs émotions. Ils recherchent cet état à
travers les exercices physiques et la méditation.
Les exercices pratiqués par les Tashila leur
donnent une santé extraordinaire. Les exercices spirituels, quant
à eux, permettent au Tashila d’atteindre une grande paix de
l’esprit et un état émotionnel parfaitement équilibré.

P
Effectifs

On compte environ deux milles Tashila dans la nation du Tashil.

Avis des différentes factions

Ensuite, le Tashila est totalement immunisé aux maladies (y
compris la Peste Blanche) et il résiste aux empoisonnements en
ajoutant 2 augmentations gratuites à tous ses jets.

Description des compétences
Ascétisme
Grâce à cette compétence, le Tashila peut résister (rang dans
cette compétence+1) fois plus longtemps aux privations. Que ce
soit un manque d’eau, un manque de nourriture, un manque de
sommeil ou même un manque d’oxygène.

Insensible

Cathay : “Les saints hommes du Tashil ont fait de leur corps
une pierre. Ils n’éprouvent plus de douleurs. C’est leur esprit qui
commande leur corps, et pas l’inverse.”

Les autres nations et sociétés secrètes :

L’adepte Tashila ne souffre pas des pénalités de l’âge, même s’il
profite de ses bénéfices.

elles ne

connaissent pas l’existence des Tashila.

Conditions d’apprentissage
Avant de pouvoir devenir un Tashila, le personnage devra avoir
acquit le métier de Rahib et avoir atteint le rang 4 dans la
compétence Méditation.

Ecoles et lieux d’apprentissage
On ne peut apprendre les techniques du chamanisme Tashila
qu’au Cathay, dans la province du Tashil.

Le conditionnement physique du Tashila lui permet de réduire
les blessures légères qu’il encaisse de deux fois son rang dans
cette compétence à chaque fin de round de combat.

Imperturbable
Grâce à cette compétence, le Tashila résiste mieux aux effets du
système de répartie que le commun des mortels. Il peut ajouter
(rang dans cette compétence) augmentations à tous ses jets ou
ND pour résister à une “attaque” via le système de répartie.

Sans peur
Grâce à son sens suprême de paix intérieure et de calme, le
Tashila résiste plus facilement aux effets de la peur. Il diminue le
rang de peur des horreurs qu’il doit affronter de (rang dans sa
compétence), mais uniquement à son seul profit ; ses alliés
subissent toujours le rang normal du monstre.

Compétences
Ascétisme, Imperturbable, Insensible, Sans peur.

Apprenti
L’apprenti Tashila a appris a faire endurer à son corps de grandes
douleurs physiques, ainsi, il n’est sonné qu’à (Détermination + 1)
blessures graves et inconscient qu’à (Détermination x 2 + 2)
blessures graves.
Ensuite, les exercices physiques contraignant auxquels il
s’astreint chaque jour le font bénéficier du rang 2 dans la
compétence Contorsion qui est alors considérée comme une
nouvelle compétence avancée du métier Rahib pour lui.
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Avis des différentes factions

Vœu
ose et Croix. Rose pour la pureté et Croix pour la
transformation. Les Chevaliers de l’Ordre de la
Rose et la Croix sont peut être le meilleur
exemple de l’utilisation de l’Âme dorée. Leur
trésor caché, c’est la transformation de l’homme
en un être meilleur. Par leurs exploits, ils
cherchent à révéler le potentiel caché de l’humanité. Ils sont des
héros.

R

Par leur simple volonté, les chevaliers peuvent surmonter
n’importe quelle difficulté et élever l’héroïsme en vertu. En
prononçant ses trois vœux, un initié entreprend la longue et
difficile route vers la maîtrise de son corps et de son esprit. Grâce
aux conseils rigoureux de ses maîtres, il va apprendre à voir ce
qu’il y a au plus profond de lui. Il cherche la vérité sur lui-même
et sur le monde et c’est au fond du creuset de son âme qu’il
trouvera les moyens pour l’atteindre.
Les vœux des Roses et croix reposent sur trois grands principes :
- Protéger ceux qui ne peuvent se défendre ;
- Rendre la justice aux victimes de l’injustice ;
- Servir l’ordre et les porteurs du sceau.
Le principe de ce chamanisme est donc l’héroïsme. Un chevalier
est un héros qui utilise ses incroyables capacités pour arriver à
ses fins. Depuis leur voyage en Amerind, les membres de l’Ordre
ont développé leurs pouvoirs au-delà de ceux de n’importe quel
autre chamanisme. Car contrairement aux autres, ils mêlent des
compétences extrêmement diverses dans un seul but : La
sauvegarde de l’âme humaine et le message du véritable
troisième prophète.
Un chevalier peut donc retenir son souffle ou guérir ses blessures
tout autant qu’il est capable de résister à des agressions
physiques ou mentales inouïes. C’est la simple conviction qu’il
doit faire ce qu’il fait qui lui permet de survivre et d’aider les
autres. Les commandements de la chevalerie guident les
pratiquants du Vœu. Ils se réfèrent toujours aux vertus suivantes :
- Courage ;
- Justice ;
- Générosité ;
- Miséricorde ;
- Modestie ;
- Tempérance.
Etre un héros a de nombreux avantages mais donne des devoirs
bien plus grands encore. En particulier celui d’être irréprochable.

Effectifs
Le nombre de chevaliers de la Rose et de la Croix ayant tiré des
pouvoirs de leur vœu peut être estimé à environ cinq cents
pratiquants.

Les nations de Théah : “Les chevaliers de la Rose et la
Croix font appel à des vœux comme les druides d’Avalon
utilisent les geis. Certes, ils ne leur permettent pas de vivre plus
longtemps, mais les aident à surmonter les épreuves qu’ils ont à
affronter.”
Chevaliers de la Rose et de la Croix : “C’est grâce à ces
vœux que nous parvenons à affronter les épreuves que Theus met sur
notre route. Ils nous rendent plus forts, plus rapides, plus humains.
Nous pouvons ainsi affronter sereinement les sorciers grâce à nos
capacités humaines.”

Collège Invisible : “Les chevaliers de la Rose et de la Croix ont
découvert quelque chose qui leur permet de développer leurs
capacités physiques pour affronter les difficultés de l’existence. Il
serait intéressant de découvrir quoi.”
Eglise du Vaticine : “Il est certain que les chevaliers de la Rose
et de la Croix ont des secrets à cacher, des secrets qui leur
permettent de réaliser de véritables exploits. Nous parviendrons bien
à découvrir ceux-ci un jour ou l’autre.”

Filles de Sophie : “Il nous est facile de faire le rapprochement
entre les exploits de ces chevaliers de la Rose et de la Croix et nos
Fils de Lugh. Il est certain qu’il existe un lien de parenté entre ces
deux capacités.”
Die Kreuzritter : “A l’instar de nos Gardiens du Guet, les
chevaliers de la Rose et la Croix protègent les faibles, mais ils font
preuves de capacités physiques incroyables pour des humains. Ils
ont un secret, c’est certain, mais nous n’avons pas de raison
particulière de découvrir lequel, ils ne semblent pas connaître
l’existence des Contrées Obscures et de la Barrière.”
Mousquetaires Rouges : “Bien qu’ils ne connaissent pas notre
existence, nous nous retrouvons souvent sur les lieux de nos
enquêtes. Leur altruisme les pousse à aider les autres, hors les choses
surnaturelles que nous affrontons font de nombreuses victimes. Il est
donc normal que l’on se rencontre régulièrement…”

Rilasciare : “Les chevaliers de la Rose et de la Croix ont décidé
de protéger les faibles, c’est un combat juste. Nous nous préférons
nous attaquer directement à l’origine du mal : les sorciers et les
dirigeants, diminuant ainsi le nombre de victimes. Bien entendu,
notre combat est moins spectaculaire, mais non moins important.”

Société des explorateurs :

“Les chevaliers de la Rose et la
Croix sont capables d’exploits hors du commun, l’origine de tel
exploit est tout à fait clair pour nous : les chevaliers ont découvert
des artefacts syrneth capables de décupler leurs facultés physiques,
nous aimerions bien découvrir lesquels…”

Los Vagos : “Les chevaliers de la Rose et la Croix nous viennent
souvent en aide. Ils sont capables de véritables prouesses physiques
mais ils les utilisent pour le bien des plus faibles, comme nous, mais
à travers tout Théah. Le seul reproche que nous puissions leur faire
est la quantité importante de montaginois dans leurs rangs qui nous
fait souvent nous demander s’ils ne seraient pas des espions au
service de l’Empereur.”
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Conditions d’apprentissage

Adepte

L’unique condition semble simple à première vue mais est très
difficile à respecter. Le candidat doit être un héros. Il ne peut
s’agir ni d’un vilain, ni d’un scélérat.

L’adepte est allé plus loin sur le chemin de l’illumination. Il peut
désormais utiliser le niveau d’Adepte de chaque compétence
dans les même conditions qu’un apprenti.

Ensuite, il ne faut pas avoir une goutte de sang “non-humain”
dans les veines. C’est à dire que les sorciers et autres personnes
“particulières” comme ceux possédant du sang sidhe n’ont
aucune chance de formuler des vœux.

En outre, grâce à sa volonté, il peut retourner des situations qui
semblaient désespérées à première vue. Un nombre de fois par
scénario égal à son rang de Détermination, il peut relancer un jet
raté et n’ajouter les dés d’héroïsme éventuels qu’après avoir vu
le résultat du jet. Attention, ce jet doit correspondre aux
commandements des vœux. Il ne peut s’agir d’un jet pour le
seul bénéfice du personnage. Les héros sont plus forts
quand ils aident les autres.

Enfin, il faut appartenir à l’Ordre de la Rose et
la Croix car ils sont les seuls à avoir trouvé
la force de développer de tels pouvoirs.
Bien sûr, on parle quelquefois parmi les
Gardes de fer d’Eisen, les chevaliers
d’Elaine ou les mousquetaires d’hommes
ayant développé des Vœux, mais, le
plus souvent, il s’agit d’un autre
chamanisme. Pour un joueur
débutant, la condition est qu’il
doit appartenir à la Rose et la Croix.

Maître
Le maître a atteint l’illumination. Il peut à présent
utiliser le rang de maître de chaque compétence.
En outre, l’échec n’existe plus quand il suit ses
commandements, s’il tente un jet avec des
augmentations et qu’il le rate, on considère que ce
jet a été réussi au minimum. C’est cette capacité
innée qu’on les héros de s’en sortir d’extrême
justesse et de préférence devant la jeune fille en
détresse. ^_ ^.

Ecoles et lieux
d’apprentissage
On n’enseigne l’utilisation du Vœu
qu’au sein de l’Ordre de la Rose et la
Croix. Seuls les hommes et femmes qui
ont fait le choix de rejoindre cette
société
secrète
peuvent
espérer
développer ce chamanisme.

Description des compétences
L’utilisation de toute compétence nécessite (sauf
précision) la dépense d’un dé d’action et d’un dé
d’héroïsme.

Compétences
Âme profonde ; Âme acérée ; Âme solide ;
Âme aimante ; Âme ouverte.

Apprenti
L’apprenti a emprunté la difficile voie vers l’illumination. Il a
commencé à discerner les pouvoirs de sa volonté et sait quand
agir.
Lorsqu’il se trouve face à une situation d’injustice et qu’il désire
aider les victimes, il peut faire appel aux pouvoirs des premiers
niveaux des compétences autant de fois par scénario qu’il a de
dés d’héroïsme.
En outre, il reçoit deux dés d’héroïsme supplémentaires par rang
de maîtrise au début de chaque scénario et l’avantage Intrépide
ne lui coûte que la moitié des PP.

Âme profonde (Méditation)
Cette compétence symbolise l’introspection du
chevalier. En se concentrant longuement sur lui, il
peut reprendre le contrôle de son corps. Cette
compétence permet au chevalier de mener à bien ses
missions. Cette compétence ne peut être utilisée en combat
car elle nécessite une certaine dose de calme ! Le chevalier se
plonge dans une sorte de transe qui va lui permettre d’ouvrir son
âme. Le pouvoir prend effet quand il sort de la méditation.

Apprenti : Retenir son souffle.
Lorsqu’on détermine les effets de la noyade, le score de
Détermination du chevalier est augmenté de son rang dans cette
compétence. Par ailleurs, il peut aussi bénéficier (s’il le souhaite)
de (Rang dans cette compétence) augmentations gratuites pour
résister au sommeil.

Adepte : Méditation curative.
Le chevalier parvient à guérir lui-même ses blessures. Il peut
soigner une blessure grave ou un nombre de blessures légères
égal à son (rang dans cette compétence) x 5.
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Maître : Puiser dans ses réserves.

Adepte : Résistance surnaturelle.

En se concentrant, le maître se rappelle qui il est et pourquoi il
agit. Il peut alors récupérer un nombre de dés d’héroïsme égal à
son rang dans cette compétence.

Quand il combat pour une juste cause, le chevalier sait puiser
dans ses dernières forces pour agir le mieux possible. Il peut
ignorer les malus dus aux blessures graves pendant (Rang dans
cette compétence) phases. S’il veut en bénéficier à nouveau (et
s’il est toujours debout), il doit utiliser à nouveau un dé d’action
et un dé d’héroïsme.

Âme acérée (Combat)
Cette compétence symbolise la dextérité du chevalier. Elle n’est
utilisable qu’en combat et c’est elle qui permet au chevalier de
réussir ses plus beaux exploits martiaux.

Maître : Ma vie pour le message.

Apprenti : Le feu du combat.

Un maître sait que le message du troisième prophète est plus
important que tout. Il ignore les malus dus à l’âge (toujours) et
bénéficie de (rang dans cette compétence) augmentations
gratuites pour résister à la sorcellerie.

Quand le gentilhomme défend une cause juste, sa lame
l’accompagne. L’apprenti bénéficie pour le combat d’un
groupement de (rang dans cette compétence) dés qu’il pourra
utiliser comme bon lui semble en dés lancés sur ses jets
d’attaque, de parade et de compétences de spadassin (comme
Exploiter les faiblesses), mais pas de dommages. S’il a déjà la
compétence Exploiter les faiblesses, il peut monter jusqu’à 10
dés !

Âme aimante (Charisme)
Cette compétence symbolise la parole du chevalier. Ce dernier
est un gentilhomme et sa parole ne saurait être remise en doute.
Son utilisation ne nécessite pas de dés d’action.

Apprenti : Conviction.

Adepte : Fort comme l’ours /
Rapide comme le cheval.
Compétence développée en Amerind, elle permet au chevalier de
décupler sa force ou son agilité. Pour un seul jet en combat, il
bénéficie d’un bonus de Gaillardise ou de Finesse égal à son rang
dans cette compétence.

Maître : La Fureur du juste.
Une fois qu’un héros est lancé, rien ne l’arrête. Tant qu’il met un
adversaire hors de combat, on considère qu’il n’a pas agit à
concurrence de (Rang dans cette compétence) adversaires.
Exemple : Louis-Claude de Sillery décide d’aider une
malheureuse veuve importunée par une bande de malandrins.
Ces derniers sont douze : 6 brutes et 6 hommes de mains. Lors de
sa première phase, il met hors de combat trois brutes. Il peut tout
de suite s’attaquer aux trois suivantes, puis prendre les hommes
de mains un par un. Ce qui signifie qu’avec un peu de chance, il
peut terrasser 6 brutes et 3 hommes de main avant même de
passer à son action suivante !

Âme solide (Volonté)
Cette compétence symbolise la volonté du chevalier. Quand il se
lance dans une quête, rien ne peut l’arrêter.

Apprenti : Les yeux dans les yeux.

Quand un gentilhomme parle, on l’écoute et on lui fait confiance.
Le chevalier bénéficie de (Rang dans cette compétence)
augmentations gratuites sur tous ses jets d’Eloquence.

Adepte : Mensonges vertueux.
Quand un gentilhomme argumente, on le croit. Le chevalier
bénéficie de (Rang dans cette compétence), augmentations
gratuites à tous ses jets de Sincérité. Ceux-ci ne peuvent être
utilisés que dans le cas d’un mensonge destiné à aider quelqu’un
et toujours en rapport avec les vœux de base.

Maître : Meneur d’hommes.
Quand un gentilhomme agit, on le suit. Le chevalier bénéficie de
(Rang dans cette compétence) augmentations gratuites sur tous
ses jets de Galvaniser et de Commander.

Âme ouverte (Environnement)
Cette compétence (comme l’âme acérée) a été développée lors du
séjour des chevaliers en Amerind. Elle symbolise le lien que le
chevalier entretient avec la nature. Celle-ci ne saurait faire du
mal au tenant d’une si juste cause. C’est cette compétence qui
justifie la haine que voue Matushka aux chevaliers. Grâce à ce
don, ils se jouent des caprices des éléments et la vieille mère
hiver ne le supporte pas !

Apprenti : Harmonie avec les éléments.

Le chevalier ne baisse jamais les yeux quand il sait qu’il ce qu’il
fait juste. Il bénéficie de (rang dans cette compétence)
augmentations gratuites pour résister à l’intimidation et à la peur.

L’apprenti ne craint ni le feu, ni l’eau, ni le froid, ni le vent. Il
lance (et garde) rang de maîtrise dés supplémentaires sur tous ses
jets de résistance à un dommage naturel. Précision, il s’agit des
jets d’encaissement, les blessures légères restent et il devra les
soigner mais son corps les supporte mieux.
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Adepte : Murmure du vent.
Le chevalier sait être vigilant il bénéficie de (Rang dans cette
compétence) augmentations gratuites à tous ses jets de
perception (Fouille, Observation, Qui-vive).

Maître: La nature est mon ami.
Le chevalier ne se laisse pas arrêter par les éléments extérieurs.
Quand il est lancé dans une quête, un héros ne doit pas se laisser
arrêter par la nature ! Il bénéficie donc de (Rang dans cette
compétence) augmentations gratuites à tous ses jets de la
spécialisation Athlétisme.

Autres commentaires
Par certains côtés, le Vœu est la quintessence du chamanisme car
il donne des capacités mêlant celles d’autres formes de
chamanisme. Mais les conditions sont draconiennes. Si le
chamanisme est la Force, alors les chevaliers sont les Jedi. C’est
pourquoi, si un héros voit sa réputation devenir négative, il perd
automatiquement les effets de ce chamanisme et ne pourra les
récupérer tant qu’il ne se sera pas racheté.
Par ailleurs, il doit suivre les commandements suivants :
1) Il ne peut utiliser ses pouvoirs pour entreprendre une action
qui ferait chuter ses points de réputation (meurtre, torture, vol)
si elle devenait connue du grand public ;
2) Il ne peut utiliser ses pouvoirs pour réussir une action
physiquement impossible (courir de Montaigne en Ussura dans
la nuit par exemple) ;
3) Il ne peux utiliser ce pouvoir pour violer un des trois vœux
faits lors de son initiation. Par exemple : on ne pas voler à un
homme tout ce qu’il possède en utilisant ce pouvoir. Sauf bien
sûr si cet homme est un vilain avéré ;
4) Il ne peut utiliser ses pouvoirs pour affecter les actes d’une
autre personne. C’est par la puissance de ses propres actes que
le chevalier va inciter ceux qui le voient faire à s’engager sur la
voie de l’Âme Dorée ;
5) Enfin, et comme je l’ai déjà dit dans la description des
niveaux de maîtrise, le vœu ne peut jamais être utilisé de
manière égoïste. Un chevalier est différent des autres hommes
car il pense à eux avant de penser à lui. C’est la différence avec
le côté sombre.

Youya Chima Ren
ouya Chima Ren, les meilleurs cavaliers du Xian
Bei, comme ceux de l’Empire du Croissant,
entretiennent une relation particulière avec leur
monture, comme si le cavalier et son cheval
devenaient plus que la somme des deux. Il s’agit
d’un chamanisme similaire (mais plus puissant)
au Khêl-kalb croissantin de la tribu Atlar’vahir, qui descend des
cavaliers du Xian Bei.

Y
Effectifs

La tribu du Xian Bei comprend environ un millier de Youya
Chima Ren dans ses rangs.

Avis des différentes factions
Cathay : “Le Xian Bei produit les meilleurs cavaliers du
Cathay, et sans doute de Théah. Le lien qu’ils entretiennent avec
leur monture dépasse la simple compréhension homme-cheval.”
Les autres nations et sociétés secrètes :

Conditions d’apprentissage
Un personnage qui souhaiterait apprendre l’art des hommes
chevaux devra déjà être lui-même un excellent cavalier. Pour
refléter cela, il devra déjà détenir l’entraînement cavalier, un rang
de 3 dans les compétences de base et au moins un rang dans
chacune des compétences avancées.
Il devra également posséder une monture hors du commun.
Aucun Youya Chima Ren ne s’unira à une vieille rosse.

Ecoles et lieux d’apprentissage
Ces techniques de cavalier ne peuvent être apprises que dans le
lointain Cathay dans la province de Xian Bei.

Compétences
Communication ;
équitable.

J’attire particulièrement l’attention des MJs là-dessus. Ce
chamanisme est potentiellement monstrueux en terme de jeu.
C’est pourquoi il doit être bien encadré. Il est hors de question
pour un chevalier d’utiliser l’Âme acérée pour terrasser un
adversaire dans un duel public ou séduire une donzelle pour son
plaisir personnel. Le but doit toujours être désintéressé et obéir à
un vœu altruiste. N’hésitez donc pas à le rappeler à vos joueurs
en leur refusant l’utilisation de tel ou tel pouvoir si les
circonstances ne s’y prêtent pas.
La vie de héros est ingrate, c’est ça qui la rend si attrayante ! ^_^
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connaissent pas l’existence des Youya Chima Ren.

Connexion ;

Encaissement ;

Répartition
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20. Des malus peuvent être appliqués en fonction de la situation
comme le stress d’une bataille, le bruit de l’orage, une pièce
étriquée, etc.

Encaissement
Lorsque le cavalier prend un coup violent (qui provoque une
blessure grave), son cheval peut encaisser le coup à la place de
son alter ego. Pour cela, le cavalier doit dépenser un dé
d’héroïsme et réussir un jet d’Encaissement + Finesse contre un
ND égal au jet d’attaque de son adversaire. S’il réussit, c’est le
cheval qui encaisse ces blessures légères et effectue un nouveau
jet d’encaissement à sa place. Ou inversement, c’est-à-dire
prendre à son compte l’une des blessures de son cheval.

Apprenti

Répartition équitable

Un véritable lien mystique unit le cavalier à sa monture. Ce lien
est si fort qu’ils se comprennent très facilement, faisant
bénéficier le cavalier de deux augmentations gratuites sur tous
ses jets impliquant sa monture (comme voltige, conduite
d’attelage si le cheval en fait partie, saut, si le cavalier saute sur
le dos de son cheval, etc.).

Lorsque le Youya Chima Ren monte son cheval, ils sont
considérés comme une seule et même créature (et une seule
cible). Vous encaissez des dégâts comme une seule créature ; le
nombre de blessures graves que ce “centaure” peut encaisser est
égal à la somme des Déterminations de la monture et de son
cavalier. A sa descente de cheval (ou en étant éjecté), les
blessures graves encaissées (diminuée du rang dans la
compétence Répartition équitable) sont réparties équitablement
entre les deux membres du lien. Si le nombre de blessures graves
est impair, le cavalier en reçoit une de plus que son cheval.

Le cavalier bénéficie également du rang en Gaillardise du cheval
comme bonus à ses jets de Dommages et du rang en Panache
pour le calcul de son total d’initiative. Ce sont des bonus aux jets
et pas des dés supplémentaires. Le cheval bénéficie des mêmes
bonus en utilisant vos traits.

Autres commentaires

Adepte

Perte de son compagnon

La relation mystique qui unit maintenant le cavalier et son cheval
permet à celui-ci de se “fondre” dans sa monture, devenant ainsi
une seule créature. Dans cet état, chaque trait de cet “homme
cheval” est égal au plus haut des traits de l’homme ou du cheval.

Un Youya Chima Ren ne peut être lié qu’à un seul cheval. Si
celui-ci venait à mourir, le lien mourrait avec lui et le khêl-kalb
perdrait définitivement 1 point en Esprit (son maximum serait
également réduit de 1). Aussi, mieux vaut pour le cavalier bien
choisir son cheval.

Cette forme combinée apporte également un bonus sur chaque jet
égal au rang le plus bas des deux scores dans le trait utilisé pour
ce jet. Les jets de dommages gagnent un bonus à la plus basse
des deux Gaillardises, et le Panache le plus bas est ajouté à
l’Initiative Totale. Ce sont des bonus ajoutés au résultat du jet, et
non des dés supplémentaires à lancer.

Une alternative au cheval ?
Ensuite, ce lien ne peut exister qu’entre un homme et un cheval,
aucun cousin équin ne peut être choisi à la place (tel que mule,
zèbre, âne, etc.).

Description des compétences
Communication
Le Youya Chima Ren peut communiquer verbalement avec son
cheval, et effectue un jet de Communication + Panache contre un
ND de 15 afin d’arriver à se faire comprendre de son pur-sang.
Des malus peuvent être appliqués en fonction de la situation
comme le stress d’une bataille, le bruit de l’orage, une pièce
étriquée, etc.

Connexion
Grâce à cette compétence, les deux binômes du lien mystique
savent toujours où se trouve l’autre. Ainsi, ils partent toujours
dans la bonne direction afin de le retrouver. Ils peuvent
également avoir une idée de sa situation de santé et/ou mentale
en effectuant un jet de Connexion + Panache contre un ND de
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La Foi en Theus
ertains croient que Theus fait des miracles par
leur intermédiaire. Cependant, Theus opère de
manière subtile, et les bienfaiteurs de miracles ne
peuvent jamais prouver l’intervention divine.

C

N.B. On parlera de Foi vaticine, Foi Protestataire, Foi
Orthodoxe, Foi Réformée ou Foi en la Patika suivant celle qui
s’applique. Le terme Foi en Theus n’est utilisé qu’à des fins de
simplifications et recouvre toutes ces confessions (et bien
d’autres encore…).

Que faire s’il vous demande ce que cela
lui procure comme avantage ?
Restez énigmatique. Dites simplement avec un sourire en coin
que la Foi ne donne rien. La Foi est en elle-même un avantage.
Dites que c’est l’Avantage ; Qu’aucun autre ne peut surpasser.
Dites que la Foi est le meilleur avantage qu’il y ait, mais qu’elle
ne donne rien. Bref, cultivez le doute chez votre joueur.
Rappelez-lui qu’on ne croit pas pour obtenir quelque chose, mais
à la rigueur pour éviter quelque chose. Que la vraie Foi est plus
la certitude d’avoir à tout instant, une aide, une écoute, un
réconfort. Et que si les prières du personnage restent sans
réponses, ce n’est pas parce qu’il n’y a personne pour les
entendre, mais que celui qui entend a décidé de le mettre à
l’épreuve.
La Foi, c’est également la certitude qu’il y a une Justice, que les
méchants (et les impies / hérétiques / infidèles) seront punis. Ce
peut être également le fondement de toute une vie, et la base de
toute la conception de l’univers et de ses principes directeurs
(difficile de dissocier la science d’une époque avec ses grands
principes religieux).
Si votre joueur a confiance en vous, alors il a compris la base de
la Foi.

Qu’est-ce que la Foi ?
Un joueur veut que son personnage ait
la “Foi” ?
Un joueur vous questionne sur la Foi. Que devez-vous lui
répondre ? Et bien tout d’abord, indiquez bien que la Foi est très
très contraignante et qu’elle nécessite beaucoup de rôleplay.
Si le personnage n’agit pas en accord avec les lois de Théus et les
préceptes de sa religion, il perdra sa foi. Définitivement…
S’il doute de sa Foi, il la perdra aussi. Même si le joueur doute,
le personnage perdra la Foi (éventuellement converti en points
investis dans l’Epée de Damoclès “Crise de Religion”).
Insistez sur le fait que la Foi est dure à interpréter et accompagne
chaque instant de la vie du personnage.

La Foi permet à un personnage de bénéficier des faveurs divines.
Néanmoins, ces faveurs sont toujours discrètes (pas question de
relever les morts et de soigner par le simple contact) et doivent
laisse le doute chez le personnage comme le joueur.
Revoyez quelques épisodes des X-Files : Mulder croit avoir vu
quelque chose, et Scully doute… et parfois, c’est l’inverse.
Si, par exemple un personnage prie pour qu’un de ses amis
gravement blessés survive, il se pourrait qu’un moine spécialiste
en chirurgie et en plantes médicinales passe dans le coin. Si un
personnage prie pour la survie d’une innocente qui va être
exécutée, peut-être que le seigneur de la région va passer et
tomber follement amoureux de cette jeune personne. Etc.
Ces faveurs divines, plus couramment appelées miracles
interviennent à la demande du personnage (quand il prie ou qu’il
invoque la clémence de Théus) ou bien quand celui-ci est en
danger. Ces miracles ne peuvent être destinés qu’à faire le bien.
Toute prière égoïste et qui n’est pas profondément bonne est
automatiquement rejetée. Néanmoins, un personnage ayant la Foi
peut prier pour son propre salut (ainsi que celui de ses
compagnons).
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Système
Tout d’abord ce système est réservé au MJ. Ne communiquez
rien au personnage. Il ne doit même pas connaître son existence.
Ensuite, pour en bénéficier, le personnage doit jouer sa Foi. Cela
veut dire, qu’il faut qu’il prie et qu’il invoque la toute puissance
de Théus (il n’est pas toujours nécessaire de l’exprimer
oralement lorsqu’il s’agit de s’affecter soi-même). Une prière
peut être aussi courte que “donne-moi la force” ou aussi longue
que 2 semaines de jeûne et de prières. À vous de juger, en
fonction de la situation et l’urgence. Si un personnage est entre la
vie et la mort, Théus va juger la détermination de celui qui
invoque sa clémence. Cela risque donc d’être très long. Enfin, un
joueur peut commencer à se douter de quelque chose et à se
servir de la Foi comme d’une arme. Dans ce cas, n’hésitez pas à
ne pas faire fonctionner un miracle ou une prière. Faites que cette
providence divine ne soit pas systématique. Utilisez la à bon
escient et veillez toujours à maintenir un doute raisonnable dans
l’esprit du joueur. S’il croit avoir compris comment la Foi
fonctionne, détrompez-le. De toutes façons, lorsque la Foi est
invoquée à dessein, elle ne fonctionne jamais. La demande doit
venir du plus profond du cœur et de l’âme du personnage. Le
personnage doit autant croire en la clémence de Théus que le
joueur croit en la clémence de son MJ. S’il abuse de cette
clémence, soyez sans pitié.
Un personnage débutant possède un niveau de Foi de 1. À
chaque fois que le MJ pense que le personnage a agit en
total accord avec les lois de Théus, et qu’il a en plus réussit un
haut fait en son nom, le personnage augmente son niveau de Foi
de 1 point (cette augmentation est permanente). Augmenter sa
Foi doit être de plus en plus difficile. Le niveau de Foi d’un
personnage ne peut en aucun cas dépasser sa détermination.
À chaque scénario, un personnage peut bénéficier d’autant de
miracles que son niveau de Foi. Certains miracles
particulièrement improbables et puissants peuvent coûter plus
d’un point de Foi (à la discrétion du MJ).
Parmi les effets possibles de la Foi, on trouve :

Inspiration divine

famille la cible de tentatives d’assassinats, alors qu’en réalité
ses héritiers se chamaillent pour la succession, simplement
racontez comment des chats (aux couleurs des héritiers) se sont
introduits dans les cuisines et se disputent des morceaux de
viande prélevés sur la carcasse du sanglier en train de rôtir dans
l’âtre.

Inspirer la bravoure chez ses compagnons
Cela permet d’annuler la peur. Pour cela le personnage doit les
encourager au nom de Théus et demander à ce dernier de leur
donner le courage. Ceci ne fonctionne que sur les personnages
croyants (s’ils ne sont pas dans l’état de péché mortel).

Combattre les créatures du Mal
Cela permet de doubler les dommages du personnage ou d’un de
ses champions contre une créature particulièrement malfaisante.
N’indiquez pas au personnage que ses dommages sont doublés.
Le personnage ayant la Foi doit invoquer le nom de Théus et lui
demander de lui donner la force. Ce miracle ne fonctionne pas
sur un personnage en état de péché mortel.

Sauver une personne
Il peut s’agir d’un héros, d’un vilain ou d’une simple brute.
Les blessures de cette personne seront moins graves qu’il
n’y paraissait. Ou un soigneur pourrait surgir, etc. Le
personnage doit prier, parfois toute une nuit, voire même un
mois entier dans des cas très particuliers, pour que ce miracle se
réalise !

Faire douter un personnage mauvais
Celui-ci réalisera alors pleinement ce qu’il est en train de faire
et ce qu’il est devenu. S’il est vraiment mauvais cela ne
pourra que le faire douter (ou occasionnellement adoucir son
tempérament et se montrer magnanime). Sinon il se
pourrait bien qu’il essaye de se racheter. Pour cela le
personnage doit confronter le vilain avec ses actions.

Résister au système de répartie

En priant pour recevoir une vision ou l’inspiration
divine, parfois toute une nuit, voire d’avantage, le
personnage peut ensuite être le témoin d’une scène
du quotidien, somme toute assez banale qu’il
devrait interpréter comme un signe, ou qui
pourrait lui donner l’idée qui lui manque. Ne
faites pas avoir de vision au personnage. Soyez
subtil, utilisez des symboles. Et insistez sur cette
scène anodine pour que le joueur comprenne
qu’elle est importante (et qu’elle lui apporte une
information). Si vous n’avez pas d’idée pour
inspirer le personnage, refusez d’accomplir le
miracle.

Le personnage peut résister automatiquement au
système de répartie. Bien entendu, il doit le faire
pour une noble cause. Pour cela, il doit appeler
Théus à guider son bras et à ne pas se laisser
influencer.

Résister à une sorcellerie malfaisante
Le personnage n’est pas obligatoirement au
courant. Pour le sorcier, quelque chose se sera mal
passé. Ce n’est pas un bouclier de Foi. Comme
toujours, des circonstances exceptionnelles vont
sauver le personnage.

Par exemple, si un vieux baron a pour emblème
une tête de sanglier et qu’il semble être avec sa
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Percevoir automatiquement un danger
Ce miracle n’est pas déclenché volontairement par le personnage,
mais il lui coûte tout de même un point de Foi. Cela lui permet
de réussir automatiquement un jet de perception (quelle que soit
la difficulté) en vue de l’avertir d’un danger imminent. Faites
tout de même faire le jet au joueur.

Toute autre idée que vous jugez bonne…

Les péchés
Un autre système vient contrebalancer le niveau de Foi d’un
personnage. Lorsque le personnage qui a la Foi pèche, il gagne
un point de péché pour la violation d’un interdit mineur, deux
points pour un majeur et trois points pour un mortel (voire un
peu plus loin pour la liste des interdits). Tuer quelqu’un est
toujours un péché grave, quelles que soient les actions du
personnage tué. Si par contre il se tue tout seul, c’est la main de
Théus qui l’aura pris. Pour perdre des points de péché, il doit
d’abord se confesser et réaliser la pénitence qui lui a été imposée
(qui peut être très importante dans certains cas graves). Insistez
sur le fait que la confession est essentielle. Il ne suffit pas de
faire de bonnes actions pour se racheter, il faut aussi reconnaître
ses erreurs et demander le pardon divin.
Chaque point de péché que le personnage possède bloque
l’utilisation d’un point de Foi. Lorsque le personnage a plus de
points de péché que 5 - son niveau de Foi (minimum 0), il perd
un point de niveau de Foi (de manière permanente).
S’il tombe à un niveau de Foi nul, il perd définitivement la Foi.
Faites le ressentir au personnage : il doit être abattu et sentir que
Théus l’a quitté. Il fera un rêve où il se verra plonger dans les
abysses pour l’éternité. Un personnage ayant perdu la Foi ne
pourra généralement pas la regagner, à moins d’un acte
exceptionnel incluant le sacrifice de sa personne (au moins une
très grande mise en danger). Si le personnage survit, il retrouvera
peut-être la Foi. Dans tous les cas, il ne faut pas que cela soit
simple.

- mortels : blasphémer (renier sa religion), se livrer à l’adultère,
tuer quelqu’un autrement qu’en état de légitime défense, etc.

Interdits de la religion orthodoxe
Péchés :
- mineurs : blasphémer le nom de Théus ou de Matushka,
mentir, refuser d’aider les gens dans le besoin, envier son
prochain, etc. ;
- majeurs : voler, refuser assistance aux gens ou aux animaux
en péril, etc. ;
- mortels : blasphémer (renier sa religion), se livrer à l’adultère,
tuer quelqu’un autrement qu’en état de légitime défense, etc.

Interdits de la Patika (inspirés de l’islam)
Péchés :
- mineurs : manquer de respect à ses parents, manger du porc,
boire de l’alcool, jouer de l’argent, envier son prochain, etc. ;
- majeurs : refuser d’aider les gens dans le besoin, ne pas
respecter le jeûne, ne pas prier quotidiennement, etc. ;
- mortels : blasphémer (renier sa religion), tuer un autre croyant
de la Patika, voler, se livrer à l’adultère ou à l’idolâtrie (vénérer
des images pieuses), etc.

Les interdits religieux
Interdits des religions vaticines, protestataires et
réformées d’Avalon
Malgré leurs nombreuses différences, ces mouvements religieux
s’accordent généralement sur leurs interdits.
Péchés :
- mineurs : blasphémer le nom de Théus, se saouler, mentir,
refuser d’aider les gens dans le besoin, envier son prochain,
etc. ;
- majeurs : voler, refuser assistance aux gens en péril, ne pas
communier (uniquement pour les vaticins), etc. ;
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Les Accidents & Evénements
Magiques
ans cette partie, vous trouverez un
développement de certains des accidents et
événements magiques les plus marquants de
Théah. Ils vous permettront soit d’expliciter
certains avantages (tels que Non-lié ou Pizkaya),
soit de mieux comprendre certains événements
historique, et si le cœur vous en dit, de les reproduire pour des
aventures palpitantes (c’est le cas d’Isabeau de Montaigne, des
Lorenzo ou des McEachern), soit de lever le voile sur les plans
de certaines des entités de Théah (comme les plans de Matushka
et de l’Errant Gris) ou enfin de proposer une explications sur la
multitude des univers parallèle qui existent dans l’univers de
Seventh Sea (Les autres dimensions).

D

Autres Dimensions
Rappel historique
orsque les Razhdost cherchèrent à quitter Terra
par le portail installé sur Cabora, les Syrneth
tentèrent de les en empêcher. Ainsi, les Thalusai
sabotèrent leur rituel déclenchant une catastrophe
sans précédent sur l’univers de Terra. Ils
permirent aux différentes dimensions qui
composent l’univers de se “télescoper”, libérant un grand nombre
de créatures monstrueuses et des êtres venus d’ailleurs (comme
les Sidhe).

L

Les Razhdost refermèrent le Portail, mais le mal était fait. On
pouvait maintenant passer de la dimension de Terra à d’autres
très proches, comme Bryn Bresail.
Ces dimensions sont des reflets plus ou moins déformés de Terra
avec des règles propres à chacune d’elles. Voici les dimensions
connues à ce jour :

Terra
Il s’agit du monde réel de Seventh Sea, celui où agissent les
héros.

Le monde des morts
Il s’agit de la dimension où se rendent les âmes des défunts
lorsqu’ils passent de vie à trépas. C’est un monde gris, vaporeux
et brumeux. Il est séparé de Terra par une Barrière nommée Le
Voile. Reportez-vous aux sorcelleries Necros, Porté et Mirage
pour plus d’informations sur cette dimension.

Les Contrées Obscures
Il s’agit de la dimension dans laquelle se rendent les Kreuzritter
et les sorciers Gesamtnacht. C’est un monde froid, sombre, sans
eau ni feu. C’est dans cette dimension que se trouve La Barrière
qui retient les Syrneth dans leur prison. La Barrière a été
fabriquée à partir du Voile. Pour plus d’informations sur les
Contrées Obscures, reportez-vous à l’historique et à la sorcellerie
Gesamtnacht.

Bryn Bresail
Il s’agit de la dimension d’où viennent les sidhe, c’est un monde
d’eau avec de grands océans, de nombreux fleuves et lacs,
énormément de fontaines et d’étangs. Avalon étant également
une île où l’eau est présente en grande quantité, c’est la raison
principale du lien entre cette île et la dimension des Sidhe.
D’abord un reflet fidèle de Théah sans les modifications de
l’homme, les sidhe l’ont bientôt peuplés de leurs propres villes,
villages, nobles, paysans et monstres afin de singer la dimension
de Terra. On y accède par des huis où par bateau via l’île de la
Reine Grise. Pour la position des huis, reportez-vous à la carte
qui se trouve dans le supplément les Filles de Sophie. Pour plus
d’informations sur Bryn Bresail, reportez-vous au supplément
The Sidhe Book of Nightmares.

Le Wahllala
Le Wahllala est la dimension “privée” de Grumfather. Lorsque
les vestens meurent courageusement au combat, il “capte” leur
âme avant qu’ils ne gagnent le monde des esprits. Il s’agit d’un
monde de neiges, d’îles et de montagnes dont le lien est très fort
avec les îles vesten. Là, les attendent de gigantesques banquets,
avec des mets particulièrement succulents, des femmes superbes
et les Walkyries, ces femmes guerrières qui vont les diriger lors
du combat final. Là, ils s’entraînent et attendent le jour où
l’Errant Gris leur demandera de se battre pour empêcher la fin du
monde, Ragnarok.

Le Royaume du Dixième Cercle
Ce royaume sylvestre est la dimension “privée” de Matushka.
C’est un monde où les couleurs sont plus vives et où les animaux
comme les plantes voient leurs qualités et leurs défauts
exacerbés. Cet univers est particulièrement lié à l’Ussura et au
Cathay où la Nature est encore très présente et respectée. C’est
également dans cette dimension que se tient la cour des animaux
et où attendent les zaloshniy, dans la ville de Muron, les guerriers
ussurans morts courageusement au combat et dont Matushka a
“capté” l’âme avant qu’elle ne gagne le Monde des Morts. C’est
également dans cette dimension que se rendent les chamans Song
Hwang Tung lorsqu’il gagne leur royaume sylvestre. Le Mur de
Feu empêche Matushka de se rendre au Cathay, même dans cette
dimension. Pour plus d’informations sur la cour des animaux,
reportez-vous au supplément Ussura.
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Fonctionnement ludique
Les moyens pour se rendre dans les autres dimensions varient
d’une dimension à l’autre.

Le monde des morts
C’est sans doute le royaume le plus facile à atteindre, il suffit de
mourir…
Il existe cependant d’autres moyens pour s’y rendre, comme les
sorcelleries Porté ou Necros. On peut également empêcher les
âmes des morts de gagner ce royaume. C’est ce que peuvent faire
les sorciers Mirage en utilisant les miroirs. C’est également ce
que font Matushka et Grumfather. Peut-être même peut-on
l’atteindre à partir de l’île de Cabora (c’est en tout cas ce que
pense Lucretia, voir pages 176 et 177 de Flots de Sang).

Les Contrées Obscures
On peut s’y rendre de deux façons différentes : en utilisant les
artefacts découverts par les Kreuzritter ou grâce à la sorcellerie
Gesamtnacht.

Bryn Bresail
Il y a également deux manières de se rendre à Bryn Bresail :
• par bateau, en passant par l’île de la reine grise et en
traversant les brumes d’Avalon ;
• par les huis (des plans d’eau) qui sont surveillés par les
Filles de Sophie, comme le lac de Westmoreland.

Le Wahllala
Il y a, là aussi, deux manières de gagner le Walhalla :
• être un vesten et mourir courageusement au combat, ce
qui permet de gagner ce royaume éternel plutôt que le
monde des morts ;
• passé par la grotte et l’arbre où s’est reposé l’Errant Gris
après la fermeture du portail. C’est là que se retrouve tous
les Haut Roy vestens après s’être perdus dans la tempête. La
perte de leur œil leur permet ensuite d’être présent dans les
deux univers.

Le Royaume du Dixième Cercle
Bien entendu, il y a également deux façons de gagner le
Royaume du Dixième Cercle ;

Dracheneisen
Rappel historique
vant l’ère humaine, les Tesseran et les Drachen
vivaient sur les mêmes terres et en vinrent à
s’entredéchirer dans une guerre terrible. Les
morts dans les deux camps furent nombreux. A
l’emplacement des batailles les plus sanglantes,
le sang mêlé des Drachen et des Tesseran
“fertilisa” la terre. Ces poches d’argile seront
plus tard découvertes par les eisenors et nommées Dracheneisen
une fois travaillées.

A

C’est en 686 AV, que pour la première fois, deux cartographes
travaillant pour Stefan I découvrent du Dracheneisen dans les
montagnes d’Eisen et en font des armures. Cela permet à Stefan I
de renforcer son pouvoir et de protéger son pays contre les
agressions des autres nations. Pour remercier ces deux hommes,
Stefan les fait barons et leurs donne des terres qui deviendront
plus tard la Pösen et le Heilgrund. Lors d’une grande cérémonie,
l’imperator remet également sa cuirasse en Dracheneisen au
baron von Heilgrund et son épée en Dracheneisen au baron von
Pösen. Depuis cette époque, les différents imperators ont
distribué la totalité de l’armure de Stefan I à des sujets méritants.
En 695, Stefan I crée les Nibelungen. Cet ordre de forgeron est
chargé de garder et protéger les techniques de travail du
Dracheneisen afin que celles-ci reste l’exclusivité de l’Eisen. Ils
ne peuvent enseigner leurs techniques qu’à quelques apprentis
qui deviendront à leur tour des Nibelungen. Cette tradition
restera vivante à jamais.
Au cours des siècles suivants, les imperators continuèrent
également de distribuer les éléments de l’armure de Stefan I à
leurs vassaux méritants. Ainsi, les Hainzl héritèrent des
Jambières, les Wische du ceinturon, les Sieger d’un panzerfaust,
les Fischler du heaume, Trägue d’un gantelet et un jeune guerrier
du nom de Gregor perdit le bouclier dans les montagnes qui
portent aujourd’hui son nom (Gregorskorn).
En 1666, Irwin Gallagher, marchand avalonien de passage à la
cour du baron dérobe discrètement le ceinturon de l’imperator
que détient le baron Reinhard Dieter von Wische. Il s’enfuit
rapidement en Avalon avant de payer une reconnaissance de
dettes à Ernesto Pancha en nature à l’aide de ce ceinturon. Puis
en 1667, ce dernier le revend au prince Vincenzo di Caligari, qui
s’empresse de le porter sous ses vêtements.
Aujourd’hui, quelques pièces de l’armure ont totalement
disparues : les deux brassards et les deux cuissards.

• être un ussuran (ou un cathayan si le mur de feu tombe un
jour…) et mourir courageusement au combat, ce qui permet
de gagner ce royaume éternel plutôt que le monde des
morts ;
• être un sorcier Pyeryem. Dans ce cas, s’il reste longtemps
sous forme animale et ne veut plus reprendre forme
humaine, il gagnera également le Royaume du Dixième
Cercle, rejoignant alors la cour des animaux pour servir leur
animal tutélaire.
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Nom*
Coût Effet
Eléments d’armure
Bouclier (1)

4

1g1 dommages, +1 dé lancé lorsqu’il est
utilisé conjointement avec la compétence de
la spécialisation Bouclier

Brassard (2)
Cuirasse (1)
Cuissard (2)
Gantelet (1)
Heaume (1)
Jambière (2)

2
6
2
2
3
1

Armure **
Armure
Armure
Armure
Armure
Armure

Panzerfaust (1)

6

+1 dé lancé lorsqu’il est utilisé conjointement
avec les compétences de la spécialisation
Panzerfaust, Armure (3 points d’armure)

Armes
Arbalète

-5 au ND pour être touché de l’adversaire ; la portée
est augmentée de 20 mètres
2g2 dommages, +1 dé lancé lorsqu’elle est utilisée
conjointement avec les compétences de la
spécialisation Escrime
3g2 dommages, +1 dé lancé lorsqu’elle est utilisée
conjointement avec les compétences de la
spécialisation Arme d’hast
3g2 dommages, +1 dé lancé lorsqu’elle est utilisée
conjointement avec les compétences de la
spécialisation Arme lourde
-5 au ND pour être touché de l’adversaire ; la portée
est augmentée de 20 mètres
-5 au ND pour être touché de l’adversaire ; la portée
est augmentée de 20 mètres
1g2 dommages, +1 dé lancé lorsqu’elle est utilisée
conjointement avec les compétences de la
spécialisation Couteau
3g3 dommages, +1 dé lancé conjointement avec les
compétences de la spécialisation Armes lourdes

4

Arme d’escrime 3
Arme d’hast

5

Arme lourde

4

Mousquet

7

Fonctionnement ludique

Pistolet

5

Avantage Dracheneisen (10, 20 ou 40 PP, réservé aux

Poignard

2

Zweihänder

6

eisenors)
Les natifs d’Eisen n’ont jamais été des sorciers, mais leur pays
est parcouru de filons de Dracheneisen (ou “fer du dragon”). Il
s’agit d’un minerai à base de fer d’une qualité supérieure à tout
ce que l’on peut trouver sur Théah que des forgerons d’Eisen, les
Nibelungen, passent leur vie à travailler. Il s’agit d’un procédé
long et difficile, mais le résultat final est, pour le moins,
impressionnant.
Lorsque vous acquérez cet avantage, vous allouez une importante
part de vos PP à l’héritage culturel de la nation d’origine de votre
héros. En ce sens, cet avantage fonctionne de la même manière
que la sorcellerie pour les autres nations : il permet d’acquérir
l’avantage Noble à moindre coût et traduit l’existence d’un lien
entre le héros et la lignée royale d’Eisen (à déterminer avec votre
MJ).
Vous pouvez choisir entre la Haute noblesse (40 PP), la Petite
noblesse (20 PP) et la noblesse mineure (10 PP). ce choix
modifie la quantité de Dracheneisen à laquelle vous pourrez
avoir accès :
Haute noblesse : 16 points à dépenser sur la table d’équipement
Dracheneisen et en modifications de Panzerfaust.
Petite noblesse : 6 points à dépenser sur la table d’équipement
Dracheneisen et en modifications de Panzerfaust.
Noblesse mineure : 3 points à dépenser sur la table d’équipement
en Dracheneisen et en modifications de Panzerfaust (en partant
du principe que vous vous êtes débrouillez pour en trouver un).

Divers
Cadenas

2

Dracheneisen brut 2

Un cadenas incassable
3 unités de Dracheneisen (voir
l’avantage Nibelung)

* le nombre entre parenthèse indique le nombre d’objet du même type qu’il est
possible d’acheter et de porter
* l’effet “Armure” fait gagner un nombre de points d’armure équivalent au coût
de l’équipement, à l’exception du Panzerfaust qui ne fait gagner que 3 points
d’armure (pour 24 points d’armure au maximum pour une armure complète).

Après avoir arrêté le nombre de points d’armure du PJ, utilisez la
seconde table ci-dessous pour déterminer le bonus à son ND pour
être touché et le malus aux jets de dommages de ses adversaires.
PP d’armure
1-6
7-12
13-18
19-24

Modif. au ND Réduction des dommages
L’assaillant garde un dé
Aucun
moins (min. 0).
L’assaillant garde un dé
+5
moins (min. 0).
L’assaillant garde deux dés
+5
moins (min. 0).
L’assaillant garde deux dés
+10
moins (min. 0).

de
de
de
de

Ces bonus ne sont pas cumulatifs. Comme les bonus au ND
obtenus grâce au Dracheneisen ne peuvent normalement pas être
annulés, un Eisenör bénéficiant d’un bonus de +5 qui serait
surpris ou à terre aura malgré tout un ND pour être touché de 10.
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Note : vous devez avoir acheté un Panzerfaust en Dracheneisen
pour choisir l’une de ces modifications. On ne peut s’offrir
qu’une modification par Panzerfaust.

Fils de Dominique et Montègue de
Montaigne

Arbalète montée (4 points)

Rappel historique

Une arbalète infligeant 1g3 de dommages a été installée sur votre
Panzerfaust. Hormis les dommages qu’elle inflige et sa petite
taille, elle a tout d’une arbalète normale.

et enfant était censé être l’aboutissement de l’un
des plans les plus évolués des Filles de Sophie. Il
devait permettre de donner naissance à un enfant
charriant dans ses veines quatre héritages de
sang sorcier. Elles avaient fait en sorte que son
père (Montègue de Montaigne) se retrouve être
un sang mêlé Mente/Mirage et sa mère (Dominique de
Montaigne) une sang mêlée Porté/Sorte. L’enfant de leur union
devait ainsi devenir l’un des plus puissants sorciers que Théah
est porté.

Modifications de Panzerfaust

Articulations lestées (1 point)
Le Panzerfaust a été fondu pour prendre l’apparence d’un poing
fermé et présente de lourdes articulations lestées. Cela accroît les
dommages qu’il inflige à 2g2, mais il ne sert à rien d’autre qu’à
donner des coups de poing. Il ne permet donc pas l’utilisation des
compétences Désarmer (Panzerfaust) et Lier (Panzerfaust).
Cependant, le MJ pourra autoriser certaines actions avec des
modifications.

Pistolet incorporé (5 points)
Un pistolet est incorporé dans le Panzerfaust. Lorsqu’il est
chargé (ce qui nécessite 20 actions), un coup part dès que
l’utilisateur réussit une attaque avec la compétence Attaque
(Panzerfaust), infligeant alors 4g3 dommages, +1 dé lancé par
rang de Finesse du porteur.

Pointes (2 points)
Le Panzerfaust est recouvert de
pointes, ce qui accroît ses
dommages à 2g2.

Prise de blocage (3
points)
Lorsque vous utilisez la
compétence
Lier
(Panzerfaust),
votre
adversaire
ne
peut
briser votre étreinte, et
il vous est possible de
vous servir de votre
compétence
Désarmer
(Panzerfaust) ou de votre
capacité de compagnon de
l’école de Eisenfaust. Il faut
une clef de 3 actions pour
relâcher votre poigne. Dans
l’attente, votre main non
directrice ne vous sert à
rien d’autre.

C

Malheureusement (ou Heureusement ?), leur plan échoua lorsque
Dominique fit en sorte que son fils n’hérite d’aucune sorcellerie
via un ancien rituel.
Mais il y eut un contrecoup, c’est maintenant Dominique ellemême qui s’est retrouvée avec toutes ces sorcelleries dans ses
veines et son fils trouva la mort lors de cette expérience.
Le but des Filles ne devait pas, toutefois, s’arrêter à cet enfant.
Elles cherchaient à créer un enfant porteur de TOUTES les
sorcelleries du Pacte. A savoir Porté, Sorte, El Fuego,
Zerstörung, Mente, Mirage, Duman’Kir et Necros.

Fonctionnement ludique
A l’heure actuelle, Dominique de Montaigne est maintenant
considérée comme une sorcière de sang pur Porté, Sorte, Mente
et Mirage ! Mieux vaut ne pas la mettre en colère…

Idée d’aventure
Il y a sans doute (connaissant les Filles de Sophie) quelque part
une petite fille de l’âge qu’aurait le fils de Dominique et
Montègue de Montaigne qui est une sorcière sang pur El Fuego,
Zerstörung, Duman’kir et Necros. Malheureusement pour elle,
comme les deux sujets de leur expérience sont maintenant des
filles, elles ne pourront engendrer un rejeton…
Pour le moment en tout cas, encore quelques générations et
quelques siècles de plans à mettre en œuvre pour y parvenir…
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Ile de Carlos
Rappel historique
Traduit de Islands of Gold, The Midnight Archipelago pages 11,
12, 13, 75, 76 et 77.
éjouissez-vous, mes amis, Theus vous aime et
prendra soin de vous. En dépit de vos péchés et
de vos défauts, il vous aime.”

R

Il y a trois cents ans, un prêtre de village nommé
Padre Carlos de Rioja prêcha un sermon à sa
petite congrégation sur la nature de l’amour, et
déclara que Theus avait une quantité infinie d’amour,
indépendamment des défauts des gens. Coïncidence du destin, un
noble des environs s’était déguisé en homme du peuple pour
venir l’écouter. Impressionné par la foi et l’éloquence du prêtre,
il en parla à la cour la semaine suivante.

Un membre de l’Inquisition entendit ses commentaires et se
rendit immédiatement dans la petite paroisse pour y arrêter le
prêtre. Padre Carlos fut arrêté et accusé d’hérésie car il avait
affirmé que Theus pouvait pardonner tous les pécheurs, y
compris les sorciers (qui étaient donc en faute). Le procès dura
plus d’un mois au cours duquel les dires du prêtre furent
détournés par des douzaines de fausses déclarations.
L’Inquisition affirma que la sorcellerie était une pratique
convenable pour la noblesse, allant ainsi à l’encontre de la
théologie du Vaticine et des sermons du Padre Carlos. Il le
déclarèrent coupable et le brûlèrent pour hérésie.
Au cours du siècle suivant, un petit groupe d’individu continua
de suivre les enseignements du défunt prêtre. Il s’agissait
principalement de sorciers qui voulait appartenir à l’église en
dépit de leurs pouvoirs maudits. Ils pensaient que l’amour de son
prochain et de Theus était la plus grande vertu et que la
sorcellerie pouvait co-exister avec une vie pieuse et sainte. Bien
que l’Inquisition les pourchassa comme hérétiques, leur foi
survécut jusqu’en 1425, lorsqu’un prêtre d’Eisen nommé
Heinrich Volstad accueilli un grand nombre d’entre eux dans un
petit village de Castille occidentale. Là, ils codifièrent leur
croyance hors des interdits de l’Eglise. Avec une centaine de
membres venus d’Eisen, de Montaigne, de Castille, de Vodacce
et même quelque vesten, ils crurent qu’ils pouvaient convaincre
d’autres personnes de la justesse de leurs convictions et convertir
de nouveaux fidèles. Toutefois, Volstad les avertit un jour qu’il
avait reçu une vision prophétique au cours de la nuit.
L’Inquisition les avait découvert, et leur seul espoir résidait dans
la fuite vers l’ouest afin de découvrir une terre qui pourrait les
accueillir et où ils vivraient pacifiquement. Heureusement, le
galion que Volstad avait pris pour venir en Castille se trouvait
toujours à quai. Les sorciers virent alors les torches d’une troupe
de l’Inquisition s’approcher tandis qu’ils embarquaient et
naviguaient dans la nuit.
Le voyage fut long et difficile. La maladie frappa et décima
l’équipage du navire, laissant les sorciers (la plupart d’entre eux
étant des nobles sans connaissances de la marine) naviguer seuls.
Leur voyage finit brutalement dans l’obscurité, lorsque leur
navire échoua sur une étrange île non répertoriée. Volstad leur
déclara qu’ils avaient atteint leur nouvelle maison.

Les quelques membres d’équipage et nobles survivants
démontèrent l’épave du bateau pour fabriquer des abris et
travailler la terre. Tout espoir de retour sur Théah était anéanti,
mais ils décidèrent de développer leur nouvelle colonie.
Nommant leur île Carlos en l’honneur du prêtre à l’origine de
leur culte – et se nommant eux-mêmes les “carls” – ils
survécurent et prospérèrent pour faire de leur île leur nouveau
foyer.
Située au sud-est des îles Thalusai, Carlos a une forme ovale
approximative qui s’étend d’est en ouest ; seule la chance a pour
le moment empêché la découverte de leur refuge par un nouveau
navire. Un petit volcan et plusieurs collines s’étendent dans la
partie nord-ouest de l’île, mais ils ne contiennent aucun gisement
de métal. Il y avait beaucoup d’arbres sur l’île mais aucun signe
de vie sauvage ou d’animaux. Sans autre métal que ce qu’ils
pouvaient récupérer sur l’épave du navire, ni animal de ferme
pour les aider, le travail de la terre fut long et laborieux.
Heureusement, la cargaison du galion contenait de nombreux
sacs de céréales (à l’origine destinés à l’Eisen), qui permirent aux
carls de planter dans les terres arables du blé, de l’orge, de
l’avoine, des tomates et d’autres légumes. Alors qu’ils
attendaient la première récolte, les arbres fruitiers de l’île et la
vie maritime abondante leur fournirent la nourriture nécessaire
pour survivre.
Malheureusement, les coffres de livres, d’encres et de
parchemins furent perdus pendant le naufrage. Sans ces articles,
ils ne purent garder une trace précise de l’histoire de leur colonie.
Les colons transmirent alors par oral leur tradition et leur
histoire, et bien entendu ces contes se transformèrent au fil du
temps. Sur cette nouvelle terre, sans moyens d’écriture, les carls
en revinrent à une vie simple.
Ils renoncèrent à leurs titres et noms nobles, préférant n’utiliser
que leurs seuls prénoms. Cela aida également à réduire les
tensions entre les nobles sorciers et les simples marins qui
détenaient les compétences essentielles à leur survie. Ils
abandonnèrent également leurs différentes langues et utilisèrent
le Théan comme langue commune. Ils développèrent une culture
communautaire où ils firent en sorte de s’aimer et se comprendre.
Les décisions quotidiennes seraient prises par un groupe formé
par trois aînés élus par la communauté. Pour les décisions
difficiles, la question était posée à la communauté dans son
intégralité.
Dans les années qui suivirent, la pratique du mariage fut
dissoute, à la place, les couples furent autorisés à se former et à
se séparer à volonté. Le village entier éleva les enfants. A la
puberté, chaque enfant choisissait un métier pour lequel il
possédait les aptitudes naturelles. Il mettrait ensuite ses
compétences au service du groupe. Les métiers comprenaient
l’agriculture, la pêche, la langue montaginoise, la fabrication de
cordes, la garde des enfants, la lecture, le tissage, la musique ou
la poterie et bien d’autres encore.
Le métissage des lignées sorcières est également devenu l’un des
quotidiens de l’île de Carlos. Sur Théah, les différentes lignées
sont liées à la noblesse de chaque nation et ne se “rencontrent”
que rarement. Pour la première fois depuis des générations, les
sorciers de l’île Carlos peuvent épouser les personnes qu’elles
souhaitent et préserver leur lignage. Toutefois, cette nouvelle
philosophie amena au fil des générations à un mélange sans
précédents des sorcelleries. Ainsi, après la cinquième ou sixième
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génération se produisit quelque chose d’inattendu : des sorciers
avec des pouvoirs étranges firent leur apparition dans les familles
où les mariages “inter-sorcellerie” furent nombreux. Alors, une
race entièrement nouvelle de sorciers fit son apparition.
Toutefois, ces nouveaux pouvoirs n’apparaissait que dans les
familles où au moins trois lignées sorcières s’étaient mélangées.
Les descendants des quelques membres survivants de la famille
von Drachen, qui possédait la sorcellerie Zerstörung,
manifestèrent en particulier des pouvoirs étranges.

Le problème se résolu avec Maria, une fille ayant hérité des
sorcelleries Sorte et d’une autre venant des îles vesten lui
permettant de guérir les autres de leurs blessures en les
encaissant elle-même. Elle déclara alors que Theus l’avait bénie.
La foi et la sincérité de Maria, combinée à son sacrifice qui lui
permit de guérir des douzaines de villageois lorsqu’un orage
brutal détruisit la moitié du village convainquirent les carls que
la sorcellerie devait être d’origine divine et qu’elle était
imparfaite comme tout ce qui était humain.

Les carls développèrent alors sans contrainte leur nouvelle
sorcellerie. Les messages étaient emportés d’un bout à l’autre de
l’île par les sorciers Porté. Les sorciers El Fuego utilisaient leur
pouvoir pour brûler la forêt et ainsi préparer le terrain pour de la
culture sur brûlis, ou pour amuser les enfants avec des animaux
ardents. Les sorcières de la destinée utilisaient leurs pouvoirs
pour désamorcer les conflits avant qu’ils ne se produisent afin de
maintenir la paix sur l’île. La sorcellerie Zerstörung leur permit
de creuser des puits et des tunnels avec facilité malgré leur
manque de matériel (ils utilisèrent donc plutôt des briques à la
place du bois pour construire leurs bâtiments). La magie Lærdom
n’était pas aussi puissante que les autres formes de sorcellerie
mais beaucoup d’objets sur l’île portent encore les runes ayant
servies à les renforcer ou à augmenter certaines propriétés utiles.
L’un d’eux possédait la capacité de transformer la matière en
or et permit la création de magnifiques bijoux pour les
habitants. Un autre pouvait s’assurer en touchant une plante
qu’elle était exempte de maladie, assurant ainsi une bonne
récolte. Un troisième pouvait faire pleuvoir une
pluie de sang d’un ciel sans nuages, ce qui le
rendit très populaire auprès des
pêcheurs : après la pluie, ils
faisaient des pêches miraculeuses en
récupérant les poissons montés à la
surface pour s’alimenter.

Les pouvoirs divins étaient trop puissants, beaucoup trop pour de
simples corps humains, entraînant de fait des déformations
physiques et mentales. En cela, les défauts et les aberrations les
plus grotesques étaient la marque de la puissance de Theus. Plus
l’affliction était grande, plus la bénédiction de Theus l’était
également. Cette croyance perdura jusqu’à aujourd’hui ;
plusieurs des derniers aînés étaient complètement fous puisque
les carls crurent que leurs tares les rapprochaient de Theus. La
plupart des étrangers considéreraient ces individus comme des
monstres. Etant donné leur puissance, ils n’auraient pas tout à
fait tort…

Malheureusement, ces nouveaux
pouvoirs eurent un prix. A partir de
la sixième génération, les sorciers
commencèrent à développer des
tares : généralement des défauts
esthétiques. Par exemple, quand les
sorciers Porté utilisaient leurs
pouvoirs, ils suaient du sang
pendant plusieurs minutes. Les feux
des sorciers El Fuego avaient tendance à changer de
couleurs ou à produire des odeurs de soufre. Les sorciers
Zerstörung perdaient la mémoire lorsqu’ils utilisaient leurs
pouvoirs.
Au fil du temps, des tares plus importantes firent leur apparition :
des difformités, des membres déformés, des calvities, des folies
telles que la démence, la catatonie, des personnalités multiple ou
de la maniaco-dépression. Et cela devint commun chez ceux qui
avaient de multiples héritages magiques. Plus que toute autre
chose, ces défauts dus à la sorcellerie furent l’un des plus grands
défis à la façon de vivre des carls. Alors que les défigurations se
faisaient de plus en plus fréquentes au cours des générations,
nombreux sont ceux qui se demandèrent si la sorcellerie était un
cadeau de Theus ou de Légion. Cela frappa leurs croyances au
cœur et devint un sujet de discussion féroce dans les années
suivantes.

Quel sera leur destin ?
Le futur de Carlos est difficile à cerner et très variable. D’une
part, l’identité du peuple qui les découvrira influencera
énormément leur avenir. Un groupe de membres de la
société des explorateurs ou des marchands vendelars
les trouverait sans doute sympathiques et les aiderait
à entrer en contact avec Théah ; leurs pratiques
religieuses ne poseraient alors pas trop de
problèmes. A l’inverse, leur découverte par des
castillians, des eisenors ou l’Eglise du
Vaticine entraînerait sans doute une
guerre ouverte entre une force armée bien
équipée et des sorciers désespérés. Ceux qui
connaissent les dangers de la sorcellerie ne
laisseront pas une telle menace en paix et
chercheront à la faire disparaître.

Fonctionnement ludique
Création d’un natif de Carlos
Les personnages issus de l’île de Carlos
reçoivent tout d’abord l’Epée de
Damoclès Pourchassé (Sociétés secrètes) (4 PP) (à
moins que l’île n’est pas encore été découverte dans votre
campagne) et ne parlent que le Théan. Le coût pour apprendre
une autre langue est de 3 PP et de 2 supplémentaires pour savoir
la lire et l’écrire.
Le personnage ne reçoit aucun bonus de nationalité. A la place,
le joueur peut choisir les lignées sorcières de son personnage
jusqu’à un maximum de quatre parmi Porté, Sorte, Zerstörung et
El Fuego Adentro. S’il prend plus d’une lignée sorcière, il aura
un problème génétique (voir ci-dessous). Le personnage peut
alors acheter sa sorcellerie parmi les lignées dont il descend. S’il
n’en a qu’une, il peut être de sang pur, mais s’il en a plus d’une,
il sera demi-sang dans chaque sorcellerie qu’il prendra. Il lui en
coûtera alors 20 XP par sorcellerie. Ensuite, il pourra dépenser
ses points de sorcelleries dans les compétences de ses héritages
magiques.
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Il
bénéficie
également
de
compétences
magiques
supplémentaires qui seront classées dans un héritage magique
appelé “Natif de Carlos” ; pour les acheter, le joueur devra
dépenser 3 points de sorcellerie pour avoir ce talent au rang 1
(reportez-vous au tableau pour la description des compétences).
Ces compétences de sorcellerie ne sont pas limitées au rang 3,
comme c’est le cas pour les autres compétences d’un sang mêlé.

Compétences de Sang mêlé
Lignée
sorcière

Compétences

Porté / Sorte Vision longue distance : Choisissez un objet commun
comme focus (un miroir, une toile d’araignée, etc.). Le
sorcier fait un jet de Détermination + Vision longue
distance afin d’observer quelque chose qui se trouve à
moins de 15 mètres d’un objet similaire. Le ND est de 10
+ 1 par tranche de 7 kilomètres entre le sorcier et l’objet
par lequel il regarde. Cette perception est strictement
limitée à la vision, ainsi le sorcier peut voir mais pas
entendre la scène autour de l’objet cible.
Porté / El
Sang ardent : le sang du sorcier est inflammable s’il est
Fuego
exposé à l’air. Il peut l’utiliser pour mettre le feu à des
objets inflammables ou le jeter sur des adversaires comme
une arme de jet, infligeant des dommages variant suivant
le rang de sa compétence. Le sorcier lui-même et tous les
objets qu’il porte sont immunisés à ces dommages.
Rang 1
1g1
Rang 2
2g1
Rang 3
2g2
Rang 4
3g2
Rang 5
3g3
Sorte / El
Variation de température : en réussissant un jet de
Fuego
Panache + Variation de Température le sorcier peut
ressentir les variations de température dans l’air qui
l’entoure. Il peut utiliser cette compétence pour détecter
la présence d’êtres humains, bien qu’il ne puisse indiquer
exactement le nombre de personnes ni la direction d’où
vient cette variation. Le ND du jet dépend de la distance
que le personnage veut “sonder”.
Distance
ND
Moins de 15 m
10
De 15 à 30 m
15
De 30 à 60 m
20
De 60 à 90 m
25
De 90 à 120 m
30
De 120 à 150 m
35
Au-delà de 150 m
échec automatique
Porte /
Douleur à distance : une fois par round, le personnage
Zerstörung peut fouetter l’air avec ses pouvoirs pour attaquer
ou Sorte /
quelqu’un à distance. La cible doit être dans le champ de
Zerstörung vision du sorcier qui effectue alors un jet de
ou Porté /
Détermination + Douleur à distance pour voir s’il parvient
Sorte /
à le toucher (utiliser le ND pour être touché de la cible).
Zerstörung Si c’est un succès, la cible encaisse immédiatement 3g2
blessures légères.
Zerstörung / Cendres Ardentes : le personnage peut créer un nuage
El Fuego
de cendres qui inflige 1g1 dés de dommages par round à
toutes les personnes qui se trouvent dedans. Ce nuage va
s’étendre du sorcier jusqu’à une distance de 2 mètres par
round, et jusqu’à un maximum de 10 mètres. Le sorcier
lui-même n’encaisse aucun dommage, mais doit effectuer
un jet de Détermination + Cendres ardentes à chaque
round pour maintenir le nuage. Le ND est de 10 + 5 pour
chaque round consécutif au-delà du premier. S’il échoue à
son jet, le nuage disparaît immédiatement. Le sorcier peut
utiliser cette compétence une fois par jour.

Porté / Sorte
/ El Fuego
ou Porté /
Zerstörung
/El Fuego

Pluie de sang : une fois par jour, le personnage peut

faire tomber une pluie de sang rouge venue du ciel,
mouillant tout dans un rayon de 500 mètres. Ceux qui
n’ont jamais vu un tel événement (c’est-à-dire tous ceux
qui ne sont pas nés sur l’île de Carlos) traiteront le sorcier
et ses alliés comme s’il possédait un rang de Peur égal à
son rang dans cette compétence. La pluie de sang dure
2g2 x 5 rounds.
Sorte /
Le Prix du Destin : le sorcier peut accorder à
Zerstörung / n’importe qui (lui-même compris) un dé d’héroïsme
El Fuego
supplémentaire. Cependant, lorsque le personnage
l’utilise, il encaisse un certain nombre de blessures
légères égal au résultat du dé ; s’il est employé sans jet
(par exemple pour activer le vice d’un vilain), le
personnage encaisse 1g1 blessures légères. A tout
moment, le sorcier peut détenir par ce biais un nombre de
ces dés d’héroïsme égal à son rang dans cette
compétence. Si plus d’un de ces dés est lancé en même
temps, les blessures légères encaissées sont traitées
comme un jet de dommages. Ces dés d’héroïsme
disparaissent à la fin de la scène s’ils ne sont pas utilisés,
et infligent leurs dommages à ce moment là. Ces dés
d’héroïsme se transforment en points d’expérience.
Les quatre
Altérer la matière : choisissez l’un des éléments
sorcelleries suivants : l’or, le bois, le fil ou le verre. Une fois par
semaine, le personnage peut transformer n’importe quelle
matière inanimée en cet élément. Il peut ainsi affecté un
objet par rang dans ce talent (si l’objet est plus petit que
30 cm3), ou 30 cm3 de matière (si l’objet est plus grand,
comme un mur).

Désavantages
Pour chaque lignée sorcière que le sorcier natif de Carlos
possède au-delà de la première, il gagne une maladie ou un
défaut. Lancez un dé sur la table ci-dessous par lignée au-delà de
la première :
Jet
1

2

3
4
5

6
7
8
9
10

Désavantage
Le personnage a un membre difforme ; il perd un point permanent de
Finesse (jusqu’à un minimum de 1), et ne pourra jamais avoir un
rang de Finesse supérieur à 3 (ou 2 si ce résultat est tiré 2 fois, voire
1 s’il est tiré 3 fois).
Le personnage a un visage déformé, d’où suinte le sang, ou une autre
caractéristique tout aussi répugnante. Les gens qui ne sont pas nés
sur Carlos, le trouve repoussant. Les ND du personnage impliquant
des relations sociales sont systématiquement augmentés de 10.
Le personnage a les mains déformées (peut-être a-t-il trop de doigts
ou pas assez). C’est pourquoi tous les ND relatif à une manipulation
fine sont augmentés de 5.
Les os du personnage sont fragiles, il est hémophile ou souffre d’une
autre maladie fragilisante. Tout coup qui le touche lui inflige un dé
lancé non gardé de dommages supplémentaire.
Le personnage a un problème de vision, il louche ou a une autre
affection visuelle, il perd définitivement un point de Finesse et ne
pourra jamais avoir un rang supérieur au rang 3 (ou 2 si ce résultat
est tiré deux fois, ou 1 s’il est tiré trois fois).
Le personnage est hypersensible à la lumière. Ainsi, il perd un dé
lancé non gardé sur tous les jets qu’il effectue à la lumière du soleil.
Le personnage est mentalement déficient ; il perd définitivement un
rang d’Esprit et ne pourra jamais avoir un rang supérieur à 3 (ou 2 si
ce résultat est tiré deux fois, voire 1 s’il est tiré 3 fois).
Le personnage est fou, Lancer un dé sur le tableau des Folies un peu
plus bas et appliquez-en les effets sur le personnage.
Le personnage ne souffre d’aucun désagrément.
Lancez deux fois le dé sur cette table, ignorez tout autre résultat
identique.
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Les natifs de Carlos avec une seule lignée sont créés comme des
sorciers normaux.

2

Fugue
dissociative

La victime oublie tout au sujet de son passé,
recommençant sa vie comme sur “une ardoise
neuve.” Il développe immédiatement une nouvelle
personnalité et commence avec un personnage
créé avec 100 points. Il ne se rappellera jamais sa
personnalité originale, et il n’a aucun accès à ses
anciennes compétences/pouvoirs gagnées dans sa
“vieille” vie.

3

Amnésie
totale

La victime ne peut plus se rappeler d’informations
sur ses amis, son histoire, etc. Il garde toutefois
ses compétences et ses pouvoirs. Simplement, il
ne peut pas se rappeler qui il EST ou quoique ce
soit qui soit en rapport avec son passé. Il ne se
rappelle pas de ses compétences / pouvoirs dans le
sens traditionnel du terme, il y a simplement accès
par une utilisation “instinctive”.

4

Amnésie
antérograde

La victime se souvient de tous jusqu’à ce qu’il ait
cet accident. Cependant, il ne peut plus développer
sa mémoire à long terme. Ainsi, il ne peut gagner
de nouvelles compétences ou pouvoirs. Il peut
augmenter le rang des compétences qu’il possède
déjà ou son niveau dans une école de spadassin ou
de sorcellerie, mais il lui est impossible d’en
apprendre une nouvelle.

Folies
D6

Type de folie

1-2

Désordre affectif

3-4

Désordre dissociatif

5-6

Psychose

Désordre affectif
D6 Désordre
Description
1

Acoustico
phobie

La victime est mortellement terrifiée par tout son
supérieur à celui d’une personne qui parle. Une
fois confrontée à sa crainte, il doit faire un jet de
Détermination (ND 25) ou s’enfuir de terreur
jusqu’à ce qu’il n’entende plus de bruits trop forts
si c’est possible, sinon il s’effondrera alors dans
une stupeur catatonique jusqu’à ce que son
stimulus disparaisse.

2

Phobie des
lames
pointues

La victime est terrifiée par les objets effilés ou
pointus, parce qu’elle a peur d’être blessée par
celui-ci. Ainsi, quand elle se retrouve à proximité
de tels objets, elle essaiera par tous les moyens de
s’en tenir à plus de 2 mètres.

3

Pacifisme

4

Menteur
La victime ment toujours, même quand ce n’est
pathologique pas nécessaire. Il doit réussir un jet de
Détermination (ND 20) quand il souhaite dire la
vérité.

Psychose
D10 Désordre
1-2

Cécité
psycho
logique

Toutes les fois que le personnage est confronté à
une situation stressante, il doit réussir un jet de
Détermination (ND 20) ou devenir “aveugle”. Le
personnage n’est pas vraiment infirme, mais son
esprit ignore complètement les stimuli visuels, le
rendant aveugle. Cette cécité dure 1d6 rounds.

3-4

Paranoïa

Le personnage croit que tout le monde le déteste
ou à quelque chose contre lui. Il ne peut garder
aucune amitié et ne peut faire confiance à
personne. Toute les fois qu’il est en contact avec
une personne agissant d’une telle manière (à la
discrétion du MJ), il devra réussir un jet de
Détermination
(ND
20)
ou
l’attaquer
immédiatement.

5-6

Schizo
phrénie

Le
personnage
souffre
en
permanence
d’hallucinations auditives et visuelles qui lui
demandent de faire des choses méchantes. Une
fois par minute, il doit effectuer un jet de
Détermination (ND 25) pour éviter d’attaquer
quelqu’un ou quelque chose de manière aléatoire.

7-8

Manie
homicide

Complètement berserk, il attaque toute personne
dans son champ de vision. Le personnage peut
agir normalement un jour par semaine.

9-0

Renaissance

Le personnage voit sa vision du bien et du mal
s’inverser complètement. Ainsi, s’il était un héros,
il devient un vilain et s’il était un vilain ou un
scélérat, il devient un héros.

La victime ne s’engagera dans aucune violence,
même dans un geste d’autodéfense.

5

Haine de
l’humour

La victime déteste les plaisanteries, l’humour, et
tous les comiques. Il essaiera d’arrêter ou de
détruire toute personne qui dit plus d’une
plaisanterie ou histoire drôle.

6

Phobie du
noir

La victime ne peut plus rien faire lorsqu’elle se
retrouve dans l’obscurité. Elle s’effondre de peur
et divague sans fin tant qu’elle n’est pas revenue
dans un environnement lumineux.

Désordre dissociatif
D4 Désordre
Description
1

Personnalités La victime développe 1d4 personnalités multiples.
multiples
Créez un personnage pour chaque personnalité, y
compris les compétences physiques et mentales.
Les
différentes
personnalités
emploieront
seulement les compétences/pouvoirs de leur
personnalité. De plus, ils agiront comme si leurs
points de compétences étaient “vrais”. Lorsque le
personnage
est
dans
l’effort
(combat,
argumentation intense, etc.), il doit faire un jet de
Détermination (ND 20) pour éviter un changement
de personnalité. Toutes les fois qu’un tel
changement se produit, déterminez aléatoirement
quelle personnalité émerge. Notez que les
différentes
personnalités
séparées
sont
complètement ignorantes de l’existence des autres.
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Immortalité et immortels

8) le PNJ a bu le baume de Westmoreland (généralement des
femmes). C’est par exemple le cas de Alda Grüber, de Reune
Vengasdottir et de nombreuses autres Filles de Sophie, mais
également des deux hommes que sont Derwyddon et LouisClaude de Sillery ;

Rappel historique
e ne vais pas vous raconter ici toutes les histoires
personnelles des PNJ immortels. Je vais
simplement vous donner des explications sur les
raisons qui peuvent amener une personne à
devenir immortelle. Voici ces raisons :

J

1) le PNJ est un razhdost. Il en reste cinq, mais seulement
trois sont présents sur Terra. Seuls ces trois derniers pourraient
être rencontrés par des PNJ. Il y a Matushka en Ussura, l’Errant
Gris, Vieux Père ou Grumfather au Vestenmannavnjar et le roi
dieu de Mezoamerican ;
2) le PNJ est un syrneth. Il y en a quelques-uns qui se
promènent encore à la surface de Théah. On peut par exemple
citer Ebedi Yilan al’Kadeem (un Ssassiss) ou Jacques-Louis de
Pau, Pierre-Antoine Le Rouzic et Sergei Boris Orlof (des
Thalusai), ou encore Fleichwulf, le Schattenmann et Opa Nacht
(des Baumgeist) ;
3) le PNJ est un sidhe. Ils sont nombreux mais on peut citer
Mad Jack O’Bannon, la Dame du Lac, la Reine du Ciel ou
encore la reine Maab ;
4) le PNJ a reçu son immortalité en don d’une entité
supérieure telle que les razhdost ou les prophètes. En voici la
liste connue à ce jour :
• Hrodgeir qui l’a reçue de Grumfather ;
• Koschei qui l’a “volée” à Matushka ;
• Lakov qui l’a reçue de Matushka ;
• Ma Taipo qui l’a “reçue” du Premier Prophète ;
• Gunrud Stigandsdottir qui l’a “reçue” de la rune vivante
Uvitenhet ;

5) le PNJ est un sorcier puissant et sa sorcellerie lui permet de
contourner les règles de la mort. On peut par exemple citer
Mandred von Franken (la sorcellerie Necros) ou Staver Siev
Aryaov v’Vladimirovich, le prince Vincenzo di Caligari, Lucita
di Mondavi et Figuero Calleras (la sorcellerie Tempus Fugit),
ou bien encore Sean Blairwitch (Dark Glamour) qui maîtrise la
légende Francis Doom et fait ainsi vieillir son portrait à sa
place ;
6) le PNJ est devenu une légende. A force d’en faire “trop”, le
PNJ est devenu une légende et ne peut donc véritablement
mourir. Son corps mortel mourra mais sa légende perdurera
d’une façon ou d’une autre. C’est par exemple le cas de Fiona
dubh Gaoithe, de Reis, de Jack-in-Irons ou de Jenny
Greenteethe, voire de Jeremiah Berek ;
7) le PNJ sous l’influence d’un geis majeur (“Tu ne peux
mourir que par…”). Si ce PNJ ne rencontre jamais sa Némésis,
il est littéralement immortel. C’est par exemple le cas du druide
Tearlaidh Partholan ;

9) les PNJ victimes de sorcellerie, comme le capitaine
Necros, Kheired-Din, Odel Herrickson ou les Runes Vivantes
(comme Herje qui sévit en Eisen ou Velstand, sous l’identité de
Maître Vel, qui agit au sein de la Ligue de Vendel) ;
10) et enfin, les PNJ qui reste en vie par la seule force de leur
volonté, grâce à leur chamanisme, en particulier les pratiquants
du chamanisme Baofong Xue Wudao, comme Kunchen
Choden ;
11) d’autres causes à l’immortalité sont possibles à la
discrétion du MJ.

Fonctionnement ludique
Bien entendu, l’immortalité à ses avantages et ses inconvénients.
Du côté des avantages :
• on peut dire qu’à partir de cent cinquante ans d’existence,
le PNJ maîtrise littéralement toutes les compétences au rang
1, il a largement eu le temps de les étudier…
• il bénéficie de trois augmentations gratuites sur ses jets
d’histoire si les événements qu’il tente de se rappeler ont eu
lieu alors qu’il était vivant ;
• il peut prévoir des plans qui s’étalent sur des centaines
d’années, après tout, il a le temps…
Du côté des inconvénients :
• en particulier, si le PNJ ne vieillit pas physiquement, il
convient de changer d’identité tous les dix ou quinze ans, car
ses voisins et sa famille vont commencer à se poser des
questions…
• il est maintenant un peu inhumain, il a vu mourir tous ses
proches et il sait que tous ceux qui l’entourent sont mortels
et voués à disparaître. On considère donc qu’il possède
.
l’Epée de Damoclès suivante :
Froideur de l’éternité : le rang dans cette épée de Damoclès
dépend de la durée effective de son immortalité. Ainsi, un
homme qui a déjà vécu plus de cent ans détiendra celle-ci au
rang 1 ; à plus de 200 ans, au rang 2 ; à plus de trois cents
ans, au rang 3 et à plus de 500 ans au rang 4. Cela entraîne
un détachement dans les relations sociales qui se ressent
pour leurs interlocuteurs. Ils ont ainsi un malus d’une
augmentation par rang dans cette Epée de Damoclès sur tous
leurs jets sur le système de répartie. Plus ils ont un rang
élevé dans cette Epée de Damoclès, plus il leur semble être
entouré de cadavres en sursis.
Un PJ pourrait peut-être prétendre à l’immortalité, mais comme
vous l’avez vu dans la description des causes de l’immortalité,
cela nécessitera sans doute une quête rien que pour cela et il
devrait sans doute se retrouver affublé d’une Epée de Damoclès
telle que Obnubilé au rang 3.
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Isabeau de Montaigne
Rappel historique
n 654 AV, pour maintenir l’ordre dans son
royaume, Charles I de Montaigne épouse l’aînée
des filles Montanus, toujours très influente dans
la zone de la future Montaigne et ce malgré le
déclin de sa famille sous le règne de Carloman.
En réalité, Isabeau, une Fille de Sophie
fréquentant assidûment la caverne de l’Oracle, savait très bien
que Charles mourrait peu de temps après. Elle demanda donc à
son père de proposer une forte dot et le séduisit pour devenir son
épouse sachant qu’il devait mourir dans l’année suivante.
En 659, Charles meurt d’une maladie étrange et mystérieuse,
laissant son royaume entre les mains de sa femme Isabeau. En
réalité, les Filles de Sophie utilisèrent la magie sorte de certaines
de leurs membres pour retarder la mort de l’Empereur.
Apprenant cela, Isabeau l’empoisonne afin d’hériter de ses terres
et quitte les Filles de Sophie.
Le mois qui suit, Isabeau se remarie avec son propre cousin,
Léon Montanus.
En 670, après avoir soutenu le développement de la magie Porté
dans son pays, elle exprime le souhait de mettre au monde un
enfant qui serait le fils d’un Syrneth, afin de se faire des alliés
contre les Filles de Sophie, en imitant, de l’autre côté, ce qu’avait
fait la Dame du Lac avant elle.
En 671, quelques mois après cette déclaration, c’est une Isabeau
vieillissante et enceinte qui se représente devant la cour. Pour les
Filles de Sophie, Isabeau est allé trop loin. L’enfant et sa mère
sont tués peu après l’accouchement dans des circonstances
inconnues.

E

Fonctionnement ludique
Isabeau avait réussi à contacter un Thalusai qui se trouvait sur les
terres de Montaigne du nom de Pierre-Antoine le Rouzic. Contre
une bonne récompense et une place de choix à la cour, celui-ci
accepta de la mettre enceinte. Ainsi, l’enfant auquel elle donna
naissance était un hybride d’humain et de Thalusai !

Idée d’aventure
Pour que cela puisse se reproduire, il faudrait déjà que la mère
soit humaine, sorcière d’un puissant niveau (maîtresse sang pur)
et ait à son chevet des médecins compétents (l’idéal étant
certainement un guérisseur sympathique) car les douleurs de
l’enfantement d’un tel monstre entraînerait la mort de la mère et
de l’enfant.
Si l’enfant venait à naître, il aurait une apparence totalement
humaine, mais l’esprit d’un Thalusai, avec les bonus suivants à
son profil : Gaillardise + 1, Esprit +2 et Détermination +1, il
serait également capable d’atteindre le rang 4 (Grand Maître, et
compétences de sorcellerie au rang 6) dans la sorcellerie
maternelle et gagnerait l’immortalité de son père syrneth. Autant
dire qu’il deviendrait rapidement l’une des personnes les plus
dangereuses de Théah !
D’autant plus que les Thalusai qui se trouvent sur Théah
afflueraient sans doute à son service pour tenter de créer un
nouveau royaume Syrneth !

Lames du Mystère
Rappel historique
n 1561, désireux d’améliorer ses techniques de
forge et de travail du métal, le célèbre et
talentueux
forgeron
montaginois
Hector
Lemaître entame un tour de Théah des grands
forgerons et autres artisans travaillant le métal.
C’es très logiquement qu’il décide donc de se
rendre en Ussura, dans le village natal de Leon Ivanov Batist (le
créateur des œufs Krashenka) pour y apprendre ses techniques.
Là, au bord du Lac Vigile, il finit par rencontrer les rebelles
Setine des îles nomades qui lui enseignent leur art de la
mécanique.

E

En 1564, Hector Lemaître, grâce aux techniques Setine, forge
une épée magnifique aux capacités quasi-magiques. La première
Lame du Mystère vient d’être forgée.
En 1579, Hector Lemaître décide de former deux apprentis à ses
techniques si particulières. Ces apprentis sont Roland
Bonnegrâce et Ernestin Malemort. Chacun d’eux développera
des techniques particulières, Bonnegrâce préférant le côté
technique et défensif alors que Malemort privilégie la partie
offensive et mortelle.
En 1586, Hector Lemaître décède en laissant Bonnegrâce et
Malemort poursuivrent son œuvre. Les deux apprentis, devenus
maîtres, se brouillent et se détestent, pensant que l’autre a
perverti les techniques de leur ancien maître.
En 1618, Bonnegrâce décide de prendre une apprentie, Régine
Renart, pour lui succéder afin d’insuffler un nouveau style aux
Lames du Mystère, plus féminin et plus calme.
En 1619, apprenant que Bonnegrâce a pris une apprentie,
Malemort décide de faire de même, mais choisit un homme
volontaire et puissant, Fabien Isengrin, afin, d’insuffler encore
plus de violences dans les Lames du Mystère.
En 1634, Roland Bonnegrâce meurt d’un arrêt cardiaque dans sa
forge. Régine Renart poursuit l’œuvre de son maître et forge des
Lames très érotiques.
En 1637, Régine Renart et Fabien Isengrin se rencontrent et
tombent éperdument amoureux ; deux ans plus tard, c’est un
mariage qui rapproche les deux branches techniques des Lames
du Mystère.
En 1639, Malemort, aigri par le rapprochement de Isengrin et
Renart, meurt seul et abandonné dans sa forge.
En 1659, Renart et Isengrin, les deux derniers forgerons des
Lames du Mystère décèdent dans d’étranges circonstances sans
avoir donné naissance à des enfants ni avoir formé d’apprentis.
Les techniques des Lames du Mystère viennent de se perdre à
tout jamais. C’est une grande perte pour la Montaigne.
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Fonctionnement ludique

Règles générales sur les Lames du Mystère :

Idée d’aventure

Nombre de Lames du Mystère disposent de boutons cachés,
crans dissimulés, etc. Ces mécanismes secrets font l’objet des
règles suivantes :

Tout d’abord, la mort des deux forgerons en 1659 est un prétexte
tout trouvé pour une aventure palpitante. Qui a bien pu se
débarrasser de ces deux forgerons ? les Kreuzritter lorsqu’ils ont
fait le lien entre ces lames et les syrneth ? Vincenzo di Caligari
pour s’emparer de leurs œuvres ? Malemort qui a simplement
mis en scène son décès et se venge de son traître d’apprenti ? Les
sidhe, qui craignent une nouvelle lignée de McEachern ? Ou bien
encore, Renart et Isengrin ont-ils mis en scène leur propre mort
avant de prendre la file de l’air pour l’Archipel de Minuit ? Les
idées sont nombreuses, à vous de voir…

Avantage Lame du Mystère (2, 5 ou 10 PP, réservé
aux montaginois)
Un personnage qui choisit cet avantage a acquis l’une des
infâmes Lames du mystère Montaginoises. Commencez par
déterminer la nature de votre arme en lançant un dé sur la table
des Lames du mystère. Suivez les instructions de ladite table et
payez les PP lorsqu’on vous le demande. Selon son fabricant,
une Lame du mystère coûte 2, 5 ou 10 PP. Une fois que vous
commencez à lancer les dés, vous devez payer tous les coûts
indiqués sur la table ; vous ne pouvez décider de ne pas effectuer
de jet sur la table suivante pour éviter de dépenser des PP. ainsi,
nous vous conseillons de mettre de côté 10 PP avant de
commencer vos jets de dés.
Les personnages originaires des provinces occidentales (Verrier,
Viltoille, Martise, Rachecourt, Torignon et La Motte) soustraient
1 point sur tous les jets effectués sur la table des Lames du
Mystère. Les personnages originaires des provinces
septentrionales (Douard, Crieux, Aury et Arrange) ajoutent 1
point sur tous leurs jets effectués sur la table des Lames du
Mystère. Les personnages originaires des provinces méridionales
(Sicée, Charousse, Pourcy, Glavène et Surly) ne font l’objet
d’aucun modificateur.

Il faut effectuer un jet d’Esprit contre une difficulté de
30 pour les découvrir, sauf lorsque l’utilisateur les connaît déjà.
Il n’est nul besoin d’utiliser quelque action pour
enfoncer un bouton, libérer un cran de sûreté, etc., du moment
que l’individu en question tient l’épée à la main.
Nombre de Lames du Mystère disposent de parties
détachables comme des dards, réservoirs d’huile, etc. Ôter ou
vider l’un d’eux affecte l’équilibre fragile de l’épée. Lorsqu’une
Lame du Mystère est mal équilibrée, son utilisateur souffre d’une
pénalité d’un dé (à lancer et à garder) sur tous ses jets d’attaque
et de défense active effectués à l’aide de l’épée.
Jet

Résultat

0-5
Lancez un dé sur la table des Lames du Mystère de
Renart. Payez 2 PP.
6-11
Lancez un dé sur la table des Lames du Mystère
d’Isengrin. Payez 2 PP.

Lames du Mystère de Renart
0 : Garrot. La garde de l’épée dissimule un garrot. En cas
d’attaque dans le dos, la victime est incapable d’émettre le
moindre son et commence à suffoquer. La victime est considérée
comme Prise (voir la compétence correspondante) et peut tenter
de se libérer normalement.
1 : Poignée ouvragée. La poignée particulièrement bien réalisée
de l’épée permet à son utilisateur de se livrer à quelques feintes
osées. Ajoutez 5 au ND de quiconque effectue une défense active
contre une telle attaque.
2 : Fourreau maquillé. L’épée ressemble à une canne
lorsqu’elle est au fourreau. Vous bénéficiez de deux
augmentations gratuites dès lors qu’il s’agit de la dissimuler.
3 : Bien équilibrée. L’équilibre de l’épée est tel que lorsque vous
l’utilisez, vous ajoutez 1 à tous vos jets d’attaque (un 18 passera
ainsi à 19).
4 : Entrave. Les détails de la garde de l’épée entravent les
attaques. Elle augmente ainsi la défense active de son utilisateur
de 2 points (un 19 passera à 21).
5-6 : Effectuez un nouveau jet sur cette table. Ignorez tout
nouveau résultat de 5 ou 6. Ensuite, dépensez 3 PP et effectuez
un jet sur la table des Lames Rares.
7 : Bonne allonge. L’utilisateur ajoute toujours 5 points de plus à
son allonge totale.
8 : Garde de serrurier. La poignée de l’épée dissimule un jeu
d’outils de crochetage (jet d’Esprit contre un ND 40 pour les
découvrir). Ces outils sont de si bonne qualité qu’ils donnent
toujours une augmentation gratuite lorsque l’utilisateur souhaite
user de sa compétence Crochetage.
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9 : Compartiment secret. Le pommeau de l’épée s’ouvre sur un
tout petit compartiment secret. On peut y dissimuler messages,
bijoux et autres petits objets utiles qu’il ne sera alors possible de
trouver qu’en effectuant un jet d’Esprit contre un ND de 40.
10 : Antirouille. L’épée est immunisée aux effets de l’âge et du
temps. Elle ne rouille pas, ne se ternit pas et n’est sujette à
aucune corrosion (même la magie Zerstörung est sans effet sur
elle).
11 : Fourreau de sûreté. Il y a sur le fourreau un cran de sûreté
qui garde l’épée en place tant qu’on ne la débloque pas. Il est
impossible de l’en ôter sans une Gaillardise de 6 au moins.
Libérez ainsi l’épée brisera au passage le fourreau.

8 : Garde pointue. La garde de l’épée est décorée de plusieurs
pointes aiguisées. Les coups de pommeau infligés à l’aide de
cette épée inflige 2g2 de dommages plutôt que 0g2.
9 : Jamais émoussé. Cette épée ne perd jamais son fil tranchant.
Il n’est jamais nécessaire de l’aiguiser ou de l’entretenir. Il est
néanmoins possible qu’elle rouille ou qu’elle se brise.
10 : Lame lourde. Cette épée est particulièrement lourde et offre
deux augmentations gratuites à son utilisateur lorsqu’il se sert de
la compétence Coup puissant.
11 : Dague. Une dague sort du pommeau de l’épée quand on
enfonce un bouton caché. Cela permet à l’utilisateur de se servir
de sa compétence Attaque (Couteau) lorsque son adversaire Lie
son épée. A l’instar d’un poignard classique, la dague inflige 1g2
de dommages et brise automatiquement le Lien de l’adversaire
quand elle inflige des dommages.

Table des Lames Rares
Jet

Résultat

0-5
Lancez un dé sur la table des Lames du Mystère de
Bonnegrâce.

Lames du Mystère d’Isengrin

6-11
Lancez un dé sur la table des Lames du Mystère de
Malemort.

0 : Lame en dent de scie. La lame de cette épée est conçue pour
infliger de vilaines et douloureuses entailles. Lorsque l’utilisateur
parvient à obtenir une augmentation sur son ND pour être
toucher, le jet de dommages qui suit augmente de 2 points (ainsi
un 18 passera à 20) par augmentation (en plus de tous les dés de
dommages normaux supplémentaires).

Lames du Mystère de Bonnegrâce

1 : Flamberge. Lorsqu’il effectue un jet de dommage pour des
blessures infligées à l’aide de cette épée, l’utilisateur relance tous
les 1 jusqu’à ce qu’il n’en reste plus.
2 : Lame légère. Cette épée est extrêmement légère. Lorsque
vous faites une Riposte, vous recevez une augmentation gratuite
sur vos jets d’attaque (en partant du principe que vous avez
réussi votre défense active).
3 : Indestructible. Il est impossible de briser cette épée. En
outre, elle se redresse toute seule quand on la tord.
4 : Garde barbelée. La garde de l’épée est parcourue de
filigranes conçus pour coincer les lames. L’utilisateur bénéficie
d’une augmentation gratuite lorsqu’il tente de désarmer un
adversaire.
5-6 : Effectuez un nouveau jet sur cette table. Ignorez tout
nouveau résultat de 5 ou 6. Ensuite, dépensez 3 PP et effectuez
un jet sur la table des Lames Rares.
7 : Fil tranchant. Le fil de l’épée est si tranchant qu’il augmente
les jets de dommage de son utilisateur d’un point (un 14 devient
ainsi un 15).

0 : Nuage de fumée. L’épée diffuse un nuage de fumée sur trois
mètres quand on enfonce un bouton caché, plongeant ainsi la
zone dans le noir complet pendant 10 phases. L’épée renferme
suffisamment de fumée pour une utilisation, suite à quoi il faut la
recharger avec un mélange d’huile et d’herbes assez courantes (1
guilder, ce qui nécessite 5 actions. Quand le réservoir est vide,
l’épée est mal équilibrée (voir plus haut).
1 : Poignée articulée. La poignée de l’épée s’adapte
particulièrement bien à la paume de son utilisateur. L’épéiste
peut utiliser un dé d’action pour parer comme s’il était une phase
avant (un dé d’action utilisé en phase 5 permettra de passer en
phase 4).
2 : Queue de lézard. L’épée dispose d’une fausse pointe dont
elle peut se séparer. Quand l’adversaire réussit une parade, la
pointe tombe. Il lui faut alors refaire son jet de parade. S’il
l’emporte une seconde fois, l’attaque est bloquée ; autrement, la
ruse fonctionne et l’attaque finit par passer. Il faut 5 actions pour
refixer correctement la pointe ; sans elle, l’épée est mal
équilibrée (voir plus haut).
3 : Garde serpentine. A moins qu’il ne relâche le cran de sûreté,
la garde de l’épée se referme soudainement sur la main de son
utilisateur une phase après qu’il s’en soit emparé. Libérez la
main de la victime exige une Gaillardise de 5 une fois que la
garde s’est refermée. La victime doit lancer un dé et obtenir
moins que son rang de Détermination ou avoir la main brisée
pendant un mois (période pendant laquelle elle aura –1 en
Finesse). La garde s’ouvre en appuyant sur le bouton.
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4 : Garde serrée. La garde de l’épée est d’une conception telle
qu’elle s’enroule autour de la main de son porteur lorsqu’il s’en
saisit. Cela présente deux avantages. Premièrement, il n’est pas
possible de désarmer l’utilisateur. Deuxièmement, le cran qui
permet de relâche la garde est dissimulé, ce qui signifie qu’un
utilisateur étranger aura la main piégée comme dans un étau.

partie de la garde de l’épée surgit brutalement, tentant de briser
l’autre arme. Cela fonctionne sur le même modèle que la
technique de compagnon de l’école d’escrime Eisenfaust, l’épée
disposant dans ce but d’une Gaillardise de 4. Une fois déclenché,
il faut remonter le mécanisme avant de pouvoir l’exploiter de
nouveau, ce qui prend 10 actions. Dans l’attente, l’épée est mal
équilibrée.

5-6 : Effectuez un nouveau jet sur cette table. Ignorez tout
nouveau résultat de 5 ou 6. Ensuite, dépensez 5 PP et effectuez
un jet sur la table des Lames de Lemaître.

Lames du Mystère de Malemort

7 : Garde réglable. La garde de cette épée peut être raccourcie
ou allongée en dépensant une action. Elle devient alors une Epée
d’Escrime (2g2) ou une Arme lourde (3g2). L’utiliser comme
une arme lourde nécessite les deux mains, alors que l’utiliser
comme une arme d’escrime n’en requiert qu’une.

0 : Poignée pistolet. Il y a dans la poignée de l’épée un pistolet à
un coup dissimulé dont on peut se servir en appuyant sur un
bouton. Si l’utilisateur appuie sur le bouton au moment même où
il cause des dommages à son adversaire, le pistolet touche
automatiquement au but, infligeant des dégâts normaux (4g3).
Autrement, le porteur doit réussir un jet d’Attaque (Armes à feu)
avec une augmentation pour toucher.
1 : Cracheuse de feu. Lorsque l’on brandit l’épée et que l’on
appuie sur un bouton dissimulé, elle vaporise de l’huile qu’elle
enflamme à l’aide d’un silex incorporé. Le résultat produit un arc
de feu qui part de l’extrémité de l’épée. La cible peut éviter l’arc
en effectuant un jet de Finesse + Roulé-boulé contre un ND de
20 (sans dépenser d’action). L’épée renferme suffisamment
d’huile pour une utilisation et doit ensuite être rechargée, ce qui
prend 25 actions. Une fois vide, l’épée est mal équilibrée.

8 : Garde à grappin. La garde de l’épée peut faire office de
pistolet à grappin. Elle dispose d’une solide corde de 6 mètres de
long et il faut 10 actions pour la rembobiner. Si l’on se bat avec
pendant que la corde est déroulée, l’épée est mal équilibrée.
9 : Propriétés curatives. Au contact d’un bouton dissimulé,
l’épée injecte au porteur un liquide qui le soigne de 15 blessures
légères. La formule de ce liquide est connue du porteur et coûte 5
guilders la dose mais n’est efficace qu’injectée. Une seule dose
marchera chaque jour sur un même individu, et le réservoir de
l’épée ne peut en contenir qu’une. Ensuite, il faut le recharger, ce
qui prend 25 actions. Une fois vide, l’épée est mal équilibrée.
10 : Garde loyale. Une aiguille empoisonnée pique le pouce du
porteur une phase après qu’il se soit saisit de l’épée, sauf si un
minuscule verrou dissimulé est débloqué. Le poison peut être de
l’arsenic comme un soporifique, à la discrétion du propriétaire de
l’épée. Un lourd gantelet ou un Panzerfaust viendront à bout de
cette mesure de sécurité. Il faut remplir le réservoir après chaque
utilisation, mais il n’est pas assez grand pour affecter l’équilibre
de l’épée.
11 : Brise lames. Il s’agit d’un objet conçu pour frapper la lame
de l’adversaire en un point fragile afin de la briser. Cela n’est
utile que lorsqu’un adversaire vient de parer la Lame du
Mystère. Le porteur appuie alors sur un bouton caché, et une

2 : Jet aveuglant. L’épée dispose d’un réservoir de liquide qu’il
est possible de pulvériser au visage de son adversaire par simple
pression sur un bouton caché. Cela nécessite un jet d’Attaque
réussi accompagné de deux augmentations. Plutôt que de subir
des dommages, la victime est aveuglée (comme si elle était dans
le noir complet) jusqu’à ce qu’elle se rince les yeux ou qu’une
heure se soit écoulée. L’épée renferme suffisamment de liquide
pour une utilisation et il faut 5 actions pour la remplir (avec de
l’eau et des herbes pour une valeur de 1 guilder). Quand le
réservoir de l’épée est vide, celle-ci est mal équilibrée.
3 : Poignée dard. L’épée peut projeter une petite fléchette.
Celle-ci sort du pommeau et va jusqu’à 3 mètres quand on appuie
sur un bouton. Pour toucher, il faut réussir un jet d’attaque
accompagné de trois augmentations. On enduit généralement le
dard de poisons mortels ou soporifiques. Si la fléchette est
perdue, un forgeron qualifié (au moins 4 rangs dans la
compétence du même nom) la remplacera contre 10 guilders.
Sans le dard, l’épée est mal équilibrée. Il faut ré appliquer le
poison après chaque utilisation.
4 : Métal étrange. L’épée est faite d’un métal si léger que le
porteur peut diminuer l’un de ses dés d’action d’une phase ou
bénéficier de +10 à son initiative totale lors de la phase 1.
5-6 : Effectuez un nouveau jet sur cette table. Ignorez tout
nouveau résultat de 5 ou 6. Ensuite, dépensez 5 PP et effectuez
un jet sur la table des Lames de Lemaître.
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Lames du Mystère de Lemaître
0-1 : La Lame Passionnée. Cette épée peut instantanément
bondir dans la main de son propriétaire quand il le souhaite et
quelle que soit la distance qui les sépare. Si jamais il la tend à
autrui garde en avant, l’épée obéira aux ordres de ce nouvel
individu. Si le propriétaire meurt, la première personne qui
touche l’épée en devient le nouveau propriétaire.

7 : Double lame. Cette épée est dotée d’un puissant ressort qui se
trouve entre deux moitiés de lame. Lorsqu’on enfonce un bouton
caché, les deux moitiés de l’épée se séparent. Cela cause souvent
des fractures de côtes et autres blessures horribles. En termes de
jeu, lorsqu’une attaque est couronnée de succès, le personnage
peut activer cette capacité pour infliger deux dés (lancés &
gardés)de blessures supplémentaires (appliqués séparément après
les dommages normaux de l’épée). Toutefois, le ND pour être
brisé de l’épée est réduit de 5 points. En outre, une fois qu’elle
est activée, elle est inutile tant que 10 actions n’ont pas été
utilisées pour la remettre en place.
8 : Réservoir de poison. Il y a un petit compartiment étanche
dans la poignée de l’épée. Lorsque l’on tortille une certaine
décoration du pommeau, cela ouvre le compartiment, ce qui
permet au liquide qui est à l’intérieur de s’écouler. Si l’on tient
l’épée la pointe vers le bas quand on l’ouvre, le liquide coule le
long, enduisant la lame. Cela prend une action. Cependant, le
liquide reste collé à l’épée jusqu’à la fin du tour et s’infiltre dans
toute blessure qu’elle inflige. Généralement, on met dans le
réservoir des poisons mortels ou soporifiques. L’épée renferme
suffisamment de poison pour une utilisation et la recharger
nécessite 25 actions. Une fois vide, l’épée est mal équilibrée.

2-3 : La Lame Fantomatique. Hormis son propriétaire, nul ne
peut se saisir de cette épée. Quand son propriétaire s’en empare,
l’épée est tangible et n’importe qui peut la toucher (il en va de
même pour elle), mais dès qu’il la lâche, elle reprend son
apparence fantomatique. Si jamais il la tend à autrui garde en
avant, l’épée n’autorisera plus que ce nouvel individu à s’en
saisir. Si le propriétaire meurt, l’épée devient tangible et la
première personne qui la touche en devient le nouveau
propriétaire.
4-5 : La Lame Aigre. Une fois par acte, cette épée peut attaquer
à de vastes distances. Si le porteur est en mesure de voir sa cible,
il peut l’attaquer avec l’épée, où qu’elle se trouve, la lame se
volatilise et apparaît près de la cible. Cette dernière peut toujours
utiliser ses défenses passives et actives, comme d’ordinaire. Il
faut évidemment effectuer un jet de surprise (le porteur reçoit
deux augmentations gratuites) pour déterminer si la cible est
consciente ou non du porteur.
6-7 : La Lame Chatoyante. Une fois par acte, cette épée peut
“chatoyer”. Elle commence à trembler comme un mirage, et
jusqu’à la fin du tour suivant, elle ignore toute forme d’armures
et de protection, et ne peut être parée (qu’il s’agisse d’une
défense active ou passive).

9 : Garde fragile. Si l’on dégaine l’épée sans enfoncer un cran
de sûreté, lancez un dé. Autant de phases plus tard, l’épée tombe
en morceau dans les mains du porteur. Il faut (10 – Esprit)
actions pour la ré assembler.

8-9 : La Lame Cupide. Le porteur de cette épée peut utiliser une
action pour ouvrir une brèche dans les airs à l’aide son arme et y
plonger son autre main. Cela permet au porteur d’agir comme s’il
disposait de 3 rangs dans la compétence Porté Poche, sauf que
les objets qui se trouvent à l’intérieur ne disparaissent jamais.

10 : Métal souillé. Lorsqu’un adversaire rate son jet de blessure
après avoir été frappé par cette épée, il ne peut effacer qu’un
nombre de blessures légères égal à son jet de blessures. Par
exemple, si l’adversaire a 87 blessures légères et qu’il obtient 42
sur son jet de blessures, il subit 3 blessures graves (1 + 2 pour
avoir raté de plus de 40) et a toujours 45 blessures légères (87 –
42).

10-11 : La Lame Assoiffée. Une fois par acte, cette épée peut
dérober du sang à l’adversaire de son porteur. Le porteur déclare
qu’il souhaite activer l’épée avant de faire son jet de dommages.
Il peut alors doubler la valeur de dommages d’un dé lancé gardé.
Ainsi, si l’un des dés explose et fait 15, il peut utiliser cette
capacité pour le transformer en 30, en plus de tous les autres dés
qu’il garde pour la résolution des dommages.

11 : Rasoir. Pour chaque 10 que garde le porteur lorsqu’il
effectue des dommages avec cette épée, il inflige
automatiquement une blessure grave à la cible. Les 10
n’explosent pas et ne comptent pas dans le total du jet de
dommages, mais il ne font pas non plus disparaître les blessures
légères. Par exemple, si le porteur a obtenu un 9 et un 10 sur son
jet de dommages, la victime subit une blessure grave et effectue
un jet de Gaillardise contre son ancien total de blessures légères
augmenté de 9.
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Lorenzo, Bianco et Serrano

cette famille donnent ensuite naissance aux familles Bianco (qui
“hérite” de sang des sorciers Mente) et Serrano (qui “hérite” de
sang des sorciers Necros) ; la sorcellerie Tempus Fugit a disparu
avec la disparition de l’île de la famille Lorenzo.

Rappel historique
u cours du pacte des sénateurs, en 724 AUC, la
sénatrice Roy Lorenzius reçoit des Thalusai les
deux faces d’une même sorcellerie : la magie
Sorte qui permet d’utiliser les filaments du
destin, qu’elle transmettra à ses descendantes et
la magie Mente qui permet de contrôler les
humains, qu’elle transmettra à ses descendants.

A

En 727, le sénateur Arius Voronius qui reçut la sorcellerie
Necros lors du Pacte des sénateurs trouve la mort dans des
circonstances inconnues. La seule chose qui soit sûre est,
qu’avant de mourir, il engrossa deux servantes (certains parlent
même de cinq). Après la “mort” de cet homme, ces esclaves, qui
gagnèrent la maison de Roy Lorenzius, donnèrent chacune
naissance à un enfant, intégrant ainsi discrètement la sorcellerie
Necros au sein de la famille Lorenzius… ). Ce mélange de trois
puissantes sorcelleries (précurseur de l’île Carlos) devient
rapidement détonnant et leurs descendants vont devenir de plus
en plus fou au fil des générations.
En 215 AV, pour ne pas partager le pouvoir, Roy Lorenzius et
ses sœurs streghe della sorte éliminent tous leurs frères Mente
dans une série de violents “accidents” (elles ont sans doute
bénéficier de l’aide des descendants de Voronius intégrés dans
leur famille). A partir de ce moment là, tous les enfants mâles
détenant ce don sont éliminés dans le ventre de leur mère. Roy
est également tuée dans la bataille.
En 687, une coalition composée des familles des sénateurs
Delaga (des artisans), Lorenzo (une vieille famille de l’ère
numaine et descendants directe de la sénatrice Roy Lorenzius) et
Gallili (des érudits), s’emparent des terres de la Vodacce pendant
que Iago I est parti dans le nord pour se battre contre son frère,
Stefan I.
En 800, la famille Lorenzo crée une organisation vouée à réitérer
le Pacte conclu avec les Négociateurs afin d’obtenir encore plus
de puissance. Cette organisation portera ensuite le nom de
l’Agiotage.
Dans les siècles qui suivent, ils entrent en possession des
médaillons permettant d’utiliser la sorcellerie Tempus Fugit.
Ainsi, la famille Lorenzo possède maintenant dans ses rangs des
sorciers Sorte, Mente (bien cachés…), Necros et Tempus Fugit.
Une véritable force de frappe magique !!!
En 1011, Vincenzo et Marietta (“la reine folle”) Lorenzo étaient
si fous que leurs sujets préféraient partir mourir aux croisades.
Cette folie est sans doute due à la consanguinité visant à garder
au sein de la famille les différentes sorcelleries familiales. Du
coup, Marietta tenta de modifier le destin sur des siècles à l’aide
des rituels aujourd’hui disparus et de la sorcellerie Tempus Fugit.
Se rendant compte du danger que Marietta représente, le
Tessatore décide de l’éliminer. Les trois marraines mettent en
commun leurs pouvoirs et modifient les filaments de telle sorte
que l’entreprise de la reine folle implose. Ainsi, Marietta
provoque une catastrophe qui fait disparaître l’île et tous ses
habitants. La mer est rouge pendant quatre années. Les résidus de

En 1175, ruinés, les Serrano sont obligés de se retirer du Grand
Jeu. Les femmes de la famille deviennent courtisanes, les
hommes et les streghe della sorte intègrent d’autres familles
vodacci, en particulier la famille Bianco. Les Serrano s’étaient
spécialisés dans les poisons et la manière de donner rapidement
la mort (sans doute en raison de l’influence des sorciers Necros).
Leur île tombe entre les mains de la famille Bernouilli. Les
marraines du Tessatore sont ainsi parvenues à éliminer la
première lignée descendant des Lorenzo.
En 1398, l’Eglise du Vaticine autorise la famille Vestini, une
famille mineure, à éradiquer les Bianco. Monsignori Leonardo
Vincenza a fait parvenir des preuves de l’adoration de Légion par
la famille Bianco au hiérophante Lucius III. En fait, Vincenza
rapporte que la famille Bianco est un nid de sorciers, il semble
qu’ils maîtrisent plus ou moins quatre sorcelleries différentes :
Sorte, bien sûr, mais également Mente (leur héritage de la famille
Lorenzo), Necros (qui leur a été transmis par les rescapés de la
famille Serrano) et la Foi en Légion via un Pacte passé avec des
envoyés de Légion. En raison du risque important qu’une telle
famille s’empare du pouvoir en Vodacce, son éradication est
décidée par l’Eglise. Les marraines du Tessatore décide de venir
en aide au hiérophante pour l’aider à vaincre les Bianco. Au bord
de l’échec, c’est grâce à l’aide d’Andare del Casigula Rosa, un
chevalier bardé des protection confectionnées par les marraines
du Tessatore, que la famille Vestini parvient à en finir avec les
Bianco. C’est le plus grand chevalier qu’ait connu la Vodacce. Il
meurt, de façon mystérieuse (un sorcier Necros rescapé du
massacre des Lorenzo l’assassina dans son sommeil), peu après
cette bataille et est enterré dans la petite ville de St Ivo della
Sapienza en Mantua. C’est ainsi que se termine la sinistre lignée
des Lorenzo en Vodacce.

Fonctionnement ludique
Aujourd’hui encore, des descendants des familles Lorenzo,
Bianco et Serrano sont parvenus à se cacher et à intégrer les
grandes familles nobles de Vodacce. On peut par exemple citer
Visconti Tigran Lorenzo ou Mandred von Franken (alias
Gennaro di Bianco). De tels hommes détiendront l’épée de
Damoclès ci-dessous et sont par eux-mêmes de grandes sources
d’aventures.

Epée de Damoclès Lorenzo, Vodacci uniquement
Votre lignée remonte à l’infâme famille Lorenzo : des sadiques
brutaux qui choquèrent les Vodaccis les plus blasés. Même si
vous n’affichez pas nécessairement leurs caractéristiques, votre
réputation serait réduite à néant si l’on apprenait vos antécédents.
Le nombre de PP que vous décidez d’investir dans cette épée de
Damoclès détermine la force de votre lien de parenté et le tort
que vous subiriez si vos ennemis l’apprenaient.
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McEachern
Rappel historique
‘est en 601 AUC que des membres du clan
McEachern découvrent le dernier survivant
Tesseran. Très âgé, il fait toutefois l’effort
d’apprendre leur langue et leur enseigne un
certain nombre de ses secrets. C’est ainsi que les
McEachern deviennent les meilleurs forgerons
des Highlands. Ce Tesseran utilise également le langage des
Highlanders (le cymrique) pour mettre sur le papier toutes les
connaissances que lui ont léguées ses ancêtres, parmi lesquels le
secret du fer froid (qui permet de détruire les Sidhe et qui fut
utilisé en grande quantité dans la guerre syrno-sidhe). Ainsi il a
installé un nouveau piège à l’intention des Sidhe avant de mourir.

C

En 590 AV, en utilisant les écrits du dernier Tesseran, les Mac
Eachern fabriquent du fer froid. Ils en ont assez d’être les
victimes des tours pendables des sidhe et veulent leur rendre la
monnaie de leur pièce…
En 613, les Sidhe détruisent le clan McEachern qui sait fabriquer
des armes capables de tuer les membres du peuple magnifique.
Les Sidhe interviennent au moment où un flamboyant se rend sur
les terres du clan et y trouve les têtes de plusieurs Sidhe sur des
piques. Quelques McEachern parviennent en s’enfuir en raison
de l’immense colère qui s’est emparé des Sidhe ; ils passent à
travers des mailles du filet et s’intègrent dans d’autres clans
highlanders.

Fonctionnement ludique
Voici deux avantages qui sont complètement liés aux armes du
clan McEachern.

Arme du clan McEachern (5 PP, Réservé aux
avaloniens, inish et highlanders)
Bien que vous ne sachiez pas exactement d’où elle provient, vous
êtes en possession d’une arme du clan McEachern. Cette arme de
fer froid fut forgée au moyen des techniques secrètes du clan
McEachern, et il peut s’agir de n’importe quelle type de lame,
d’un couteau à une claymore.
Si une telle arme frappe un Sidhe, faites un jet de dommages
comme d’habitude. En revanche, le Sidhe n’effectue pas de jet de
blessure. Au lieu de cela, divisez le nombre total de blessures par
5. Le résultat est le nombre de blessures graves infligées au
Sidhe. Bien qu’il ressente la douleur avec une intensité dépassant
les limites de l’imagination humaine, ce dernier ne souffre
d’aucune pénalité. La plupart peuvent endurer sept blessures
graves avant de succomber. Vous pouvez posséder autant
d’armes du clan McEachern que vous le désirez. Toutefois, si le
groupe auquel appartient votre personnage en détient plus d’une,
les Sidhe pourront vous détecter où que vous alliez… et vous
écraser à leur guise tel un insecte. Une seule arme par groupe est
le meilleur moyen de ne pas avoir d’accident.

Héritage du clan McEachern (10 PP, Réservé aux
avaloniens, inish et highlanders)
Les McEachern, censés avoir été décimés par les Sidhe il y a
bien longtemps, n’ont pas entièrement disparus et se cachent
parmi les highlanders. Les personnages possédant l’avantage
Héritage du clan McEachern détiennent un terrible secret : l’art
d’occire les Sidhe.
Tous les McEachern connaissent les secrets des armes du clan,
néanmoins, seuls ceux qui disposent de talents de forgeron sont
capables d’en créer. En outre, ils résistent légèrement au
Glamour et à la magie Sidhe. Ils lancent et gardent toujours un dé
supplémentaire sur leurs jets de résistance au Glamour.
Lorsqu’ils sont confrontés à la sorcellerie des Sidhe, les
McEachern ont toujours un dé d’héroïsme (qu’ils ne peuvent pas
dépenser), ce qui signifie que tous les sorts qu’on leur lance ne
durent que jusqu’au matin suivant. De la même manière, s’ils
s’entourent d’un cercle continu de douze couteaux de fer, aucune
magie Sidhe (de Lumière ou d’Ombre) ne peut les affecter.
A propos, les Sidhe vous tueront s’ils prennent connaissance de
votre véritable héritage. Evitez donc que cela n’arrive, à moins
d’apprécier les fins horribles et macabres.
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Main du destin vodacci

proche est coupable et qu’elle a fait quelque chose d’abominable
dans le passé. Celle qui a créé ce nœud de la destinée désire se
venger et utilise l’amitié du personnage pour que le criminel paie
son crime.

Rappel historique
es personnages de Vodacce sont bien plus liés
aux filaments que ceux des autres nations. En
fait, les sorcières de la destinée tissent les
filaments depuis si longtemps dans le pays que
des intrigues nées il y a plus d’un siècle peuvent
soudainement porter leurs fruits avec l’aide d’un
personnage vodacci. Ces intrigues culminent dans ce que l’on
appelle un nœud de la destinée.

L

D’ailleurs, chaque personnage vodacci possède sans le savoir un
nœud qui le pousse inexorablement vers sa destinée. Seuls les
personnages vodacci possédant l’avantage Non lié en sont
exempts. Donc, si le MJ sort un jour de son chapeau une surprise
à l’attention de votre personnage, ne dîtes pas que l’on ne vous
aura pas prévenu.

Fonctionnement ludique
Avantage Non lié (15 PP ; Réservé aux hommes)
A chaque génération, une poignée d’hommes vodacci naît hors
des toiles du destin. Aucun filament ne va jusqu’à eux, et la
sorcellerie Sorte glisse sur eux comme l’eau sur le
plumage d’un canard. Tout effort visant à lire leur
destin n’a pour résultat qu’une sorte de charabia
incompréhensible. Les “non liés”, comme les
appellent les sorcières de la destinée, constituent
quelques-uns des plus grands héros de l’histoire
de Vodacce, mais également les pires vilains.
Vous êtes immunisés contre toutes les utilisations
de la sorcellerie Sorte. On considère que les
filaments qui vous sont attachés sont des têtes, et
ce quelle que soit leur puissance. En outre, lorsque
vous affrontez une sorcière de la destinée, vous
disposez à son encontre d’un niveau de peur de 2.
Reportez-vous à la partie concernant la sorcellerie
Sorte si vous souhaitez avoir plus de
renseignements sur l’avantage Non-lié.

7-8 Découverte : un objet perdu sera découvert par le
personnage. Celle qui a créé ce nœud de la destinée désire
récupérer l’objet en question et projette de le faire dès que le
personnage l’aura découvert.
9-10 Tâche : le personnage est destiné à accomplir une tâche
particulière comme par exemple retirer une épée d’un rocher,
mettre fin à une malédiction millénaire ou délivrer un prisonnier.
Il est évident que celle qui a créé le nœud de la destinée tirera
avantage de l’accomplissement de la tâche.

Les nœuds de la destinée dans le jeu
Un nœud de la destinée est un événement vers lequel le
personnage progresse secrètement. Dans la mécanique de jeu de
Seventh Sea, cela fonctionne à peu près comme un travers auquel
un personnage ne peut pas s’opposer et qu’il ne connaît pas.
Vous devez, en tant que MJ, dépenser un dé d’héroïsme à chaque
fois que vous introduirez dans votre campagne un élément qui
poussera le personnage vers sa destinée. Cela inclut les miniaventures qui aideront à planter le décor, les personnages qui
seront impliqués dans le dernier acte et les objets que le
héros devra posséder pour que l’intrigue soit enfin
menée à bien. Ces dés ne sont pas perdus : ils sont
simplement mis en réserve jusqu’à ce que vous en
ayez suffisamment pour refermer le piège sur le
personnage (15 ou plus). Lors de la partie où le nœud
de la destinée du personnage arrivera à sa conclusion,
vous pourrez prendre ces dés d’héroïsme dépensés et
les ajouter à votre réserve normale pour cette partie.
Si les joueurs se plaignent, remerciez celui dont le
personnage s’apprête à rencontrer sa destinée et
indiquez-leur que vous bénéficiez de ces dés en vertu
de la Main du Destin vodacci.
Lors de cette partie, vous pourrez faire les choses
suivantes avec vos dés d’héroïsme :

Annulation (1 dé)

Table des nœuds de la destinée

Vous pouvez annuler un dé d’héroïsme utilisé par
le personnage destiné.

Pour chaque personnage vodacci qui utilise la
Main du Destin et qui ne possède pas l’avantage
Non lié, lancez un dé et consultez la table suivante
(ne révélez pas le résultat au joueur) :

Echec (1 dé)

1-2 Trahison : le personnage est destiné à trahir une
personne proche. Celle qui a créé ce nœud de la destinée
détestait la personne qu’il va trahir et désirait qu’elle
souffre beaucoup.
3-4 Meurtre : le personnage est destiné à tuer quelqu’un qui lui
est connu ou non. Celle qui a créé ce nœud de la destinée utilise
le personnage comme un pion afin de se débarrasser d’un
ennemi.
5-6 Justice : le personnage est destiné à résoudre un mystère. En
agissant de la sorte, il découvrira qu’une personne qui lui est

Lorsque le personnage destiné tente une action,
lancez un dé explosif. Soustrayez votre résultat à celui
du personnage.

Catastrophe (2 dés)
Quelque chose se passe véritablement mal non loin du
personnage destiné. Son bateau pourrait avoir une voie d’eau ou
lui même pourrait trébucher et tomber sur la personne qu’il
tentait de protéger… pour chuter accidentellement tout les deux
du haut d’une falaise. Ces catastrophes ne devraient pas tuer ou
estropier le héros ou d’autres personnages. Le héros destiné
devra simplement travailler très dur pour éviter cette éventualité.
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Mur de feu

Peste Blanche

Rappel historique

Rappel historique

nquiet en raison des attaques des Toba (une
ethnie cathayane des steppes que les ussurans
appelleront tumains) contre les indigènes vivant
en Ussura et craignant la colère de Matushka,
l’empereur Han Wu Ti fait appel a un puissant
rituel. C’est ainsi qu’en 735 AUC, 64 maîtres du
Huo Qlang utilisent leurs talismans pour ériger le
Mur de Feu. Ils laissent 64 talismans permettant de le traverser.
A partir de ce moment-là, le Mur de Feu s’élève le long de la
frontière orientale de la Gallenia. L’immense barrière piège de
nombreuses tribus sauvages du Cathay, appelées les tumains, du
côté occidental.

I

Fonctionnement ludique
Quelqu’un qui tenterait le Mur de Feu encaisserait
immédiatement 10g10 blessures légères. Et lors du jet
d’encaissement, il recevrait une blessures graves toutes les 5
blessures légères. Autant dire que tenter cette traversée
entraînerait une mort rapide…
La seule exception, bien entendu, serait un sorcier Fuego. Lui
pourrait traverser sans dommages, et encore… (cela est laissé à
votre entière discrétion)
Sinon, seuls les détenteurs des 64 talismans qui permirent aux
maîtres du Huo Qlang d’ériger le Mur de Feu peuvent traverser
sans risque le Mur. Seulement deux de ces talismans sont entre
les mains de non cathayan, Koschei en détient un. Pour l’autre…,
à vous de voir.

Idée d’aventure
Le Mur de Feu s’élève non seulement sur Terra, mais également
à travers toutes les dimensions. Ainsi, il est visible dans le
Royaume du Dixième Cercle, au Walhalla, dans Bryn Bresail et
dans le Monde des Morts. La seule exception est la dimension
des Contrées Obscures où le feu n’a pas de prises. Ainsi, un
sorcier Gesamtnacht ou des Kreuzritter pourraient passer le Mur
de Feu et atteindre le Cathay en le contournant par cette
dimension.. Pour le moment, personne ne semble avoir encore
tenté ce voyage. Mais peut-être qu’une bande de héros motivés…

a Peste Blanche est une maladie mortelle qui a
fait des milliers de victimes à travers Théah lors
de plusieurs pandémies.
La première fut provoquée par un trop grand
usage des sorcelleries à proximité des huis
menant à Bryn Bresail. Le mélange des pouvoirs
sidhe et syrneth entraîna la mort des sorciers qui se trouvaient à
proximité et la transmission de cette maladie à toutes les
personnes qui avait un peu de sang sorcier dans les veines.
Ce sont les Filles de Sophie qui parvinrent à mettre au point un
antidote. Elle gardèrent cependant les germes de cette maladie,
au cas où…
La seconde pandémie fut provoquée par les Filles de Sophie qui
lâchèrent la Peste Blanche afin de frapper les agioteurs. En effet,
ces derniers, détenteurs de la Foi en Légion, font en fait appel à
la sorcellerie offerte par Seraphia et sont donc victime de cette
Peste. Malheureusement, les Filles ne contrôlèrent pas
parfaitement leur arme bactériologique et celle-ci leur échappa et
contamina une bonne partie de Théah, entraînant la mort du tiers
de la population du continent !
Quelques autres épidémies ponctuelles et localisées se
produisirent encore sur Théah. Bien entendu, ce sont les Filles de
Sophie qui utilisèrent la Peste Blanche pour éliminer des
menaces sorcières. Leur arme leur a rarement échappée depuis.

L

Fonctionnement ludique
Si les Filles venaient à lâcher de nouveau la Peste Blanche, vous
utiliserez le système suivant :
- les sorciers sang pur et sang-mêlé qui se trouve en contact
avec un pestiféré meurent dans les quarante-huit heures sans
possibilité de rémissions ;
- les sorciers demi-sang en contact avec un pestiféré ont une
petite chance de survivre, il faudra qu’ils réussissent un jet
d’encaissement contre un ND de 100 (espérons qu’ils ont une
bonne réserve de dés d’héroïsme !!!) ; s’ils ratent leur jet, ils
meurent dans les soixante-douze heures suivantes ;
- les personnes sans sorcellerie ont également une petite chance
de mourir en raison d’une infime présence de sang sorcier dans
leurs veines. Ils lancent 1d10, et si le résultat est compris entre
1 et 5, ils ont du sang sorcier dans les veines. Dans ce cas, il
effectue un jet d’encaissement contre un ND égal au résultat du
dé x 10. S’il rate son jet, il meurt dans les quatre-vingt seize
heures suivantes ;
- Enfin, les chamans réduisent l’influence de leur sang sorcier
dans les proportions suivantes : Rang de chamanisme x 15.
Exemple : Luigi Gavazzi se retrouve en contact avec un pestiféré, c’est un demisang Mente (ND 100 pour résister à la Peste Blanche) qui est adepte du Vœu de
la Rose et de la Croix (rang 2 x 15). Son ND pour résister à la maladie est donc
de 100 – 30 = 70 ! Malgré son chamanisme, il risque d’avoir du mal à résister à
la maladie ! Espérons qu’il a encore une bonne réserve de dés d’héroïsme !!!

L’antidote des Filles de Sophie est efficace dans les vingt-quatre
premières heures et permet une rémission totale. Après, il est
trop tard…
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Pizkaya, la pureté fidheli

Elu : Gaius d’Ussura
Le Gaius d’Ussura est choisi par Matushka à la mort du
précédent. Il s’agit toujours d’un muzhik dont les cheveux
blanchissent.

Rappel historique
n 1329, le peuple fidheli fait son apparition en
Ussura. Il a traversé le Mur de Feu et son sang
est complètement vierge de toute sorcellerie.
Matushka décide alors de le garder ainsi et de
faire en sorte qu’ils ne puissent avoir accès ni à
la sorcellerie, ni au chamanisme. Les Fidheli sont
ainsi un peu son échantillon test par rapport auquel elle peut
comparer les autres peuples. Et toujours afin de les protéger,
elles les immunise totalement à ces deux types de magie.

Champion : Lakov

Fonctionnement ludique

Lieu de stationnement de l’armée : le Royaume du
Dixième Cercle

E

Avantage Pizkaya (20 PP, réservé aux fidhelis)
On considère que tous les fidhelis détiennent cet avantage. Il les
immunise contre toutes les formes de sorcelleries et de
chamanisme. Rien ne peut les influencer. Par contre, ils ne sont
pas immunisés aux effets indirects de ces magies, comme une
tempête levé par un sorcier Lærdom ou un incendie déclenché
par un sorcier El Fuego Adentro.

Vous trouverez plus de détails sur le champion de Matushka dans
la description des PNJ un peu plus loin. C’est lui qui va entraîner
les troupes de Matushka.

Guerriers : les zaloshniy
Il s’agit des guerriers ussurans les plus courageux. Vous
trouverez plus de détails sur ces soldats au chapitre V.

Ces zaloshniy attendent dans le Royaume du Dixième Cercle que
Matushka leur donne l’ordre de se battre.

L’errant gris
L’errant gris a lié son destin aux îles vestens.

Elu : Haut Roy des vestens
Il est choisi par Grumfather lui-même qui le désigne en le
perdant dans un brouillard et en lui prenant un œil. Ainsi, il peut
voir dans les deux mondes (le Walhalla et Terra) et en ramener
ses troupes en passant par la caverne où se trouve l’arbre de
l’errant.

Plans de Matushka et de l’Errant
Gris

Champion : Hrodgeir
En enseignant Leegstra à tous ceux qui le souhaitent, Hrodgeir
augmente les soldats potentiels de Vieux Père. Car de tels
hommes sont inconscients dans la bataille. Et s’ils meurent, ils
gagneront le Walhalla.

Rappel historique

Guerriers : les Bearsark

os deux razhdost se préparent pour la fin du
monde. Chacun d’eux préparent son armée, a
choisi le champion qui l’entraîne au combat et
l’élu qui la dirigera. Ils attendent le jour où les
syrneth seront libérés de leur prison. Alors les
deux razhdost lâcheront leurs armées aux côtés
des humains et des sidhe pour tenter d’éradiquer ces monstres et
de permettre aux hommes de rester libre. Voici les détails de
leurs troupes.

Tous les vestens qui meurent au combat gagnent le Walhalla où
ils s’entraînent au côté des Walkyries.

N

Lieu de stationnement de l’armée : le Walhalla
Les guerriers vestens décédés au combat attendent au Walhalla.

Fonctionnement ludique
Pour un personnage vesten ou ussuran, mourir au combat et
gagner le Walhalla ou le Royaume du Dixième Cercle peut être
une belle fin, si le joueur y consent, bien entendu.

Matushka
Matushka a lié son destin à la nation ussurane.
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Quatrième Prophète d’Allayah et
Troisième Messager de Seraphia
llayah semble être le relais de Theus pour
délivrer son message aux êtres humains. Elle a
déjà envoyé trois émissaires : le premier, le
second et le troisième (le vrai) Prophète.

A

De son côté, son frère ennemi, Seraphia, qui veut
la destruction de l’univers afin que Theus recommence son
travail, a copié les méthodes d’Allayah en envoyant des
émissaires : le premier était un ussuran nommé Démétrius et le
second le Faux Troisième Prophète à l’origine de la création de
l’Inquisition.
Or, Allayah sait qu’en envoyant le Quatrième Prophète sur
Théah, elle détruira l’œuvre de Theus. Par contre, de son côté,
Seraphia dispose encore d’un émissaire avant la fin du monde.
Et, parmi les rares initiés de ce genre de choses, certains se
demandent si ce troisième émissaire ne serait pas un certain
Esteban Verdugo…

Science du sang
Rappel historique

du Sang “d’Ultime Mystère, sur lequel toute chose se construira
un jour.”
La Science du Sang se fonde sur les premiers travaux de Wendel
Hargreaves (qui a découvert la circulation sanguine) et de
Ravenild Hibbot (qui inventa la notion de transfusion sanguine),
bien qu’on puisse douter que l’un de ces deux savants approuve
ce que son œuvre est devenue. En apparence, le but de cette
Science est de déterminer la nature de la sorcellerie – son
origine, la raison pour laquelle elle se transmet par le sang,
comment
la
déclencher
et
comment
la
soigner.
Malheureusement, elle est aujourd’hui beaucoup plus que cela.
En effet, ces érudits étudient le sang de divers types de sorciers et
tentent de déterminer le moyen de le manipuler, de l’améliorer…
et de le mêler.
Bien que l’alchimie fut toujours incapable de déterminer
comment procéder, même à son âge d’or, le sang sorcier pourrait
être combiné, altéré et préparé pour jouer le rôle de catalyseur
dans le but de déclencher des effets magiques. La Science du
Sang est parvenue en de multiples occasions à transférer la
capacité sorcière (même si ce ne fut que pour une très courte
période) à des sujets de test ne possédant pas le don. Il a
également réussi à donner à cette capacité une forme liquide,
pouvant être emportée avec soi et utilisée à tout moment. En
outre, ce qui est peut-être encore plus incroyable, ses savants ont
réussi à mélanger le sang de deux ou plusieurs sorciers et obtenus
des effets magiques décuplés (et souvent inattendus), entraînant
la création de pouvoirs sorciers, que personne n’avait encore
jamais vus.

n grand nombre des premiers efforts des savants
de Théah eut pour objet l’alchimie et les
nombreux “miracles” qu’elle était supposée
permettre. Au cours des siècles, cette
discipline prit bien des formes pour devenir
plus récemment la médecine moderne,
alors que les médecins de Théah prenaient conscience de
leurs anciennes erreurs. Pourtant, il existe un dernier
bastion qui suit les anciennes voies : une branche du
Collège Invisible dissimulée avec tant de soin que
même les autres membres n’ont bien souvent aucune
idée de son existence. De fait, seul un petit nombre
d’érudits œuvre pour cette branche : les autres ne
travaillent que comme conseiller ou sujets de tests.

U

Malheureusement, ces incroyables résultats ont leur prix. Pour
commencer, la Science du Sang peut affecter les sujets de
manière horrible. Les solutions préparées peuvent être
extrêmement dangereuses (en particulier lors des premiers
tests), causant très souvent la mort. En outre, tous les
survivants ne tirent pas forcément profit de l’expérience.
Certains contractent de violentes affections ou souffrent
d’effets secondaires malheureux, comme un vieillissement
anormal, un déchirement chronique de la peau, une cécité
subite, ou pire. Pour ces raisons, les scientifiques du
sang informent rarement leurs sujets des risques
qu’ils encourent, seulement des bénéfices possibles.
Certains n’ont même pas le choix – ils sont tout
simplement immobilisés, ligotés et soumis aux effets
d’un ou plusieurs catalyseurs.

Les trois principaux savants impliqués sont Alvaro
Arciniega, Joshua Daylen et don Petrigai, qui ont
tous acquis durant ces dernières années la réputation
d’effectuer leurs recherches dans des champs d’étude
moins “sains” (consultez leurs profils et description
dans le supplément Le Collège Invisible pour plus
d’informations). Pour cette raison – si ce n’est directement à
cause de leurs travaux actuels – ils font l’objet d’une certaine
dose de scepticisme, de ridicule et même parfois de crainte. La
plupart des autres érudits du Collège considèrent la Science du
Sang comme une science “bâtarde” et un déshonneur pour leur
éthique. Mais Arciniega – fondateur de la Science du Sang et
peut-être son plus ardent défenseur – ne tient aucun compte de
ces insultes, certain de l’intégrité du projet. Il qualifie la Science

Le deuxième inconvénient – le besoin constant de
sang sorcier frais – a des conséquences plus infâmes.
Ainsi, ils emploient des “moissonneurs” qui attaquent
les nobles insouciants, les endorment au moyen d’un
chiffon imbibé de laudanum ou d’éther, les traînent
jusqu’à un endroit tranquille et leur dérobe une certaine quantité
de sang. Ils ont pour instruction de ne jamais prendre plus d’un
litre… les scientifiques n’ont pas besoin de cadavres, seulement
de sang…
Enfin, la Science du Sang est arrivée à un point où plus personne
ne connaît son objectif. Bien qu’elle soit à l’origine un procédé
purement alchimique (et qu’elle en ait encore l’apparence), la
Science du Sang est aujourd’hui radicalement différente.
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L’œuvre actuelle d’Arciniega, de Daylen, de Petrigai et de leurs
associés est à présent fermement ancrée dans le domaine du
surnaturel. Ces scientifiques sont devenus ce qu’ils étaient
supposés détruire.
Ils sont devenus la Mort.

Fonctionnement ludique
Les premières découvertes en Science du Sang furent réalisées
par Arciniega, un maître des secrets, qui en savait bien plus que
ses pairs n’auraient pu le comprendre. Plutôt que d’observer les
différences énormes existant entre les diverses formes de
sorcelleries, il entreprit de rechercher leurs points communs.
Grâce à l’étude de plusieurs textes ésotériques, il prit conscience
du Pacte des Sénateurs de 724 AUC qui est à la base de la
sorcellerie et qui prétend que la plupart de leurs formes ont une
origine commune. Mais si toutes les formes de sorcelleries
ne naquirent pas du Pacte, il ne lui en fallut pas davantage
pour songer à plusieurs axiomes fondamentaux.
Il fit une seconde observation critique après avoir
examiné la généalogie de plusieurs nobles familles : la
sorcellerie est un héritage. Ayant saisi que la sorcellerie
venait des lignées, il émit l’hypothèse qu’elle trouvait
son origine dans le sang. Un chercheur moraliste aurait
peut-être reculé face à la tâche consistant à voler leur
sang aux nobles, mais ce ne fut pas le cas d’Arciniega. Il
poussa une partie de ses collègues à le rejoindre et
ensemble, ils marquèrent les débuts d’une nouvelle forme
de magie…

Alchimiste. Chaque extrait produit requiert la dépense d’un dé
d’héroïsme (pour imprégner le sang de puissance) et d’un point
de réputation (si le sang fut collecter sans l’aval du donneur),
mais la réussite est automatique. On ne peut utiliser le sang que
d’une personne et celui-ci est fichu si le jet de Détermination +
Extraction est raté.
Chaque extrait de différent sorcier est unique en apparence. Un
personnage doté de l’avantage Alchimiste fera aisément la
différence. Le sang des sang-mêlé (ceux dotés de deux
sorcelleries) ne peut pour l’instant pas être transformé et toutes
les tentatives échouent. Le sang de ceux qui ne sont pas des
sorciers (y compris les chamans) ne produit rien non plus. Ainsi,
l’extraction est une méthode difficile mais efficace visant à
s’assurer des talents de sorcier d’un individu.
On peut boire un extrait ou le mélanger à d’autres pour créer un
cordial. Les effets de l’ingestion d’un extrait dépendent du type
de sorcellerie du “donneur”, comme précisé ci-dessous
(veuillez noter que les sorciers ne tirent aucun bénéfice
supplémentaire de l’ingestion d’un extrait ou d’un cordial,
mais qu’ils ont le droit d’exploiter les pouvoirs comme
n’importe quelle autre personne).

Af’a
Tout individu qui boit ce liquide jaune et sableux est
immunisé à tous les venins de serpents jusqu’au lever ou
coucher du soleil suivant.

Arcana Vitae
Tout individu qui absorbe ce liquide jaune clair est surle-champ soigné de toutes ses blessures légères et d’une
blessure grave.

Les extraits
Les composants de base de toutes les créations de la
Science du Sang sont les “extraits”, fruit du travail de
filtrage du sorcier. Il s’agit d’en ôter les vulgaires
éléments biologiques et de concentrer les traces
physiques de sorcellerie en un élixir. Il ne s’agit
aucunement d’un véritable processus alchimique. Le sang brut ne
produit aucun effet notable. L’ébullition et l’évaporation du sang
n’ont pas non plus d’intérêt. Seule une réaction alchimique peut
suffisamment concentrer les propriétés et les mettre en évidence.
Pour produire un extrait, il faut acquérir une certaine quantité de
sang auprès d’un sorcier. Tuer et vider un sorcier de son sang
suffit à produire cinq extraits. Toutefois, la réalité empêche
souvent qu’on en arrive là (après tout, cela anéantirait
inutilement des ressources), aussi les scientifiques préfèrent-ils
vider partiellement leurs victimes de leur sang. Ôter la quantité
de sang nécessaire à la production d’un extrait inflige 1 blessure
grave. Pour deux extraits, cela inflige 3 blessures graves. Trois
extraits infligent 6 blessures graves et quatre extraits en infligent
10.
Manifestement, peu d’individus survivraient à une telle perte de
sang. Le passage du sang à un état utilisable est la
Transformation. Le processus de Transformation exige un
laboratoire complet empli de matériel alchimique et un jour
d’efforts fournis par un personnage qui possède l’avantage

Duman’Kir
Tout individu qui boit ce liquide grisâtre et vaporeux
bénéficient de deux augmentations gratuites sur tous ses
jets de Perception basés sur l’odorat ou l’audition jusqu’au lever
ou coucher du soleil suivant.

El Fuego Adentro
Quiconque boit ce liquide orangé est immunisé contre le feu et la
chaleur jusqu’au lever ou au coucher du soleil suivant. En outre,
tout équipement qui se trouve en contact rapproché avec
l’intéressé (comme ses vêtements) profite de cette immunité.
Arciniega tente de savoir s’il s’agit d’un champ de protection
généré par l’extrait ou si la peau de l’individu est à l’origine de
l’immunité.

Gesamtnacht
Quiconque boit ce liquide noir bénéficie d’une meilleure vue et
d’une perception accrue de son environnement dans le noir pour
les vingt-quatre prochaines heures. Les pénalités d’action dans le
noir du personnage sont divisées par deux. Ainsi, il ne perd
qu’un dé (à lancer et à garder) dans l’obscurité et deux dés (à
lancer et à garder) dans le noir complet.
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Cet extrait est particulièrement rare – on a réussi à en produire
deux échantillons et nul ne sait où Arciniega a bien pu se
procurer ce sang.

Glamour
Toute personne qui boit ce liquide doré et scintillant gagne un
niveau de l’avantage Séduisant jusqu’au lever ou coucher du
soleil suivant. Si l’individu dispose déjà de quatre niveaux, alors
on considère qu’il est doté d’une séduction surnaturelle (+5 dés
lancés sur ses jets sociaux). On ne peut profiter que d’un extrait
Glamour à la fois.

Lærdom
Tout individu qui boit ce liquide incolore et sans saveur peut
modifier son arcane en choisissant celle qui lui convient jusqu’au
lever ou coucher du soleil suivant.

Mente
Tout personne qui absorbe ce liquide blanc translucide sera
capable de connaître les actions de son adversaires lors d’un
combat. Il pourra ainsi agir en conséquence. Il peut être
particulièrement intéressant de le boire avant un duel par
exemple. Si cette capacité n’est pas utilisée dans les vingtquatre heures, elle disparaît.
Cet extrait est particulièrement rare – on a réussi à en
produire cinq échantillons et nul ne sait où Arciniega a
bien pu se procurer le sang.

censée le toucher. Si cette capacité n’est pas utilisée dans les
vingt-quatre heures, elle disparaît.

Pyeryem
Quiconque boit ce liquide brun et terreux est capable de parler
aux animaux et de les comprendre comme n’importe quel sorcier
ussuran jusqu’au lever ou coucher du soleil suivant. Veuillez
noter qu’un animal doté d’un odorat particulièrement fin fera
preuve de nervosité dans les environs de l’individu en question
pendant vingt-quatre heures après l’ingestion de l’extrait.

Sorte
Quiconque boit ce liquide anthracite gagne immédiatement trois
dés d’héroïsme jusqu’au lever ou coucher du soleil suivant. Ces
dés d’héroïsme ne peuvent se transformer en XP, et ne l’individu
ne peut boire un autre extrait Sorte avant vingt-quatre heures.

Zerstörung
On ne boit pas ce liquide vert foncé. Par contre, on le jette (via la
compétence Lancer ou Lancer (Grenade)) sur les objets nonvivants. Tout objet qui entre en contact avec le liquide est
dissous comme si on l’avait plongé dans un bain d’acide
puissant. On peut ainsi détruire un cube de soixante-cinq
centimètres de côté. Le dracheneisen, les artefacts syrneth et
autres métaux mystiques ne sont pas affectés, tout comme
le verre de grande qualité que les scientifiques utilisent
pour stocker le liquide.
Cet extrait est particulièrement rare – on a réussi à en
produire deux échantillons et nul ne sait où Arciniega
a bien pu se procurer le sang.

Mirage

Sorcelleries manquantes

Une personne qui boit ce liquide argenté miroitant peut
pénétrer dans un miroir comme s’il passait une porte. Il
peut rester de l’autre côté tant qu’il le souhaite, mais s’il
n’est pas sorti avant le lever ou coucher du soleil
suivant, il y est définitivement enfermé.

Malgré toutes ses connaissances ésotériques, ils manquent
quelques sorcelleries à Arciniega :
- Foi en Légion : il n’a jusqu’à présent pas encore frayé
dans ce genre de milieu, il ne s’est donc pas encore rendu
compte qu’il s’agissait là d’une sorcellerie ;

Mixtio
Tout individu qui boit ce liquide vert émeraude avec
des éclats bleus peut respirer sous l’eau jusqu’au lever
ou coucher du soleil suivant.

Necros
Une personne qui boit ce liquide verdâtre pourra voir les “morts”
qui l’entourent, comme un sorcier Necros. Il pourra bénéficier de
cet effet jusqu’au lever ou coucher du soleil suivant.
Cet extrait est particulièrement rare – on a réussi à en produire
trois échantillons et nul ne sait où Arciniega a bien pu se
procurer le sang.

Porté
Toute personne qui absorbe ce liquide rouge gagne la capacité de
“clignoter” une fois lors des vingt-quatre heures suivantes. En
termes de jeu, le buveur réussit automatiquement une défense
active en disparaissant puis réapparaissant quand une attaque est

- Foi de l’Inquisition : il ne la conçoit pas comme une
sorcellerie, c’est la seule raison pour laquelle il ne détient pas
d’extrait de celle-ci dans sa collection ;
- Fu : il n’est pas encore entré en possession de sang de
sorcier cathayan ;
- Mayawi Shakti : comme pour la sorcellerie précédente, il
n’est pas encore entré en possession de sang sorcier du Thiakar,
mais cela risque de changer avec la réapparition de Cabora ;
- Sogno : cette sorcellerie est trop récente et n’est pas encore
génétique, il s’en est rendu compte en récupérant deux doses du
sang d’un sorcier Sogno ; après transformation, il n’avait aucun
effet, comme avec du sang de vulgum pecus ;
- Tempus Fugit : cette sorcellerie est très récente et
confidentielle, ses pratiquants se comptent sur les doigts d’une
seule main et Arciniega n’en a pas encore entendu parler.
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Les cordiaux
Les cordiaux sont des formules magiques créées par la mixtion
d’extraits. Il faut respecter les proportions mais aussi dépenser un
certain nombre de dés d’héroïsme. Ce processus exige 1 action
par extrait utilisé. Seuls les personnages dotés de l’avantage
Alchimiste sont capables de créer des cordiaux. La liste qui suit
inclut tous les cordiaux connus. Le MJ peut en concevoir
d’avantage s’il le désire.

Cordial d’Arciniega
Ingrédients : 1 El Fuego, 1 Arcana Vitae, 1 dé d’héroïsme
Ce cordial brille d’une lueur jaune pâle. Toute personne qui le
boit prend immédiatement feu pendant un tour, sans recevoir de
dommages.. les flammes infligent un dé de dommages
supplémentaires (à lancer mais pas à garder) lorsqu’on attaque à
mains nues. En outre, tout individu qui agrippe le buveur prend
feu (cela commence à 4 dés mais ne diminue pas tant que le
contact n’est pas rompu).

Cordial de Daylen
Ingrédients : 1 Sorte, 1 Glamour, 1 dé d’héroïsme
Ce cordial est anthracite et veiné de filets dorés. Toute
personne qui le boit bénéficie temporairement d’une
chance incroyable. Lancez un dé non explosif. La
chance bénit le buveur durant autant de tours.
Pendant ce laps de temps, le buveur a le droit de
dépenser un dé d’héroïsme pour tenter de
nouveau tout jet qu’il vient d’effectuer, y
compris un jet de dommages. Il peut le faire
autant de fois qu’il le souhaite.

Cordial de Petrigai
Ingrédients : 1 Porté, 1 Pyeryem, 1 dé d’héroïsme

pendant vingt-quatre heures durant lesquelles rien ne peut le
réveiller.

Effets secondaires
Bien que tous les alchimistes travaillant sur la Science du Sang
souhaitent en minimiser les effets secondaires, parfois macabres,
des réactions incontrôlées et inexpliquées continuent d’estropier
et parfois de tuer les sujets participant aux expériences. Quand un
personnage boit l’une de ces formules, lancez deux dés non
explosifs. Si l’un des dés donne un “1”, consultez l’autre dé et
reportez-vous à son résultat sur la table qui suit. Avant
d’effectuer ce jet, un personnage a le droit de dépenser un dé
d’héroïsme pour lancer un troisième dé et garder les deux de son
choix (évitant ainsi les effets secondaires, sauf s’il obtient
plusieurs “1”).

1 : Folie
la formule a provoqué une réaction magique et les résultats sont
catastrophiques. Le buveur contracte sur-le-champ une forme
rare de fièvre du sang qui le pousse irrémédiablement vers la
folie. Sa Gaillardise et sa Détermination augmentent de 2
rangs, son Esprit perd 1 rang, et il attaque aveuglement tout
ce qui se trouve à vue. Chaque heure, la formule inflige au
personnage 1 blessure grave, jusqu’à ce qu’il sombre
dans l’inconscience. Ensuite, il est pris d’un sommeil
agité et il meurt en quelques heures. Le processus est
irréversible mais d’un autre côté, les effets
secondaires de la formule durent jusqu’à la mort du
personnage. Cela a causé de nombreux saccages
parmi les sujets damnés, et les adeptes de la Science
du Sang ne sont pas sûrs qu certains n’aient pas
réussi à s’échapper…

2 : Tremblements

Ce cordial a l’apparence et la texture d’un sang
partiellement coagulé. Toute personne qui avale
ce cordial perd sur le champ 1 rang de
Gaillardise permanent. Par contre, si on le lance,
le cordial explose avec une force de niveau 5 (cf.
p. 181 du Guide du Maître).

Cordial empoisonné
Ingrédients : 1 extrait (voir ci-dessous), 1 dé d’héroïsme
Il s’agit du seul cordial que l’on puisse créer à partir du sang
normal, encore faut-il que le donneur ait les avantages Foi ou
Faiseur de Miracles. Tout sorcier qui boit cette potion perd ses
talents magiques pendant vingt-quatre heures. Elle n’a aucun
effet sur les chamans et les individus dénués de sorcellerie.

Grand Cordial
Ingrédients : 1 extrait de cinq sorcelleries différentes, 5 dés
d’héroïsme
Bien que Théah est peut-être connu la fin de ce cordial,
Arciniega a une fois réussi à obtenir ce liquide arc-en-ciel.
D’ailleurs, peut-être lui en reste-t-il encore un peu.
Le buveur de ce cordial est immortel durant 5 tours. Pendant ce
temps, nulle force de Théah ne saurait lui faire de mal. Quelles
que soient les circonstances, il ne reçoit aucune blessure. Par
contre, une fois les effets terminés, il sombre dans l’inconscience

Au moment où la formule prend fin, le personnage
se sent très affaibli. Des tremblements et un
sentiment d’impuissance s’emparent de lui. Le
personnage perd 1 rang de Gaillardise permanent.
Cela réduit également la Gaillardise maximale
possible du personnage d’un rang. Si ce trait tombe à 0,
le personnage est cloué au lit, jusqu’à ce qu’il arrive à amasser
suffisamment de points d’expérience pour passer sa Gaillardise à
1.

3 : Poison Mortel
le personnage qui boit est victime des effets de l’arsenic, comme
décrit à la page 188 du Guide du Maître.

4 : Articulations gonflées
Le buveur souffre en permanence de gonflements aux
articulations, d’arthrite et d’affaiblissement des tendons qui
gênent sérieusement ses mouvements. Le personnage perd 1 rang
de Finesse permanent. Cela réduit également la Finesse
maximale possible du personnage d’un rang. Si ce trait tombe à
0, le personnage est cloué au lit, jusqu’à ce qu’il arrive à amasser
suffisamment de points d’expérience pour passer sa Finesse à 1.
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5 : Poison
Le personnage qui boit est victime des effets du lotus jaune,
comme décrit à la page 189 du Guide du Maître.

6 : Oubli
Avec cette formule, le personnage a désormais les yeux vitreux
et des pertes de mémoire. Le personnage perd 1 rang d’Esprit
permanent. Cela réduit également l’Esprit maximal possible du
personnage d’un rang. Si ce trait tombe à 0, le personnage n’est
plus qu’un pauvre légume baveux et n’a aucun espoir de
récupération.

7 : Coma
Au moment où les effets de la formule cessent, le personnage
tombe dans le coma. Sauf interférence Sorte, il y reste de 1 à 10
semaines (lancez 1 dé). Le joueur peut dépenser un dé
d’héroïsme pour diviser par deux le temps de coma.

8 : Fièvre
une fois les effets de la formule terminée, le personnage est pris
d’une forte fièvre. Une heure plus tard, il perd un rang de
Détermination. Après deux heures, il perd un rang de Gaillardise.
Si l’un de ces traits tombe à 0, le personnage meurt de délire. Les
effets de la fièvre durent de 1 à 10 jours (lancez un dé).

9 : Grosses fièvres
Alors que la magie de la formule est à l’œuvre, le personnage est
pris d’une fièvre de plus en plus forte. Au bout d’une demiheure, il perd un rang de Détermination. Après une heure, il en
perd un autre. L’heure qui suit, il perd un rang de Gaillardise,
puis un de plus au bout de deux heures. Si l’un de ces deux traits
tombe à 0, il meurt de délires dans l’heure. Dans le cas contraire,
le personnage reste victime d’hallucinations bénignes et la fièvre
cesse quatre heures après l’ingestion de la formule. Les effets de
la formule durent le temps de la fièvre. Ce résultat plus que tout
autre fait des morts dans les rangs des sujets participant aux
expériences. Comme ils maîtrisent d’étranges formes de magie
durant l’expérience, c’est l’un des effets secondaires que les
chercheurs craignent le plus.

0 : Crises
la psyché du buveur est à jamais défigurée par la
sorcellerie. De minuscules tics nerveux et autres
mouvements brusques empoisonnent la vie du
personnage. Il perd 1 rang de Panache permanent.
Cela ne réduit pas le Panache maximal possible du
personnage et une thérapie régulière (rachat du
rang par le biais des points d’expérience)
minimisera le problème… Un personnage dont
le Panache tombe à 0 est incapable de faire
face aux situations les plus courantes. En
combat, il a le droit d’entreprendre une action en
phase 10 et son total d’initiative est égal à 0.

Tessatore

S

Dans ma quête des deux femmes qui ont osé
défier votre autorité, j’ai pensé qu’il était
important que je me renseigne sur le Tessatore,
le conseil dirigeant des streghe della sorte. Il est
ridicule de croire que ces deux femmes aient pu
se livrer au Grand Jeu avec une telle expertise sans une aide
extérieure. Aussi, je pense qu’une force aussi puissante que le
Tessatore ait pu aider ces deux vipères contre le prince le plus
puissant de Vodacce.
Comme vous le savez, les sorcières de la destinée sont dirigées
par un conseil de trois femmes, les plus puissantes sorcières
Sorte de la terre. Comment ces femmes sont choisies n’est pas
clair, mais il semble que leur position soit basée sur leur
capacité à manœuvrer les filaments plus que sur celle de leur
famille à manipuler la politique. Elles y entrent jusqu’à leur mort
et sont ensuite remplacées par une candidate que les survivantes
jugent dignes. Comme il s’agit de politique féminine, le
processus est relativement simple.
Mes recherches m’ont convaincu qu’il n’existe pas
d’organisation structurée des sorcières Sorte. Elles obéissent
simplement aux ordres donnés par les trois vieilles femmes qui
les dirigent. Ces ordres sont peu nombreux, les sorcières font la
plupart du temps ce qu’elles souhaitent. Il semble que le
Tessatore existe essentiellement pour désamorcer les conflits
entre sorcières. Cela a du sens si l’on raisonne au niveau de la
communauté des sorcières de la destinée. Une opposition entre
deux de ces harpies n’affaiblirait-elle pas le groupe dans son
ensemble ? Certaines rumeurs affirment que le Tessatore aurait
des organisations locales. Toutefois, même si ces femmes portent
un titre prestigieux, elles ont peu de pouvoir. Aucune des autres
sorcières n’a de pouvoir réel sur la société d’aujourd’hui et elles
sont plus des victimes que des pions entre les mains du
Tessatore.
En réalité, je devrais même dire des trois Tessatore. La
première, que vous connaissez bien, est votre grand-mère
Demora di Villanova. Elle habite sur l’île de Dionna et une
vieille sorcière, reconnue pour ses qualités d’éleveuse
d’araignées. Sa tour est d’ailleurs remplie de créatures
venimeuses et mieux vaut éviter d’y être invité. La seconde
Tessatore est Bianca di Falisci, une dévote vaticine. Elle réside
sur le continent pour se tenir à l’écart de la décadence de sa
famille. La dernière des maîtresses des filaments est Lucita di
Mondavi, celles qui est au sein du conseil depuis le plus
longtemps mais qui en reste la plus jeune. Elle vit reclus sur l’île
Mondavi et reçoit rarement de la visite.
Chacune de ces trois femmes est une stragha extrêmement
puissante. Il est étonnant que Béatrice di Caligari n’en ait pas
fait parti, mais il semblerait que même le Tessatore est craint sa
puissance.
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eigneur Villanova,
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Donc, il y a une limite à leurs pouvoirs, monseigneur. J’ai utilisé
beaucoup de faveurs et dû partagé ma couche avec de
nombreuses femmes pour obtenir ces renseignements. Et tous les
éléments que j’ai réunis sur le Tessatore infirme la possibilité
qu’il ait quelque chose à voir avec la fuite de votre épouse et de
la putain déviante avec laquelle elle s’est enfuie. Ainsi, après
avoir rempli mon humble devoir, j’espère obtenir de votre
magnanimité la libération de mon fils afin qu’il soit rendu à sa
famille et je vous jure ma fidélité et mon dévouement à votre
cause si vous épargnez sa vie.

cette chasse aux sorcières. Si les choses s’étaient ainsi
poursuivies, elles se seraient sans doute terminées par une
révolution, et les nobles n’ont tout de même pars les ressources
nécessaires pour écraser tout un peuple.

Avec toute ma dévotion, Anatoli di Bernouilli.

En 325, lors du premier concile corantien, les nobles vodaccis
sont forcés de faire des concessions aux paysans de leur pays, et
ce sont les streghe qui en souffrent le plus. Les chefs de famille
noble reçoivent une délégation de l’église (se réclamant du
peuple) et négocient le moyen pour les femmes “d’être
accueillies dans la lumière de Theus.” Il est évident que la
sorcellerie ne peut être éradiquée des rangs de la noblesse, et
celle-ci n’a aucune intention de se priver des conseils et de la
puissance de leurs épouses sorcières. Plusieurs compromis sont
trouvés. Le premier est que toutes les femmes nobles porteraient
des robes et des voiles noirs, de façon à ce que tous sachent qui
elles sont. Les religieux s’attendent également à ce qu’elles
mènent une vie vertueuse et pieuse. Seule la lumière de Theus
peut les sauver de la corruption qui a déjà terni leur âme. Et pour
finir, elles doivent renoncer à recevoir une éducation en dehors
de ce qui leur est nécessaire pour faire de bonnes épouses et
mères, telle que l’étiquette ou la couture. Apprendre qu’elles
doivent renoncer à l’instruction et la politique ne rend pas les
sorcières de la destinée heureuses, mais après avoir reçu
quelques volées de coups de leurs époux, pères et fils, elles s’y
résignent. Et de plus, refuser de se soumettre aurait fait basculer
le pays dans une gigantesque révolution, où la première chose
qu’auraient fait les paysans aurait été de brûler les sorcières du
destin. Quelques femmes essayèrent de résister et de s’éduquer
en secret. Celles qui furent découvertes furent brûler ou eurent
les yeux crevés pour les punir de leur “crime”. Avec le temps, les
femmes de Vodacce se résignèrent à leur sort, et quelques
générations plus tard, ce manque d’éducation les empêchait
définitivement de pouvoir s’enfuir et devenir libre. A la place,
elles formèrent leur propre communauté, le Tessatore, et comme
tout le monde en Vodacce, cherchèrent des moyens de gagner de
la puissance et de l’influence, par leurs maris, la communauté
des streghe della sorte et les secrets qu’elles connaissaient ou
découvraient, ainsi le Tessatore est né.

Rappel historique
En 215 AV, pour ne pas partager le pouvoir, Camilla Lorenzius
et ses sœurs streghe della sorte éliminent tous leurs frères Mente
dans une série de violents “accidents” (elles ont sans doute
bénéficier de l’aide des descendants de Voronius intégrés dans
leur famille). A partir de ce moment là, tous les enfants mâles
détenant ce don sont éliminés dans le ventre de leur mère.
Camilla Lorenzius trouve la mort dans cette bataille.
En 312, le fils d’Alexius, Corantine, monte sur le trône. C’est un
fervent vaticin qui s’est converti très tôt aux préceptes du Second
Prophète. Il déclare la Foi des Prophètes religion officielle de son
empire.
En 313, , la noblesse de Vodacce est tombée peu à peu dans la
paranoïa. L’empire est en ruines et Numa, qui avait été le centre
du monde, une cité à la gloire passée. Les immenses pouvoirs et
richesses des grandes familles ne cessent toutefois pas de
s’accroître sans que quiconque ne puisse les arrêter. Bientôt,
ceux qui travaillaient sur leurs terres sont accablés sous les
impôts et vivent dans la peur de disparaître s’ils viennent à
protester. Ainsi, les paysans sentent monter en eux le vent de la
rébellion. Un bon nombre d’entre eux se tourne vers l’église du
Vaticine, qui prêche alors que la sorcellerie est maléfique et
l’inspiration de Légion. Alors qu’elle n’est pas la sorcellerie la
plus voyante, Sorte est la plus mystérieuse. Le fait qu’elle ne
fasse pas disparaître des objets ou n’ouvre pas des portails
sanglants dans la réalité ne la rend pas moins effrayante. Si vous
ne pouvez pas voir les effets de la sorcellerie Sorte, vous ne
pouvez avoir aucune idée de ses effets. Il est ainsi facile de croire
qu’elle est responsable de tous vos maux…
Ainsi, convaincu d’être protégés par leur foi vaticine et outragés
par les abus des nobles, les paysans de Vodacce se rebellent. Ils
croient sincèrement que les nobles sont influencés par les
sorcières et font tout leur possible pour détruire la Vodacce. Les
nobles, peu disposés à perdre l’avantage que leur procurent les
sorcières tentent d’apaiser les paysans par des paroles, puis par la
force, mais cela ne fait qu’empirer les choses.
En 324, Le point culminant de la crise est atteint lorsqu’un
groupe de stragha qui voyage d’une ville vodacci à une autre sont
attaquées par des “bandits” et “brûlées vives pour absoudre leurs
fautes”. Bientôt, de tels bûchers commencent à fleurir un peu
partout en Vodacce et les nobles sont forcer de cacher les
femmes de leur famille pour qu’elles ne soient pas victimes de

En 325 AV, création du Credo Vaticine par l’empereur Corantine
qui le présente à Cornatius. Il se base sur les travaux du premier
concile, fonde l’Eglise du Vaticine et crée le poste de
hiérophante, immédiatement occupé par Cornatius. Le siège de
cette église est fixé à Numa, capitale de l’Empire.

En 782 AV, Gottschalk I envahit une grande partie de la
Vodacce, dont Numa. Gottschalk donne les terres entourant
Numa à l’Eglise du Vaticine. La Sainte République vient de voir
le jour.
En 1011, Vincenzo et Marietta (“la reine folle”) Lorenzo étaient
si fous que leurs sujets préféraient partir mourir aux croisades.
Cette folie est sans doute due à la consanguinité visant à garder
au sein de la famille les différentes sorcelleries familiales. Du
coup, Marietta tenta de faire de modifier le destin sur des siècles
afin des rituels aujourd’hui disparus et l’aide de la sorcellerie
Tempus Fugit. Se rendant compte du danger que Marietta
représente, le Tessatore décide de l’éliminer. Les trois marraines
mettent en commun leurs pouvoirs et modifient les filaments de
telle sorte que l’entreprise de la reine folle implose. Ainsi,
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Marietta provoque une catastrophe qui fait disparaître l’île et tous
ses habitants. La mer est rouge pendant quatre années. Les
résidus de cette famille donnent ensuite naissance aux familles
Bianco (qui “hérite” de sang des sorciers Mente) et Serrano (qui
“hérite” de sang des sorciers Necros) ; la sorcellerie Tempus
Fugit a disparu avec la disparition de l’île de la famille Lorenzo.
En 1020, n’ayant pas totalement éliminé la descendance de
Marietta et s’apercevant que celle-ci maîtrise des sorcelleries
impies, les marraines du Tessatore s’emploient à modifier les fils
de la destinée sur les quatre siècles suivants pour éliminer
définitivement ces lignées corrompues.
En 1175, ruinés, les Serrano sont obligés de se retirer du Grand
Jeu. Les femmes de la famille deviennent courtisanes, les
hommes et les streghe della sorte intègrent d’autres familles
vodacci, en particulier la famille
Bianco. Les Serrano s’étaient
spécialisés dans les poisons et
la manière de donner
rapidement la mort (sans
doute en raison de
l’influence des sorciers
Necros).
Leur
île
tombe entre les mains
de
la
famille
Bernouilli.
Les
marraines du Tessatore
sont ainsi parvenues à
éliminer
la
première
lignée descendant des
Lorenzo.
En 1398, l’Eglise du Vaticine autorise la famille Vestini, une
famille mineure, à éradiquer les Bianco. Monsignori Leonardo
Vincenza a fait parvenir des preuves de l’adoration de Légion par
la famille Bianco au hiérophante Luicius III. En fait, Vincenza
rapporte que la famille Bianco est un nid de sorciers, il semble
qu’ils maîtrisent plus ou moins quatre sorcelleries différentes :
Sorte, bien sûr, mais également Mente (leur héritage de la famille
Lorenzo), Necros (qui leur a été transmis par les rescapés de la
famille Serrano) et la Foi en Légion via un Pacte passé avec des
envoyés de Légion. En raison du risque important qu’une telle
famille s’empare du pouvoir en Vodacce, son éradication est
décidée par l’Eglise. Les marraines du Tessatore décide de venir
en aide au hiérophante pour l’aider à vaincre les Bianco. Au bord
de l’échec, c’est grâce à l’aide d’Andare del Casigula Rosa, un
chevalier bardé des protection confectionnées par les marraines
du Tessatore, que la famille Vestini parvient à en finir avec les
Bianco. C’est le plus grand chevalier qu’ait connu la Vodacce. Il
meurt, de façon mystérieuse (un sorcier Necros rescapé du
massacre des Lorenzo l’assassina dans son sommeil), peu après
cette bataille et est enterré dans la petite ville de St Ivo della
Sapienza en Mantua. C’est ainsi que se termine la sinistre lignée
des Lorenzo en Vodacce.
Depuis cette date, le Tessatore est structuré, vous trouverez les
détails de son organisation ci-dessous.

Organisation
L’extrait de la lettre en introduction de ce paragraphe vous
montre bien l’opinion que les hommes de Vodacce ont du
Tessatore : il s’agit de trois puissantes sorcières qui font la police
chez les streghe della sorte et se tiennent loin de la politique des
hommes. Il est possible qu’il y ait quelques autres sorcières sous
les ordres du Tessatore mais elles ne sont pas très nombreuses.
Les détails fournis dans le supplément de Vodacce sont la
perspective masculine de la communauté des sorcières du destin ;
la vérité est bien plus obscure. Les hommes pensent que les
femmes se sont organisées de manière similaire à eux, avec des
conseils et un système hiérarchique. Ils ont bien tort. Il est
arrogant et idiot de supposer que les dames de Vodacce sont
moins tortueuses que les hommes ou qu’elles organiseront leurs
affaires à la manière masculine. En fait, le Tessatore est un
réseau puissant et fraternel (sœurternel aurait été mieux …) qui
est au courant de la très grande majorité des secrets
de Vodacce. Toutefois, les meilleurs mensonges se
cachent au milieu de vérités avérées.
Ainsi, les trois puissantes streghe della sorte
dirigent bien le Tessatore et punissent
violemment celles qui violent les règles ou
révèlent des secrets interdits. On pourrait
croire qu’il s’agit d’un puissant chien de garde
gardant un œil sur les streghe, mais on serait
alors très loin de la vérité. De nombreuses
sorcières du destin intègrent temporairement
le Tessatore pendant une courte période, mais
seules les trois marraines en forment la base
permanente. L’illusion d’une organisation
surveillant les sorcières n’est là que pour rassurer
les hommes et leur faire croire qu’ils sont en
sécurité. S’ils se rendaient compte qu’en faisant
simplement partie des sorcières du destin, chaque stragha est une
partie efficace du Tessatore, ils ne dormiraient plus la nuit.
Tout comme pour un jury populaire, n’importe quelle sorcière de
la destinée peut être désignée afin de délivrer un jugement pour
le Tessatore. Ces tribunaux ne se réunissent que dans des cas
bien particuliers et les sorcières sont ensuite congédiées. Les
sorcières du destin elles-mêmes se regroupent en cercles privés et
assurent le passage de l’information entre elles de manière
discrète et d’un cercle à l’autre. Ainsi, tous les secrets des
sorcières du destin finissent par arriver aux oreilles des
marraines. Alors que ce système fonctionne de manière optimale
et soude la communauté des streghe della sorte, il y a parfois
besoin que le Tessatore punisse les contrevenantes pour renforcer
son autorité. Ce travail incombe aux “Veuves”.

Les Marraines (Le Madrine)
Les membres les plus connus du Tessatore sont désignés sous le
nom de “marraines”. Ces trois femmes sont généralement les
streghe les plus puissantes et les plus expérimentées de leur
époque, et elles détiennent de terribles et sombres secrets. Ce
poste est attribué à vie, mais dans quelques très rares cas, il est
arrivé que l’une des marraines prenne sa retraite. L’élection d’un
nouveau membre se fait toujours dans la plus totale discrétion et,

350
7th Sea

Derrière le Voile
généralement, la nouvelle candidate est connue bien avant la
mort de son prédécesseur. Le choix de la remplaçante est entre
les mains des deux stragha survivantes et rares sont les personnes
qui oseraient mettre en doute leur jugement.
Il n’y a que deux conditions pour le choix d’une nouvelle
marraine. La première est qu’elle soit célibataire, bien qu’elle
n’ait pas besoin d’être systématiquement veuve. Une marraine ne
doit allégeance qu’à elle-même et aux autres sorcières du destin,
jamais à un homme. Il n’est pas impossible qu’une femme quitte
le couvent pour rejoindre les marraines. La deuxième condition
est que les trois marraines doivent venir de familles différentes.
C’est la seule concession que le Tessatore est jamais faite aux
hommes de Vodacce, et seulement parce qu’elle était d’accord
avec cette proposition. Avoir deux ou trois membres de la même
famille parmi les dirigeantes du Tessatore pourrait donner une
puissance immense à cette famille.
Il peut arriver qu’une sorcière décline l’offre de devenir une
marraine. Ainsi, Beatrice di Caligari, mais
également Marietta “la reine folle” ont
toutes les deux décliné cette
proposition. Elles étaient plongées
dans leurs propres recherches et
avaient dépassé depuis longtemps
les connaissances que les vieilles
dames pouvaient leur enseigner.
Cependant, l’immense puissance
et les secrets qu’offre les
marraines suffisent généralement à
convaincre n’importe quelle stragha
della sorte d’accepter l’offre du
Tessatore.
Le pouvoir des marraines est simple : elles sont le
juge ultime de toutes les actions de chacune des
sorcières du destin. Peu d’entre-elles peuvent
s’opposer aux décisions des marraines. Et aucun
homme n’aurait la témérité de s’immiscer dans
leurs affaires. Le monde des hommes et celui des
femmes sont bien séparés en Vodacce et les
quelques fois où ils se rencontrent ne vont pas
sans de graves conséquences. Les marraines peuvent ainsi faire
appliquer leurs lois au sein de la communauté des streghe sans
que leur autorité soit remise en question. Elles peuvent juger,
punir, et faire tout ce qu’elles souhaitent à leurs consœurs. Tout
désaccord entre les trois marraines est réglé par un vote (sans
possibilité d’abstention) et le désaccord est ensuite considéré
comme n’ayant jamais eut lieu. Cependant, de tels cas sont rares,
tout comme l’ingérence du Tessatore dans la vie quotidienne des
streghe della sorte. Généralement, les choses se passent bien et
elle cherchent surtout à maintenir les liens qui unissent les
streghe entre elle au sein du Tessatore. De temps en temps, une
marraine demande la réunion d’un tribunal du Tessatore. Seul les
marraines peuvent convoquer un tel tribunal. Cependant, il est
rare que la marraine fasse plus que le convoquer. Elle ne siège
que si elle y voit un intérêt particulier, et dans ce cas là, l’Eglise
du Vaticine surveille le jugement de près. Après tout, elle peut
très bien passer au-dessus de la décision du tribunal du Tessatore
si elle juge que la sanction prise est inadaptée.

Mais parfois, une stragha della sorte commet un crime si horrible
ou si trop proche de l’un des princes pour que de simples streghe
la juge. Dans ce cas, les trios marraines se réunissent alors au
sein d’un tribunal du Tessatore. Elles agissent alors comme
n’importe quel autre tribunal du Tessatore et elles ne se sont
réunies que neuf fois dans toute l’histoire vodacci. “La Reine
folle” Marietta provoqua la réunion de l’un de ces tribunaux mais
disparut dans la destruction de son château avant que le jugement
ne soit rendu. Ces tribunaux ont toujours eu des conséquences
importantes et, à chaque fois, au moins une personne en a payé
un prix terrible. Peu de personnes prennent les jugements des
marraines à la légère. Les trois marraines sont actuellement
Demora di Villanova, Bianca di Falisci et Lucita di Mondavi.
Vous trouverez de plus amples détails sur ces trois femmes dans
le chapitre trois, la Voie Obscure.

Le Fouet (La Frusta)
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 streghes). 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
tout 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.
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Les spadassins (hommes et femmes) du Fouet vivent dans
d’excellentes conditions, dans des casernes confortables que de
nombreux nobles envient. Chaque membre dispose également
d’une lame épaissie par l’une des marraines et il est dit (la
rumeur le prétend en tout cas) que ces armes tombent en
poussière si leur créatrice trépasse. Pour conclure, et afin de
montrer la pérennité de son allégeance, le nouveau membre est
marqué par l’une des marraines. Cette marque est une sorte de
bénédiction Sorte qui créé un dessin de toile d’araignée sur la
main gauche du nouveau membre. Alors que le nouveau Fouet
sert le Tessatore, le tatouage se développe et rampe le long du
bras du spadassin jusqu’au côté gauche de son visage et ce,
jusqu’à ce qu’il ait recouvert la totalité de la partie gauche de son
corps. Ainsi la quantité de peau recouverte révèle l’expérience et
la puissance du spadassin du Fouet. Ces tatouages sont un
avertissement, non seulement les spadassins du Fouet sont de
véritables maîtres d’armes (d’un niveau tel qu’il rendent même
les Billets du Seigneur nerveux) mais ils sont également bénis
par les assembler les plus puissantes de Vodacce.

Le Tessatore
La plupart des vodaccis pensent que derrière les mensonges des
marraines se cache une organisation secrète utilisant la puissance
des sorcières du destin à son profit. Bien que ce soit en partie
vrai, ce n’est pas l’organisation connue sous le nom de Tessatore
qui en est l’ossature. Ne parvenant pas à identifier les membres
de cette organisation (et pour cause, elle n’existe pas), les nobles
ont réussi à se convaincre qu’elle cache de dangereux secrets.
Pour eux, il est inconcevable que des personnes si puissantes se
contentent de ce qu’elles ont, même si c’est l’exacte vérité.
Les tribunaux du Tessatore ne se créent que lorsqu’ils sont
nécessaires. Ils se constituent par l’assentiment de la majorité des
“dames de pouvoir” de la même région. Il n’y a pas de véritable
système de vote, les streghe della sorte prennent simplement le
thé ensemble et désignent les sorcières qui constitueront les
membres du tribunal. Qui sont réellement les “Dames de
pouvoir” se définit suivant la situation. Habituellement, seules
celles qui sont au mois adepte peuvent en faire partie, mais il
arrive que le tribunal restreigne ce rang à celui d’atropos ou
l’étendent à toutes le sorcières. Si votre personnage est considéré
comme assez important, il recevra une invitation à “boire un
thé”. Comme pour les hommes, celles qui ont le plus de poids
sont les plus puissantes. Toutefois, elles préfèrent ce système
plus égalitaire et uni, même si quelques voix ont plus
d’importance que les autres.
Les tribunaux du Tessatore ne sont convoqués que pour des
problèmes particuliers. Ainsi, la nature du problème définit en
lui-même une grande partie de la composition du tribunal. Il se
compose de trois streghe della sorte qui peuvent être de
n’importe rang de maîtrise. Elles sont choisies en fonction de
leurs relations avec l’accusé. L’une doit être une amie de
l’accusé, une autre une ennemie et la dernière ne doit pas le
connaître. Ainsi, le tribunal est équilibré. Quand les sorcières ont
été désignée pour constituer le tribunal, elles peuvent
difficilement refuser d’y siéger. Cela arrive parfois mais ne
présage rien de bon pour l’avenir de la stragha en question. Mais,
parfois, elle peut avoir de bonnes raisons de refuser car celles qui

les ont désignés ne savent pas tout. Par exemple, l’accusé peut
être un ami secret. Dans ce cas, il n’y a pas de honte à être
honnête avec ses sœurs.
Quand le tribunal est nommé, le Tessatore peut se réunir pour
juger l’affaire qui a provoqué son rassemblement. La plus vieille
atropos des trois streghe désignées dans le tribunal en devient la
présidente. Avant que le procès ne débute, une lettre est envoyée
à l’une des marraines afin de lui demander la permission de
réunir le tribunal. C’est généralement une formalité, mais parfois,
l’une des marraines décide d’y assister. Cependant, même une
marraine n’interférera que rarement avec le tribunal désigné.
Le procès lui-même se passe à huis clos. Les sorcières ne se
réunissent pas dans une grande salle en laissant entrer les
spectateurs pour assister au procès. L’accusateur sera entendu par
le Tessatore en premier, expliquera les raisons qui lui permettent
de penser que l’accusé est coupable ainsi que les preuves qu’il a
à sa disposition. Il est permis à l’accusé de réfuter les
explications de l’accusateur ou de fournir des preuves de son
innocence. Ensuite, une fois les deux parties entendues, le
Tessatore prévoit trois jours pour que les deux factions puissent
fournir de nouveaux éléments. Pendant ce temps, n’importe qui
peut apporter une preuve de l’innocence ou de la culpabilité de
l’accusé au Tessatore. Cette preuve sera amenée directement
devant le tribunal par une stragha della sorte, et pas à l’accusé ou
à l’accusateur. Si la preuve est apportée par une personne
extérieure à la communauté des sorcières de la destinée, elle peut
témoigner devant le tribunal, mais les trois femmes qui le
président apparaîtront alors cachées derrière un épais voile noir
pour maintenir le mythe d’un conseil dirigeant. Une personne qui
doit se présenter devant le tribunal recevra une lettre polie
réclamant sa présence et toute individu avec un peu de bon sens
sait qu’il vaut mieux ne pas refuser une telle invitation.
Une fois que tous les éléments ont été apportés devant le
tribunal, les trois streghe se retirent pour délibérer. Une décision
unanime est bien sûre souhaitable, mais deux voix contre une est
une solution acceptable. Une fois que leur décision est prise, le
Tessatore informe les marraines de leur décision. Les marraines
décident de la sentence et envoie un groupe de Veuves (avec
parfois quelques membres du Fouet si nécessaire) pour la faire
appliquer. Il est important pour les marraines de connaître les
couleurs du vote, car plus le Tessatore aura eu de mal à se mettre
d’accord, plus elles seront clémentes. Après tout, si les streghe
ont se prononcer sur la culpabilité de l’accusé c’est que les
preuves contre l’accusé ne sont pas totalement convaincantes.
Une fois que le tribunal a pris sa décision, il est dissout. Les
streghe della sorte qui servent ainsi au sein d’un tribunal ne
gagnent aucun titre spécial. Toutefois, en fonction de la sagesse
de leur jugement, les marraines retiendront leur nom. Si elles
sont particulièrement contentes de la sagacité de leur décision,
elles peuvent leur proposer des tâches plus intéressantes et des
missions plus importantes que de s’asseoir dans le fauteuil d’un
tribunal.
Comparé à l’ensemble de la population vodacci, il y a très peu de
crimes au sein de la communauté des sorcières du destin. Mais,
toutes les streghe ne sont pas qualifiées pour juger de tels crimes
et ainsi, chaque sorcière de la destinée siégera au moins une fois
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au sein d’un tribunal pour juger l’une de ses paires. Les
marraines essaient de faire en sorte qu’une sorcière ayant siégé à
un tribunal ne soit pas appelée de nouveau à cette fonction avant
un certain temps. Cependant, si une sorcière s’est choisie des
amis et des ennemis peu recommandables, elle risque de se
retrouver régulièrement à siéger…

Les Veuves (Le Vedove)
L’organisation secrète connue sous le nom des “Veuves” terrifie
toutes les personnes qui connaissent son existence. Ce groupe se
compose de puissantes streghe della sorte qui agissent sous
l’autorité des marraines. Seules les marraines savent où se
trouvent “Les Veuves” et combien elles sont. Souvent deux ou
trois Veuves travaillent ensemble, mais il n’y a aucune réunion
secrète qui leur permettent de se rencontrer. En fait, les Veuves
se retrouvent souvent à travailler avec les mêmes personnes afin
de limiter ce qu’elles savent sur l’ordre, les marraines ou le
Tessatore.
Les marraines ont donné un très large mandat à l’ordre des
Veuves. Elles passent leur temps de la même manière que les
autres sorcières du destin, gardant les yeux et les oreilles ouverts
et transmettant toutes les informations qu’elles
apprennent aux marraines. Quand une
sorcière du destin doit être punie ou amenée
devant un Tessatore, une Veuve (ou plus en
fonction de la puissance de la stragha à
ramener) est envoyée pour faire ce qui doit être
fait. Habituellement, une seule de ces femmes
suffit pour faire le travail, mais certains des
nombreux rituels secrets qu’elles connaissent
nécessitent de l’aide. Les Veuves travaillent
souvent avec le Fouet quand la force physique est
nécessaire.
On ne peut devenir une Veuve que sur invitation, et
seules les marraines peuvent les nommer. Beaucoup
de gens pensent que les veuves sont simplement le
cercle de Nacosto Sorella de chaque marraine. Et, bien
que beaucoup fassent partie de ce cercle, ce n’est pas
toujours le cas.
Pour devenir une Veuve, une stragha della sorte a besoin de deux
choses. D’abord, elle doit être une puissante sorcière, une
atropos, car ce travail n’est pas pour les amatrices.
Deuxièmement, elle doit également être réellement veuve. Avoir
été mariée lui permet de bénéficier de cette respectabilité dans la
société vodacci et lui permet de se faire sa propre place sociale.
Cependant, avoir un mari est une grande source de distraction et
un risque dangereux pour sa propre sécurité. Mais comme la
plupart des streghe survivent à leurs maris, ce n’est pas vraiment
un problème. Et le fait qu’un grand nombre de vodacci meure
dans des duels d’honneur les aide également. Ainsi, toutes les
veuves ne sont pas de vieilles femmes ridées et les plus
expérimentées dans l’art des poisons sont parmi les plus jeunes.
Si une stragha della sorte satisfait ces deux conditions, elle peut
se voir proposer de rejoindre les Veuves. Mais elles sont
nombreuses à pouvoir y prétendre aussi l’expertise magique, la

loyauté et un jugement juste et honorable sont également requis.
Enfin, les marraines n’ont pas besoin de s’entourer d’une armée
de stragha aussi n’embauchent-elles de nouvelles recrues que
quand le besoin s’en fait sentir.
Si une femme se voit offrir une place parmi les Veuves, elle n’a
besoin de l’accepter, elle est aussitôt considérée comme en
faisant partie. La proposition n’est faite qu’aux femmes qui
accepteront le poste immédiatement, car les marraines n’ont pas
de temps à perdre. Aussi, mieux vaut pour elle avoir une bonne
raison de refuser l’offre des vieilles atropos. Si jamais elle
rapporte plus tard qu’elle a osé refuser une telle proposition, elle
recevra alors une visite moins polie et sociable comme celle des
Veuves ou du Fouet.
En devenant une Veuve, une stragha della sorte se lance dans une
longue et intense période de formation. La première chose qu’on
lui enseigne est le langage des signes des Veuves. Il est
extrêmement compliqué car les gestes des mains sont subtils et
changent de signification suivant les paroles qu’elle prononce en
même temps. Ainsi, il semble à des interlocuteurs extérieurs que
la stragha della sorte ait une conversation normale. Ce langage se
nomme “Segreto Mano” (la Main secrète) et est
appris comme n’importe quelle langue, à la
différence qu’il ne se lit et ne s’écrit pas. Il a tout
de même un inconvénient, les deux personnes qui
“parlent” ensemble doivent s’exprimer dans la
même langue. Toutefois, il y a peu de sorcières
du destin qui ne parlent pas vodacci.
Une fois qu’elle a appris le Segreto Mano, la
nouvelle Veuve est initiée aux rituels et
pouvoirs secrets de sa nouvelle charge. Les
Veuves gardent en effet jalousement un
certain nom de puissants rituels Sorte
secrets dans lesquels elles forment les
nouveaux membres (reportez-vous au
chapitre deux, L’Homme ou la Bête pour
plus d’informations sur ces rituels).
Cette formation est souvent effectuée en
Segreto Mano afin d’entraîner la nouvelle Veuve à
pratiquer ce langage des signes.
Si une femme accepte de devenir une Veuve, elle fait alors partie
de l’organisation pour le reste de son existence. Il n’y a aucune
retraite ou démission possible. Car le travail d’investigation et de
jugement peut être exercé par une femme âgée. Simplement, les
femmes qui se retrouvent infirmes de corps ou d’esprit se voient
confier des tâches moins harassantes. Parfois, une Veuve devient
trop faible ou handicapée mentalement et fait courir un risque à
l’ensemble de la communauté (elle pourrait révéler in
intentionnellement de secrets importants). Dans ce cas, une autre
Veuve va lui rendre visite et lui administre un poison rapide et
indolore. C’est un devoir accablant, mais toutes les Veuves
l’accepteront sans rechigner car cela pourrait leur arriver un jour.
Toutes acceptent la nécessité de tels empoisonnements et cela
assure qu’elles ne trahiront jamais l’ordre. La plupart attendent
de finir leur vie dans la dignité et l’amour de l’une de leurs
sœurs.
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Fonctionnement ludique
Appartenance : le Fouet
Conditions de recrutement :
Nationalité Vodacci ;
3 rangs au moins en Esprit et en Panache ;
Être au moins compagnon dans une école d’Escrime ;
Pas moins de 3 entraînements ;
Venir d’une famille de Vigiles ;
Détenir l’avantage Non-lié est un plus non négligeable ;
Devoirs :
Obéir aux ordres des marraines ;
Protéger les marraines, les veuves et les autres membres du
fouet ;
Bénéfices :
Ils peuvent obtenir l’aide des autres membres en cas de
besoin ;
Ils reçoivent gratuitement l’avantage Lame épaissie d’une
valeur de 6 PP (ou augmentée de 6 PP s’ils en possèdent
déjà une) ;
Ils reçoivent un tatouage de toile d’araignée qui leur permet
de bénéficier d’un dé lancé non gardé supplémentaire par
année de service pour résister à la sorcellerie Sorte ;
Ils bénéficient d’un salaire de 100 guilders/mois et
d’appartements somptueux dans leur caserne de Numa ;
En outre, quand ils agissent sur l’ordre des marraines, ils ne
tombent pas sous le coup des lois de Vodacce. S’ils créent
des ennuis à quelqu’un, celui-ci doit en parler aux marraines.

Appartenance : les Veuves
Conditions de recrutement :
Être une stragha della sorte ayant atteint le rang d’atropos ;
Être veuve, au sens propre du terme (peu importe la
méthode…), ce qui leur permet de bénéficier de revenus
élevés et de jouir d’un statut social important ;
Connaître au moins un rituel.
Devoirs :
Obéir aux ordres des marraines ;
Protéger les marraines et les autres veuves ;
Punir les streghe della sorte condamnées par un tribunal du
Tessatore ;
Bénéfices :
Elles peuvent obtenir l’aide des autres membres et des
membres du Fouet en cas de besoin ;
Elles peuvent apprendre un certain nombre de rituels
réservés aux veuves ;
Elles savent utiliser le Segreto Mano ;
En outre, quand elles agissent sur l’ordre des marraines, elles
ne tombent pas sous le coup des lois de Vodacce. Si elles
créent des ennuis à quelqu’un, celui-ci doit en parler aux
marraines.

Tomiech
Rappel historique

V

château

de

Si Saska est réveillée, aucun héros digne de ce
nom ne pourra s’en charger. Matushka seule en
sera capable. Il est même possible que Saska soit
le Troisième Emissaire de Seraphia…

Fonctionnement ludique
Les “gemmes” claires et scintillantes que l’on trouve dans les
Zall Krovya sont en fait le sang des Razhdost alors que les plus
foncées sont celui des Thalusai. L’essence même du bien et du
mal est enfermée dans ce sang solidifié.

Les gemmes claires
Une personne qui disposerait du minimum d’un rang dans un
chamanisme gagnera deux rangs dans ses compétences de
chamanisme et un rang de chaman. Pour cela, il devra faire
“infuser” une gemme différente chaque jour dans une boisson.

Les gemmes sombres
Une personne qui disposerait du minimum d’un rang dans une
sorcellerie gagnera deux rangs dans ses compétences de
sorcellerie et un rang de sorcier. Pour cela, il devra “infuser” une
gemme différente chaque jour dans une boisson ou garder une
telle pierre sous sa langue pendant toute la journée.
Par exemple, un maître Porté se retrouvera avec toutes ses
compétences de sorcellerie au rang 7 et atteindra le rang de
Grand Maître (correspondant à un rang 4). Vous comprenez
maintenant d’où vient la puissance de Saska !!!
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oyez la traduction de Le
Valaamzhensky pages 30 à 32.
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Depuis, le vaisseau fantôme hante les mers de Terra et coule les
bateaux qu’il rencontre.

Vaisseau fantôme
Rappel historique
e passé de ce navire est sujet d’histoires sans
fins, toutes différentes les unes des autres. Mais
voici ce qu’il advint réellement. Le capitaine
Upham écumait les mers il y a deux cents ans
environ. Upham haïssait les marchands à qui
appartenait son navire et il haïssait son équipage
plus encore. Il s’arrangea donc, avec la complicité de
naufrageurs, pour détruire le bateau. Un jour qu’il transportait
une importante cargaison, il le dirigea au cœur d’une mer
tourmentée et le mena délibérément sur des récifs. Le navire
perdit sa proue et tous ses hommes furent tués, à l’exception du
capitaine qui s’échappa sur un canot. Upham rejoignit les
naufrageurs sur une crique non loin de là et ensemble, ils
pillèrent la cargaison.

L

Des siècles plutôt, la Sirène Noire et Maab s’affrontèrent. Maab
trancha l’une des griffes de la sirène et celle-ci flotta sur les flots
et fut emportée par les vagues. Mais elle était emplie de la haine
et de la violence de la sirène. Elle se couvrit de corail, puis, un
jour, elle “entendit” l’appel d’un équipage et d’un navire sacrifié
par leur capitaine. Elle entra en contact avec ce bateau et
l’influence pernicieuse de la Sirène Noire réveilla l’équipage
d’entre les morts. Un pacte fut passé entre l’équipage et la griffe :
elle les aiderait à exaucer leur vengeance à l’encontre de ceux qui
avait entraîner leur mort, le capitaine Upham en tête. En échange,
les marins la servirait pour l’éternité, détruisant les navires qu’ils
croiseraient sur leur route. C’est ainsi que la griffe s’aggloméra à
la coque du navire pour devenir le Vaisseau Fantôme.
Quelques années plus tard, on trouva l’un des naufrageurs mort
dans ses quartiers. Il semblait s’être noyé, bien qu’il n’y eut pas
d’eau à proximité. Son corps était gonflé et défiguré, comme s’il
avait passé des mois au fond de l’océan et des algues
recouvraient toute la pièce. Un par un, ses complices subirent le
même destin ; ils furent découverts dans leur chambre, couverts
d’algues moisies et enflés comme des noyés.
Le perfide capitaine Upham fut le dernier de tous. Il disparut, une
nuit, après avoir fait irruption dans une auberge du front de mer,
vociférant qu’il était poursuivi par des fantômes. L’aubergiste fut
réveillé par un hurlement étranglé venant de la chambre de
Upham. Il fracassa la porte et ne pu que constater que l’ancien
capitaine était parti, le vent gonflant les rideaux de la pièce. De
sa position, le brave homme pu apercevoir un navire d’aspect
fantomatique, identique à celui qu’Upham et les naufrageurs
avaient coulé, s’éloigner, dans une mer tumultueuse. Des
cadavres en mouvement le manœuvraient et, bien que l’homme
n’eût osé se rapprocher suffisamment près, il jura d’avoir vu la
dépouille d’Upham fixée en guise de figure de proue à la nef
hantée.

Mais il lui manquait un capitaine. Et c’est une nouvelle tragédie
qui vient se mêler à celle-ci. Le comte Robert le Sombre n’était
pas le plus infâme pirate de sa génération, mais il se rattrapait
grâce à un esprit particulièrement sanguinaire. Son principal
ennemi était Philippe Gosse, le gentilhomme pirate. Tous deux
croisèrent le fer à de nombreuses reprises, Gosse en ressortant
inévitablement vainqueur.
Le Sombre avait toujours fait preuve d’un dangereux
déséquilibre mental mais, en 1648, lorsque Gosse prit sa retraite,
sa folie se transforma en démence dévorante. Il ne pu se résoudre
à laisser son ennemi sain et sauf. Au bout de quelques années, il
parvint à localiser Utopie (la cité idéale de Gosse) et su
exactement que faire.
Le Sombre kidnappa l’épouse de Gosse, Clarissa, sur l’île
paradisiaque pendant que Philippe chassait en compagnie de ses
amis. Il savait que Gosse n’avait pas le cran de le tuer, aussi ne
prit-il même pas la peine de dissimuler sa course. Le
Gentilhomme mit deux semaines à le rattraper. Pendant ce temps,
Le Sombre soumit Clarissa aux plus infâmes tortures, la violant
et la châtiant sans répit. Alors que son équipage se rendait face à
L’Horizon Lointain, il lui trancha finalement la gorge avant de
disposer son corps de manière à ce que Gosse le trouvât.
Le Sombre pensait que l’éthique de Gosse allait l’empêcher de le
terrasser, qu’au titre de gentilhomme, son honneur allait le
pousser à l’épargner. Il se trompa lourdement. La vue du corps
meurtri et sali de Clarissa fut trop douloureuse pour le pirate à la
retraite. Il passa plusieurs heures à torturer le vilain montaginois,
avant de le ligoter au mât et de mettre le feu au navire. Les
membres d’équipage de Le Sombre eurent deux possibilités :
périr dans les flammes aux côtés de leur capitaine ou plonger
dans les flots fourmillant de sirènes.
Alors que L’Horizon Lointain s’éloignait, Le Sombre hurla un
millier de malédictions à l’attention de son ennemi, promettant
de revenir d’entre les morts et d’assouvir sa vengeance. Il offrit
son âme à Légion en échange d’une occasion de terrasser
Philippe Gosse.
Et le Vaisseau Fantôme l’entendit. Il en devint le capitaine et eut
la prérogative de pouvoir choisir ses hommes d’équipage au gré
des abordages sanglants qu’il mena. En échange de sa
vengeance, il doit simplement semer mort et destruction sur
l’océan pour l’éternité. La Griffe de la Sirène Noire dispose
maintenant d’un bateau, d’un équipage et d’un capitaine.

Fonctionnement ludique
La Griffe peut utiliser les pouvoirs de la Sirène Noire (cf.
Chapitre Cinq Shimmering Wall) au profit du Vaisseau Fantôme,
de son équipage ou de son capitaine. Le Vaisseau Fantôme peut
apparaître n’importe où et la Sirène Noire couve sa “digne
héritière” d’un œil maternel et attendri.
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Sangs mêlés…

avant d’avoir touché le sol. Les autres regardent Léon, terrorisés.
Le Roy est enragé. Prenant conscience de l’énormité, il attrape
une rapière et se tourne vers eux, les yeux brouillés par la folie.
- Vous en avez trop vu.”
Il se jette sur eux. Trois nouveaux corps jonchent bientôt la
chambre. Léon reprend son souffle. Il se dirige vers la porte et
hèle un page.

Charousse, 4 Decimus 1639

- Allez me chercher mon conseiller.”

L

Tandis que le jeune homme part en courant, le Roy s’assoit en
face du corps de sa femme. “Tu as été mon seul amour, je jure
qu’à partir d’aujourd’hui, je ne me laisserai plus prendre par
cette faiblesse. J’aurai un fils, un fils qui dominera le monde.” Il
regarde ses mains rougies et sourit. La sorcellerie, voilà la
solution, et Gaston l’approuvera certainement.

éon Alexandre XIV regarde une dernière fois le
visage paisible de son seul amour. Estelle est
morte, elle n’a pu se remettre de cette longue
maladie. Le Roy est fou de rage et de chagrin.
Comment la mort peut oser la frapper ? Lui, le
souverain de la plus puissante nation de Théah.
Estelle était l’amour, la pureté, auprès d’elle il se sentait apaisé et
il deviendrait un grand roi. Les dernières paroles de sa belle-mère
lui reviennent : “tu me bannis mais tu le regretteras. Ta
descendance est maudite, tu ne seras jamais en paix.”
Foutaises ! Comment cette vieille folle peut t’elle encore lui
nuire ? Elle est morte depuis cinq ans, seule dans un taudis de
Dechaine. Il semble qu’elle a encore des partisans à la cour,
Estelle n’a pas pu mourir ainsi, elle était la jeunesse et la santé
incarnées.
Il se tourne vers les médecins qui baissent les yeux sous son
regard impérieux. Seule Estelle pouvait calmer ses ardeurs et ses
ambitions. Traumatisé par son enfance, le jeune Roy s’est engagé
sur une voie dangereuse. Avec la mort de son épouse, seul Théus
sait ce qu’il va faire.
Le plus âgé des médecins s’avance malgré tout.
- Sire, nous avons tout essayé. Il n’y avait aucun espoir.”
- Vous l’avez laissée mourir.”
- Il n’y avait rien à faire. Théus a décidé de la rappeler à lui…”
- Théus ! Cessez ces balivernes. S’il existait, il l’aurait sauvé.
Je suis son envoyé sur Terra ?”
- Méfiez-vous. Le Chagrin vous égare, vous blasphémez.
Voulez-vous que j’aille chercher votre confesseur ?”
- D’Argeneau ! Dans ce moment difficile, vous me proposez de
voir D’Argeneau ! Mais à quoi me servez-vous ? Vous n’êtes
même pas de bons conseils.”
- Calmez-vous. Je ne désire que votre bien-être.”
Le médecin pose une main apaisante sur le bras du Roy. Celui-ci
se retire brusquement.
- Paix ! Ne me touche pas, émissaire de la mort…”
Léon frappe le visage du vieil homme. Celui-ci bascule en
arrière, sa nuque va frapper la table sur laquelle sont posées les
médications de la Reine. Un craquement, puis son corps glisse
lentement, sa tête fait un angle étrange avec son cou. Il est mort

Muguet, 12 Roy 1642
Manon rentre chez elle, épuisée. Serveuse dans une taverne du
port, elle a une nouvelle fois subit les maladroites et insultantes
tentatives de séduction des clients. Et cela sous le regard
bienveillant et lubrique de son patron. Celui-ci profite de sa
beauté pour augmenter son chiffre d’affaire. A plusieurs reprises,
il lui a proposé de vendre ses charmes mais Manon a toujours
refusé. Bien sûr, elle pourrait améliorer son salaire mais elle a
une dignité. Descendante d’une des vieilles branches de la
noblesse montaginoise, elle ne se vendra pas. Elle observe son
reflet flou dans une flaque et sourit. Après tout, elle possède une
certaine forme de sorcellerie.
Sortant de la ville, elle remarque des lueurs dans un bosquet.
Cédant à la curiosité, elle s’approche. Des cymbres ! Une
caravane cymbre ! Elle a entendu parler de ces errants vodacci. Il
est rare de les voir en Montaigne mais quand ils sont là, c’est la
garantie d’une fête. Les cymbres sont des artistes ne se
revendiquant d’aucun prince. On prétend qui plus est qu’ils
remontent aux premiers peuples de Théah.
Manon s’enhardit et pénètre dans la clairière. Les gens du voyage
font la fête. L’alcool tourne et la musique envahit l’espace. Un
jeune homme la voit, il s’approche. Il a le teint mat et un bandeau
recouvre son crâne. Son sourire avenant l’a déjà conquise quand
il s’adresse à elle dans un délicieux accent vodacci.
- Et bien ma belle, que fais-tu ici, tu es perdue ?”
- Je rentre chez moi.”
- Tu rentres chez toi ? Mais pourquoi, vient faire la fête. C’est
une si belle soirée, il faut en profiter.”
- Je ne peux pas, j’ai eu une dure journée.”
- Foutaises ! Tu as besoin de te distraire, je le sens, je le vois.”
Manon se laisse entraîner sur la piste. Elle oublie sa prudence.
Elle virevolte au bras du bohémien, le temps passe, la musique
s’adoucit. Quand le danseur l’entraîne vers sa carriole, Elle est
déjà alanguie, prête à être honorée…
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Muguet, Neuf mois plus tard. 1643

Charousse, 15 Nonus 1643

Manon hurle de douleur. L’enfant va arriver. A ses côtés, la sage
femme l’encourage. La vieille contemple le visage de la jeune
fille. Elle ne survivra pas. Elle la connaît car elle travaillait dans
une taverne du port. Mais dès qu’elle n’a plus pu cacher sa
grossesse, son patron l’a congédiée. Depuis deux mois, elle
survit, seule dans ce taudis. Terriblement amaigrie, elle n’est pas
assez forte pour supporter l’accouchement.

La fête bat son plein. Rosa de Montaigne observe ses invités
vodacci et sourit. Enfin une distraction ! Depuis qu’elle a épousé
Léon, elle n’en a pas souvent eue. Elle n’est son épouse que pour
sceller l’alliance entre leurs deux nations. Il lui a donné deux
filles mais ne l’aime pas. Rosa enrage. Elle le soupçonne de
sciemment la faire souffrir. D’ailleurs, ce soir, il est en
compagnie de sa dernière maîtresse, c’est de notoriété publique
et elle entend déjà les rumeurs acerbes qui vont agiter la cour
d’ici quelques temps. Une larme coule sur sa joue fardée. Elle
n’a que 20 ans et pourtant, sa vie est quasiment finie. Elle
aimerait tant ne pas être ce qu’elle est, pouvoir vivre sa vie sans
aucun état d’âme et revoir sa Castille.

Un dernier cri puis les pleurs. Manon s’effondre, pantelante, elle
parle d’une voix fluette.
- Comment va t’il ?”
- C’est un beau garçon, bien vigoureux, il survivra.”
- Je ne serai plus là. Je sens que je vais mourir. Quelle
erreur… ! Une erreur ? Vous venez de donner la vie. Quelle plus
belle mission ?”
- Je ne pourrais pas l’élever. Je n’aurais pas dû céder aux
avances de ce bohémien.”
- Ne regrettez rien, il sera bien traité. Comment souhaitez-vous
l’appeler ?”
- Montègue, il s’appellera Montègue. Prenez soin de lui, Jurezle !”
- Je le jure.”
Après un dernier soupir, les yeux de Manon se ferment. Elle est
morte. Essuyant une larme, la vieille s’empare du bébé qui se
calme instantanément. En sortant de la pièce, elle fait signe au
fossoyeur, il peut accomplir sa sinistre besogne. Puis elle
s’enfonce dans la nuit, le bébé dans les bras.
- Montègue, ne t’inquiète pas mon enfant, tu survivras et
deviendras un héros.”

Tout à coup, au milieu des invités, elle remarque un homme
étrange. Les vodacci sont des hommes superbes mais celui-ci est
particulièrement beau avec ses longs cheveux noirs et son visage
en lame de couteau. Ses lèvres carnassières et ses hautes
pommettes lui donnent un charme animal. D’ailleurs, les jeunes
grues peuplant la soirée sont loin d’y être insensibles. Il n’y a
qu’à voir comment elles lui tournent autour !
Mais il les dédaigne, préférant passer d’un groupe à l’autre.
Bientôt, ne se contenant plus, Rosa observe le manège de
l’inconnu et plus rien n’a d’importance. Elle se penche vers sa
confidente :
- Qui est-ce ?
- Visconti Tigran Lorenzo ma Reine. L’émissaire du Prince
Mondavi.”
- Comment se fait t’il que je ne l’ai jamais vu à Charousse ?”
- Il vient d’arriver de Vodacce. Il a paraît t’il des propositions
importantes à faire au Roi.” La courtisane sourit d’un air
gourmant. “Bel homme n’est ce pas ?”

Marchant, elle sort de Muguet et arrive devant un couvent. Elle
frappe, un visage apparaît.

- Certes oui. Mais bien trop arrogant à mon goût.”

- Ma sœur, Je l’ai.”

- Il suffit…”

- Vous rosissez majesté.”

- Ah ! Entrez. Tout s’est bien passé ?”
- La mère est morte.”
- Nous l’avions vu. Elle ne pouvait survivre.”
- C’est vrai mais c’est toujours dur. Même au bout de cent ans,
je ne m’y habitue pas.”

Ses mots se perdent. Elle s’apprêtait à tancer l’impudente quand
le vodacci posa les yeux sur elle. Esquissant un sourire narquois,
il improvise une révérence provocatrice. La courtisane continue
mais Rosa ne l’écoute plus. Elle reprend conscience quand la
femme dit :
- Il aurait des vues sur la jeune Duchesse d’Outreban.”

- C’est notre épreuve à toutes. Vous le saviez.”
- Il n’empêche. Prenez soin de lui, il réalisera de grandes
choses.”
- Comment pourrait-il en être autrement vu le sang qui coule
dans ses veines ?”
Prenant l’enfant, la religieuse salue une dernière fois
l’accoucheuse puis emmène le nouveau-né. La vieille sourit Un
instant, ses traits se tordent et deviennent ceux d’une magnifique
jeune femme. Elle laisse tomber son manteau miteux, lisse sa
robe vert pâle et redescend vers la ville. La première étape est
accomplie, l’Oracle sera heureux, le destin est en marche…

- Voilà donc le rival de Léon. Mon Roi devrait se méfier, ça
semble être un homme dangereux.” La courtisane pouffe.
- Majesté…”
Mais elle cesse, le vodacci se dirige vers elles. Ignorant les
minauderies de la confidente, il se campe devant la reine et parle
d’une voix claire et légèrement ironique.
- Majesté, c’est un plaisir. Votre présence illumine cette
soirée.”
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Ebahie par sa beauté, la reine reste coite. De près, Tigran est
encore plus séduisant. Son visage fin est mangé par deux grands
yeux noirs qui brillent d’une lueur espiègle, son corps est
parfaitement proportionné. Un instant, la reine oublie sa position
et ne rêve que d’être dans ses bras pour la prochaine danse. Mais
déjà, il est parti, la laissant pantelante et déçue.

Elle prend peu à peu conscience de sa faute. Si Léon l’apprend,
c’est fini. Même si elle est l’infante de Castille, le Roy lui fera
payer ce déshonneur. Pensive, elle remarque la lettre posée dans
l’échancrure de son corset et scellée à la cire. Le cachet est
étrange, elle ne le reconnaît pas mais il est vodacci, et ancien.
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Pendant le reste de la soirée, Tigran ne s’occupe pas d’elle.
Hormis pour lui jeter quelques regards langoureux qu’elle
s’efforce d’ignorer. N’y tenant plus, la Reine sort et décide
d’aller marcher dans les jardins. Alors qu’elle observe le ciel
étoilé, une main se pose sur son épaule, elle sursaute et se
retourne. Où sont ses gardes ?
Tigran Lorenzo sourit. Cette fois, c’est différent. Son visage est
plus sévère, plus sérieux. Il n’en demeure pas moins magnifique.
Elle défaille puis se reprend. La Reine de Montaigne ne doit pas
se comporter comme la dernière des courtisanes.
- Messire, vous allez trop loin. Je vais vous faire…”
- Vous n’allez rien faire ma reine ! Nous allons juste passer un
bon moment ensemble. N’avez-vous pas envie d’un verre.” Il lui
tend une coupe de vin rouge.
- Vous ignorez qui je suis. Je peux vous faire mettre à mort
d’un simple mot.” Elle regrette ces paroles, pourquoi se
comporte t’elle en jeune fille ingénue ?
- Et gâcher les excellentes relations que nos deux pays
entretiennent ? Je ne pense pas. Au contraire, boire un verre
permettrait de sceller notre amitié nouvelle.” Ses yeux sont plus
froids maintenant, elle sent sa résistance faiblir. Et il n’a toujours
pas ôté sa main. Elle parle d’une voix fluette.
- Je suis épuisée, je vais me retirer…”
- Et je vous accompagne.” Sa voix est douce, elle la berce, elle
se perd dans ses yeux noirs. Et pourquoi pas ? Léon est avec sa
maîtresse. Elle comprend, le vin…
- Venez donc ma reine, il est temps.” Et elle s’abandonne
définitivement entre ses bras. Autour d’eux, la fête s’achève mais
elle n’en a cure…

Charousse, 1643. Le lendemain…
Rosa se réveille dans sa chambre. Dehors, le soleil est haut dans
le ciel. Elle fait le tour de la pièce et ses yeux se posent sur ses
vêtements éparpillés. Elle sent l’odeur de vin dans sa bouche et
contemple les draps défaits. Heureuse et honteuse, elle se lève, se
dirige vers le miroir et s’observe. Les marques sont là ! Là où il a
mordu, embrassé, dévoré. Elle regarde son visage rougi par
l’amour et les souvenirs affluent. Ses yeux ! Elle ne pouvait
quitter ses yeux. Il l’emmène et la fait boire. Et après…
Son éducation vaticine ne l’avait pas préparée à une telle nuit.
Elle se revoit, s’abandonnant dans ses bras et cédant à tous ses
désirs dans un tourbillon de luxure. Cet homme est un monstre
aux mœurs dissolus. Elle a honte. Comment a t’elle pu ?

i|ávÉÇà| g|zÜtÇ _ÉÜxÇéÉ
Lorenzo ! Rosa se souvient. Quand elle était enfant, elle a
entendu parler de cette famille maudite d’adorateurs de Légion.
Et elle pleure, elle vient de signer un pacte avec le Démon…

Charousse, 19 Decimus 1644
Alda soupire, la reine est au plus mal. Voilà 9 mois que Rosa
pleure. Confidente de la jeune femme, Alda sait. Pour Nicolette
et Anne, il n’y a pas eu de problèmes. Mais Nicolette et Anne
n’auront pas le même destin que cette petite fille. Elle trempe un
linge pour mouiller le front de la Reine. A côté, elle entend Léon
faire les cents pas. Elle rit, il va être furieux…
Rosa délire, elle a mal. Elle sent que ce bébé la tue. Priant, elle
repense à cette nuit maudite. Léon se doute de quelque chose. Le
bébé va ressembler à son père. La douleur s’intensifie. Quelque
chose se déchire dans son ventre. Elle hurle…
Dans l’autre pièce, Léon entend les hurlements. Cette catin n’a
que ce qu’elle mérite pour l’avoir trompé. Mais Gaston lui a dit
de se contenir. Après tout, ce sera peut être un garçon. Et même
si c’est une fille, il doit la garder. Elle sera le poids de la
culpabilité de la Castillane.
Des pleurs, l’enfant est là. Alda le prend. La Reine est à peine
consciente, le sang teinte les draps. Alda lève le nourrisson. Une
fille bien sûr ! La regardant attentivement, elle voit la coiffe
rouge autour de son crâne. Elle la tend à sa mère, tout se passe
comme prévu.
- Une magnifique enfant majesté.”
- Ysabette, ma fille…”
-

Un prénom de circonstance ma Reine. Je fais entrer le Roy.”

- Non ! Pas avant que tu m’ais juré de la protéger. Même après
ma mort.”
- Ne parlez pas de malheur.”
- Elle m’a pris mes forces. Ce n’est qu’une question de
temps. Jure-le !! Il va arriver.”
- Je jure majesté…”
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Alda soupire, c’est la deuxième fois qu’elle fait une telle
promesse. Le Roy entre en trombe, s’empare de l’enfant et crie :
- Encore une fille ! Décidément, vous ne m’aurez servi à
rien !!!”
- Si, à assouvir votre mégalomanie.”
La voix de Rosa est posée mais trahit son épuisement. Elle ferme
les yeux alors que Léon repose l’enfant et quitte la pièce en
vociférant. Alda enveloppe la petite Ysabette dans sa robe vert
pâle et sort.

En pénétrant dans ses quartiers. Elle devine la présence de sa
sœur adoptive avant même de la voir. Son visage recouvert par le
voile des sorcières, Béatrice est là. Aussitôt, Morella est agressée
par sa puissance.
- Tu pars ?”
- Tu le sais déjà. Pourquoi me poses-tu la question ? Comment
fais-tu ?”
- Les filaments sont clairs, ton destin est en Montaigne.”
- Et je dois donner naissance au futur maître de Terra. Je
sais.”

Quatre mois plus tard, la reine meurt…

- C’est écrit, tu ne peux t’y soustraire.”

Ile Reinascienza, 3 Quartus 1647

Morella toise sa sœur. Les filaments noirs rendent Béatrice folle.
Elle n’aurait pas dû lui confier les journaux de Marietta.

Vincenzo Caligari se tourne vers sa fille aînée, récemment
revenu de la Dilattente. Morella baisse les yeux comme doit le
faire toute femme vodacci. Derrière son voile sombre, elle
parvient à cacher sa peur. Elle craint énormément son père et
depuis la prédiction de sa sœur, elle n’a plus eu une nuit sereine.

Charousse, 15 Quintus 1647

Le vieil homme est plus vigoureux que jamais. Il vient encore de
s’absenter trois jours, enfermé dans les catacombes de l’île.
Morella ignore ce qu’il trame mais elle craint qu’il ne soit engagé
loin dans sa folie. A son retour, il y a eu cet étrange messager.
C’est de lui que son père parle.
- Une lettre ma fille. Une missive du Roy de Montaigne. Sais-tu
ce qu’il demande ?”
- Je l’ignore père.” Sa voix est faible et tenue. Elle ne l’aime
pas.
- Je m’en doute ! Le Roy demande ta main. Tu vas partir en
Montaigne.”
- Oui père.” Elle tente de maîtriser sa panique. Le début de la
prophétie de Béatrice se réalise. Elle va épouser l’homme le plus
puissant de Terra.
- Ca va accroître mon influence en Montaigne. Une manière de
couper l’herbe sous le pied de Villanova et Falisci. Et puis,
quand tu seras Reine, tu m’ouvriras le chemin des catacombes.
Ces maudits explorateurs ne cessent de contrecarrer mes plans.”

Dans le nouveau palais du soleil, on célèbre en grande pompe le
troisième mariage du Roy de Montaigne. Cette fois, la Reine est
une vodacci de la famille Caligari. Léon est magnifique dans son
costume rehaussé de fils d’or. Les invités se pressent de tout
Théah pour assister à la cérémonie qui scelle une alliance solide
entre les Caligari et la Montaigne.
A l’écart, une sorcière regarde le ciel, Béatrice Caligari est
inquiète. Elle a vu. Sa sœur est condamnée. Ce mariage n’est que
le début de la prophétie. Bientôt, ténèbres et la mort vont
s’abattre sur Théah.
Un jeune garçon s’approche. Très beau, il ne doit pas avoir plus
de 6 ans mais dégage déjà l’arrogance des nobles de son pays. Il
s’adresse à Béatrice d’une voix assurée :
- Que faites-vous toute seule Madame ?”
- Je médite.”
- Et sur quoi ?”
- Sur le monde.” Elle se tourne vers le gamin qui la toise d’un
air supérieur. Elle recule. Il sera sa némésis. D’une voix
tremblante, elle demande :
- Qui es-tu ?”

Le vieillard repart dans ses délires mégalomaniaques, Morella ne
l’écoute plus. Elle n’a qu’une hâte : que l’entrevue se termine
pour se retirer dans ses appartements. Et son père continue de
déblatérer ses rêves de grandeur et d’immortalité.
- Les ruines de Charousse recèlent bien des mystères. Nul n’a
réussi à les élucider. Peut être est-ce la clef ?”
Après une heure de discours, Vincenzo la libère enfin. Morella
va à sa chambre. Elle doit partir dans deux jours. Visiblement,
toutes les tractations ont été menées pendant son absence. Il lui
arrive de penser qu’elle n’est qu’une simple marchandise.

- Rémy de Montaigne le neveu du Roy.”
- Rémy. Ainsi, ce sera toi.”
- Que voulez-vous dire ?”
- Ne t’en occupe pas. Nous nous reverrons.”
Elle s’enfonce dans la nuit en titubant. Rémy reste seul et
intrigué. A l’intérieur, la fête bat son plein, le Roy et son épouse
ont ouvert le bal. Morella a été impressionnée par la prestance de
Léon mais n’a pas pu s’empêcher d’avoir peur. Cet homme lui
fera du mal.

361
7th Sea

Les Secrets de la Magie
Muguet, 18 Nonus 1648

Charousse, 25 Nonus 1648

En cette fin d’été, le temps est magnifique sur Muguet. Dans la
cour de l’orphelinat, les enfants jouent. Seul dans son coin, un
petit garçon médite. La surveillante s’approche de lui.

La nourrice est épuisée. Les filles du Roy sont insupportables.
Ysabette, Anne et Nicolette ne cessent de se disputer depuis ce
matin. Nicolette est une enfant gâtée de la pire espèce, Anne une
petite fille au caractère bien trempé quant à Ysabette, elle ne
cesse de disparaître. Et Alda n’est pas là, la vieille nourrice est la
seule capable de les calmer. Hélas, elle est partie rendre sa visite
à sa famille dans le sud du pays.

- Montègue. Pourquoi n’es-tu pas avec les autres ?”
- Ils m’ennuient ma sœur.”
- Tu dois apprendre à jouer avec eux.”
- Ce ne m’intéresse pas. Je sens trop de choses.”
- Et que sens-tu ?”
- Leur peur, leur colère, leurs attentes. Quand ils sont avec
moi, on dirait que leurs émotions sont différentes.”
La religieuse frissonne. C’est donc vrai. Cet enfant est un cas à
part… Quittant la cour, elle se dirige vers la cellule de Sœur
Catherine. La vieille saura quoi faire. Elle frappe à la porte, une
voie éraillée lui commande d’entrer et elle s’exécute. Devant
elle, une sœur au visage parcheminé est assise sur un fauteuil de
bois.
- Ma fille, qu’est ce qu’il y a ?”
- J’ai des nouvelles.”
- Montègue ?”
- Lui-même, il est de plus en plus étrange. Il effraie les autres.”
- Il est différent.”
- Je sais. Mais il commence à poser beaucoup de questions. Et
il n’a que cinq ans.”
- Nous le savions. Mais tu as raison, il est temps que ce jeune
homme nous quitte.”
Une semaine plus tard, un cheval s’arrête devant le monastère.
Une splendide jeune femme en descend. Elle porte une robe de
couleur verte et de longs cheveux blonds encerclent son visage
fin et sans âge. Elle entre d’un pas décidé dans le monastère.
Quelques temps plus tard, elle ressort, accompagné d’un enfant à
la peau mate et au regard dur. Il lui tient la main et semble perdu
dans ses pensées. Soudain, il lève la tête vers elle :
- Madame, où allons-nous ?”
- Dans ta nouvelle famille Montègue.”
- Où ?”
- La province de Pourcy, là bas, tu recevras l’éducation que tu
mérites.”
Elle fait monter le garçon sur son cheval puis l’étrange duo part
sans se retourner.

La femme sait que les gamines sont excitées par la future
naissance. La Reine accouche aujourd’hui, le Roy lui-même ne
tient pas en place. On disserte beaucoup sur l’enfant à venir. Sa
mère est une de ces maudites sorcières vodacci, des femmes
pouvant démolir un homme par le simple pouvoir de leur
volonté. Son union avec le Roy va donner un enfant aux dons
exceptionnels, sang mêlé de deux sorcelleries impies. Se signant,
la nourrice retourne à sa tâche et constate qu’Ysabette a disparu.
Elle se lance à sa recherche, explorant toutes les pièces du palais.
Mais elle sait que c’est inutile, la petite connaît tous les passages
secrets. Elle ne la retrouvera que quand Ysabette l’aura décidé.
Celle-ci est coutumière de ce genre de bêtises. Etrange et
contemplative, il lui arrive aussi de rester des heures devant une
bassine d’eau. Alda lui a dit que c’était normal. Elle ne doit en
parler à personne, c’est une affaire entre Alda et la précédente
Reine.
Morella souffre, l’enfant va naître. Les médecins se pressent
autour d’elle. Tout se passe bien mais la sorcière se demande si
elle sera encore capable d’assurer ses fonctions après. Elle sait
que son mari attend énormément de cette naissance. Son
éducation traditionnelle lui fait craindre de le décevoir.
Derrière un des rideaux, une petite fille observe. Ysabette est
fascinée. L’enfant a hâte de voir à quoi ressemblera sa petite
sœur. Elle en est sûre, ce sera une fille. Ysabette l’a vu. C’est une
enfant étrange aux longs cheveux noirs et bouclés et au visage
bien plus fin que celui de ses parents. Souvent, le Roy pose les
yeux sur elle d’un air soupçonneux, semblant lui reprocher
quelque chose. Seule la vieille Alda est au courant mais elle ne
veut pas lui en parler. Ysabette doit attendre d’avoir grandi pour
savoir. Mais elle est sûre d’une chose, elle n’aime pas son père.
Sur le lit, la Reine fait un dernier effort et on entend les cris du
nouveau-né. Les médecins épongent le front de Morella et
prennent le bébé pour le montrer à son père.
- Encore une fille majesté.”
- Décidément, je suis maudit. Est t’elle sorcière au moins ?”
- Il ne semble pas.”
- Alors, elle ne me sert véritablement à rien.”
Léon sort de la pièce en maugréant. Il passe devant Ysabette et
s’arrête un instant devant elle, la jaugeant attentivement. Il
semble vouloir parler puis se ravise et continue son chemin.
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Tamisy, 5 Corantine 1659
Montègue est debout devant le cercueil contenant le corps de son
père. A quinze ans, l’adolescent a bien changé depuis qu’il a
quitté l’orphelinat. C’est devenu un jeune homme à la
musculature déliée et au visage sévère. Digne, il laisse le prêtre
finir son homélie. La petite chapelle est vide. Jean n’était pas un
homme populaire, juste un paysan travailleur et prospère, veuf
depuis dix ans. Montègue a aimé cette période passée en sa
compagnie. Le paysan ne l’a jamais jugé et l’a élevé comme son
propre fils. Le jeune homme se souvient de son arrivée à la
ferme. Il était accompagné par une jeune femme à la robe verte.
Elle et le fermier avaient parlé longtemps alors que Montègue
faisait le tour de la ferme. Au bout d’un quart d’heure, ils étaient
ressortis et Montègue sut qu’il allait désormais vivre en
compagnie de Jean Lebeau. Essuyant une larme, l’adolescent
entend à peine la fin du sermon. Quand le prêtre pose la main sur
son bras, il reprend conscience.

Elle s’approche de la bassine d’eau afin de se laver le visage.
Ensuite, il faudra qu’elle se teigne les mains en rouge. Ysabette
n’en peut plus de cette comédie. Elle ne possède aucun don de
porté et s’en félicite, cette magie a quelque chose de malsain.
Alda lui a dit que cette mascarade était obligatoire, il en va de sa
vie. Si son père apprenait sa véritable nature, elle serait en grand
danger.
Ysabette plonge ses yeux dans l’eau pure de la bassine. Soudain,
elle se sent partir, l’eau l’attire et elle y voit le visage ridé d’une
très vieille femme. Celle-ci la regarde avec amour et
compréhension. Ysabette essaye de se soustraire à ces yeux mais
c’est impossible. “Viens à moi” dit la vieille. Ysabette est figée,
elle sent son sang s’éveiller, et s’effondre…
Quand elle ouvre les yeux, elle est allongée sur le sol. Penché audessus elle, le visage familier d’Alda. La vieille nourrice semble
inquiète.

- Que vas-tu faire maintenant ?”

- Princesse, que vous arrive-t-il ?”

- Je ne peux pas reprendre la propriété. Je ne sais pas.”

- Je ne sais pas, je l’ai vu, l’oracle, c’est comme ça qu’elle
s’appelle. Qui est-ce ? Que me veut-elle ?”

- Si tu veux, je peux te trouver une place d’aumônier. Théus
peut t’aider.”
- Merci mon père, mais je ne pense pas être fait pour ça.
L’armée ! Voilà la solution.”
- Fais attention Montègue.”
- Je sens que c’est ma voie.”
- Si tu en es convaincu, que Théus te garde.”
Montègue quitte la Chapelle. Dans les semaines qui suivent, il
vend la ferme familiale et s’achète une garde robe décente avant
de se diriger vers un des camps militaires de la région. Là, il
signe son engagement dans le bataillon du Général Luc Flaubert
de Douard. Dans l’ombre, une femme sourit…

Charousse, 4 Tertius 1663
Ysabette se lève. La princesse est devenue une magnifique
femme aux cheveux bouclés et aux yeux bleus. Elle se dirige
vers son cabinet de toilette en pensant au programme de sa
journée. Hier encore, elle a eu une violente altercation avec son
père. Celui-ci veut l’unir à Rémy mais elle refuse. Pas que Rémy
soit laid, c’est un très bel homme. Mais elle déteste ses manières
condescendantes, son arrogance et sa cruauté envers le peuple.
Elle sent aussi que son destin n’est pas là.
Le Roy a eu des mots très durs à son égard. Devant ses sœurs, il
l’a littéralement humiliée. Ysabette le hait. Elle sait qu’un jour,
elle commettra un acte irréparable à son égard. Et même parmi
ses sœurs, elle ne trouve pas d’alliée. Nicolette est heureuse de la
voir ainsi rabrouée, Anne n’ose rien dire mais en profite, Evelyne
et Rosamonde sont trop timides pour parler quant à Myriam ou
Chérie, elles n’ont rien à faire de ses ennuis. En fait, seule
Dominique a semblé éprouver émotion et compassion. Mais elle
est bien jeune et personne ne s’intéresse à elle. Parfois, Ysabette
rêve de s’enfuir en sa compagnie, elles découvriraient le monde
et seraient libres. Ysabette se sent étrangère dans son propre
palais. Chose étrange car c’est le seul lieu qu’elle connaisse.

Alda contemple le visage de sa pupille. Le moment est venu.
L’oracle vient de se révéler à Ysabette. Alors, elle aide la jeune
femme à se relever puis la fait asseoir sur le lit. Ensuite, elle lui
raconte tout, depuis la venue de Tigran Lorenzo à la cour de
Charousse jusqu’à sa nuit enfiévrée avec la Reine Rosa. Après,
elle commence à parler de la Dame du Lac, de Sophie et de
Lugh, des buts millénaires de la société. Ysabette est sous le
choc. Elle avait raison ! Elle est différente. La joie et la colère se
mêlent. Ainsi, elle n’a aucun lien de parenté avec le Roy, pire,
elle est la fille d’un monstre. Ses yeux lancent des éclairs. Elle se
lève vivement et se dirige vers son coffre à vêtements. Observant
ses magnifiques toilettes, elle les ignore et s’empare d’une robe
passée et défraîchie. Elle fait passer sa chemise de nuit pardessus sa tête et enfile la robe. Puis elle prend une dague, fourre
quelques affaires dans un sac de toile et se dirige vers le passage
secret. Alda prend conscience de ce que va faire la princesse.
Elle parle d’une voix inquiète :
- Ysabette, tu ne peux pas faire ça.”
- Je pars Alda, plus rien ne me retient ici !”
- Calme-toi Parlons.”
- Non ! Je suis la fille d’un monstre. Je n’ai rien à faire avec ce
porc de Léon, il n’est pas mon père ! Je comprends mieux
maintenant. Ce palais m’insupporte. Je ne serai pas comme
Morella, une femme soumise au bon vouloir de son mari. Je veux
être libre.”
- Tu n’es pas prête…”
- Je n’ai jamais été aussi prête. Comprend-moi Alda, je dois
partir.”
- Et où iras-tu ?”
- Je l’ignore. Pau ? Crieux ? Entour ? Je ne sais pas encore, je
dois quitter ce pays. Lorsqu’il apprendra ma fuite, il va me
traquer. Je dois disparaître.”
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Tandis qu’elle parle, Alda remarque le changement chez sa
protégée. Ysabette n’est déjà plus la même, son visage
magnifique s’est durci, sa voix est plus assurée, on devine le sang
sidhe qui coule dans ses veines. Un instant, la vieille nourrice
croit voir Lorenzo derrière Ysabette. Elle est comme lui,
aventureuse et audacieuse. Mais elle possède également cette
touche d’humanité dont il est dépourvu, elle sera une héroïne.
Alda sait qu’Ysabette doit faire son propre chemin, elle l’a
préservée jusqu’ici mais à présent, il faut que la princesse se
débrouille seule. Et si elle est assez forte, Alda la reverra. Se
levant, la nourrisse enlace Ysabette. Elle pleure
- Et bien pars ma fille. Mais fais attention, tu t’engages sur une
voie dangereuse.”
- Je sais. Fais juste une chose pour moi. Dit à mes sœurs que je
les aime et que je veillerai sur elles. Surtout Dominique…”
Sur ces mots, la princesse entre dans le passage secret qui se
referme bientôt sur elle.
Quelques heures plus tard, le Roy entre dans une rage noire.
Ysabette a osé se soustraire à son autorité. Il lance ses limiers sur
la piste de sa fille rebelle. S’il la retrouve, Léon lui fera payer
cher son audace.
Mais deux mois plus tard, on n’a toujours aucune piste. Ysabette
se serait embarquée sur un navire pirate. Léon espère qu’elle sera
vendue comme esclave mais Morella sait et voit que la jeune
femme est heureuse. Elle reviendra…

Charousse, 1665. Fin de la bataille
Les derniers vestiges de l’armée castillane refluent en désordre.
Devant les portes du palais royal, une trentaine d’hommes
hagards reprennent lentement conscience et se tournent vers leur
chef, un jeune caporal au visage décidé et au port altier. Aucun
ne comprend ce qui s’est passé. Quand Montègue a donné son
premier ordre, ils se sont sentis invulnérables. Ils ne pouvaient
pas perdre. Ils crient de joie et de soulagement, élevant
l’étendard du troisième bataillon de la province de Douard. A
partir d’aujourd’hui, ils sont des héros. Karl Steiner pose son
mousquet brûlant et se tourne vers son chef.
Montègue reprend ses esprits. Il a l’impression de sortir d’un
rêve. Durant l’affrontement, il a eu la sensation de tout contrôler,
il pouvait lire les pensées de ses adversaires comme de ses
hommes. Ses dons de stratège ont été utiles mais il n’y a pas eu
que ça. Il a senti une force étrange. La fameuse sorcellerie dont
lui parlait sa protectrice ? Peut être. En tout cas, Il veut
désormais rencontrer le Roy, il a quelques petites choses à lui
dire. Il fait signe à ses hommes qui se rangent en ordre de
marche. La petite colonne se dirige vers les portes du palais.
A l’intérieur, Léon n’en revient pas. A ses côtés, Rémy semble
tout aussi surpris. Comment cette bande de paysans a pu
repousser le fleuron de l’armée castillane ? Et ils se dirigent vers
eux, ils vont certainement demander des comptes. Le Roy n’a
pas le choix, il va falloir neutraliser Montègue. Un plan germe
dans son esprit lorsqu’il pose les yeux sur Dominique. Il fait
signe à Rémy de le suivre et se dirige vers le hall. Ses filles lui
emboîtent le pas.

La porte s’ouvre, Montègue entre, impressionnant dans son bel
uniforme bleu. Il arbore fièrement ses insignes de caporal et
regarde Rémy avec colère. Derrière lui, les survivants de sa
troupe, une bande de roturiers sans aucune classe. Tous portent
des mousquets ou des pistolets. Léon baisse les yeux sous le
regard. Il a peur car s’il le veut, l’officier peut prendre le pouvoir
sans coup férir.
Le peuple ne dira rien. Depuis les derniers édits de Léon sur la
religion, les petites gens se détournent de lui. Ils ne lui
pardonnent pas les distances et l’attitude que la Montaigne prend
avec les principes de Théus. Tremblant, Léon attend que le
caporal parle et espère que son plan va fonctionner. Il faudrait
juste que Montègue soit comme tous les hommes du peuple.
Morella observe le nouveau venu et sursaute. Ce n’est pas
possible ! Cette sorcellerie a été bannie par ses sœurs de la
Tessatore ! Montègue ne peut en posséder l’essence ! Et
pourtant, elle émane de lui comme une flamme dans l’écheveau
des filaments. Morella comprend tout, voilà pourquoi il a pu
repousser les envahisseurs. Seul un sorcier Mente pouvait
instiller un tel courage et une telle loyauté dans le cœur de ses
hommes. Mais la reine sent autre chose. Montègue possède plus
d’un pouvoir, comme Dominique, il mêle l’héritage de deux
peuples.
L’officier toise longuement la famille royale, laissant peu à peu
sa colère se calmer. Il aura besoin d’avoir retrouvé l’intégralité
de ses facultés pour mener à bien cette entrevue. Luc disait
souvent que dans une bataille, le moment le plus difficile est la
fin. C’est là qu’on baisse sa garde et qu’on risque de prendre un
mauvais coup.
Quand il se sent prêt, il prend la parole :
- Sire, l’ennemi a été repoussé. Vous êtes sauf.”
- Merci caporal, nous vous en sommes reconnaissants. Quel est
votre nom ?”
- Je suis le Caporal Montègue du troisième bataillon de
Douard. Voici les seuls survivants.”
- Fort bien, voilà qui me ravit. Et que désirez-vous comme
récompense ?”
- Je n’ai fait que mon devoir mais j’aimerais comprendre pour
quelle raison votre garde du corps nous a enfermés dehors ?” La
voix est menaçante.
- Une mesure de précaution bien compréhensible. Vous vous en
êtes sortis. Il n’est plus temps d’en parler. Je tiens à vous
récompenser comme il se doit. Je vous fais noble Caporal
Montègue, vous devenez Montègue de Montaigne, généralissime
de mes armées et époux de ma fille Dominique. Qu’en ditesvous ?”
Dominique sursaute quand elle entend son nom. Epouser cet
homme ? Quelle incongruité ! Elle observe Montègue qui lui
rend son regard et réfléchit longuement, Léon est pendu à ses
lèvres. Le caporal est en colère après Rémy. Mais ses dons le
rappellent à l’ordre. Le Roy est bloqué, il doit le récompenser et
il a peur. C’est l’occasion d’agir et de protéger ses collègues.
Après une longue pause, Il reprend.
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- J’accepte Sire. Mais j’exige autre chose. J’exige que mes
hommes soient déchargés de leurs obligations militaires et que
tous reçoivent un traitement en rapport avec leur bravoure. Ils
seront mes aides de camps. J’exige aussi que le sieur Rémy n’ait
aucun rapport avec moi. Qu’il garde ses prérogatives, je me
contenterai des miennes. J’exige également d’avoir les pleins
pouvoirs au niveau militaire et de n’avoir des comptes à rendre
qu’à vous. Enfin, je refuse de loger dans ce palais, mon épouse et
moi nous installerons dans un pavillon des abords de
Charousse.”

La voix de Dominique est cynique mais son père ne le remarque
pas. Il échafaude déjà des plans pour son petit-fils. Dominique
prend peur. Elle subodorait son père fou mais là, elle en a la
confirmation. Dans l’ombre, Morella observe elle aussi les
filaments de sa fille et blêmit. Elle voit le fils de Dominique. Ses
craintes se confirment, la prophétie de sa sœur se réalise.
Le soir, deux coursiers quittent Charousse. L’un se dirige ver la
Castille afin de prendre contact avec le général Montègue.
L’autre part pour la Vodacce avec une invitation pour Béatrice
Caligari. Et pendant ce temps, l’Empereur de Montaigne rêve.

- Mais bien sûr Général ! Ce sera fait.”
- Et si par hasard vous cherchiez à me trahir, sachez que tout le
monde saura ce qui s’est passé aujourd’hui.”
Blêmissant sous la menace, Rémy fait un pas vers Montègue.
Léon l’arrête d’un geste, lui aussi est pâle. Il acquiesce
lentement. Dominique tremble, son destin est tracé. Dans
l’ombre, une vieille femme à la robe verte observe la scène. Elle
pense : “Bien joué mon garçon.”

Charousse, Château du Soleil. 29 Quartus 1668
Anna se déplace avec grâce dans les couloirs du château du
soleil. Sous le bras, la petite sorcière porte un lourd volume
poussiéreux. Elle entre dans les quartiers de Dominique. Autour
du lit de la princesse, les médecins s’affairent car elle doit
accoucher cette nuit. Anna pose le livre sur une console et
s’approche.
- C’est fait, je l’ai.”

Charousse 2 Quintus 1667, Pavillon de
Montègue

- Très bien, nous allons agir.”
- Ce sera dur, ton père est sur ses gardes.”

Anna entre dans la chambre de la princesse. La petite sorcière de
la destinée vient d’avoir une longue conversation ave la reine qui
lui a redemandé de veiller sur sa fille. Anna est inquiète, la Reine
est de plus en plus sombre.

- Pas pour l’instant, je lui ai demandé de ne venir que demain.
Et avec les affaires qui agitent le pays, il a autre chose à
penser.”

Dans la pièce, elle découvre Dominique debout et échevelée. La
jeune femme est très pâle.

Durant tout l’échange, les deux femmes se sont exprimées en
vodacci afin qu’aucun des médecins ne puisse les trahir. Elles ont
juste omis Alda. La vieille nourrice les a comprises et s’inquiète.
Elle comptait s’emparer de l’enfant et ne veut pas voir ses plans
déjoués.

- Princesse, que se passe t’il ?”
- Je ne sais pas Anna, j’ai des nausées, je ne me sens pas bien.”

- Très bien.”

Anna étend ses pouvoirs et observe les filaments de son amie.
Soudain, elle voit, à côté du filament de coupes qui lie
Dominique à Montaigne (un filament assez tenu d’ailleurs, juste
un 4, signe d’une relation nouvelle), elle voit un filament noir, un
filament qui n’appartient pas à Dominique. Intensifiant ses
recherches, elle le voit, un bébé, Dominique attend un bébé. Mais
Anna sent aussi la puissance de cet enfant. En lui s’incarnent
quatre sorcelleries. Et c’est un garçon…

Après de douloureux efforts, Dominique finit par mettre au
monde un superbe enfant aux yeux noirs et à la chevelure
abondante. Le nourrisson est fort et devrait survivre sans aucun
problème au rituel. Anna félicite son amie, congédie les
médecins et puis ouvre le livre. Alda observe la scène avec
appréhension. Anna parle :

- Vous êtes enceinte madame.”

- Dans les archives de la famille Caligari. C’est un très vieil
ouvrage qui remonte au Moyen-Âge vodacci. C’est les Lorenzo
qui l’ont écrit.”

- Enceinte !”
- Ce sera un garçon.”
- Un garçon ? Voilà qui va changer le regard que mon père
pose sur moi.”
- Mais…”

- Maintenant, il est temps d’agir.”
- Où as-tu trouvé ce livre?”

- Le Pacte des arcanes, un titre évocateur. tu es sûre du
rituel ?”
- Certaine, je l’ai répété plus d’une centaine de fois.”
- Alors, trêve de discussions. Agissons.”

- Ne dis rien Anna ! Laisse-moi en prendre conscience.”
Quelques temps plus tard, l’Empereur de Montaigne serre sa fille
sur son cœur.
- Un fils ! Enfin ! La malédiction est vaincue.”
- Oui père, vous avez un successeur.”

Prenant le bébé dans ses bras, Dominique se lève. Puis elle se
dirige vers une petite table où elle pose le nourrisson. Enfin, elle
se tourne vers Anna. La sorcière ressent la puissance
phénoménale du garçonnet. “Il est dangereux !” pense-t-elle en
levant sa dague. Elle trace alors des signes occultes sur les bras
de l’enfant en psalmodiant une antique formule du livre.
Dominique la récite également.
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Selon leur plan, c’est elle qui va accueillir l’essence de l’enfant.
En faisant ce sacrifice, elle espère sauver son fils des griffes de
l’Empereur mais elle sait qu’elle perdra toute capacité à enfanter.
Mais Dominique est fermement décidée, Léon ne doit pas mettre
la main sur son fils.

L’Empereur est hagard et trop préoccupé par les évènements
extérieurs pour se rendre compte du mensonge de l’accoucheuse.
Alda est ébahie par les pouvoirs de la vapeur, elle remercie
secrètement la Dame du lac pour la puissance de ses potions.
Grâce à elle, la jeune fille a gagné un sursis. Même si la fille de
Sophie a dû sortir de sa réserve, ça en vaut la peine.

Alors qu’elles haussent le ton, on entend des bruits dans le
couloir. Visiblement, Léon n’a pas pu tenir sa promesse, il
martèle la porte en hurlant d’une voix furieuse.

Dehors, le peuple gronde…

- Dominique ! Ouvre-moi ! Je veux le voir ! Mon fils.”

Entour, 10 Corantine 1669

Prises de panique, elles accélèrent leur incantation. Le sol
tremble et Dominique bafouille. Une fumée noire sort du corps
du nourrisson pour s’emparer de sa mère. Tous les deux se
tordent de douleur. Anna se tient la tête avant de s’effondrer, du
sang coulant de ses oreilles. Dominique est peu à peu envahie par
une sombre puissance et crie. Les coups contre la porte se font
plus violents.
Se relevant, Anna prend conscience que son amie est sur le point
de mourir. Elle hurle le dernier mot du rituel avant de s’évanouir
définitivement tandis que Dominique reprend lentement
conscience. Le bébé se met à trembler, la princesse pleure de
douleur. Le livre ne parlait pas d’un tel phénomène. Paniquée, la
princesse réalise son erreur. Mais il est trop tard, elle est sous
l’emprise de la fumée. Sa tête explose, tout devient noir et elle
s’effondre en tentant de prendre son bébé…
Alda assiste à la scène et pense : “Agiotage”, ces deux folles
viennent d’accomplir un rituel d’Agioteur. Les redoutables
adorateurs de Légion peuvent encore nuire. Les plans de l’oracle
s’effondrent. Mais il est peut être possible de sauver quelque
chose. Alda se lève, va vers la table et ferme le livre avant de le
jeter dans les flammes.
Comment se fait t’il qu’il en reste un ? Elle pensait que ses sœurs
les avaient fait disparaître. Dominique commence à bouger. Dans
ses bras, le bébé est mort. Son corps n’a pas résisté aux assauts
de la sombre magie de Légion.

Ysabette regarde la ville, celle-ci a bien changé depuis que Léon
a été renversé. La perle de la côte est devenue un port sans âme
sur lequel flotte le drapeau bleu et rouge de la révolution. La
jeune femme essuie une larme discrète, elle vient d’apprendre la
mort de son père et de l’Impératrice. Mais si Léon était un porc
et a eu ce qu’il méritait, elle regrette Morella.
A ses côté, Rosamonde pleure également. Elle n’a ni le courage,
ni la volonté de sa petite sœur et laisse libre cours à son chagrin.
Revoir les côtes de son pays natal lui rappelle sa sœur jumelle :
Evelyne. Celle-ci a été exécutée par les révolutionnaires.
Ysabette pointe soudain le doigt vers la baie. Un esquif s’y
déplace, poursuivi par une flottille. Ysabette donne ses ordres et
l’équipage du Cygne capricieux prend position. Les canons se
tournent vers le port et, alors que la chaloupe est sur le point
d’être rattrapée, la salve part. Un boulet percute la coque du plus
gros des poursuivants déclenchant une voie d’eau et le forçant à
cesser la poursuite. Le reste de la flotte fait demi-tour. La
chaloupe se range le long du navire. Une échelle est lancée et
trois femmes mettent le pied sur le pont.
La première est superbe avec ses longs cheveux blonds et sa robe
verte, la seconde est une petite sorcière de la destinée à l’air
inquiet quant à la troisième, Ysabette et Rosamonde ne peuvent
cacher leur joie :
- Dominique, c’est bien toi ?”
- Oui mes sœurs, nous voilà de nouveau réunies.”

La porte s’ouvre, Léon entre en trombe dans la pièce. Il voit que
quelque chose ne va pas. Sa fille est effondrée, son bébé dans les
bras. Avant même de le prendre, Léon sait qu’il est mort. Tous
ses rêves se brisent. Il hurle de colère et de dépit.
Alors qu’il va se jeter sur sa fille pour lui faire payer sa trahison,
Alda sort brusquement de l’ombre et jette une petite fiole sur le
sol. Quand elle éclate, celle-ci libère une étrange vapeur grise
que Léon respire. Pendant quelques temps, rien ne se passe mais
quand la fumée se dissipe, il est différent. Se tournant vers la
femme, il demande :
- Que s’est t’il passé ?”
- Un accident majesté, l’enfant est mort et je n’ai pu sauver que
votre fille.”
- Voilà qui est bien dommage. Mais elle aura d’autres enfants.”

Ysabette observe sa benjamine. Elle a bien changé. Son visage
est plus dur, son corps plus affûté. Elle sait que la jeune femme
détient un pouvoir immense, pouvoir utiliser quatre sorcelleries
du pacte conjointement. Nul ne sait quel accident a permis ce
phénomène mais les faits sont là, Dominique est la femme la plus
puissante de Théah. Hélas, elle hésite à utiliser ses pouvoirs. Elle
a préféré venir en chaloupe alors qu’elle aurait pu directement se
téléporter sur le pont du navire.
- Il va falloir la convaincre” pense Ysabette en se tournant vers
la femme blonde.
- Alda, merci d’avoir veillé sur elle.”
- Ce n’est rien servante. C’est à vous de la convaincre. L’ordre
a besoin d’elle, nous devons libérer Montègue.”
- Et la prophétie sera accomplie.”

- J’en doute, je pense que cet incident l’a rendue stérile.”

Sébastien Gourdon (Fils de Lugh)

- Décidément, rien ne me sourit aujourd’hui.”
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Après le 29 quartus 1668

Nota Bene.

Grand Amour, avec Montègue de Montaigne (Apprenti) : Amour
en danger 5, Ressenti 2, Partage 2.

A

vant de rentrer dans la description des divers PNJ
sorciers en relation avec le thème de cet E-book,
il convient de savoir que nous utilisons les aides
de jeu de Géronimo (ma pomme ☺) Métiers ;
Entraînements ; Epées de Damoclès ; Combat de
Masse ; Ecoles d’escrime et Système de répartie
téléchargeables sur le site du SDEN.

Modificatifs de PNJ existants
Bien entendu, toutes ces nouvelles règles entraînent des
modifications chez pas mal de PNJ existants. En dessous du nom
de chacun de ces PNJ, vous trouverez le supplément duquel il est
issu.

Cardinal Erika Brigitte Durkheim
Montaigne
l’Eglise des Prophètes
Mirage (Apprentie) : Altération du reflet 3, Onirovision 3,
Prévision 3, Reflet d’Âme 3, Rétrovision 3.

Mente (Maîtresse) : Âmes 5, Arcanes 5, Emotions 5, Espoirs 5,
Pensées 5, Rêves 5, Souvenirs 5.
Mirage (Maîtresse) : Altération du reflet 5, Exécution du reflet 5,
Onirovision 5, Prévision 5, Reflet d’Âme 5, Rétrovision 5.
Porté (Maîtresse) : Attirer 5, Atteindre 5, Ensanglanter 5,
Harmonisation 5, Poche 5.
Sorte (Maîtresse) : Arcane 5, Bâtons 5, Coupes 5, Crânes 5,
Deniers 5, Epées 5.

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.

Gris, le loup de Tana Garricks
Die Kreuzritter

Porté (Apprentie) : Attirer 3, Atteindre 3, Ensanglanter 3,
Harmonisation 3, Poche 3.

Gesamtnacht (Adepte) : Frisson instinctif 4, Froideur nocturne 4,
Regard Ombrageux 4, Sombre Cicatrice 4, Voyage Obscur 4.

Cardinal Esteban Verdugo

Inquisiteur Bascalle
Castille
l’Eglise des Prophètes

Foi de l’inqusition (Maître) : Eclipse 5, Force fanatique 5,
Réserves inexploitées 5, Soulever le Voile 5, Voix de Miel 5.

Chevalier inquisiteur Corantin de la Cruz
L’Eglise des Prophètes
Foi de l’inqusition (Adepte) : Eclipse 4, Force fanatique 4,
Réserves inexploitées 4, Soulever le Voile 4, Voix de Miel 4.

Flots de Sang
Foi de l’Inquisition (Apprenti) : Eclipse 2, Force fanatique 2,
Réserves inexploitées 2, Soulever le Voile 2, Voix de Miel 2.

Judith
Die Kreuzritter
Gesamtnacht (Maître) : Frisson instinctif 5, Froideur nocturne 5,
Ombre vivante 5, Regard Ombrageux 5, Sombre Cicatrice 5,
Voyage Obscur 5.

Koschei
Ussura

Dominique de Montaigne
Montaigne
Avant le 29 quartus 1668
Grand Amour, avec Montègue de Montaigne (Apprenti) : Amour
en danger 5, Ressenti 2, Partage 2.
Porté (Apprentie) : Poche 1.
Sorte (Apprentie) : Arcane 1.

Pour ajouter à son lustre légendaire, il s’avère qu’il était l’un des
maîtres du Huo Qlang et détient en fait l’un des 64 talismans
(Chia jen ou famille). En raison de sa grande intelligence et de
ses grandes connaissances occultes, il est peu probable que
quelqu’un parvienne à lui reprendre cet item (ou même survive à
une telle tentative). Il est également peu probable qu’il accepte
de participer à la destruction du mur de feu car il apprécie trop le
privilège d’être l’un des deux seuls non-cathayans à pouvoir le
traverser sans difficultés.
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Odel Herrickson
Eisen
Après le 17 secundus 1669 et sa rencontre avec le
Schattenmann
Il devient le Nachtunangenehmes de Stefan von Heilgrund. Il
possède alors l’avantage Obligation (envers Stefan von
Heilgrund) (4 PP) et a un bras et des cheveux d’ombre.

Alda Grüber
alias Hermione Darcy D’Auttancoure et
Virginia Wells
Héroïne
Filles de Sophie
Histoire

Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich
Ussura
Après être ressorti du labyrinthe coruscite en 1623
Tempus Fugit (Adepte) : Bond 4, Célérité 4, Clignotement 4,
Lenteur 4, Voyage 4.

Stefan Gregor von Heilgrund III
Eisen
Après le 17 secundus 1669 et sa rencontre avec le
Schattenmann
Gesamtnacht (Maître) : Frisson instinctif 5, Froideur nocturne 5,
Ombre vivante 5, Regard Ombrageux 5, Sombre Cicatrice 5,
Voyage Obscur 5.

Vincenzo di Caligari
Vodacce
Après le 13 tertius 1664
Tempus Fugit (Adepte) : Bond 4, Célérité 4, Clignotement 4,
Lenteur 4, Voyage 4.

Visconti Tigran Lorenzo
Les Filles de Sophie
Dark Glamour (Adepte) : aussi 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.

L

es filles de Sophie recrutent essentiellement
parmi les descendants de la Dame du lac. Ces
hommes et femmes ne sont pas nécessairement
avaloniens mais tous possèdent du sang sidhe.
C’est parmi eux que l’Oracle trouve ses
meilleurs agents. Lors de la guerre secrète de la
société contre l’Agiotage puis contre les Lorenzo, de nombreuses
sœurs périrent. Quand l’ordre finit par l’emporter, l’oracle ne pu
que constater les pertes que ses sœurs avaient subies. Elle lança
une campagne de recrutement parmi les femmes théanes et des
agents furent envoyés dans les coins les plus reculés de Théah.

La famille Darcy d’Auttancoure est une des vieilles familles
montaginoises. Originaires des Montagnes blanches, il furent
successivement citoyens d’Eisen puis de Montaigne. Hermione
est née en 1482 dans le château familial perché en haut d’une
route montagneuse. Son père était le baron gardien de ce col et sa
mère une jeune femme venue de la lointaine Avalon. A la
différence de la plupart des mariages, il s’agissait d’une union
voulue par l’amour. Le Baron avait rencontré sa future épouse
lors d’une campagne en Avalon et avait su séduire la belle jeune
femme à moitié sidhe.
Hermione vécut une enfance heureuse au milieu des soldats du
Baron. Elle aimait se promener dans la vallée sous la garde de sa
mère et explorer le château à la recherche des multiples passages
secrets que son père avait fait creuser pour se prémunir d’une
invasion. Les terres changeant souvent de main, le Baron désirait
que sa fille reçut une éducation polyvalente. Ne sachant de quoi
serait fait l’avenir, il la confia aux meilleurs précepteurs
montaginois, eisenors et avaloniens. Hermione apprenait vite et
devint vite une érudite accomplie doublée d’une véritable
montagnarde. Ses parents ne tarissaient pas d’éloges sur elle
mais regrettaient son manque d’entrain pour la gestion des terres.
En effet, Hermione était une rêveuse. A plusieurs reprises, elle
parla à sa mère d’étranges visions qu’elle avait faites durant la
nuit ou en faisant sa toilette. Elle voyait une vieille femme dans
une grotte souterraine. Celle-ci l’appelait à elle car elle devait
remplir une mission. Les pires craintes de la baronne se
confirmèrent. Elle avait quitté l’Avalon pour échapper à ces
manifestations et sa propre fille en était victime. Comprenant que
le destin d’Hermione était déjà tracé, elle intervint auprès de son
mari pour qu’il autorise la jeune fille à se rendre en Vodacce. Le
vieil homme ne fut pas très heureux de la nouvelle car il comptait
marier sa fille à un puissant noble mais il du céder aux prières de
son épouse.
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Impressionnée par sa détermination et distinguant la coiffe rouge
autour de sa tête, Sophie accepta et Hermione reçut une
éducation complète à l’espionnage. Ses premières missions
furent des succès retentissants. Mêlant adroitement séduction et
chantage, Hermione permit de contrecarrer les projets de
nombreux mages noirs et autres adorateurs de Légion. Au cours
d’une mission particulièrement dangereuse, elle parvint à elle
seule à éliminer la totalité d’une cellule d’Agioteurs castillans. A
la suite de cet exploit, elle reçut la récompense suprême, le droit
de boire le baume de Westmoreland, la potion qui allongeait la
vie. Hermione avait développé ses talents d’hydromancienne et
elle pouvait à présent se lancer dans des missions à plus grande
échelle. Elle repartit en Montaigne où elle rencontra une dernière
fois ses parents avant de s’installer en Eisen.
Là, elle créa un réseau d’assassins et d’espionnes entièrement
dévouées à l’Oracle. Grâce à l’Hydromancie, Sophie pouvait les
contacter facilement et leur assigner des missions précises.
Depuis la ville de Stein, Hermione et ses sœurs voyagèrent
partout. Au bout de 120 ans, l’oracle contacta Hermione pour
une mission bien précise.
Nous étions en 1610, un jeune homme venait de naître en
Montaigne et l’oracle se méfiait de lui. Léon Alexandre allait
devenir un tyran et il fallait le surveiller et contrecarrer ses plans.
Hermione fut envoyée sur place. Mais au lieu de débarrasser le
monde de ce monstre en devenir, elle devait l’empêcher de nuire.
Sous son règne, la Montaigne allait connaître un formidable
essor mais sur la fin de sa vie, il tomberait dans les affres de la
folie et plongerait Théah dans le chaos.

A 20 ans, Hermione partit donc pour la Vodacce. Là bas, elle
devait essayer de rencontrer cette femme qui l’appelait. La
traversée d’Eisen fut difficile mais ses talents de baroudeuse lui
permirent d’échapper aux créatures démoniaques qui hantaient
les forêts de l’Empire. Elle prit peu à peu conscience des dangers
habitant Théah et dont son éducation l’avait préservée.
Arrivée en Vodacce, elle se mit en quête de l’Oracle (comme la
vieille se faisait appeler) et finit par la trouver dans une grotte
des monts Palo di Olympia. Sur place, elle eut une très longue
discussion avec la femme qui lui expliqua les objectifs et les
principes de l’Ordre. Hermione accepta rapidement de se joindre
à cette société. Elle rencontra d’autres femmes impliquées dans
la même mission et réalisa sa chance. Contrairement à ses sœurs,
elle avait été initiée par l’Oracle elle-même, elle aurait donc une
place importante au sein de la société. Mais Hermione ne voulait
pas devenir servante.
Après plusieurs années au service de l’ordre, elle retourna voir la
vieille femme et lui expliqua ce qu’elle voulait faire. Elle n’avait
aucune envie de devenir une gestionnaire, elle avait refusé de le
faire sur ses terres natales, ce n’était pas pour s’y résoudre dans
sa nouvelle famille. Elle voulait aider l’ordre autrement. En
espionnant ses ennemis et en les éliminant le cas échéant.

En Montaigne, Hermione mit vingt ans à se forger une nouvelle
personnalité. Elle devint d’abord Virginia Wells, ambassadeur
d’Avalon à la cour de Charousse, puis Alda Grüber, accoucheuse
dans la région de Muguet. Et elle prépara sa machination. Elle
favorisa la rencontre de Tigran Lorenzo et de la Reine Rosa,
permit à Manon de rencontrer le cymbre Eugenio et enfin,
manipula Léon pour qu’il épouse Morella Caligari et renie son
éminence grise : Gaston.
Lorsque Dominique et Ysabette de Montaigne naquirent, c’est
Alda qui les éleva comme ses filles, instillant dans leurs cœurs la
révolte contre leur père et les initiant petit à petit aux secrets de
l’ordre.
Quand Dominique épousa Montègue, le plan d’Hermione arrivait
à sa conclusion. L’enfant qui allait naître aurait pu être le
quatrième prophète mais, grâce à ses efforts, il serait emmené à
Bryn Bresail et éduqué par les sidhe afin que l’union des
sorcelleries Mente, Sorte, Mirage et Porté ne déstabilise pas le
monde. Hélas, Dominique conçut elle aussi un plan audacieux et
totalement fou. Avec l’aide de son amie Anna et d’un grimoire
de magie noire, la princesse transféra les pouvoirs de son fils sur
elle. Le bébé ne résista pas au rituel et Hermione intervint à
temps pour protéger la princesse des foudres de son père.
Mais tout son plan était à l’eau. Le bébé était mort, Léon
s’enfonçait encore plus dans la folie et bientôt, la révolution
montaginoise éclata.
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Hermione fit la seule chose qui lui semblait adéquate. Elle permit
à Dominique d’échapper aux révolutionnaires et la fit embarquer
sur le navire d’Ysabette. Désormais, toutes les trois naviguent sur
la mer d’écume et Hermione cherche à convaincre Dominique
d’intégrer l’ordre pour mettre ses pouvoirs au service de la Dame
du lac. Mais pour l’instant, rien n’est facile.

Interprétation
Professionnelle avant tout, Hermione est membre de l’ordre
depuis plus de 150 ans et sait que la meilleure garantie de survie
est de toujours avoir un coup d’avance. Méticuleuse, elle prépare
donc chaque plan avec le plus grand soin. Elle sait qu’elle aura
toujours l’avantage du temps sur ses victimes. Ce modus
operandi la fait apparaître froide et distante et ce n’est pas loin
d’être vrai. Mais quand on est engagé dans une mission aussi
vitale que la sienne, on ne peut se permettre de perdre du temps
en futilités romanesques.
Comme toutes ses sœurs immortelles, Hermione n’est pas une
héroïne au sens noble du terme. Elle est pragmatique et remplit
d’abord ses objectifs avant de penser à elle. Ceux avec qui elle se
lie ne sont que les outils destinés à favoriser ses machinations.
Pourtant, avec les années, elle devient un peu plus “humaine” et
s’intéresse plus à ceux qu’elle aide où espionne. Sa rencontre
avec les filles de l’Empereur l’a fait évoluer. Elle se laisse plus
souvent aller à des actions dictées par le cœur. Vu que l’Oracle
ne lui reproche rien, elle ne compte plus s’en priver.
Des joueurs rencontrant Hermione seront immédiatement sous
son charme car elle inspire la plus grande loyauté. Ils devraient
cependant finir par ressentir la distance entre elle et eux
lorsqu’elle commettra ses premiers actes moralement douteux.
Surtout si elle fait preuve de sa froideur coutumière pour les
expliquer.
C’est là toute l’ambiguïté des filles de Sophie. Elles protègent
l’humanité contre de grands périls mais les méthodes qu’elles
emploient peuvent choquer même le plus blasé des vilains.
Elles n’en demeurent pas moins des héroïnes. C’est justement le
cas d’Hermione. D’ailleurs, il lui arrive fréquemment de penser à
quitter l’ordre. Un héros suffisamment audacieux pourrait tenter
de la séduire. Il n’est pas dit qu’il y parvienne mais depuis
quelques temps, Hermione est plus ouverte à ce genre de
proposition.

Apparence
Hermione est une femme magnifique au corps harmonieux. De
longs cheveux blonds entourent un visage de porcelaine éclairé
par deux grands yeux noirs. Elle porte le plus souvent une belle
robe de couleur vert pâle. Cette tenue est celle qu’elle portait
lorsqu’elle fut récompensée par l’oracle. Elle est fonctionnelle,
discrète et parfaitement neutre ce qui lui fait courir moins de
risques lors de ses missions. Bien sûr, elle est capable de
s’habiller à la dernière mode mais elle préfère ne pas attirer
l’attention sur elle. De plus, ce vêtement est également très
pratique pour dissimuler son matériel. Une fine lame est glissée

dans chaque manche et elle peut les faire apparaître d’un simple
mouvement du poignet. Ce qui, complété par son élégante dague
de corsage, fait qu’elle est toujours prête à combattre. Elle porte
également une broche en forme de cygne dans laquelle est cachée
une petite fiole de potion adaptée à la situation.
Mais le déguisement qu’elle préfère utiliser est celui de Alda
Grüber, une vieille femme de la région de Muguet miguérisseuse mi-accoucheuse qui fait office de servante au
château du soleil. Sous ce costume, elle est méconnaissable. Son
visage ridé et ses cheveux blancs sont un leurre parfait pour ceux
qui cherchent à la percer. Maîtresse en déguisement, elle renforce
ses effets grâce à une des potions de la Dame du Lac.

Secrets
Hormis son appartenance à l’ordre et son âge (200 ans) très
avancé, Hermione n’a aucun secret. C’est juste une espionne
diligente et efficace entièrement dévouée à l’Oracle.

Profil
Gaillardise : 3
Détermination : 5

Esprit : 6
Réputation : +25

Arcane : Maître de soi
Epées de Damoclès : Froideur de l’éternité (1 PP) (cf.
Accident magique : Eternité).
Langues : Pas d’accent ; Avalonien (L/E), Castillan (L/E),
Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E),
Vodacci (L/E).
Avantages : Appartenance : Filles de Sophie ; Baume ; Beauté
du diable ; Linguiste ; Petite noblesse ; Résistance à la douleur ;
Sang Sidhe : Séduisante (Intimidante) ; Trait légendaire (Esprit) ;
Volonté indomptable.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Mixtio (Adepte sang pur) : Baume de guérison 4 ; Eau de
verre 5 ; Elixir de chance 4 ; Elixir de Velme 3 ; Fausse potion
3 ; Fumée de sommeil 4 ; Huile d’amour parfumée 3 ;
Hydromancie 4 ; Philtre antidote 4 ; Philtre d’invisibilité 2 ;
Vapeur d’oubli 5.
En tant qu’adepte, Alda possède les capacités suivantes :
• Elle devine instinctivement la véritable nature de son interlocuteur (Vilain,
Héros, Scélérat) et peut respirer sous l’eau ;
• Elle peut voir l’avenir et se rendre à Bryn Bresail.

Necare (Maîtresse) : Corps à Corps (Couteau) 5 ; Epingler
(Couteau) 5 ; Exploiter les faiblesses (Couteau) 5 ; Rompre le
combat 5 ; Voir le style 5.
En tant que maîtresse, Alda possède les capacités suivantes :
• +15 pour dissimuler une arme. Immunisée contre tout type de poisons ;
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• Ajoute 8 à ses jets de dommages au couteau, gagne une augmentation
gratuite à ses jets de Poison et un rang dans sa compétence Dissimulation ;
• Peut faire des “touches”. Elle fait un jet d’attaque (Couteau) avec trois
augmentations. Si elle touche, la victime prend une blessure légère et doit
faire un jet de perception contre un ND de 35 pour constater qu’elle est
blessée. Ce ND s’applique également à toute personne tentant de déterminer
les causes de sa mort ;
• Rompre le combat : cette compétence permet de quitter un combat sans
prendre de coup. On oppose son rang de “Rompre le combat” au jet d’attaque
gratuite de l’adversaire. En outre, elle gagne un avantage de trois phases dans
la phase de poursuite. En cas d’échec, elle prend les dommages mais a quand
même quitté le combat. Par contre, elle ne gagne pas d’avance pour la
poursuite.

Anne-Laure Dupertuis / Karina
von Blücher
Vilain
Espionne ;
Tentatrice et Sorcière Zerstörung
Notes : Ce personnage est librement inspiré de la vilaine créée par Geoffrey

La Guêpe (Compagne) : Désarmer (Escrime) 4 ; Exploiter
les faiblesses (Escrime) 4 ; Feinte (Escrime) 4 ; Riposte
(Escrime) 4 ; Voir le style 5.
En tant que compagne, Alda possède les capacités suivantes :
• Peut faire un jet d’opposition d’Esprit contre la détermination de son
adversaire. En cas de succès, elle gagne un nombre d’augmentations gratuites
égal à son esprit qu’elle doit utiliser dans le round ;
• Peut attaquer autant de fois qu’elle le veut pour un seul dé d’action mais
dans ce cas, elle lancera 2 dés de moins par attaque supplémentaire sur ses
jets d’attaque et de dommages. Pour le jet de blessure de l’adversaire, on fait
le totale des dommages.

Métiers
Arnaqueuse (Maîtresse, +0g1 à tous les jets de compétence de
cette spécialisation) : Comédie 5 ; Observation 5 ; Sincérité 5 ;
Comportementalisme 5 ; Corruption 3 ; Déguisement 5 ;
Discrétion 5 ; Pique-assiette 4 ; Séduction 5.

Barde : Chant 3 ; Connaissance des Sidhe 4 ; Enigmes 4 ;
Galvaniser 4.

Chasseuse : Piéger 4 ; tanner 4 ; Guet-apens 4 ; Pister 4 ;
Signes de piste 4 ; ; Survie 4 ; Tirer (Arc) 4.
Courtisan : Etiquette 4 ; Mode 4, ; Danse 3 ; Héraldique 4 ;
Eloquence 4 ; Politique 4.

Domestique : Tâches domestiques 5 ; Cancanier 4 ; Conduite
d’attelage 4.

Espionne : Déplacement silencieux 5 ; Filature 5 ; Fouille 5 ;
Dissimulation 6 ; Qui-vive 4.
Erudite : Histoire 5 ; Maths 4 ; Philosophie 4 ; recherches 4 ;
Occultisme 4 ; Théologie 4 ; Droit 3 ; Astronomie 2.

Fouineuse : Interrogatoire 3 ; Bas-fonds 4 ; Contact 4 ;
Orientation citadine 4.
Herboriste : Cuisinier 3 ; Diagnostic 4 ; Premiers soins 4 ;
Flore 4 ; Composées 4 ; ; Connaissance des herbes 5 ; Poison 5.

Entraînements
Athlétisme : Escalade 4 (ND 40, 10g6) ; Jeu de jambes 4 (ND
35, 10g6) ; Vitesse 4 (ND 40, 10g6) ; Lancer 4 ; Acrobatie 4 (ND
40, 10g6) ; Sauter 3 (Nd37, 9g6).
Cavalier : Equitation 3 (ND 37, 9g6) ; Sauter en selle 2.
Couteau : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 42, 10g7) ; Lancer 4.
Escrime : Attaque 4 ; Parade 4 (ND 40, 10g6)

Picard pour l’excellent scénario Les Trois Jours du Peuple paru dans la version
française du supplément Rilasciare. Merci à lui.

Histoire

L

es Von Drachen ne sont pas morts. Malgré les
efforts de la Rilasciare, des Kreuzritters et de
l’Eglise Vaticine, certaines personnes détiennent
encore la sorcellerie Zerstörung. Mais ils sont
rares. Et dangereux ! Vu que ce sont des
survivants, ils ont souvent acquis une expérience
solide dans les domaines occultes et martiaux. La plupart sont
des sangs mêlés ou des demi-sang mais il existe encore quelques
sangs purs. Ce sont eux que les Rilasciares traquent. Karina en
fait partie mais le jour où les libres penseurs parviendront à la
capturer n’est pas encore arrivé. Karina est une femme pleine de
ressources qui a su se prémunir de ses ennemis.

Fille cadette d’un officier protestataire eisenor, Karina a très vite
fait preuve d’un don étrange lui permettant d’altérer la nature
même des objets. Rapidement orpheline en raison de la Guerre
de la Croix, elle fut forcée de s’intéresser attentivement à ce
nouveau talent De longues investigations lui permirent de
découvrir l’histoire et le destin de la lignée des Von Drachen.
Elle comprit alors toute l’étendue de son pouvoir et décida de le
développer.
Elle voyagea beaucoup et fouilla les plus riches bibliothèques de
Théah. Dotée d’un esprit vif, de charmes indéniables, d’une
absence absolue de morale ainsi que d’un talent inné pour le
maniement des armes, elle devint l’un des assassins et espions le
plus redoutés de Théah. Mais elle en voulait plus. Malgré ses
efforts acharnés, elle ne parvint pas à développer ses pouvoirs
au-delà du rang d’adepte. Pourtant, elle sentait la puissance
couler en elle. A une reprise, acculée, elle a neutralisé son
adversaire en lui touchant le visage. Voyant la peau s’effriter
puis tomber, elle comprit qu’elle pouvait briguer la maîtrise dans
cet art. Elle se mit donc en quête d’un homme apte à l’aider.
Elle fut remarquée par Arciniega alors qu’elle enquêtait dans la
bibliothèque d’Altamira. Le savant la pris sous son aile et se
servit d’elle pour commencer à mettre au point ses fameux
élixirs. Elle apprit beaucoup auprès du Castillan et parvint même
à intégrer le Novus Ordum Mundi en qualité d’assassin et
d’espionne. Quinn lui appris le maniement des armes, Villanova
le fonctionnement d’une cour et la pratique du pouvoir,
Arciniega et Kollsson l’aidèrent à se perfectionner dans son art
sorcier. Cette formation prit cinq longues années durant
lesquelles la jeune fille fut à plusieurs reprise à l’article de la
mort. Elle franchit toutes les épreuves et devint exactement ce
que ses maîtres voulaient.
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passer à des solutions plus musclées. Et ses dons de sorcières en
font véritablement l’équivalent d’une veuve noire. C’est
d’ailleurs le surnom que lui donnent les sorcières de la destinée.
Comme la redoutable araignée, le toucher de Karina est mortel et
aucun mâle n’aura jamais le dessus sur elle.

Secrets
Récemment, elle a rencontré l’avocat Charles Bourdin et est
devenue sa maîtresse. Charles possède lui aussi le don. Mais il a
fait vœu de le dissimuler. Karina a fait en sorte qu’il lui explique
tout et désormais, elle est maîtresse de son art.
Traquée par le Nom et la Rilasciare, encensé par Léon, Karina
Von Blücher est prête à mettre ses projets en œuvre. Elle compte
bien rétablir la domination des Von Drachen sur le sud de
l’Eisen.
A trente-cinq ans, elle est prête.

Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 6

Détermination : 4

Panache : 5

Réputation : -70

Arcane : Tentatrice
Epées de Damoclès : Véritable identité (Anne-Laure
Mais Karina voulait plus, en étudiant attentivement des textes
antiques, elle comprit que le NOM allait la mener à sa perte. Lors
d’une mission, elle se débarrassa de son partenaire et s’enfuit.
Désormais, elle était seule. Le NOM lança évidemment des
hommes à sa poursuite mais aucun ne parvint à la maîtriser.
Après tout, n’était t’elle pas le meilleur assassin de l’ordre ?

Dupertuis s’appelle en réalité Karina Von Blücher, dernière
héritière des Von Drachen) (3) ; Obnubilée (Le sud de l’Eisen est
la patrie des Von Drachen. Et Karina veut restaurer ce régime.
Pour cela, elle est prête à tout. Même s’allier avec Stefano Wulf)
(3) ; Pourchassée (Puissante détentrice de Zerstörung, Karina est
la cible conjointe du NOM et de la Rilasciare) (3).

Prenant conscience de sa vulnérabilité, elle devint par la suite
espionne au service de l’Empereur de Montaigne. Léon apprécie
beaucoup son travail et ses charmes tout en ne se doutant
absolument pas de sa véritable nature. Elle a réussit avec panache
plusieurs missions qu’il lui avait confiées et l’Empereur songe à
faire d’elle sa maîtresse officielle même si elle est absolument
inconnue à la cour (en tout cas sous son véritable nom.)

Langues : Accent eisenor de la République ; Castillan (L/E),
Haut Eisenor (L/E), Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Théan
(L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E).

Apparence &Interprétation
Karina est une des plus belles femmes à avoir foulé le sol de
Théah. Agée d’une trentaine d’année et de taille moyenne, elle a
un visage fin mangé par deux grands yeux verts qui luisent telles
des émeraudes sur le satin de sa peau. Ses dents d’une blancheur
éclatante donnent à ses sourires un charme fou tandis que sa
longue chevelure auburn met en valeur le dessin de ses traits.
Parfaitement proportionnée, elle se déplace avec la grâce d’une
ballerine, donnant juste l’impression indispensable de
vulnérabilité. Son rire est envoûtant et peu d’hommes peuvent se
targuer de lui avoir résisté lorsqu’elle a jeté son dévolu sur eux.
Qu’elle porte une robe de soirée, des habits de voyages ou une
tenue de combat, c’est toujours avec la classe inhérente aux gens
de statut élevé. Elle arbore d’ailleurs une magnifique rapière,
signe de son appartenance à la guilde des spadassins, une longue
dague, deux stylets dissimulés dans son corsage ainsi qu’un
magnifique éventail dissimulant de redoutables lames. Karina est
une prédatrice et elle le montre. Si un homme ne tombe pas dans
ses filets d’une manière douce, elle est parfaitement capable de

Avantages :

Alchimiste ; Appartenance : Guilde des
Spadassins ; Beauté du Diable ; Lame du mystère (Compartiment
secret, Rasoir) ; Linguiste ; Protecteur (Léon Alexandre de
Montaigne) ; Séduisante (Beauté divine) ; Sens du spectacle ;
Volonté indomptable.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Zerstörung (Maîtresse sang pur) : Apposition rapide 5 ;
Contact à distance 5 ; Contact indirect 5 ; Désintégration 5 ; Effet
ciblé 5.
Falisci (Compagnon) : Marquer (Eventail) 4 ; Coup de
pommeau (Eventail) 4 ; Feinte (Eventail) 4 ; Exploiter les
faiblesses (Eventail) 4 ; Voir le style 5.
En tant que Compagnon, Karina a les deux capacités spéciales
suivantes :
• +5 Attaque (Eventail) (équivalent à un stylet) ; l’adversaire subit des
blessures dans un tour, il encaisse (rang de maîtrise) blessures
supplémentaires à la fin du tour par attaque ayant infligé des dommages. On
utilise la finesse à la place de la gaillardise pour les dommages de l’éventail ;
• L’adversaire perd 6 sur son ND pour être touché à ses défenses actives. Elle
peut avancer n’importe quel dé d’action d’un nombre de phases égal à son
rang d’esprit (6)
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Hainzl (Compagnon) : Marquer (Escrime) 5 ; Mur d’acier
(Escrime) 4 ; Riposte (Escrime) 4 ; Exploiter les faiblesses
(Escrime) 4 ; Voir le style 5.
En tant que compagne, Karina a les deux capacités spéciales
suivantes :
• Une augmentation gratuite pour les coups ciblés ;
• +1 en Marquer.

Quinn (Maîtresse) : Coup puissant (Couteau) 5 ; Feinte
(Couteau) 5 ; Fente en avant (Couteau) 5 ; Exploiter les
faiblesses (Couteau) 5 ; Voir le style 5.
En tant que Maîtresse, Karina a les trois capacités spéciales
suivantes :
• +1g0 aux dommages du couteau ; +1g1 par surprise. Deux augmentations
gratuites sur ses jets de déplacement silencieux ;
• +10 Attaque (Couteau) ;
• Peut dépenser deux dés d’héroïsme pour infliger automatiquement une
blessure grave son adversaire. Par surprise, elle peut dépenser tous ses dés
d’héroïsme pour autant de graves.

Métiers
Arnaqueuse : Comédie 5 ; Observation 5 ; Sincérité 5 ;
Comportementalisme 5 ; Corruption 4 ; Déguisement 5 ;
Discrétion 5 ; Jouer 3 ; Pique-assiette 5 ; Séduction 5 ; Sens des
affaires 4 ; Tricher 4.

Assassin : Déplacement silencieux 5 ; Guet-apens 4 ; Piéger 4 ;
Poison 4 ; Dissimulation 4 ; Escalade 4 (ND 40, 10g6) ; Filature
4 ; Qui-vive 5.

Diplomate : Diplomatie 4 ; Etiquette 5 ; Politique 4 ; Code
secret 4 ; Eloquence 4 ; Héraldique 5 ; Histoire 5 ; Intriguant 5 ;
Trait d’esprit 4.

Erudite : Maths 2 ; Philosophie 4 ; Recherches 4 ; Occultisme
5.

Espionne : Fouille 5 ; Falsification 4 ; Calligraphie 3 ;
Interrogatoire 4.
Estudiante : Calcul 4 ; Contacts 5 ; Débrouillardise 5 ;
Orientation citadine 5 ; Droit 4 ; Théologie 4.

Entraînements
Athlétisme : Jeu de jambes 3 (ND 32, 9g6) ; Vitesse 3 (ND 37,
9g6) ; Lancer 2 ; Acrobatie 3 (ND 37, 9g6) ; Pas de côté 4.
Cavalier : Equitation 4 (ND 40, 10g6).
Combat de rue : Attaque 5 (8g3, dommages variables) ; Coup
à la gorge 4 (7g3-10, 1 grave).

Couteau : Attaque 5 (8g3+10/4g2) ; Parade 5 (ND 42, 10g7) ;
Lancer 3 (6g3/1g1).
Escrime : Attaque 5 (8g3/4g2) ; Parade 4 (ND 40, 10g6).
Eventail : Attaque 5 (8g3+5/3g2) ; Parade 5 (ND 42, 10g7).

Caballero Ernesto de Guzman y
Gallegos
Repris de Flots de Sang pages 141 et 142 et adapté pour certains
éléments.

alias Ernesto Castillius, alias Espera
Héros
Pilote hors du commun ; Sorcier El Fuego
Histoire

E

rnesto grandit en sachant qu’il était différent.
Bien qu’il vécut dans une tribu de rancho
Gallegos et que son village possédait davantage
de chèvres que d’habitants, sa mère lui raconta
qu’il était l’héritier d’un vieux legs. Jadis, ses
ancêtres régnaient sur l’ensemble de la Castille,
usant du feu qui coulait dans leurs veines pour rendre justice.
Pour le lui prouver, elle produisit le sceau de la famille Castillius
– transmis de génération en génération durant plus de six cents
ans.

Ernesto était parfaitement conscient que jamais il ne monterait
sur le trône castillian. Toutefois, il s’enorgueillit de son héritage
et adopta un port noble, même au sein de son humble village. Il
apprit à maîtriser la sorcellerie du feu couvant dans ses veines et
accepta un travail de marin sur un cargo castillian dans l’espoir
de découvrir le monde. Plus tard, il devint le pilote du navire et
tint aussi précisément la barre qu’il contrôlait sa forme de
sorcellerie.
Il y a de cela deux ans (en 1666), son vaisseau fut arraisonné par
les Corsaires de Kheired-Din. La plupart des autres officiers
furent tués, mais Ernesto se rendit avant de se faire massacrer.
Une femme comptant parmi les rangs des pirates le fascinait. Il
s’agissait de Dalia. Ses formes athlétiques et ses lames
étincelantes le remplirent de passion et il se laissa capturer pour
rester à ses côtés. Il donna aux Corsaires un pseudonyme
grossier, Espera (“attente” en castillian), et refusa de dire le
moindre mot au sujet de son passé.
Lorsque Kheired-Din découvrit qu’il était un talentueux pilote, il
ordonnât qu’on enchaînât le castillian à la barre du navire et
qu’on lui remit la même ration qu’aux hommes d’équipage.
Espera ne commit pas l’erreur de se plaindre. Après tout, il
n’avait qu’une cheville attachée et n’était pas obligé de ramer.
Sans compter que Dalia l’obsédait et qu’il en oubliait sa peine. Il
tentait de la courtiser dès que possible, espérant ainsi la séduire.
Elle lui infligea une blessure à la gorge pour le remettre à sa
place, mais cela ne suffit pas à le décourager. Il poursuivit ainsi
son manège avec tout le désespoir que peut susciter l’amour.
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Quand Dalia disparut, Ernesto en fut inconsolable. Il entendit les
histoires que l’on murmurait à son sujet et ne pu se résoudre à
l’abandonner. Son désir le poussa à tenter de s’enfuir. Pour ce
faire, il emmena un grand nombre d’esclaves et endommagea le
vaisseau de Kheired-Din. Tout ce petit monde s’empara d’un
autre navire des Corsaires, rebaptisé pour l’occasion La Clef de
la Liberté, et il partit en mer à la recherche de son amour perdu.
Grâce à ses pouvoirs, il aurait pu s’échapper plus tôt. Cependant,
son amour pour Dalia constituait la seule chose qui le retenait.
Aujourd’hui, il sait pertinemment qu’il la retrouvera. Il dispose
de sa magie et d’un équipage loyal désireux de l’aider.

Interprétation
Espera est calme, très calme. Mais le feu couve sous la braise.
Un jour, quelqu’un soufflera trop fort sur ce feu dormant, et il
s’embrasera tel un bûcher de l’Inquisition. Et ce jour là, il
vaudrait mieux se trouver à des lieues de là…
Sinon, depuis qu’il a rencontré Dalia, il est littéralement transi
d’amour, comme un simple adolescent post-pubère. Il a du mal à
trouver ses mots en sa présence et, depuis sa disparition, ne pense
qu’à la retrouver et la libérer de l’emprise du capitaine Necros.

Apparence
Tout d’abord, à l’instar de tout les sorciers Fuego, Ernesto a les
pupilles des yeux rouges, ce qui impressionne toujours. Ses
cheveux sont bruns et il porte la barbe. Sa tenue est celle d’un
marin castillian, mais il a ajouté une grande djellaba, typique du
Croissant afin de dissimuler son corps et un lourd secret…

Secrets
Mais Ernesto a également un autre secret, un autre héritage que
sa mère lui remit peu avant sa capture. Il l’a caché sur lui
pendant plus de deux années, le dissimulant même aux
recherches les plus poussées. Une fois le moment venu, il en
déchaînera la puissance et prouvera son amour à Dalia une bonne
fois pour toute.
Sa mère appelait l’objet la Gemme Guide de Hierro. De son côté,
il le nomme l’œuf du phénix…
En réalité, sa mère a volé l’œuf du phénix lors de son immolation
rituelle en 1660 afin de donner à son fils une source de puissance
El Fuego suffisante pour lui permettre de reconquérir le trône qui
lui revient de droit. Pourquoi Matushka n’a-t-elle
pas réagi à la présence de la mère d’Ernesto ?
Tout d’abord, car l’attention de Matushka se
portait au sud de son pays, à Sousdal, qui était
alors victime d’un sac en règle de la part de
Kheired-Din. Ensuite, le lieu de ponte du phénix
était proche du Mur de Feu et une fois l’œuf volé,
la mère d’Ernesto le traversa (sorcière Fuego, le
Mur ne lui infligea aucune blessure) et gagna
ensuite par les flots l’Empire du Croissant et la
Castille, évitant ainsi de traverser à nouveau
l’Ussura.
Quant à la puissance que pourrait avoir à sa
disposition Ernesto en détruisant l’œuf du phénix,
elle est laissée à votre entière discrétion, mais elle
devrait au moins lui permettre de rayer San
Cristobal de la carte dans un gigantesque
incendie…

Profil
Gaillardise : 2
Détermination : 3
0

Finesse : 4
Panache : 2

Esprit : 4
Réputation :

Arcane : Fier
Epées de Damoclès : Amour non partagé (3
PP) : envers Dalia, l’actuelle compagne du
capitaine Necros ;
Désigné volontaire (2 PP) : comme pilote de
l’Enigme des Cieux ;
Véritable identité (4 PP) : descendant des Castillius
et prétendant légitime au trône de Castille.
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Langues : Accent de Gallegos ; Avalonien, Castillan (L/E),
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji.

Cavaliere Rinaldo di Brancusi

Avantages : Education castilliane ; Emérite (Navigation et
Piloter) ; Noble (Caballero).

Traduit du site d’AEG (nom original Rinaldo degli Profi),
création de Mark Annunziato.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Héros
“Spadassin” vodacci

El Fuego Adentro (Maître sang pur) : Allumer un feu 5,
Combustion 5, Concentration 5, Extinction 5, Jet de flammes 5,
Lame enflammée 5, Lucioles 3, Oiseau de feu 5, Portée 5,
Serpent de feu 5.

Histoire

Aldaña (Apprenti) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 2,
Feinte (Escrime) 3, Marquer (Escrime) 3, Riposte (Escrime) 4,
Voir le style 2.

Métiers

inaldo est une véritable légende au sein de la
Guilde des Spadassins et en Voddace. Alors que
les plus grands spadassins vont et viennent,
Rinaldo est considéré unanimement comme le
plus mauvais spadassin que la Vodacce ait donné
depuis ces douze dernières années. On raconte
qu’il a même réussi à perdre un duel contre un
enfant de six ans armé d’une épée de bois…

R

Et le plus étonnant est que cette histoire est vraie…

Courtisan : Danse 3, Diplomatie 4, Etiquette 4, Héraldique 1,
Mode 3, Observation 4, Politique 3, Séduction 2, Sincérité 4,
Trait d’esprit 2.

Eclaireur : Cartographie 4, Déplacement silencieux 3,
Equitation 4 (ND : ), Escalade 3 (ND : ), Guet-apens 3, Langage
des signes 2, Observation 4, Pister 2, Qui-vive 2, Sens de
l’orientation 5, Survie (Montagnes/océan) 3/3.

Erudit : Astronomie 5, Calcul 3, Droit 2, Eloquence 3,
Héraldique 2, Histoire 4, Occultisme 2, Philosophie 2,
Recherches 2, Théologie 4.
Marin : Cartographie 4, Connaissance des nœuds 2, Equilibre 4
(ND : 20), Escalade 3 (ND : 17), Gréer 2, Nager 3 (ND : 17),
Navigation 5, Piloter 5, Sens de l’orientation 5.
Navigateur : Astronomie 5, Cartographie 4, Equilibre 4
(ND : 20), Escalade 3 (ND : 17), Nager 3 (ND : 17),
Navigation 5, Observation 4, Piloter 5, Sens de l’orientation 5.

Entraînements
Athlétisme : Course de vitesse 3 (ND : 17), Escalade 3
(ND : 17), Jeu de jambes 4 (ND : 15), Lancer 3, Nager 3
(ND : 17), Roulé-boulé 3 (ND : 17).
Cavalier : Equitation 4 (ND : 15), Harmonie 1, Sauter en selle
2, Soins des chevaux 3.
Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 3 (ND : 17).

Rinaldo est vraiment une lame affreuse – et tout aussi mauvais
dans tout ce qu’il entreprend d’autre – mais il agit pourtant
comme s’il était le PLUS grand spadassin que la Vodacce ait
donné. Les gens discourent souvent sur ce qu’il a réellement de
plus grand : son incompétence ou son ego. Il est tout à fait
capable d’aller à la rencontre de n’importe quel spadassin et de
se mettre à critiquer ouvertement sa technique de combat. Il peut
très bien s’imposer dans une soirée et commencer à faire à la
cour à la dame qui aurait attiré son attention sans tenir compte du
mari, frère ou père qui se trouverait à côté d’elle. il fait des paris
indécents et perd invariablement, et émet alors des doutes sur la
probité et des remarques désagréables à l’encontre des autres
parieurs. Il prétend parler montaginois couramment, alors qu’il
ne fait que s’exprimer en vodacci avec un horrible accent
montaginois. Les professeurs qui l’ont éduqués à Dionna se
demandent comment il a pu rester en vie aussi longtemps et
pourquoi il aggrave sans cesse sa situation en s’en prenant à tout
ceux qui passe à proximité de lui.
Cette triste situation vient en réalité du fait qu’il ait brisé le cœur
d’une étudiante précoce et très douée de la Dilettante. La jeune
stragha maudit alors l’adolescent de façon à ce qu’il “ne réalisent
jamais son potentiel”. Toutefois, inconsciemment, elle souhaita
qu’il puisse tout de même vivre décemment, le destin saisit alors
cette occasion de faire de nouveau parler de lui. Rinaldo croit
qu’il est le meilleur spadassin qu’une personne puisse devenir. Il
ne s’entraîne jamais, mais, honnêtement, pourquoi le ferait-il ?
Comment pourrait-il encore progresser ? Il est au sommet de son
art. Il applique d’ailleurs cette attitude à tous les pans de sa vie.
En résumé, Rinaldo est un rustre égocentrique. Il sait qu’il
connaît tout ce qu’il a besoin de savoir, et n’hésitera pas à
l’affirmer à toute personne prenant la peine de l’écouter. Si
quelqu’un s’en offense, il risque de goûter à l’acier du plus grand
épéiste que Terra est porté.
Si Rinaldo est toujours en vie, ce n’est pas pour rien. Tout
d’abord, son dévoué serviteur, Jeeves (Rinaldo prononce “Zivs”).
Jeeves est un valet irremplaçable, compétent dans le Grand Jeu
bien qu’il soit Highlander de naissance. Jeeves prend le contrôle
de la situation quand Rinaldo se met dans des situations qu’il ne
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peut plus contrôler et où il pourrait avoir de sérieux ennuis.
Ainsi, il “nettoie” les erreurs de Rinaldo. Il a ainsi 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.
Jeeves est aidé de Mina, la sœur de Rinaldo, une stragha de sang
pur et protégée par la chance (son fiancé est mort lorsqu’il
prononça les mots “je le veux” lors de la cérémonie de leur
mariage, et les deux familles furent si occupées à argumenter
pour décider si le mariage était valide ou non qu’elle est
maintenant libre de faire ce qu’elle veut). 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 stragha protège
l’adversaire et fait en sorte que Jeeves ait le dessus. A force de
protéger Rinaldo, Mina est rapidement devenue une Maîtresse
Sorte mais a dû le cacher à son frère qui serait exaspéré qu’elle

lui vienne 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.
Enfin, la réputation de Rinaldo est aujourd’hui telle qu’aucun
spadassin ne souhaite l’affronter. Ce serait risquer trop d’ennuis,
et, en outre, pour en tirer quel bénéfice ? Rinaldo voyage
beaucoup, ainsi, on peut le rencontrer n’importe où sur Théah. A
chaque fois qu’une situation compliquée commence à se faire
jour en Vodacce, sa famille l’envoie au loin pour “une mission
de la plus haute importance”, toujours accompagné de son fidèle
valet et de sa sœur dévouée.

Interprétation
Rinaldo est si arrogant et bellâtre que même
Léon-Alexandre semble modeste à côté. En
effet, il se considère comme le meilleur dans
tout ce qu’il entreprend, à s’en rendre
exaspérant pour tout son entourage. Jouez-en
pour énerver vos PJ.
Rinaldo est un pour un cinquième comme
Porthos et pour quatre cinquième comme
l’inspecteur Clouseau. Il provoque des arrêts
cardiaques chez ses amis et donne des ulcères
à ses ennemis. Il a autrefois rencontré Dame
Jamais Sicée de Sicée mais le simple fait de
prononcer le nom du vodacci en sa présence la
fait plisser les yeux et serrer les lèvres.
Bien que Rinaldo ne connaisse pas l’école
d’Ambrogia, il pense qu’il maîtrise
parfaitement cette école et agit en
conséquence. Il n’est pas gaucher mais cela ne
l’empêche pas de combattre comme tel. Il ne
sait pas vraiment se servir d’un couteau. Il
utilise en réalité sa compétence Parade (Armes
improvisées) lorsqu’il utilise une main-gauche,
soutenu par Mina qui tire sur les filaments
(Mina est ainsi devenue une bonne
combattante au couteau à force de venir en
aide à Rinaldo).
Il prétend également être maître de l’école
Gallegos d’où lui vient son splendide jeu de
jambe ; en réalité, il ne fait que se déplacer
normalement. Quand son adversaire le
repousse, Rinaldo abaisse ses lames et détend
ses muscles dans une série d’étirements. Il
vérifie alors de nouveau sa distance, reprend
sa position désastreuse et dit “et bien,
reprenons maintenant.”. Si on lui fait
remarquer qu’il est d’une nullité affligeante,
Rinaldo perd son sang-froid et indique alors
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que c’est sans doute le fait du mauvais repas qu’il vient
d’ingurgiter ou toute autre excuse bidon qu’il peut inventer. Le
travail de Jeeves et de Mina c’est de s’assurer que Rinaldo n’est
pas blessé, pas de le rendre imbattable. Mina essaie de
convaincre Rinaldo d’accepter la rapière qu’elle a épaissie, mais
il refuse de combattre avec une autre arme que sa vieille épée,
qu’il appelle affectueusement “Frederick”.

Apparence
Rinaldo est grand, se tient très droit, presque arcbouté, la tête
haute, le port hautain. Ses cheveux noirs sont attachés en une
queue de cheval et ses yeux bleus, tout comme son sourire,
énervent ses interlocuteurs par leur supériorité mal placée.
Ajoutez des tenues rouges les plus voyantes possibles et le fait
qu’il n’hésite pas à faire du charme à votre épouse en votre
présence et vous aurez compris qu’il est particulièrement
horripilant pour tous ceux qu’il approche.

Secrets
C’est le Tessatore en personne qui fait usage de ses pouvoirs
pour protéger Rinaldo. Quelque part, il y a une tapisserie qui
force l’arcane de Rinaldo à passer de l’arcane Béni des dieux à
Présomptueux. Il interfère également régulièrement dans sa vie.
Les raisons qui poussent le Tessatore à s’intéresser à Rinaldo
restent un mystère, mais elles pourraient avoir un rapport avec le
fait que Rinaldo et Mina ont dans leurs veines le sang des sept
familles princières.

Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 1

Esprit : 2

Détermination : 3

Panache : 1

Réputation : +32

Arcane : Présomptueux (Béni des dieux)
Epées de Damoclès : Maudit (4 PP) : par le Tessatore,
reportez-vous à sa description et à ses secrets.

Celedoine the Seven-Blessed
Traduit de The Sidhe Book of Nightmare page 69.

Héros
Sorcière Glamour ;
Sea Dogs
Histoire

C

eledoine Sept-fois Bénie est la fille bâtarde d’une
jeune femme noble et d’un seigneur sidhe, et fut
élevée par son grand-père comme si elle était son
enfant.

Son grand-père loua les services de professeurs
pour la jeune femme et elle fit rapidement preuve de talents pour
le Glamour. Mais lors du dixième anniversaire de Celedoine, on
retrouva sa mère noyée dans un lac du domaine de son grandpère. Cet événement allait marquer Celedoine pour le reste de ses
jours. Elle finit par éprouver de l’amertume à l’égard des sidhe et
de ses propres talents. Son grand-père mourut quand elle avait
seize ans et laissa toutes ses terres à sa jeune petite-fille.
Celedoine était désormais une Lady. Elle rompit tout lien avec
les sidhe et consacra son attention sur ses activités plus
mondaines. Lady Celedoine se montra bien meilleure sénéchal
que sorcière et les terres de son grand-père firent rapidement des
bénéfices sans précédents.
Elle rencontra Jeremiah Berek à la cour de la reine et admira son
esprit vif. Tous deux furent amants quelques temps, mais même
si leur passion fut intense, elle s’effaça rapidement. Leur liaison
terminée, leur amitié continua de grandir.

Langues : Accent d’Arene Candide ; Montaginois (N), Vodacci
(L/E).

Avantages : Alliée (Mina) ; Appartenance – Guilde des
Spadassins ; Noble ; Porte-poisse ; Relations (par obligation…) ;
Serviteur (Jeeves).

Métiers
Courtisan : Cancanier 1, Danse 1, Diplomatie A, Eloquence 2,
Etiquette 2, Héraldique 1, Mode 1, Observation 2, Piqueassiette 2.

Entraînements
Cavalier : Equitation 1 (ND : 07), Soins des chevaux 1.
Combat de rue : Attaque (Combat de rue) 1, Parade (Armes
improvisées) 1 (ND : 07).

Escrime : Attaque 1 ; Parade 1 (ND : 07).

Lorsque la reine annonça qu’elle avait besoin de navires, Berek
fit à Celedoine une proposition. “Où pourrais-je aller sans ma
Lady Celedoine ?” demanda-t-il en lui lançant un sourire
désinvolte. Elle accepta et rejoignit le bord de son navire
réaménagé.
Une fois embarquée, le comportement de Celedoine commença à
changer. Elle écoutait les marins chanter et narrer leurs histoires
de Léviathans et de reine de la mer. Entourée de leurs contes, le
Glamour qu’elle avait pendant si longtemps renié commença à
bouillonner dans ses veines.
Après plusieurs années passées à bord du bâtiment de Berek,
Celedoine a accepté son héritage Sidhe. Elle dispose de pouvoirs
dont ne peuvent rêver la plupart des mages Glamour. Elle fait
entre autre de The Black Dawn une puissance source de Glamour
pour Berek et les Sea Dogs. “Bloody” Bonnie McGee et elle sont
également les meilleures amis du monde.
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Connie MacDonald

Pendant de nombreuses années, Celedoine a cru que son grandpère était en réalité son père et que sa mère était une cousine plus
âgée. Lorsque sa mère se noya, son grand-père lui raconta qu’un
impitoyable seigneur sidhe avait tué sa “cousine”. Anéantie par
une telle nouvelle, Celedoine fit tout ce qu’elle pu pour lutter
contre ses propres capacités de sorcellerie et se mis en chasse du
meurtrier. Six ans plus tard, sur son lit de mort, son grand-père
lui raconta la “véritable” histoire de son héritage et lui appris que
sa “cousine” était en fait sa mère et que l’homme qui l’avait
assassinée était son père, un seigneur Sidhe particulièrement
vicieux qui s’était fatigué de son amour mortel.

Traduit de The Sidhe Book of Nightmare pages 67 à 69.

Ce n’est que lorsqu’elle s’aventura en mer que cette fille
d’Avalon apprit la vérité sur ses origines. En vérité, c’est son
grand-père qui noya sa mère car elle était de nouveau enceinte du
seigneur Sidhe qu’elle avait tant aimé. Celedoine s’ouvrit alors à
son héritage magique et laissa la puissance du Glamour parcourir
ses veines. Toutefois, elle sait qu’elle doit garder son pouvoir
sous contrôle et aider Bonnie McGee à vaincre le redoutable
Reis. Si elle ne peut pas garder un esprit clair et une main ferme,
la puissance de sa sorcellerie pourrait bien les détruire tous.

Profil
Gaillardise : 2
Détermination : 3

Finesse : 2
Panache : 3

Esprit : 4
Réputation : 0

Arcane : Epées de Damoclès : Langues : Accent d’Avalon ; Avalonien (L/E), Montaginois
(L/E), Théan (L/E).
Avantages : Appartenance : Sea Dogs ; Héritage ; Noble ;
Université.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Glamour (Adepte sang pur) : Jack 4, L’Homme vert 4,
Robin Goodfellow 4, Thomas 4.

Métiers
Courtisan : Danse 4, Diplomatie 2, Eloquence 2, Etiquette 4,
Héraldique 2, Mode 3, Observation 2, Politique 3, Séduction 3,
Sincérité 4, Trait d’esprit 2.

Erudit : Calcul 3, Droit 3, Eloquence 2, Héraldique 2,
Histoire 3, Philosophie 1, Recherches 1, Théologie 3.

Entraînements
Arc : Facteur d’arcs 2, Tirer (Arc) 3.
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course de vitesse 4
(ND : 20), Escalade 2 (ND : 15), Jeu de jambes 3 (ND : 12),
Lancer 1, Nager 3 (ND : 17), Sauter 2 (ND : 15).

Cavalier : Equitation 3 (ND : ), Soins des chevaux 2, Voltige 4.

Héros
Descendante des McEachern ;
Forgeron de Fer Froid

Histoire

B

eaucoup d’érudits doutent de l’existence même
du fer froid du clan McEachern. Les contes
populaires soutiennent qu’il y a mille ans, le clan
montagnard des McEachern découvrit un moyen
de tuer les sidhe efficacement. On pense que
cette puissance résidait dans quelque chose
appelé “The Cold Iron” (ou Fer Froid) et que les McEachern et
leur secret ont été exterminé par les Sidhe. Aujourd’hui encore,
le simple fait de mentionner le nom de McEachern met les Sidhe
mal à l’aise.

Hormis la reconnaissance que les sidhe ont pour ce nom,
toutefois, les érudits sont divisés sur le fait que cette histoire est
historique ou légendaire. Après tout, aucun écrit de cette époque
n’a pu être retrouvé. Les McEachern existent seulement dans les
légendes, et pas dans l’histoire, affirment de nombreux érudits.
Même le malaise des Sidhe sur ce nom peut être expliqué par la
puissance de ce mythe ; en effet, si un nombre suffisant de
personnes croient en quelque chose en Avalon, cela devient la
réalité, ou au moins partiellement. Et les Sidhe sont
particulièrement perméables à ces mythes.
Quoi qu’il en soit, au plus profond des terres des MacDonald, à
proximité d’un minuscule hameau sans nom, se trouve une
antique hutte contenant une vieille forge. Cette cahute abrite la
recluse locale nommée Connie MacDonald. Les érudits vous
diront que chaque communauté a son ermite, au sujet duquel on
chuchote les contes les plus affreux, et sur lequel circule de
nombreuses rumeurs.
De nombreuses rumeurs courent sur la vieille Connie. Elle est
parfois surnommée “Iron Witch” ou encore “Sidhe Killer”.
Malgré tout, son lien avec les habitants du hameau sont forts, et
de tels contes ont toujours existés. Tout le monde sait qu’elle fut
un forgeron prospère, quoi qu’avec une clientèle restreinte.
Toutefois, personne ne parvient à se rappeler la dernière fois où
il a vu la forge de la vieille Connie allumée. Personne n’a jamais
réussi a apporter la preuve de toutes ces allégations et Connie ne
s’inquiète pas beaucoup. Tous les forgerons avaloniens ou
presque ont au moins une fois souffert de rumeurs sur leurs liens
supposés avec la lignée des McEachern et il y en aura
probablement beaucoup d’autres encore.
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Un observateur attentif notera cependant le cercle de pierres
soigneusement alignées autour de la hutte, bien qu’il soit envahi
d’herbes folles. Il notera également les nombreux pièges à
destination des Sidhe qui protège sa résidence. Ces pièges
semblent être destinés à la protéger contre leur présence, contre
leur surveillance et contre leurs intrusions. Ceux-ci sont bien
dissimulés mais ils sont bien présents.
En réalité, les McEachern ont bien existé. Ils ont découvert la
méthode pour forger du fer froid leur permettant de tuer les
sidhe. Aussi, les sidhe les exterminèrent-ils en raison de leur
arrogance et Connie MacDonald est l’une de leurs derniers
descendants.
Elle n’a forgé que trois lames de fer froid dans toute sa vie. La
première était pour son père, un rite initiatique qui lui permit de
connaître les derniers secrets de ce travail du métal et de gagner
son tatouage de fer à cheval, symbole du clan McEachern. Les
autres furent pour des visiteurs dont elle ne connut jamais les
noms et auxquels elle cacha soigneusement son identité. En effet,
elle ne veut surtout pas qu’un Sidhe en colère vienne rendre
visite à celui qui a fabriqué des armes pour des assassins.

besoin de savoir, c’est un véritable catalogue des faiblesses des
Sidhe. Cet ouvrage est caché non loin de sa maison. Quand elle
trouvera la bonne personne à qui le remettre, elle lui
communiquera l’emplacement exact où est caché ce livre. Elle
espère juste trouver son “héritier” avant de décéder.
L’autre chose pressante est une commande urgente qu’elle vient
de recevoir, mais elle ne sait pas si elle va l’honorer. Il y a
quelques temps, un homme est venu la voir. Il a traversé la zone
piégée autour de sa maison, l’a tranquillement saluée et lui a
passé commande de deux douzaines de balles de pistolet en fer
froid. Elle ne lui a pas dit qu’elle ne pourrait pas honorer cette
commande, mais l’a plutôt interrogé sur la taille exacte de ces
balles, ce qui lui a permis de ressentir un sentiment étrange au
sujet de cet homme. Elle a un mauvais pressentiment. En outre,
la route jusqu’à Carrig est longue, et elle ne pourra pas faire un
tel voyage seule.

Profil
Gaillardise : 3

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 3

Panache : 2

Réputation : 15

Arcane : Confiante

Apparence

Epées de Damoclès : -

Connie est vieille et ridée mais ses chairs flasques dissimulent
des muscles vigoureux. Les décennies passées à la forge ont
laissé leur marque, et même si elle n’est plus aussi forte
qu’autrefois, elle est aussi dure que du vieux cuir. Elle tresse ses
cheveux blancs, ses yeux noirs brillent d’un savoir mystérieux et
elle tire de sa pipe, en permanence, des bouffées d’un tabac
malodorant. Elle est parfois prise de quintes de toux, sans doute
en raison de son tabagisme important, mais elle n’est pas encore
prête à être mise dans un cercueil. De temps en temps, elle jette
un œil au fer à cheval qui orne son épaule et lâche un petit rire
étouffé. Ces vilains Sidhe ne sont pas aussi forts qu’ils le croient.

Secrets
Connie a une haine profonde pour les Sidhe, instillée par son
père. Si cela ne tenait qu’à elle, elle ferait tout ce qui est en son
pouvoir pour les détruire tous, et le monde serait meilleur sans
leur présence. Toutefois, elle garde son opinion pour elle-même.
Elle sait mieux que quiconque ce qui arrive aux gens qui
affirment de telles choses, surtout dans les îles d’Emeraude, où le
nombre de Sidhe est très important. Juste au cas où, elle a forgé
une quatrième lame de fer froid qu’elle cache sous sa maison. Il
s’agit peut-être de son chef d’œuvre final, elle est indistinguable
d’une Broadsword normale.
Connie a connu quelques problèmes récemment. Tout d’abord sa
toux. Elle lui a rappelé son âge et elle sait que ses ravages vont
bientôt l’accabler. Bien qu’elle n’ait jamais elle-même utilisé en
profondeur ses connaissances du fer froid, elle pense que
quelqu’un pourrait un jour le faire, et a donc réuni ses
connaissances dans un recueil. Plus que les secrets du fer froid,
ce livre recèle également tout ce qu’un chasseur de Sidhe a

Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Cymrique
(L/E).

Avantages : Dure à cuire ; Héritage du clan McEachern ;
Volonté indomptable.

Métiers
Chasseur : Déplacement silencieux 2, Observation 3, Pêcher 4,
Piéger, Pister 3, Survie (Lande) 3, Tanner 3.
Marchand (Maître, +0g1 à tous les jets de compétence de cette
spécialisation) : Chaudronnier 2, Couturier 3, Evaluation 4,
Facteur d’arcs 3, Fileur 4, Forgeron 5, Haubergier 5,
Observation 3, Sellier 2, Serrurier 2, Tisserand 4.
Erudit : Connaissance des Sidhe 5, Histoire 4, Poison
(Connaissances uniquement) 2.

Entraînements
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course de vitesse 2
(ND : 15), Escalade 3 (ND : 17), Jeu de jambes 4 (ND : 15),
Lancer 1, Roulé-boulé 3 (ND : 17), Sauter 2 (ND : 15),
Soulever 4.

Epée à deux mains : Attaque (Epée à deux mains) 4, Parade
(Epée à deux mains) 3 (ND : 17).
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Duchesse Catherine Arisan Bisset de
Verrier
Vilain
Occultiste membre de l’Agiotage ;
Adepte de Légion
Histoire

L

a Noblesse de Montaigne est étrange, on y trouve
certains des plus grands héros de Théah mais
aussi les vilains les plus méphitiques. Depuis que
Léon a décrété la sorcellerie légale et encouragé
ses concitoyens à l’utiliser, on voit apparaître
nombre de pratiquants illustres qui étaient restés
dans l’ombre pendant longtemps. Tolérant, le cardinal Maurice
d’Argeneau n’en demeurait pas moins un fervent opposant à la
sorcellerie et nombre de sorciers préféraient faire profil bas pour
ne pas encourir le courroux de l’Eglise. Désormais, cette époque
est révolue, la sorcellerie est une marque de puissance et certains
n’ont plus aucun scrupule à l’utiliser.

Catherine Arisan Bisset de Verrier appartient à cette catégorie de
nobles. Duchesse d’Arisan, cette femme est aussi un des plus
puissants sorciers Porté de Montaigne. Ne dérogeant pas à la
réputation d’avarice de sa famille, Catherine est connue pour son
austérité et le secret dont elle s’entoure. On ne le voit
pratiquement jamais à la cour même si son titre lui donne une
influence notoire sur la politique du pays. Certes, Catherine n’est
pas le chef de la famille Bisset, préférant laisser cette lourde
tâche à son cousin Claude. Mais elle n’en est pas moins un
membre important. En tant que maîtresse de la ville d’Arisan,
c’est elle qui veille au bon déroulement de l’effort de guerre et à
une partie de la logistique de l’armée montaginoise.
Depuis le début de la guerre en Castille, Arisan est en plein
essor. Le petit port de pêche traditionnellement raillé par ses
collègues d’Entour ou de Crieux est devenu une ville importante
et le centre de commandement de l’armée d’invasion. Les
chantiers navals fonctionnent à plein régime et il n’est pas rare de
voir quelques personnalités importantes de la politique du pays.
Catherine fait en sorte que leur séjour se passe au mieux et
qu’Arisan garde ce monopole. Elle tient en quelque sorte sa
revanche sur le destin. Quand son oncle, le précédent patriarche
Bisset la nomme administratrice de cette ville ridicule pour la
punir de son attitude et de ses positions à l’égard de la
sorcellerie.
En effet, depuis toujours, Catherine est une fervente partisane de
la pratique intensive de Porté. Selon elle, c’est un avantage
extraordinaire dont la noblesse ne doit pas se passer car elle
constitue son principal outil de domination sur la bas peuple.
Profondément méprisante à l’égard de la roture, Catherine n’a
jamais compris l’attachement que sa famille a toujours eu pour
ces gueux. Les Bisset sont une famille noble et puissante dont les
origines remontent au moyen âge et ils n’ont donc pas à

s’occuper des états d’âme de simple paysan. Ceux-ci ne sont que
des exécutants et doivent obéir. Tout simplement.
En cela, elle n’est pas très différente de la majorité des nobles
montaginois. C’est une dame impitoyable avec ses serviteurs et
elle ne se préoccupe absolument pas des états d’âme de ces
derniers. Ils sont à son service, ne doivent pas la décevoir et
veiller à son bien être. Leur rôle terrestre s’arrête là. Et ceux qui
voudraient aller plus loin se heurtent rapidement et de manière
funeste à la Duchesse. Sous sa coupe, Arisan est devenu une ville
moderne mais également inquiétante. Nombre des théâtres et des
cercles de jeu qui constituaient son originalité se sont vus fermer
suite à la disparition de leur propriétaire. A présent, seuls les
établissements dûment agréés par Catherine ont pignon sur rue.
Et les tenanciers ont intérêt à fournir des rapports précis et
détaillés à la Duchesse. Les voyageurs ne s’en rendent pas
toujours compte mais Arisan est une ville soumise à la peur. Et
dans son manoir, en haut de la plus haute colline de la ville,
Catherine veille à ce que cela perdure. Léon est content de sa
gestion, le haut commandement ne cesse de tresser ses louanges
et elle peut tranquillement continuer à mener ses autres activités.
La seule personne qui pouvait lui poser problème, le général
Montègue, n’est même plus là pour la surveiller. Puissent les
plaines glacées d’Ussura avoir sa peau !
Car Catherine est bien plus dangereuse que ce qu’on pense. Son
attitude à l’égard du peuple est effrayante mais il y a bien plus
grave. Catherine ne sert pas qu’un seul maître. En effet, sa
loyauté va vers quelqu’un de bien plus dangereux et sombre que
Léon : Légion lui-même. Catherine est membre de l’Agiotage.
Ses talents de sorcière et sa fascination pour tout ce qui touche à
l’occulte l’ont menée sur une voie dangereuse. En étudiant des
textes anciens comme le compendium ou l’Arcanus Pacto,
Catherine a appris l’existence d’un groupe d’adeptes de la magie
noire et de Légion. L’Agiotage, comme ils se faisaient appeler,
est allé plus loin que n’importe qui sur les voies de la damnation.
Avant leur disparition mystérieuse, suite à l’épidémie de peste
blanche, ils avaient presque réussi à entrer en contact avec une
mystérieuse et puissante entité démoniaque. Ils préparaient le
retour de ce démon mais furent arrêtés dans leur action par une
société secrète millénaire : Les filles de Sophie. Catherine reprit
leurs recherches à son compte. En s’alliant avec d’étranges
forgerons highlanders, elle parvint à se protéger des sidhe et des
filles mais cela avait un prix. Désormais elle ne peut presque plus
sortir de ses abris. A part son manoir d’Arisan, sa maison de
Charousse et quelques laboratoires secrets dissimulés dans tout
Théah, l’occultiste n’est en sécurité nulle part. Les Filles et leurs
alliés la traquent et elle sait que sa vie ne tient qu’à un fil si elle
sort d’un de ses refuges.
Mais ça n’a pas une grande importance. Catherine n’a plus
besoin de sortir car on le fait pour elle. Elle a finit par contacter
des survivants de l’agiotage. Et elle a su prendre ses précautions.
Avant de s’enfermer dans son manoir, elle a veillé à installer un
portail Porté permanent dans chacune de ses cachettes. De plus,
elle a su s’entourer d’un groupe de gardes dévoués et fanatiques
qui la protègent efficacement. Elle peut donc continuer
sereinement à mener ses recherches impies et à développer ses
dons. Bientôt, elle sera assez forte pour attaquer les filles de
front. En attendant, elle mûrit ses plans.
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Les filles ne restent pas inactives. A plusieurs reprises, elles ont
tenté de se débarrasser de la “Duchesse noire” mais toutes leurs
tentatives se sont soldées par un échec. Le manoir et les autres
refuges de Catherine sont inexpugnables et la Duchesse aime
recevoir ses vieilles amies. Tant que celles-ci lui enverront des
assassins “normaux”, elle saura les repérer et les annihiler. Et
puis, ça lui fournit de nouveaux sujets d’expérience. Ainsi, elle
peut renforcer ses pouvoirs et mieux comprendre son ennemi.
Son manoir entretient son mythe. C’est une grande bâtisse aux
mûrs sombres et dont les volets sont toujours clos. On dit que
c’est parce que la Duchesse ne supporte pas la lumière. Mais
personne ne le lui jamais demandé. Autour de la maison, un
grand jardin entouré de grilles hautes de trois mètres et
surmontées de pointes (en fer froid mais ça, personne ne le sait)
qui découragent les voleurs. Le jardin est surveillé en
permanence par ses hommes et ses chiens. Tous ont été choisis
minutieusement en fonction de leur férocité et de leur ruse. Ce
sont des spadassins aguerris et les chiens sont capables
d’arracher la jambe d’un homme d’un seul coup de mâchoire. On
dit que Catherine aurait réalisé le croisement parfait entre les
redoutables mastiffs montaginois et les affreux Loups noirs dont
elle est l’instigatrice. La Duchesse en sourit, pour une fois, ses
détracteurs ne sont pas loin de la vérité.

Détermination : 6

Panache : 2

Réputation : -85

Arcane : Ingénieuse
Epées de Damoclès : Pacte (L’Agiotage) (4).
Langues : Accent Montaginois de l’Ouest ; Avalonien (L/E),
Castillan (L/E), Eisenor (L/E), Haut Eisenor (L/E), Cymrique
(L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci
(L/E).
Avantages :

Appartenance :
Agiotage ;
Entraînement
nocturne ; Immunité aux poisons (Arsenic, Venin d’araignée,
Epines aveuglantes) ; Oratrice ; Séduisante (Intimidante) ; Trait
légendaire (Détermination) ; Volonté indomptable).

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Porté (Maîtresse sang pur) : Attirer 5, Atteindre 5,
Ensanglanter 5, Harmonisation 5, Poche 5.

Foi en Légion (Adepte sang pur) : Aura 5, Cape de
Ténèbres 5, Marionnettes de Légion 5, Résistance au feu 5,
Résistance des Enfers 5, Sombre destin 5, Surveillance de ses
ennemis 5, Transfert de l’âme 5.

Apparence

Métiers

Catherine est âgée de 45 ans environ. Nul ne saurait dire le dire
exactement. On sait juste qu’elle règne sur Arisan depuis deux
décennies. C’est une grande femme au visage très pâle et aux
cheveux noirs. Elle a les lèvres rouges comme le sang de ses
portails et ses yeux noirs ne cillent presque jamais. On l’appelle
la Duchesse noire car elle ne porte que cette couleur. Elle est
d’une beauté quasi animale et aucun homme ne résiste à son
charme. Même s’il le regrette par la suite.

Antiquaire : Evaluation 5 ; Histoire 5 ; Observation 5 ;

Interprétation

Courtisan : Etiquette 5 ; Mode 2 ; Danse 1 ; Héraldique 4 ;

Connaissance des Syrneth 5 ; Occultisme 6 (garde un dé de plus)

Assassin : Déplacement silencieux 4 ; Guet-apens 4 ; Piéger 3 ;
Poison 5 ; Attaque (Couteau) 3 (6g3/3g2) ; Dissimulation 5 ;
Parade (Couteau) 2 (ND 17, 7g5)

Barde : Chant 1 ; Eloquence 2 ; Connaissance des Sidhe 5 ;
Connaissance des Herbes 4.
Sincérité 5 ; Séduction 5 ; Intriguant 5.

Catherine est une sociopathe de la pire espèce. Son existence de
recluse l’empêche d’appréhender correctement les relations
humaines. Bien sur, elle sait se comporter en maîtresse de
maison exemplaire mais elle n’en perçoit pas toujours le sens.
Après tout, sa puissance est telle qu’elle n’en voit pas toujours
l’intérêt.

Erudit : Recherches 5 ; Maths 5 ; Philosophie 5 ; Droit 3 ;
Politique 4 ; Astronomie 4 ; Sciences de la nature 4.
Médecin : Diagnostic 4 ; Premiers soins 3 ; Chirurgie 5 ;
Hypnotisme 4 ; Examiner 4 ; Vétérinaire 4.
Marchand : Calligraphie 4 ; Comptabilité 4 ; Sens des affaires
4 ; Marchandage 4.

Secrets

Politicien : Contacts 5 ; Galvaniser 4 ; Intimidation 3.

Dernièrement, elle a contacté un homme dangereux. Pour
achever ses travaux sur le pacte, il lui manque le témoignage et le
savoir d’un membre de la redoutable famille Lorenzo. Vu la
purge absurde dont ces derniers ont pâti, il est difficile d’en
trouver un. Mais ses agents ont bien travaillé, Visconti Tigran
Lorenzo sera bientôt son invité de marque. Et le monde va
trembler. D’autant que le vodacci semble pouvoir lui dire où
trouver Ysabette de Montaigne. Et la Duchesse a fortement envie
de passer la soirée avec la jeune pirate.

Athlétisme : Jeu de jambes 2 (ND 12, 7g5) ; Escalade 1 (ND
15) ; Vitesse 1 ; Lancer 1.

Profil

Rituels impies : Catherine est une occultiste confirmée. Grâce
à ses recherches, elle est capable d’utiliser certains rituels de
magie noire à la discrétion du MJ.

Gaillardise : 2

Finesse : 3

Entraînements

Précisions importantes

Esprit : 5
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Ebedi Yilan al’Kadeem
Traduit de Crescent Empire pages 59 et 105.

Vilain
Chef des Qathil’I ; dernier des Ssassiss
Apparence

E

Profil
Gaillardise : 3
Détermination : 8

Finesse : 5
Panache : 8

Esprit : 8
Réputation : -128

Arcane : Charismatique
Epées de Damoclès : Phobie (les Sidhe) (3 PP) ;
Froideur de l’éternité (4 PP) (cf. Accident magique : Eternité).

bedi Yilan al’Kadeem, le chef et le dieu de la
secte des Qatihl’I, semble être de petite taille, a
l’apparence d’un vieil homme toujours habillé
d’une robe longue à capuchon, généralement
décoré d’un motif serpentin. Il ne quitte jamais le
mont Ozayrat, et fait en sorte que même les
membres du Qatihl’i ne le voient que très rarement sans ses
vêtements. Il n’apparaît généralement que les jours saints pour sa
secte, menant les rituels, pendant lesquels chaque membre du
Qathil’i boit la boisson sacrée fournie par Al’Kadeem lui-même.
La recette de celui-ci est un antique secret que personne en
dehors de lui ne connaît. Les membres du Qathil’i ont reçu
l’ordre express de ne jamais parler de ces rassemblements à qui
que ce soit, même avec d’autres membres de la secte, mais ils
pensent généralement que l’ingestion de ce liquide ardent leur
permettra d’atteindre des lieux de félicité dans l’au-delà. Ebedi
les assure qu’il s’agit d’un aperçu du paradis pour ceux qui le
suivent loyalement.
Presque tout ce que l’on sait au sujet d’Ebedi est basé sur les
rumeurs et le bouche à oreille. Peu de personnes en dehors du
Qathil’i l’ont vu, mais personne ne doute du fait qu’il vive
toujours. En effet, chaque année, il envoie au Sultan dix pour
cent de l’argent que ses agents ont rapporté pendant l’année. Il y
joint une lettre, souhaitant au Sultan une année paisible, discutant
des événements politiques récents, et rappelant au Sultan qu’il ne
doit envoyer personne au mont Ozayrat. Les archives royales
rassemblent les lettres d’Ebedi envoyées au Sultan et
étonnamment, elles ont toutes la même écriture.

Langues : Accent croissantin de Kulkadir; Tikat-baraji (L/E),
Yilan-baraji (L/E).

Secrets

Entraînements

“Ebedi Yilan al’Kadeem” est un nom d’emprunt, car aucun être
humain ne pourra jamais prononcé son véritable nom. Il est le
dernier des Ssassiss, une race syrneth mineure qui possédait un
lien intime avec les serpents. Son espèce fut exterminée par les
Sidhe il y a des centaines d’années et Ebedi vit dans la crainte
constante qu’ils le trouvent et finissent leur travail. Le mont
Ozayrat contient une grande quantité de fer froid, qui interdit la
présence des sidhe et l’utilisation de toute sorcellerie Glamour,
Mixtio ou Perfect Man. Aussi longtemps qu’il restera sur cette
montagne, les Sidhe ne pourront le voir et le détruire.
A la différence des autres sorciers Af’a, Al’Kadeem peut
commander autant de serpents qu’il le veut sans avoir
d’augmentations à prendre sur son jet et il peut se glisser dans un
trou de 2,5 cm de diamètre ! Son rang de maîtrise dans la
sorcellerie Af’a est considéré comme étant de 5. puisqu’il est un
Ssassiss, Ebedi est venimeux. Il peut mordre quelqu’un (attaque
5g5, dommages 0g1 + le poison) pour injecter une dose de
poison hallucinogène dans son système sanguin. C’est ce même
poison, qui dilué dans divers liquides, compose la boisson sacrée
qu’il fournit à ses serviteurs. La forme diluée a les mêmes effets
que le venin injecté. Pour plus d’informations sur le culte des
Qathil’i, reportez-vous au supplément Crescent Empire pages
100 à 104.

Couteau : Attaque (Couteau) 5, Lancer (Couteau) 5, Parade
(Couteau) 5 (ND : 47).

Avantages : Appartenance (Qatihl’I) ; Petit ; Réputation
maléfique ; Sens Aiguisés ; Volonté indomptable.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Af’a (Maître sang pur) : Camouflage 5, Charme 5,
Constriction 5, Elasticité 5, Glisse 5.

Qor’qunq (Maître) : Corps à corps (Couteau) 5, Coup
puissant (Couteau) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Fente
en avant (Couteau) 5, Voir le style 5.

Métiers
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5,
Héraldique 4, Intrigant 5, Mode 3, Observation 5, Politique 5,
Sincérité 4.

Erudit : Calcul 4, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 5,
Occultisme 5, Philosophie 3, Recherches 1, Sciences de la
nature 4, Théologie 5.
Espion : Code secret 5, Corruption 2, Déguisement 4,
Déplacement silencieux 5, Dissimulation 2, Falsification 3,
Filature 3, Fouille 2, Interrogatoire 5, Langage des signes 5,
Observation 5, Poison 5, Qui-vive 4, Sincérité 4.

Lutte : Casser un membre 3, Etreinte 5, Prise 5, Se dégager 5.

Précisions importantes
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 Réputation de 20 points jusqu’à la fin
de la scène en cours. Les dés de Réputation déjà dépensés restent de
côté.
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Eugenio di Mantua

Car ces cymbres sont un peu particuliers. En effet, on trouve
parmi eux des descendants des survivants de la famille Serrano.
Ils possèdent donc du sang Lorenzo et il s’avéra qu’Eugenio et
d’autres enfants de son âge possédaient des dons occultes
apparentés à la famille maudite.

Scélérat
Bohémien, Musicien ;
Sorcier Mente
Histoire

L

e peuple Cymbre est un des mystères de la
Vodacce. On les compare aux fidhelis et autres
nomades du Nord mais rien n’est plus faux car
les cymbres sont des vodacci à part entière. Ils
ont juste décidé de vivre différemment de leurs
cousins insulaires. Au contraire des errants
d’Ussura, ils ne se regroupent pas en clans liés par le sang mais
en groupes d’hommes et de femmes adeptes du même mode de
vie. On les trouve surtout dans les provinces Falisci ou Vestini
mais, parfois, ils quittent leur terre natale pour s’installer en
Montaigne ou en Eisen.

Ce mode de vie autarcique inspire souvent animosité et peur chez
leurs frères. Les vodacci “traditionnels” ont du mal à comprendre
qu’on puisse renier les principes du grand jeu et se réunir dans
des villages perdus afin d’ouvrir des échoppes d’artisans ou pour
arpenter les routes de Théah. Cette méfiance est renforcée par la
composition même des groupes cymbres. En effet, en raison de
leur secret, ils représentent des planques idéales pour les évadés,
criminels et autres repris de justice du pays. Les cymbres ont un
adage : “Lorsque tu entres dans notre mode de vie, ton ancienne
existence n’a aucune importance et aucun de nous ne s’y
intéressera.”
Rejoindre les cymbres de son plein gré, c’est l’assurance de se
retrouver parmi des gens qui n’attachent aucune importance au
passé. On murmure d’ailleurs souvent que parmi eux se cachent
les derniers survivants des familles Bianco et Serrano. Lorsqu’ils
l’entendent, les cymbres en rient. Les Lorenzo ont disparu voilà
deux cent ans et il n’y a aucune chance que l’un d’entre eux se
trouve parmi leurs groupes. S’ils savaient…
Il est de notoriété publique que les cymbres sont d’excellents
voyants et prédicateurs. Ce poste est souvent occupé par le plus
vieil homme du groupe. Beaucoup qualifie cela de charlatanisme
mais il faut reconnaître que certains hommes cymbres jouissent
d’un étrange et inquiétant pouvoir sur les émotions de leurs
interlocuteurs. Eugenio est l’un d’eux.
Il est né en 1630 dans un petit village des environs de Fontaine,
dans la province Vestini. Le groupe se consacre à la musique et
au spectacle et tous savent dès leur plus jeune âge jouer d’un
instrument de musique. Eugenio fut donc rapidement initié à la
pratique de la musique. Il se spécialisa dans les instruments à
corde et surtout la mandoline. Lorsqu’il jouait, les anciens
devaient le reconnaître, il atteignait des sommets. Pourtant, ses
manières les inquiétèrent.

Le petit garçon pouvait lire les pensées de ses concitoyens et
parvenait à interpréter leurs rêves ou à ressentir leurs émotions
les plus secrètes. Ses parents tentèrent de juguler ce pouvoir mais
il apparut bientôt qu’ils n’étaient pas assez forts. L’ancienne du
village fut consultée et son jugement formel. Eugenio était un
sang pur. Par un extraordinaire caprice du hasard, il semblait que
ses deux parents possédaient cette sorcellerie et que leur union
avait donné le pouvoir dans son intégralité au nourrisson.
Conscient des dangers représentés par Eugenio s’il restait en
Vodacce, des membres du village décidèrent de l’en éloigner.
Eugenio partit sur les routes en compagnie d’une troupe
d’acteurs et de musiciens ambulants. Ils se produisaient dans les
villes traversées et le garçon voyagea de la Vodacce à la
Montaigne en passant par l’Eisen, la Castille et même l’Avalon.
En grandissant, il affina son don et en vit tous les avantages. A
plusieurs reprises, c’est grâce à l’une de ses interventions que la
troupe échappa aux milices locales. Il parvint aussi à anticiper les
réactions des nobles propriétaires des terres sur lesquelles ils
campaient. Ce qui leur évita bien des désagréments. Les plus
anciens de la troupe ne cherchèrent jamais à le brimer. Après
tout, il n’utilisait pas sa magie dans des buts inavouables mais
pour aider son clan. C’est donc en toute tranquillité qu’Eugenio
progressa vers la maîtrise presque complète de cet art.
En 1647 eut lieu un événement qui allait bouleverser son destin.
Lors d’une halte près de la ville de Muguet, il rencontra une
jeune montaginoise nommée Manon. Après l’avoir séduite, il
passa la nuit avec elle avant de l’abandonner. Eugenio était
coutumier du fait. Par principe, il ne s’attachait pas à ses
conquêtes. Le problème fut qu’elle tomba enceinte et périt en
couche. Eugenio n’eut donc aucune nouvelle de sa progéniture.
Attristé par la mort de Manon, il s’efforça de retrouver l’enfant.
Hélas, il avait été confié à un couvent dans lequel il était
impossible pour un bohémien d’y pénétrer.
Eugenio jura qu’il retrouverait ce fils perdu puis se replongea
dans sa vie nomade de saltimbanque. Avec le temps, il finit par
devenir le chef de la petite troupe. Ses talents lui permettant
d’évincer ses rivaux et de faire du groupe une attraction courue
par les membres de la plus haute noblesse montaginoise. N’ayant
plus besoin de voyager pour survivre, les cymbres établirent leur
domicile non loin de Charousse. Eugenio devint une sorte de
patriarche et tout alla pour le mieux jusqu’en 1666.
C’est à cette époque qu’un jeune caporal se rendit célèbre en
défendant héroïquement le château du soleil contre une attaque
de l’Inquisition. Montègue, comme il s’appelait, avait semblé
disposer de pouvoirs uniques d’anticipation et de contrôle de ses
hommes. Intrigué, Eugenio voulu rencontrer le nouveau général.
Au cours d’un bal, le cymbre reconnut son fils perdu. Il tenta de
lui parler mais fut repoussé par la garde personnelle de
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Montègue. Mais, si le jeune homme sembla étonné par
l’insistance du bohémien, il n’en laissât rien paraître et Eugenio
sentit la magie Mente. Depuis ce jour, il cherche à le revoir.
Il a appris que Montègue avait été envoyé en Ussura. Ses
connaissances en occultisme lui permirent de prendre conscience
du terrible danger encouru par Montègue. Dans le pays de
Matushka, un sorcier Mente allait se heurter aux fidhelis, aux
mages Pyeryem et à tous les charmes de la vieille mère.
On risquait aussi et surtout d’éventer le secret sur les derniers
pratiquant de l’art Mente. Eugenio décida donc de lever le camp
et de se rendre là bas. Il devait aider son fils. Le voyage fut long
et éprouvant pour les comédiens habitués au confort de la
Montaigne. Mais ils finirent par atteindre les terres glacées de
Matushka. Ce fut pour apprendre que Montègue venait de quitter
le pays et de se faire capturer par Faüner Pösen.
Depuis, Eugenio et sa troupe campent dans le Königreich de
Freiburg (dont la philosophie “Pas de question” s’accorde si bien
avec les principes cymbres) et tentent de faire libérer Montègue.
Eugenio sent le potentiel hors du commun de Montègue et veut
absolument l’initier. De plus, il a récemment appris que la
Tessatore s’intéressait au général. Il faut que ça cesse, la
meilleure solution étant de libérer Montègue…

Interprétation
Eugenio n’est pas à proprement parler un vilain. Il ne fomente
aucune machination machiavélique et ne s’amuse pas de la
fragilité mentale de ses concitoyens. Il ne fait jamais de mal
volontairement mais utilise des artifices afin de pousser ses
victimes à commettre des erreurs. Ainsi, il garde une certaine
morale et un code de l’honneur.
De plus, Eugenio est un cymbre. A ce titre, il est différent des
autres vodacci. Surtout, il n’adhère pas au grand jeu même s’il en
connaît les principes. L’adjectif le plus adéquat pour le qualifier
est “Opportuniste”. Il sait profiter d’une situation de crise ou
d’une faiblesse de son adversaire pour se placer en position
avantageuse. C’est un scélérat qui voit toujours son intérêt
personnel et est prêt à tout pour satisfaire ses ambitions. Ses
pouvoirs ne sont qu’un outil de plus pour y parvenir.

Apparence
Eugenio n’est pas spécialement beau mais peut être qualifié de
charismatique. Son visage est dur mais ses yeux noirs expriment
en même temps douceur et espièglerie. Chauve, il recouvre son
crâne nu et proéminent d’un foulard rouge lui donnant l’aspect
désinvolte et sauvage d’un pirate ou d’un malandrin.
Il s’habille de vêtements bouffants et extravagants, porte en
permanence une chaîne en or autour du cou ainsi qu’une bague à
chacun de ses doigts. Enfin, il est tatoué sur l’épaule gauche. Le
motif est étrange, un serpent se mordant la queue. On le voit
toujours avec sa mandoline. Il est capable d’en tirer des sons à
nul autre pareil.
D’ailleurs, lorsqu’il joue, c’est souvent pour accompagner un des
chants de son répertoire. Le mélange de sa voix de basse et des
accords mélodieux de son instrument est un régal pour
l’auditoire. Couplé à son indéniable classe, cela lui assure le
succès auprès de la gent féminine.
Car, bien qu’il approche la quarantaine, c’est encore un séducteur
redoutable et insatiable. Nombreux sont les pères cachant leur
progéniture quand sa caravane arrive dans leur ville.
Eugenio se livre parfois à la voyance. Sans accessoire,
uniquement en lisant les lignes de la main et en regardant son
interlocuteur dans les yeux, il semble deviner ses soucis et trouve
les solutions pour les régler. Il porte alors une étrange robe bleu
électrique et laisse son crâne totalement nu.

Secrets
Eugenio pratique la magie Mente. Il possède cette sorcellerie
comme sang pur. Mais il ne s’en sert pas beaucoup, il sait les
risques qu’il court si les sorcières Sorte l’apprenaient.
C’est pour ça que lui et son clan ne séjournent pas en Vodacce et
préfèrent les routes de Montaigne ou d’Eisen. Il va de soi que le
Tessatore serait heureux de savoir ce que deviennent les
descendants des Bianco et des Serrano.

Une rencontre avec Eugenio doit être un moment étrange.
L’homme est en même temps inquiétant et charismatique. Il lui
arrive de se perdre dans de longues transes et d’en sortir en
révélant les secrets ou les rêves les plus profonds des gens. Les
joueurs pourront comprendre pourquoi tant de nobles
montaginois viennent le consulter ? Même s’ils le considéraient
jadis comme un charlatan et qu’ils préfèreraient mourir plutôt
que d’avouer les bénéfices qu’ils tirent de telles rencontres.

Eugenio est le père biologique du général Montègue. En 1648, il
a séduit puis abandonné une jeune serveuse montaginoise.
Montègue est le produit de leur union. Si Eugenio vient
d’apprendre qu’un de ses descendants est aussi bien placé, il fera
tout ce qui est en son pouvoir pour le libérer. Et son pouvoir est
grand.

Eugenio est un peu similaire à un prophète ou à un barde. Il sait
détenir des pouvoirs exceptionnels mais ne s’en sert qu’en cas
d’extrême nécessité.

Gaillardise : 3

Finesse : 4

Esprit : 4

Détermination : 4

Panache : 4

Réputation : +42/-47

Profil
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Arcane : Mystérieux
Epées de Damoclès : Lorenzo (3 PP) : Eugenio descend en
droite ligne de la méphitique famille Lorenzo. Si un puissant
vodacci l’apprenait, nul doute qu’il serait en grand danger.
Langues : Accent et ; Castillan (N), Eisenor, Montaginois,
Théan (L/E), Vodacci (L/E)
Avantages : Enfant de la balle ; Famille de Vigile (+5 au ND
de tous les sorts de Sorte lancés contre lui) ; Gaucher ; Grand
buveur ; Magouilleur de première ; Oreille musicale ; Orateur ;
Scarovese ; Scélérat ; Séduisant (Séduisant) ; Sens du spectacle.

• Attaque en dégaine : Peu dégainer et attaquer dans la même
action mais avec une augmentation sur son jet d’attaque. Il
peut même agir ainsi quatre phases avant sa phase indiquée
par le dé d’action.
• Rompre le combat : Quand il tente de fuir un combat,
l’adversaire a droit à une attaque “gratuite” mais au lieu d’un
ND de 5, le pratiquant utilise rompre le combat comme
défense active. En cas de succès, il bénéficie de trois
augmentations d’avance sur la poursuite qui va s’engager.

Métiers
Acrobate : Jeu de jambes 5 (ND 27, 9g4) ; Equilibre 4 (ND 30,

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

8g4) ; Acrobatie 4 (ND 30, 8g4) ; Amortir une chute 3 ;
Contorsion 3 ; Jonglerie 4 ; Sauter 2 (ND 25, 6g4).

Mente (Maître sang pur) : Âmes 5 ; Arcanes 5 ;
Emotions 5 ; Espoir 5 ; Pensées 5 ; Rêves 5 ; Souvenirs 5.
En tant que maître, Eugenio a les capacités suivantes :

Arnaqueur : Jouer 5 ; Pique-assiette 4 ; Séduction 5 ;
Tricher 4.

Artiste : Composition 4 ; Musique (Mandoline) 5 ; Chant 4.

• En dépensant un dé d’émotion ou d’héroïsme, il peut lire les
pensées, ressentir les émotions etc. d’une cible. Doit se
trouver “A portée de pensée” (moins de 5 mètres) de la cible.
Pour réussir ces actes, c’est un jet d’Esprit + Compétence
ND 20.
• En dépensant un dé d’héroïsme ou d’émotion, il peut
modeler arcane, pensées, émotions, etc. de sa cible. Doit se
trouver “A portée de rêve” (moins de 250 mètres) de la cible.
Pour réussir ces actes, c’est un jet d’Esprit + Compétence
ND 30. Il ne peut “travailler” que sur de l’existant et ne
saurais en aucun cas créer des sentiments.
• En dépensant un dé d’héroïsme ou d’émotion, il peut créer
de toute pièce arcane, pensée, émotions, etc.; de la cible. Il
doit se trouver “A portée d’âme” (1 km) de la cible et réussir
un jet d’Esprit + Compétence ND 40. Enfin, il peut aller
jusqu’à modifier l’âme de sa cible en changeant un héros en
vilain, scélérat ou homme de main (en aucun cas une brute).
Dans ce cas, le ND est de 45.
• Les dés d’émotions : il reçoit 12 dés d’émotion par scénario.

Chariots

Bateleur : Eloquence 4 ; Danse 4 ; Comédie 5 ;
Comportementalisme 5 ; Compère 3 ; Déguisement 4 ; Narrer 3 ;
Prestidigitation 4 ; Spectacle de rue 4.
Escamoteur : Vitesse 4 (ND 30, 8g4) ; Dissimulation 4 ;
Orientation citadine 4 ; Pickpocket 5 ; Connaissance des basfonds 4 ; Corruption 4 ; Discrétion 4 ; Filature 4 ; Qui-vive 4.

Erudit : Histoire 5 ; Maths 3 ; Philosophie 4 ; Recherches 5 ;
Astronomie 5 ; Occultisme 5.
Gitan : Conduite d’attelage 4 ; Sens de l’orientation 5 ;
Charlatanisme 5 ; Débrouillardise 4 ; Intimidation 3 ; Sincérité 5.

Malandrin : Contact 5 ; Fouille 4 ; Sens des affaires 4 ;
Parier 5.

Marchand : Horloger 4 ; Luthier 4 ; Brasseur 4 ; Banquier 3 ;
Evaluation 4.

Entraînements

de Thespis (Compagnon) : Marquer
(Escrime) 5 ; Rompre le combat 4 ; Attaque en dégaine 4 ;
Riposte (Escrime) 5 ; Voir le style 5.

Athlétisme : Escalade 4 (ND 30, 8g4) ; Lancer 4 ; Roulé-boulé

En tant que compagnon, Eugenio a les capacités suivantes :

Cavalier : Equitation 4 (ND 30, 8g4) ; Sauter en selle 3 ;
Dressage 4 ; Voltige 4.

• Il peut utiliser un dé d’héroïsme pour reproduire un jet de
compétence physique lié à un entraînement. Ce dé est utilisé
lors de la phase où est fait le jet de compétence.
• Il peut utiliser un dé d’héroïsme pour reproduire le résultat
d’un jet de combat. Ce dé est utilisé lors de la phase où est fait
le jet de combat.

3 (ND 27, 7g4) ; Pas de côté 4.

Combat de rue : Attaque 4 ; Attaque (AI) 4 ; Coup à la gorge
5 ; Coup aux yeux 4 Parade (AI) 4 (ND 30, 8g4).

Couteau : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 32, 9g4) ; Lancer 4.
Escrime : Attaque 4 ; Parade 4 (ND 30, 8g4).
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Evêque Gonzalo Ibarra
Vilain
Chevalier inquisiteur
Histoire

C

omme il est décrit dans l’Eglise des Prophètes,
les chevaliers inquisiteurs sont l’élite et le bras
armée des robes rouges. Peu nombreux et choisis
personnellement par Verdugo ou le grand
inquisiteur, ils n’ont de comptes à rendre qu’à
lui. Ils sont envoyés dans les coins les plus
reculés et les plus dangereux de Théah avec carte blanche pour
régler la situation et porter la parole du troisième prophète. Leur
chef ne choisit que parmi les plus pieux et les meilleurs
combattants pour former son élite. Il est donc justifié que
Gonzalo en fasse parti.

Il se plongea plus profondément dans l’étude de textes anciens.
En particulier, il passa de longues semaines aux archives,
compulsant les écrits sur la guerre du Hiéros, l’éradication de
Kreuzritter et des pauvres chevaliers, la création de l’Inquisition,
les différents schisme avec les orthodoxes d’Ussura, l’Eglise
d’Avalon et les protestataires. Enfin et surtout, il lut tout ce qui
concernait la sorcellerie et ses dangers. Il fut exalté par la
destruction des Fuego et révolté par la sorcellerie Porté. Il avait
pris sa décision, il allait traquer ces engeances de Légion.
Fanatiquement dévoué à cette cause, il entreprit de faire la leçon
à ses condisciples et s’attira leur haine. A la fin de son séminaire,
il commença par demander l’Inquisition mais fut jugé trop jeune
et pas assez aguerri au combat. Ses maîtres, trop heureux de se
débarrasser de lui, acceptèrent avec joie de le renvoyer dans sa
province natale.
Sortant parmi les meilleurs de sa promotion, il revint
donc sur les terres de sa famille. Là, il retrouva ses
tourmenteurs et fit la joie de sa mère en durcissant le
discours
de
l’Eglise.
Fanatique, il
prononçait des
sermons
enflammés où
il
était
question
de
purges
de
l’hérésie, de
guerre
sainte en
Eisen et
de vie de

Gonzalo est né en 1630 dans un minuscule
village côtier de la province Soldano. Au sein
du plus fertile des ranchos castillans, le garçon
vécut son enfance au sein d’une grande famille
couvée par des parents attentionnés et pieux.
Rapidement, lui et ses frères furent envoyés à
l’Eglise pour recevoir une éducation
appropriée et que Théus veille sur eux.
Guidé par sa mère, Gonzalo fut le plus assidu.
Il passait des heures en compagnie du
prêtre local et s’imprégnait de chaque
mot des textes saints. A 10 ans, il se
faisait remarquer par son érudition, sa
profonde piété et sa connaissance
encyclopédique des quatre vigiles.
Enfant de chœur, assistant du
prêtre, il semblait inépuisable et
trouvait dans la foi un excellent remède
à ses angoisses.
Car Gonzalo était un adolescent tourmenté.
Extrêmement timide, il passait peu de temps en
compagnie de ceux de son âge et était victimes
de leurs railleries. Puisant sa force dans la Foi
et la protection de sa mère, il parvint à garder
son calme mais conçut une profonde haine à
leur égard. Il finit par les considérer comme des
hérétiques de la pire espèce indignes du
message du prophète et jura qu’un jour, il leur
ferait ravaler leurs paroles et leurs insultes.
A 15 ans, il entra au séminaire et quitta le
cocon familial pour loger dans une minuscule
chambre de la cité vaticine. Habitant au-dessus
d’une auberge servant de refuges aux jennys, il assista aux
manifestations de la luxure et du péché. Cette épreuve terrible
pour l’adolescent timide le rendit encore plus refermé. Il ne
dialoguait même plus avec ses compagnons de promotion car il
les considérait comme des arrivistes se servant du message de
Théus pour satisfaire leurs ambitions personnelles.

sacrifices et de
souffrances.
Devant
les
plaintes
des
nobles locaux,
ses supérieurs
n’eurent
d’autres choix
que
de
l’envoyer en
Eisen comme
Aumônier
militaire. On était en 1652 et la Guerre de la Croix atteignait son
paroxysme. Le petit prêtre devint l’inspirateur des soldats
vaticins. Par ses prêches, il insuffla le courage et le fanatisme
dans les rangs des armées démobilisées. A cause de lui, des
villages entiers furent rasés et l’Eisen s’enfonça un peu plus dans
le Chaos. De temps en temps, il revenait en Castille mais sentait
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la méfiance à son égard. Il enrageait de voir sa hiérarchie aussi
tiède sur des questions cruciales. Le vieux Hiérophante ne
semblait pas avoir conscience des dangers représentés par des
hérétiques comme Léon Alexandre de Montaigne ou la Ligue de
Vendel et le grand Inquisiteur ne pouvait rien faire. Mais lors
d’un séjour dans la Cité Vaticine, Gonzalo rencontra un home
d’exception. Esteban Verdugo était devenu l’adjoint du grand
Inquisiteur et les deux hommes passèrent de longues heures à
discuter. Comme Ibarra, Verdugo ne supportait plus la mollesse
de ses supérieurs. Résolu à faire de l’Inquisition une force de
dissuasion, les deux hommes décidèrent d’attendre leur heure et
de se revoir lorsque un temps plus propice serait venu. Gonzalo
fut tout de même intégré à l’Inquisition comme prêcheur.
Quand Verdugo devint grand Inquisiteur, il réforma
profondément l’Ordre. En particulier, il plaça des hommes sûr à
chaque poste important et créa les Chevaliers Inquisiteurs, son
bras armé. Ceux qui allaient porter la parole de Théus et lutter
contre l’hérésie. Le cardinal avait besoin de combattants mais
aussi de fanatiques dévoués à sa cause. Gonzalo fut le premier
contacté. Il avait acquis des talents martiaux lors de ses années
sur le front et sa dévotion ne tremblerait pas. Ordonné Evêque, il
fut désigné premier des “chevaliers du Prophète”.
Depuis, il a suivi un entraînement intensif au sein de la forteresse
de l’Inquisition. Le petit homme fluet est devenu un combattant
aguerri, capable de mettre en déroute un groupe d’hérétiques. Il a
aussi appris à utiliser les pouvoirs de sa Foi. Grâce à sa volonté,
il peut réaliser des exploits et impressionner les foules. Et son
fanatisme (souvenir de la guerre de la Croix) lui permet
d’appréhender chaque situation avec calme, méthode et sans états
d’âme.
Il fut d’abord envoyé en Inismore auprès des O’Toole et à la
demande de la reine Margaret. A la cour, il appris à se méfier des
apparences mais aussi à utiliser les croyances des puissants pour
les gagner à sa cause. Auprès des rivaux de Jack O’Bannon, il pu
aussi mesurer les dangers de la sorcellerie. Même le Glamour
était une hérésie. A la mort de la Reine, il rentra en Castille,
dégoûté par la nouvelle souveraine et ses liens avec les
abominations que sont les Sidhe.
Sa première mission castillane ressemblait à une formalité. Avec
un de ses collègues, il devait localiser puis capturer un savant
aux théories très contentieuses : Alvaro Arciniega. Grâce à une
rigoureuse enquête, ils remontèrent jusqu’à Altamira et
repérèrent le manoir du savant. Le collègue de Gonzalo s’y rendit
seul, Ibarra avait été rappelé à la capitale pour recevoir de
nouvelles instructions sur une attaque contre l’Empereur Léon.
Le Hiérophante venait de mourir suite à sa visite en Montaigne,
Verdugo était de fait le nouveau chef de l’Eglise et il avait besoin
de ses plus fervents soutiens.
C’est donc au sein de la grande cathédrale des prophètes que
Gonzalo apprit la fuite d’Arciniega et la mort de son collègue. Il
fit le serment solennel de retrouver et d’exécuter le savant et en
échange, Verdugo lui confia le chapelet de Sainte Philippa, une
relique censée le prémunir des dangers de sa quête.
Puis il partit pour la Montaigne à la tête d’une armée. Profitant
de la confusion, ils purent arriver jusqu’à Charousse et
semblaient devoir se débarrasser de Léon. Mais ils se heurtèrent

à une résistance inattendue. Menée par un jeune caporal aux
pouvoirs visiblement surnaturels, une trentaine de soldats parvint
à les repousser. Choqué et écœuré, Gonzalo rentra en Castille.
Depuis ce jour, il traque Arciniega. Il travaille avec Corentin de
la Cruz. Ce dernier est chargé de la Montaigne et Gonzalo a juré
de mettre à bas cette nation de païens et de sorciers.
Mais alors que Corentin traîne parmi le peuple, Gonzalo a infiltré
la cour de l’Empereur. En tant qu’Ambassadeur de Castille, il
subit les moqueries des nobles montaginois mais passe outre. Il
sent que bientôt, il pourra agir. Et quelle meilleure solution que
devenir le souffre douleur de son ennemi.

Interprétation
Gonzalo est fou. Totalement dévoué à sa cause, il n’éprouve
aucun état d’âme quand il traque les “hérétiques et les sorciers”
et trouve toujours une justification morale abominable à ses
horreurs. Calme et pondéré, il semble avoir un coup d’avance sur
ses adversaires. C’est son trait de caractère le plus marquant, il
n’est jamais surpris par quoi que ce soit.
Il a fait le serment de protéger l’Eglise contre toute attaque et est
fanatiquement dévoué au grand maître de l’Inquisition. Il
n’apprécie pas particulièrement Verdugo mais s’il y a bien
quelque chose qu’il a compris durant ses années dans l’armée,
c’est qu’on n’est pas obligé d’aimer son supérieur pour
accomplir son travail.
Gonzalo est un génie des rapports sociaux, il peut moduler ses
expressions de telle sorte qu’il devient impossible de savoir ce
qu’il pense. Il réussit souvent à soutirer des informations sans
que l’interlocuteur ne s’en rende compte.
Une rencontre avec lui doit être un moment de stress intense.
Suspicieux, obséquieux, inquiétant, l’inquisiteur est capable
d’instiller la peur dans le cœur de n’importe qui. Solitaire, il ne
fait confiance à personne d’autre qu’aux membres de son ordre.
Et encore, il arrive que certains le déçoivent. Aucune négociation
ou entente n’est possible avec lui. Lorsqu’il s’est fixé un objectif,
rien ne peut l’en faire démordre. Il s’attaquera à chaque obstacle
avec méthode et acharnement et fera en sorte de le franchir. Et vu
son dévouement, il ne vaut mieux pas être un des obstacles.

Apparence
Ibarra est un homme de taille moyenne au physique tout à fait
quelconque Il a les yeux noirs, le teint mat, une fine moustache et
des cheveux bien taillés et tonsurés. Portant des robes de facture
modeste, il ne cède jamais à la fantaisie. Après tout, la religion
est une affaire sérieuse. Et Gonzalo est un homme sérieux.
Lorsqu’il “officie” comme chevalier inquisiteur, il est différent.
Il porte une longue robe rouge et un plastron de cuir noir. Il
cache son visage sous un masque à cimier noir et ceint son
poignet du chapelet de Sainte Philippa. Il arbore une magnifique
rapière Soldano et dissimule un stylet dans chacune de ses
manches. Enfin, parce que plusieurs précautions valent mieux
qu’une, il glisse un pistolet chargé dans sa ceinture.
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Secrets
Gonzalo n’a aucun secret notable hormis celui de sa naissance.
En effet, il est le fils d’un vodacci de passage. Un vodacci
engagé dans une quête de mystérieux artefact et qui, d’après les
rumeurs aurait réussit à tromper la mort elle-même. Sinon, il
croit véritablement en ce qu’il fait et se voit comme le bras armé
et vengeur de Théus. C’est bien ça le problème. Impossible de
faire changer d’avis quelqu’un d’aussi fanatique.

Profil
Gaillardise : 4

Finesse : 4

Esprit : 4

Détermination : 5

Panache : 3

Réputation : -85

• Peut faire deux jets distincts sur les dommages (avec un malus de –2g1 sur
chacun mais tous deux utilisent la Gaillardise). Par exemple, Gonzalo fait des
dommages de 6g2 et peut décider à la place de faire deux jets de dommages
à 4g1.
• Grand maître, il peut utiliser ce style en même temps qu’un autre.
• Force d’âme : pour chaque rang, +1 à son jet de blessure, ici, +5.

Aldaña(Compagnon) : Marquer (Escrime) 4 ; Feinte
(Escrime) 4 ; Riposte (Escrime) 5 ; Exploiter les faiblesses
(Escrime) 5 ; Voir le style 5.
En tant que compagnon, Gonzalo lance 2 dés d’initiative supplémentaires (+2g0,
pas +2g2 !!!) et bénéficie d’un bonus de +5 à son ND pour être touché avec
Parade (Escrime).

Métiers

Arcane : Impassible

Avoué : Droit 5 ; Eloquence 5 ; Recherches 5 ; Sincérité 4.

Epées de Damoclès : Pacte (3 PP) : Gonzalo a passé un

Bourreau : Attaque (Pugilat) 4 ; Comportementalisme 5 ;

pacte avec Légion mais il l’ignore. A partir du moment où il s’est
engagé sur la voie de l’Inquisition, il s’est damné même s’il
pense agir pour le bien de l’humanité.
Serment (3 PP) : Gonzalo a fait le serment de capturer Alvaro
Arciniega. Il veut absolument venger son frère d’arme exécuté
par le savant.

Langues : Accent castillan de Soldano ; Castillan (L/E),
Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E).

Avantages : Académie militaire ; Appartenance : Inquisition ;

Interrogatoire 5 ; Attaque (Fouet) 3 ; Diagnostic 4 ; Intimidation
5 ; Premiers secours 5.

Courtisan : Etiquette 4 ; Danse 1 ; Mode 2 ; Héraldique 4 ;
Observation 5 ; Politique 3 ; Intriguant 4 ; Cancanier 2 ; Trait
d’esprit 2.

Erudit : Histoire 4 ; Mathématiques 4 ; Philosophie 4 ;
Théologie 5 ; Occultisme 5.
Espion : Déplacement silencieux 4 ; Falsification 3 ; Code
secret 3.

Dur à cuire ; Education castillane ; Enquesteur doué ; Lame
castillane de Soldano ; Ordonné ; Orateur ; Réflexes de combat ;
Sainte relique (Une fois par scène, +1g0 sur un jet de dé) ;
Université ; Volonté indomptable.

Fouineur : Filature 5 ; Fouille 4 ; Connaissance des bas-

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Narrer 4.

Foi de l’Inquisition (Adepte sang pur) : Eclipse 5 ;

Entraînements

Force fanatique 5 ; Réserves inexploitées 4 ; Soulever le voile 5 ;
Voix de miel 4.
En tant qu’adepte, Gonzalo peut, une fois par acte, plonger son regard dans celui
de son interlocuteur. Ils font un jet d’opposition de Détermination (Il a deux
augmentations gratuites). En cas de succès, Gonzalo bénéficie d’un niveau de
peur de 1 par tranche de 5 sur l’écart de l’opposition. Ce niveau de peur est
valable jusqu’à la fin de l’histoire. En outre, Si l’Inquisiteur remporte une
opposition de Détermination + Comportementalisme contre Détermination (il
bénéficie de (Soulever le voile) augmentations gratuites sur ce jet), la victime est
convaincue de la véracité des propos de l’inquisiteur et fera tout pour l’aider.

fonds 3 ; Contact 4 ; Orientation citadine 4 ; Qui-vive 3.

Prêtre : Création littéraire 4 ; Calligraphie 3 ; Chant 2 ;

Athlétisme : Jeu de jambes 5 (ND 32, 9g4) ; Escalade 3
(ND 32, 7g4) ; Vitesse 4 (ND 35, 8g4) ; Lancer 4 ; Sauter 3
(ND 32, 7g4) ; Pas de côté 4 ; Soulever 4.

Cavalier : Equitation 4 (ND 35, 8g4) ; Sauter en selle 3 ;
Voltige 4.

Couteau : Attaque 4 ; Parade 2 (ND 30, 6g4)

Guannazar (Grand Maître) : Coup puissant (Escrime) 5 ;

Escrime : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 42, 9g4)

Désarmer (Escrime) 5 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 5 ;
Force d’âme 5 ; Voir le style 5.

Pistolet : Tirer 2.

En tant que grand maître, Gonzalo a les capacités suivantes :

Précisions importantes

• En cas d’attaque réussie, peut échanger son jet de dégâts contre un jet
d’interrogatoire.
• Peut augmenter son niveau de peur de 1 pour le reste de la scène s’il réussit
un jet d’interrogatoire contre (Détermination x 5) de la cible. Par tranche de
deux augmentations, il gagne un niveau de peur supplémentaire.

Petite touche personnelle que tous mes chevaliers inquisiteurs
possèdent, ils ne peuvent pas être sonnés. Leur Fanatisme est
trop fort pour qu’ils se laissent arrêter par de telles bêtises.
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Evêque Pablo Guzman de Gallegos
Traduit de Islands of Gold, the Midnight Archipelago pages 48.

Vilain
Le Noir Evêque

ricanements. Il parle ouvertement de ses fonctions de ChevalierInquisiteur, comme si quelqu’un d’assez audacieux voulait le
défier. Pourquoi un homme comme lui devrait se cacher dans les
ombres ?

Secrets
Pablo est vraiment croyant, mais sa cruauté sadique lui semble
donner plus de puissance que la prière la plus ardente. S’il
n’avait trouvé Theus, il serait un vilain qui pourrait rivaliser avec
Giovanni di Villanova lui-même.

Histoire

P

eu de chevaliers inquisiteurs sont assez intrépide
pour utiliser leur propre nom comme identité
post crucem. Le chevalier inquisiteur Pablo est
l’un d’entre eux. Bien qu’arrogant et
excessivement zélé, personne ne peut remettre en
cause son courage et sa dévotion. Certain appelle
parfois, dans son dos, Gallegos “Le Noir Evêque” (à la fois pour
la couleur de ses cheveux et son goût pour les tenues sombres),
nom qu’il apprécie. Il aime passionnément son travail, croyant
vraiment qu’il travaille à la gloire de Theus.

Ce qu’il ne sait pas lui-même, c’est que Verdugo croit beaucoup
dans le Noir Evêque. Le cardinal souhaite créer un nouveau
grade au sein de l’Inquisition – le Grand Chevalier Inquisiteur,
un homme qui seconderait Verdugo lui-même – et Pablo est en
tête de la liste des candidats à ce poste. S’il parvient à
transformer son passage sur l’île de Marcino en essai, il sera
ensuite en mesure de causer plus de misère et de terreur qu’il
n’en a jamais osé rêver…

C’est une chance pour Pablo qu’il est trouvé une
position sociable acceptable et assortie à ses
compétences ; sans quoi il aurait pu être une terreur à la
hauteur de Reis. Le Noir Evêque est un sadique de
premier ordre, un trait de caractère qu’il est difficile
d’ignorer pour toute personne qui passe plus d’une
journée en sa présence. Il veut que ceux dont la foi qui
faiblit aient peur de Légion, et ce en ayant peur de
Pablo de Gallegos. Pablo aiment les hérétiques
courageux et bravaches, car il peut s’en occuper
personnellement. Même les bourreaux les plus
endurcis parlent en frissonnant de ses méthodes
de travail.
Il a attiré l’attention de Verdugo en arrêtant un faux
Vago dans la Sierra de Hierro. Le Haut Inquisiteur fut
impressionné par la dévotion de cet homme, et lui
promis un poste important s’il parvenait à découvrir le
foyer d’hérésie qui se cachait sur l’île de Marcina. Le
Noir Evêque ne sait pas ce que Verdugo a en tête, mais
il accepté cette tâche comme une chance de se faire un
vrai nom.
Jusqu’ici, la sorcière Maria Suarez et son lèchebottes de Vago amoureux de Don Tomas ont
contrecarrer ses efforts, mais il pense que les
renforts qu’il a demandés arriveront bientôt. Quand
ils seront là, rien ne l’empêchera de briser ceux qui le
raillent aujourd’hui en détruisant l’hérésie de
Marcina.

Apparence
Le Noir Evêque distille par tous les pores de sa peau la
vilenie, malgré ses vêtements de saint homme. Ses yeux
sombres sont constamment contractés, sa grande taille
et sa maigreur font qu’il a l’apparence d’un fouet vivant, et
chacune de ses expressions se termine en grimaces et
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Profil
Gaillardise : 4

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 4

Panache : 3

Réputation : -52

Arcane : Récurrent
Epées de Damoclès : Vœu d’acolyte (3 PP)
Langues : Accent castillian de Gallegos ; Castillian (L/E),
Erego (N), Montaginois, Théan (L/E), Urub (N), Vodacci (L/E).
Avantages : Appartenance : Inquisition ; Gaucher ; Ordonné ;
Réflexes de combat ; Relations (Confesseur de Pedro de Avila) ;
Volonté indomptable.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Soldano (Compagnon) : Double parade (Escrime) 4,
Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4,
Tourbillon (Escrime) 5, Voir le style 4.

Foi de l’Inquisition (Maître Sang Pur) : Eclipse 5,
Force fanatique 5, Réserves inexploitées 5, Soulever le Voile 5,
Voix de Miel 5.

Métiers
Chasseur : Déplacement silencieux 3, Guet-apens 3,
Observation 4, Piéger 2, Pister 2, Qui-vive 3, Survie
(Montagne) 3, Tanner 2.

Erudit : Calcul 1, Droit 3, Eloquence 4, Histoire 1,
Occultisme 3, Philosophie 2, Recherches 1, Théologie 4.
Espion : Code secret 2, Corruption 3, Déguisement 1,
Déplacement silencieux 3, Falsification 4, Filature 4, Fouille 3,
Interrogatoire 5, Observation 4, Qui-vive 3, Sincérité 2, Trait
d’esprit 1.

Missionnaire : Comportementalisme 2, Diplomatie 1,
Eloquence 4, Observation 4, Philosophie 2, Premiers secours 3,
Survie (Montagne) 3, Théologie 4.

Entraînements
Athlétisme : Amortir une chute 1, Course d’endurance 2,
Course de vitesse 1 (ND : 22), Escalade 2 (ND : 25), Jeu de
jambes 4 (ND : 25), Lancer 1, Nager 1 (ND : 22), Pas de côté 3,
Roulé-boulé 2 (ND : 25).

Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque
(Combat de rue) 4, Coup à la gorge 3, Coup de pied 2, Lancer
(Armes improvisées) 1, Parade (Armes improvisées) 3 (ND : 27).

Escrime : Attaque (Escrime) 5, Parade (Escrime) 4 (ND : 30).

Figuero Calleras
Histoire et Apparence ont été repris de La Croix d’Erèbe pages
136 et 137.

Héros
Membre de la société des explorateurs ;
Premier érudit
Histoire

C

Un étui à parchemins de bronze ouvragé se trouvait parmi de
nombreux autres objets : de vieilles croix, des rouleaux et de la
joaillerie. Calleras avait l’habitude de réaliser des croquis
détaillés de ce genre de découvertes et de les comparer aux
références des textes religieux existants, au cas où l’une de ces
trouvailles fût de quelque intérêt historique. En examinant l’étui
à parchemins, Calleras réalisa que les ciselures n’avaient rien de
décoratives mais qu’elles constituaient un langage structuré aux
caractères redondants. Des semaines durant, il tenta de déchiffrer
cette nouvelle écriture et de trouver le moyen d’ouvrir l’étui.
Après presque deux mois de bricolage, il déchiffra une partie des
caractères qui, lorsqu’on appuyait dessus dans le bon ordre,
ouvraient les deux extrémités de l’étui. Ceci fait, une substance
semblable à de la suie fine s’écoula, tomba au sol et obscurcit la
pièce. Alors qu’il inhalait l’étrange poussière, Calleras fut envahi
par un sentiment désorientant et inconnu, de violentes visions le
frappant jusqu’au plus profond de son être.
Ses frères le retrouvèrent inconscient dans sa cellule et il lui
fallut cinq jours avant de se réveiller. À ce jour, il lui est
impossible d’expliquer ce qui lui est arrivé, si ce n’est que ces
cinq jours lui parurent cinq mille existences d’épouvante, de
douleur et d’amour. Quelques semaines plus tard à peine, il
quitta le monastère pour entamer un pèlerinage et tenter de
comprendre ce qui s’était passé. Au lieu de cela, il découvrit la
Société des explorateurs et d’autres personnes qui cherchaient
avec cette même ferveur qui le possédait jamais il ne retourna au
monastère.
Depuis lors, Calleras reste agité par d’étranges songes et se
trouve parfois en proie à de terribles visions. Le caractère
imprévisible de ces crises l’a poussé à ne plus se rendre sur le
terrain.

Apparence
Calleras est un bel homme d’âge mûr. Son visage arbore en
permanence un air de bonne humeur résignée, et sa voix est
douce et calme. La plupart des individus qui passent un peu de
temps en sa compagnie la trouvent même apaisante… “comme
de s’asseoir près d’un ruisseau par un doux après-midi, dit une
fois l’un de ses élèves.”
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alleras est premier érudit depuis quatre ans.
Avant cela, il répertoria la bibliothèque de la
maison castilliane de la Société des explorateurs
et passa plusieurs années sur le terrain, œuvrant
aux côtés de trois équipes de fouilles différentes
réparties sur le continent et dans les îles thalusai.

Derrière le Voile
Secrets
En réalité, dans l’étui à parchemin se trouvait un médaillon que
Figuero ne tarda pas à passer autour de son cou. Depuis il est
maintenant capable d’avoir recours à la sorcellerie Tempus Fugit.
Cela lui a donné une grande paix intérieure et il utilise ses
pouvoirs pour aider son entourage. Il y réussit assez bien. Si
Vincenzo di Caligari venait à apprendre que le premier érudit de
la société des explorateurs a réussi à maîtriser cette sorcellerie
qu’il a tant de mal à comprendre, il le ferait sans doute enlever et
torturer pour qu’il lui révèle ses secrets.

Les Filles Lucani (Mathilda,
Veronica, Maria et Ansea)
Héros
Princesses vodacci
Sorcières Sorte
Histoire

Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 5

Détermination : 4

Panache : 2

Réputation : 45

Arcane : Inspiré
Epées de Damoclès : Langues : Accent castillian d’Aldaña ; Avalonien (L/E),
Castillian (L/E), aussi (L/E), Montaginois (L/E), Setine (N),
Théan (L/E).
Avantages : Appartenance (La Société des Explorateurs) ;
Apprentissage rapide ; Artefact syrneth (médaillon setine lui
permettant d’utiliser la sorcellerie Tempus Fugit) ; Brillant ;
Ordonné ; Vodacci (L/E) ; Sens du temps ; Université ; Volonté
indomptable.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Tempus Fugit (Adepte sang pur) : Bond 4, Célérité 4,
Clignotement 4, Lenteur 4, Voyage 4.

Bricoleur Syrneth (Apprenti) : Domae 2, Drachen 1,
Setine 5, Tesseran 3, Thalusai 3.

Métiers
Archéologue : Connaissance des pièges 1, Connaissance des
Syrneth 5, Examen d’artefact 3, Fouille 4, Observation 5,
Occultisme 4, Qui-vive 3, Recherches 5.

Erudit : Astronomie 2, Calcul 4, Eloquence 2, Histoire 5,
Occultisme 4, Philosophie 1, Recherches 5, Sciences de la
nature 3, Théologie 3.

Moine : Calligraphie 2, Chant 4, Création littéraire 2,
Horloger 4, Philosophie 1, Premiers secours 2, Recherches 5,
Tâches domestiques 2, Théologie 3.

Entraînements
Athlétisme : Amortir une chute 1, Course de vitesse 2
(ND : 17), Escalade 2 (ND : 17), Jeu de jambes 3 (ND : 15),
Lancer 1, Sauter 2 (ND : 17), Soulever 1.

Bâton : Attaque (bâton) 2, Parade (bâton) 3 (ND : 20).
Cavalier : Equitation 2 (ND : 17), Soins des chevaux 1.

L

es Lucani sont sous l’emprise d’une redoutable
malédiction. Une sorcière de la destinée de cette
famille ne peut jamais utiliser sa magie pour
aider directement un de ses parents. On ne se
souvient plus du nom de celle qui a lancé la
malédiction, on sait juste qu’il s’agit d’une
épouse jalouse ayant trouvé son mari dans les bras d’une femme
Lucani. Certaines rumeurs prétendent que cette malédiction est
l’œuvre de la reine folle Marietta Lorenzo mais aucun élément
n’est venu étayer cette thèse.

Pourtant, la sorcellerie Sorte est particulièrement puissante au
sein des Lucani. Les filles de la famille sont souvent demandées
en mariage par les plus puissants princes. Hélas, la nature de la
malédiction a tendance à refroidir les ardeurs des prétendants.
Jusqu’ici, aucune sorcière n’a tenté de passer outre mais il paraît
évident qu’un jour, si l’on n’y prend pas garde, une stragha ira
trop loin et le malheur s’abattra sur la Vodacce. Depuis le drame
qui a frappé la famille, on n’est encore plus proche de cette issue
tragique.
Dans le courant de l’année 1668, le Prince Alberto Lucani est
assassiné par des agents d’Alcide Mondavi. Les terres Lucani
sont désormais envahies par les armées Mondavi. Nul n’a plus
entendu parler des filles du Prince défunt. Pourtant, le danger est
grand. Car avant de s’enfuir, l’épouse d’Alberto a juré qu’elle se
vengera du prince félon. Et pour ça, elle est prête à aller jusqu’au
bout, même à rouvrir le journal de Marietta.
Parler des quatre enfants du Prince Lucani, c’est d’abord évoquer
la relation qu’elles entretenaient avec leur père. En effet, pour le
prince, elles étaient des trésors d’une valeur inestimable. D’un
point de vue politique, elles représentaient un atout non
négligeable dans le grand jeu et Alberto leur vouait un amour
sans borne. Au point de penser à les tuer plutôt que les laisser
entre les mains d’un époux ne les respectant pas suffisamment.
Cette adoration paternelle fit des gamines des enfants gâtés de la
pire espèce que seule leur mère parvenait à calmer. Alberto était
un bon père mais il n’arrivait jamais à élever la voix ou à se
montrer sévère avec elles. Au contraire, il passait des heures en
leur compagnie, les initiant aux arcanes de la politique vodacci et
leur offrant les meilleurs professeurs pour être sur qu’elles
seraient aptes à survivre dans n’importe quelle situation.
Chacune a sa propre personnalité mais toutes sont de très
puissantes sorcières. Au regard de leur âge bien sûr.
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Quand le Prince fut assassiné, sa femme devint à moitié folle et
s’enfuit en compagnie des enfants. Depuis, si on a entendu parler
de Francesca et de sa croisade contre les Mondavi, les nouvelles
sont nettement moins précises concernant ses filles. Pourtant, les
Princes ont lancé leurs meilleurs limiers sur les traces des
gamines. Mais jusqu’ici, hormis Ansea qui est maintenant dans
un couvent de la province Vestini, on ne sait pas où sont les
autres.
Les quatre enfants sont très différentes les unes des autres.
D’âges très proches, elles sont très liées en particulier les trois
plus jeunes : Veronica, Mathilda et Maria.

Au moment de l’assassinat de son père, Ansea a douze ans. Fille
aînée, c’est une adolescente rebelle et arrogante qui n’attend
qu’une chose : entrer à l’école des sorcières de la destinée. Au
moment de l’attaque des Mondavi, Ansea n’est pas au palais.
Une fois de plus, elle a fait le mur pour explorer San Andrea.
C’est ce qui la sauve car les assaillants sont incapables de mettre
la main sur elle. Par la suite, elle erre pendant quelques temps sur
les routes de Vodacce avant de se faire capturer par une troupe
d’homme à la solde du Prince Vestini. Depuis, elle est
sévèrement gardée dans un monastère de Serine.
Ansea est une adolescente qui va sur ses treize ans. Elle a les
cheveux noirs de sa mère et le visage arrondi de son père. Elle
n’est pas spécialement belle mais c’est déjà une experte du grand
jeu. Son père la conviait à toutes les réunions de son conseil et
elle a pu juger de la politique vodacci. Bien sûr, elle ne sait pas
lire mais elle est déjà capable de réaliser de grandes choses à
l’aide des filaments.
En fait, le Prince Vestini compte bien épouser Ansea et
revendiquer les terres Lucani. Pour l’instant, il trouve que la
jeune fille est encore trop jeune mais il a le temps. Et il sourit en
imaginant la tête que fera Mondavi lorsqu’il viendra revendiquer
San Andrea.
Mais les filles de Sophie ont d’autres projets pour la jeune
sorcière. Elles comptent bien en faire une des leurs et la
directrice de la Dilattente passe beaucoup de temps en
compagnie du prince.

Profil
Détermination : 2

Sorte (Clotho) : Arcanes 2 ; Bâtons 5 ; Coupes 1 ; Deniers 3 ;
Epées 1.

Métiers
Courtisane : Etiquette 3 ; Mode 2 ; Observation 2 ; Discrétion
3 ; Séduction 2 ; Sincérité 3.

Espionne : Déplacement silencieux 2 ; Filature 1 ; Fouille 2 ;
Hypnotisme 2 ; Dissimulation 3 ; Poison 2.

Ansea

Gaillardise : 2

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Finesse : 2
Panache : 1

Esprit : 3
Réputation : +45

Arcane : Téméraire
Langues : Accent vodacci de l’Arène Candide ; Vodacci.
Avantages : Noble ; Scarovese ; Seigneur de la courbette.

Erudite : Histoire 1 ; Maths 2 ; Philosophie 2 ; Recherches 3 ;
Occultisme 2 ; Politique 2 ; Théologie 3.

Entraînements
Athlétisme : Jeu de jambes : 2 ; Escalade 1 ; Vitesse 3 ; Lancer
2.

Maria
Maria est la deuxième fille. Au moment de l’attaque, elle fut
réveillée par un cauchemar soudain. Se levant, elle se rendit dans
les appartements de son père et assista à son assassinat. Depuis,
elle n’a plus prononcé un mot et n’a plus utilisé ses dons
occultes. Elle s’est enfuie, seule dans les rues de San Andrea
avant d’être enlevé par un navire pirate. Ce bateau appartenait à
Sebastiano Scogna et le capitaine a pris la jeune sorcière sous sa
protection. Même si visiblement, cela ne fait pas plaisir à son
artilleuse Morgane Mercuri.
A 10 ans, Maria est une délicieuse enfant aux grands yeux bleus
et aux longs cheveux auburn. Timide et réservée, elle ne sourit
jamais et passe de longs moments, prostrée dans sa cabine à
regarder la mer. Nul ne l’a jamais entendu parler et Scogna
désespère de lui arracher un mot.
Scogna ignore ce qu’il va faire de la gamine. Il l’a récupéré pour
lui éviter une mort atroce aux mains des soudards eisenors
attaquant San Andrea mais il n’avait aucune idée de ce qu’il
allait en faire. Depuis 5 mois qu’elle est sur le bateau, il a essayé
à de multiples reprises de la faire parler ou même de seulement la
faire rire. Sa seule récompense fut une lueur dans les yeux de
Maria et un mot écrit d’une main maladroite sur une ardoise :
“Mathilda”.
Les filles de Sophie s’intéressent aussi beaucoup à Maria.
Morgane Mercuri a prévenu l’oracle de sa présence à bord et
pour l’instant, les filles ont décidé de laisser la situation en l’état.
Mais bientôt, elles demanderont à leur sœur de leur amener
Maria. Il est temps que celle-ci sorte de sa torpeur.
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Profil
Gaillardise : 1

plutôt comme une jeune fille d’une étonnante maturité. Il faut
dire que la vie à Freiburg l’a fait mûrir beaucoup plus vite.
Finesse : 2

Détermination : 2

Panache : 2

Esprit : 2
Réputation : +45

Arcane : Amicale
Langues : Accent vodacci de l’Arène Candide ; Vodacci.

Veronica a elle aussi les cheveux très noirs mais ses yeux sont
gris et son teint est plus mat que celui de ses sœurs. Sa nature de
sorcière donne une inquiétante intensité à son regard mais elle
n’aime pas utiliser les filaments. Son apprentissage auprès des
chevaliers lui a fait renier cette magie dont elle connaît
maintenant certains dangers même si elle n’en saisit pas tout le
sens.

Avantages : Beauté du diable ; Noble ; Petite ; Seigneur de la
courbette.

Veronica a été repéré ! Lors d’une incursion à Freiburg, des
hommes du Prince Villanova ont entendu parler de la gamine
protégée par les Roses et Croix. Et depuis, ils préparent un
stratagème pour s’emparer d’elle.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Sorte (Clotho) : Arcanes 1 ; Bâtons 1 ; Coupes 2 ; Deniers 1 ;
Epées 5.

Métiers
Artiste : Musique (Clavecin) 2 ; Composition 2
Courtisane : Etiquette 3 ; Mode 2 ; Observation 2 ;
Discrétion 3.

Erudite : Histoire 1 ; Maths 1 ; Philosophie 2 ; Recherches 3.
Marin : Equilibre 1 ; Gréer 1 ; Escalade 2 ; Nœuds 1 ; Nager 2 ;

Par ailleurs, les Kreuzritter aimeraient eux aussi mettre la main
sur elle mais avec des objectifs nettement moins neutres ! Selon
eux, la meilleure sorcière est une sorcière morte. Et peu importe
si elle n’a que 9 ans.
Par ailleurs et pour finir, le chevalier à qui elle doit la vie est Luc
Stenson. L’invisible a très vite vu toute l’importance que pouvait
avoir Veronica dans la lutte que se livrent les princes vodacci. Et
pour un homme comme lui, couper l’herbe sous le pied d’une
rose blanche comme Villanova ne peut qu’avoir un certain
attrait.

Profil
Gaillardise : 1

Piloter 1 ; Cartographie 2.

Détermination : 2

Entraînements

Finesse : 3
Panache : 2

Esprit : 2
Réputation : +45

Arcane : Charismatique

Athlétisme : Jeu de jambes : 3 ; Escalade 1 ; Vitesse 1 ;
Lancer 1.

Couteau : Attaque 2 ; Parade 1.

Langues : Accent vodacci de l’Arène Candide ; Eisenor (L/E) ;
Vodacci (L/E).
Avantages : Noble ; Intrépide ; Oratrice ; Petite ; Réflexes de
combat ; Seigneur de la courbette.

Veronica
Le Prince Lucani a toujours entretenu des liens étroits avec
l’Ordre de la Rose et la Croix. En particulier, en tant que mécène,
il leur avait demandé de veiller sur sa progéniture. Lors de
l’attaque des Mondavi, deux chevaliers étaient à San Andrea. Au
prix de manœuvres audacieuses, ils parvinrent à se tailler un
chemin jusqu’au palais et à emporter avec eux la troisième fille.
Veronica était encore dans son lit quand ils arrivèrent et ils
purent la soustraire aux griffes des agents de Mondavi. Ils
l’emportèrent alors en Eisen et depuis, la fillette vit dans leur
maison de Freiburg. Dans une ville dont la devise est “Pas de
questions”, les agents des Princes vodacci auront beaucoup plus
de mal à la retrouver.
Bien que sorcière, Veronica a su charmer Dietrich Proust par son
intelligence aiguisée et sa joie de vivre. Parmi les quatre filles,
elle est peut-être celle qui a le meilleur fond. En tout cas, elle ne
se comporte pas comme une enfant gâtée et capricieuse mais

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Sorte (Clotho) : Arcanes 1 ; Bâtons 3 ; Coupes 5 ; Deniers 1 ;
Epées 1.

Métiers
Courtisane : Etiquette 1 ; Mode 2 ; Observation 2 ;
Discrétion 3.

Erudite : Histoire 1 ; Maths 4 ; Philosophie 1 ; Recherches 1 ;
Occultisme 2 ; Eloquence 3.
Galopin : Déplacement silencieux 2 ; Orientation citadine 2 ;
Survie 2 ; Observation 2 ; Sincérité 3.
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Malandrin : Contact 2 ; Orientation citadine 2 ; Connaissance
des bas-fonds 1.

Vodacci.

Entraînements

Avantages : Beauté du diable ; Intrépide ; Noble ; Petite ;
Séduisante (Eblouissante).

Athlétisme : Jeu de jambes : 2 ; Escalade 1 ; Vitesse 4 ;

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Lancer 2.

Combat de rue : Attaque 2 ; Coup aux yeux 2.

Mathilda

Sorte (Clotho) : Arcanes 5 ; Bâtons 2 ; Coupes 3 ; Deniers 4 ;
Epées 3.

Métiers

La plus jeune fille du prince est celle qui peut s’avérer la plus
dangereuse. Mathilda n’était pas dans son lit le soir de l’attaque
des Mondavi. En effet, pressentant une traîtrise, sa mère l’avait
confié à une nourrice afin que la femme la mette à l’abri. Hélas,
sur un chemin, Mathilda et sa nourrice furent victimes d’une
attaque de brigands au cours de laquelle la femme fut tuée et la
fillette enlevée par les malandrins. Ceux-ci espéraient la vendre
comme esclave à un des gouverneurs locaux mais eux aussi
firent une rencontre fortuite et néfaste.
On peut se demander si cette rencontre est vraiment due au
hasard quand on connaît les pouvoirs de Mathilda mais toujours
est-il qu’Anne Laure Du Pertuis se trouvait en Vodacce au
moment précis où les bandits mirent la main sur la fillette. Peu de
temps après, les malandrins étaient à leur tour victime d’une
attaque et cette fois, aucun d’eux n’en réchappa. Si bien qu’il n’y
eut aucun témoin de l’enlèvement de la plus jeune fille des
Lucani par celle qui rêve de régner sur l’Eisen. Depuis, l’étrange
duo a disparu.
Mathilda est une magnifique fillette de 7 ans aux yeux noirs, au
visage angélique et aux cheveux bruns. Les gens de passage dans
la maison Lucani encourageaient souvent ses parents à la
surveiller jalousement car nul doute qu’elle ferait tourner des
cœurs. Car Mathilda est d’une beauté hallucinante. Bien qu’elle
n’ait que 7 ans, on sent déjà dans la finesse de ses traits ou dans
son port de tête les marques d’une future beauté. Son caractère
est également dangereux car Mathilda est capricieuse et
colérique. Et quand les caprices sont ceux d’une aussi puissante
sorcière Sorte, mieux vaut se méfier. D’autant que Mathilda ne
sait absolument rien sur sa sorcellerie.
En fait, Anne Laure Du Pertuis veut se servir de la gamine pour
mettre la main sur les carnets de la reine folle. On prétend que
Francesca Vestini aurait réussi à s’en emparer et la vilaine veut
profiter de la fille pour faire chanter la mère.

Profil
Gaillardise : 1

Langues : Accent vodacci de l’Arène Candide ; Théan ;

Finesse : 2

Détermination : 2

Arcane : Impulsive

Panache : 3

Esprit : 4
Réputation : +45

Courtisane : Etiquette 3 ; Mode 2 ; Observation 2 ;
Discrétion 3 ; Sincérité 3.

Espionne : Déplacement silencieux 2 ; Filature 2 ; Fouille 2 ;
Observation 2 ; Poison 2.
Erudite : Histoire 3 ; Maths 2 ; Philosophie 2 ; Recherches 2 ;
Occultisme 4.
Hors la loi : Escalade 1 ; Guet-apens 2 ; Observation 2 ;
Piéger 1 ; Signes de piste 1

Entraînements
Athlétisme : Jeu de jambes : 1 ; Escalade 1 ; Vitesse 2 ;
Lancer 1.

Cavalier : Equitation 2.
Escrime : Attaque 1 ; Parade 2.

Précisions importantes
• Les filles du Prince sont jeunes. C’est à dire qu’elle garde un
dé de plus sur tous leurs jets physiques et un dé de moins sur
tous leurs jets mentaux.
• Au contact des Roses et Croix, Veronica a commencé à
développer du chamanisme. Mais ce n’est pas encore suffisant
pour considérer qu’elle a les compétences.
• Au contact d’Anne Laure Du Pertuis, Mathilda est en train
de devenir une vilaine.
• Au contact de Scogna, Maria commence à entrevoir
l’existence et la liberté d’une pirate.
• Au couvent, Ansea commence à apprendre à devenir une
bonne épouse.
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Fiona dubh Gaoithe

ne sait comment, l’enfant atteint la surface, gagna la rive et
survécut.

Traduit de The Sidhe Book of Nightmares pages 79,80 et 86.

Vilain
Witch of the Black Wind (“La Sorcière du
Vent Noir”)
Chaque goutte de pluie qui tombe est une de ses larmes. Chaque
coup de tonnerre est l’un de ses hurlements de colère. Chaque
arbre renversé, chaque enfant noyé est une victime de sa fureur
sans bornes, car elle est… La Sorcière du Vent Noir…

Histoire

Fiona grandit dans les cavernes et forêts sauvages d’Avalon.
Après des centaines d’années, le fait que sa mère est tentée de la
tuer et que son père ne se soit jamais occupé d’elle finit par
pervertir son âme. La jeune femme a moitié sidhe avait reçu un
cadeau de chacun de ses parents. Quand les dieux vestens lui
parlent (et ils le font souvent), les runes sanglantes qui
parcourent son corps se mettent à luire. Et elle s’y entend
également très bien en Légendes Glamour. Elle pense qu’elle a
reçu ses dons de sorcellerie Lærdom afin de renverser son père
parce qu’il a souillé une scalde des îles grises. Maintenant que
son père est revenu, elle projette de l’attaquer quand il sera
affaibli.

Apparence

W

itch of The Black Wind est un conte de fées que
les parents avaloniens racontent à leurs enfants
pour les tenir éloignés des lacs et fleuves gelés
pendant l’hiver. Elle voyage autour de la terre,
soufflant un air gelé plein de sifflement. Quand
elle trouve un lac qui la satisfait, elle en gagne le
fond et y reste dedans le temps de l’hiver. Les enfants qui iraient
patiner à la surface de ce lac seraient entraînés dans ses
profondeurs obscures pour ne jamais reparaître.

Fiona a des cheveux sombre, comportant d’étranges stries
rouges. Personne n’a pu fixer son visage assez longtemps pour
pouvoir la décrire. Elle parle avec des inflexions et une tonalité si
basse que ses interlocuteurs n’ont pas l’impression que les mots
qu’elle prononce sortent de sa bouche ; c’est comme si le vent
parlait pour elle. Sous ses fourrures, elle cache un corps
recouvert de tatouages rituels. Partout où elle marche, elle
apporte l’hiver avec elle. C’est une force de la nature au sens brut
du terme ; civilisation et moralité disparaissent quand elle arrive.

Toute personne née et élevée dans les îles d’Emeraude connaît la
légende de Witch of The Black Wind, mais très peu savent
qu’elle est vraie. Ses parents ne la baptisèrent jamais ainsi. C’est
en apprenant la langue si haïe de son père qu’elle décida de
prendre pour nom Fiona dubh Gaoithe – ou Fiona du Vent Noir.
Son père, qu’elle déteste, est le ard’ri d’Inismore, le légendaire
Mad Jack O’Bannon.
Pendant l’une de ses nuits d’errance, O’Bannon pénétra dans une
taverne de Dunkeen. Sa réputation l’ayant précédé, les gens se
figèrent sur place, intimidés et effrayés. Il s’est alors assis et a
proclamé à toute l’assemblée qu’il accorderait un souhait à la
personne qui le ferait rouler sous la table. Les tonneaux furent
mis en perce et l’ale commença à couler à flot. Tout le monde
savait qu’il ne pouvait le vaincre, mais ils tentèrent tous leurs
chances, après tout, un inish qui se respecte ne refuse jamais un
défi de boisson…
Les uns après les autres, l’aubergiste mis les adversaires
inanimés d’O’Bannon dehors. La dernière à se présenter était une
femme blonde vêtue de fourrures étranges et couverte de
tatouages rituels. Un scalde, elle proclama que jamais ses dieux
ne la laisserait perdre. O’Bannon lui demanda alors qu’elle serait
son vœu si elle devait gagner. La vesten sourit et lui dit qu’elle
accepterait une partie de la volonté pour laquelle le ard’ri était si
célèbre. O’Bannon éclata de rire. Ils burent, et burent, et burent
tant qu’à la fin, les deux adversaires roulèrent au sol en même
temps. Au matin, O’Bannon s’en alla.
Quelques mois plus tard, la femme se rendit compte que le Ard’ri
avait tenu sa promesse, à sa façon – il lui avait donné une partie
de sa volonté en lui donnant un enfant. Les douleurs de
l’enfantement furent si affreuses que la scalde se jeta dans les
eaux glaciales de l’océan. Trop faible pour nager jusqu’à la
surface, elle mourut après avoir donner naissance à sa fille. On

Secrets
Fragile de naissance, Fiona a lentement glissé dans la folie à
force de servir solitairement ses sorcelleries Lærdom et Glamour.
Ne se satisfaisant plus d’être une légende vivante, elle a débuté
une campagne de terreur en Inismore, détruisant les villages,
enlevant les enfants afin de frapper au cœur ces gens qui aiment
tant son père. Elle veut qu’ils aillent se traîner à ses pieds en
pleurant sur les malheurs que leur inflige la Sorcière du Vent
Noir. Elle veut que son père vienne affronter la créature qui s’en
prend à ses gens. Et quand il viendra, elle le détruira, lui, son île
et tout ce qui lui est cher. Alors elle réclamera son héritage et
dirigera les îles d’Emeraude assise, littéralement, sur le corps
gelé de son géniteur.
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Profil
Gaillardise : 4

Finesse : 4

Esprit : 5

Détermination : 5

Panache : 3

Réputation : -50

Fveryot Valaamzhensky Staverov
v’Vladomirovich

Arcane : Impétueuse
Epées de Damoclès : Froideur de l’éternité (3 PP) (cf.
Accident magique : Eternité) ; Vendetta (contre Jack O’Bannon)
(4 PP)

Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E) ; Vendelar (L/E).
Avantages : Double nationalité (inish-vesten) ; Grand buveur ;
Sang sidhe (voir son histoire).

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Lærdom (Maîtresse) : Fornuft 5, Grenseløs 3, Kjølig 5,
Kyndighet 2, Nød 5, Styrke 4, Varsel 5, Storsæd 2, Sterk 2,
Tungsinn 3, Villskap 5.

Glamour (Apprentie) : Anne O’Wind 4, Banshee 3, Iron
Meg 3, The Seelie Queen 4, The Spiteful Witch 3.

Métiers
Eclaireur : Déplacement silencieux 3, Escalade 4 (ND : 22),
Guet-apens 4, Observation 4, Perception du temps 7, Pister 2,
Qui-vive 3, Sens de l’orientation 5, Survie (lande inish) 5.

Espion : Déplacement silencieux 3, Filature 2, Fouille 1,
Observation 4, Poison 3, Qui-vive 3, Sincérité 2, Trait d’esprit 1.

Entraînements
Athlétisme : Course de vitesse 1 (ND : 15), Escalade 4
(ND : 22), Jeu de jambes 4 (ND : 17), Lancer 1, Sauter 3
(ND : 15).
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 5, Attaque
(Combat de rue) 5, Coup aux yeux 2, Parade (Armes
improvisées) 5 (ND : 25).

Couteau : Attaque (Couteau) 2, Parade (Couteau) 2 (ND : 17).
Hache à deux mains : Attaque (hache à deux mains) 5,
Parade (hache à deux mains) 5 (ND : 25).

Précisions importantes
Fiona a les capacités pour devenir maître dans deux sorcelleries :
Glamour et Lærdom. Normalement, un personnage ne peut être
qu’apprenti dans deux sorcelleries différentes. Mais en raison de
son héritage unique, Fiona viole ces règles. Naturellement, le fait
qu’elle soit complètement folle est une conséquence de cette
puissance.

Traduit de Strongholds and Hideouts pages 55 et 56.

Vilain
Héritier du knias de la Veche ;
Occultiste fou
Histoire

E

n tant que seul fils du knias de la Veche, Fveryot
est l’héritier désigné de cette province à la mort
de son père. Mais comme de nombreux enfants
nobles qui l’ont précédé, cela ne lui apporta
aucun confort dans ses premières années. Sa
mère eut une liaison avec un autre home, et
Staver cru que le garçon en était le fruit. Il les enferma alors au
château de Valaamzhensky où le jeune garçon fut élevé. Sa mère,
dépressive, se jeta finalement du haut des murs du château alors
qu’il n’était encore qu’un garçonnet. Sa sœur plus âgée, Apraskia
fut exilée dans les confins de la province lorsqu’elle se maria
contre les ordres de son père. Seul, le garçon fut alors élevé par
les domestiques, ignoré par son père vieux et fou.

Les superstitions paysannes et la fréquentation du palais finirent
par “déranger” l’esprit de Fveryot. Il se plongea avec passion
dans l’histoire sanglante et dramatique de la Veche, et dans les
sombres pratiques de sa lignée avant le retour de Matushka. Il
pria les domestiques de lui conter les histoires sur cette période
encore et encore. Quand il les connut par cœur, il s’attaqua à des
sujets plus compliqués : traditions, pratiques culturelles, rituels,
etc. Il commença alors à imiter les antiques pratiques, s’éloignant
de l’orthodoxie traditionnelle ussurane pour les rites païens de
ses ancêtres et c’est lors de l’un de ces rituels qu’il perdit sa main
gauche. Alors qu’il grandissait, il devint de plus en plus froid et
impitoyable, avec une tendance à la cruauté que n’auraient pas
renié ses ancêtres. Alors qu’il voyageait au-delà des confins de la
Veche, il débuta des relations épistolaires avec de nombreux
autres praticiens des arts occultes, qui lui permirent d’augmenter
considérablement ses connaissances.
Il se passionna en particulier pour l’histoire de Saska, qui
possédait une puissance à faire rêver et osa défier la Grand-Mère
elle-même. Avec une telle puissance entre ses mains, il pense
pouvoir ramener la Veche “à ses jours glorieux” du passé,
lorsque les hommes tremblaient devant le Domiator et se
réfugiaient dans les forêts pour fuir son poing vengeur. Au début,
ce n’était qu’un rêve creux… jusqu’à ce qu’il découvre un
passage sous le château qui le mena à la caverne où Saska et son
fils sont enfermés dans la glace. Il peut entendre son esprit lui
parler dans ses rêves, le priant de la libérer de son
emprisonnement et lui jurant qu’elle lui servira de professeur
pour lui enseigner ses arts sombres. Ce n’est qu’une question de

396
7th Sea

Derrière le Voile
temps avant qu’il ne retrouve les parchemins perdus qui lui
permettront de la réveiller pour qu’elle se tienne à ses côtés. Son
père est fou et âgé. Dès que le vieil homme mourra, il deviendra
le Knias… et la Veche retournera à ses origines sanglantes…

Apparence
Fveryot est grand et musclé, il a les cheveux très noirs, longs et
ramenés en arrière. Il a des yeux bleus presque transparents.
Lorsqu’il se met en colère, ses narines remontent vers ses yeux et
ses sourcils s’inclinent très fortement vers le bas, lui laissant un
masque intimidant sur le visage. Il a également un crochet à la
main gauche, souvenir de ses jeunes années. Il affectionne les
vêtements de coupe vodacci qui réhaussent ses yeux et cheveux
sombres.

Secrets

son père. Si cela échouait, ils espèrent réussir à assassiner
Fveryot avant qu’il ne devienne Knias, afin d’éviter le carnage
inévitable qui s’en suivrait. Et s’ils venaient à apprendre que
Saska est emprisonnée sous le château ? Et que Fveryot veut la
libérer ? Ils se dépêcheraient alors d’ajouter ses os à ceux des
fondations du château de Vallamzensky.
Jusqu’ici, Fveryot est complètement ignorant des deux menaces
qui planent sur sa tête. S’il parvient à faire aboutir ses plans,
toutefois (ou plutôt ceux de Saska), il sera assez puissant pour les
contrecarrer.

Profil
Gaillardise : 4

Finesse : 2

Esprit : 3

Détermination : 2

Panache : 2

Réputation : -36

Alors que Fveryot recherche activement
les connaissances perdues de Saska, il
s’autorise à chercher également dans
d’autres
directions.
Sur
les
recommandations de Saska, il est entré
en contact avec un trio de sorciers de la
lointaine terre du Cathay, qui peuvent la
libérer
de
son
emprisonnement.
Jusqu’ici, ils ont refusé toutes ses
avances, mais Fveryot pense qu’il
parviendra à les convaincre ou, sinon, il
les enlèvera et les forcera à lui révéler
leurs secrets. Il ne peut pas agir
ouvertement tant que son père est
vivant, mais il est patient. Le temps
travaille pour lui.
Ce qu’il ne sait pas, toutefois, c’est que
d’autres membres de sa famille ont leurs
propres plans. La folie de son père vient
de sa visite dans le grand labyrinthe
coruscite il y a des années. Tous les cinq
ans, les coruscites envoient un
représentant s’assurer qu’il est toujours
en vie. Quand il sera mort, Staver pense
qu’ils enlèveront son héritier et
l’emmèneront au labyrinthe afin de
“l’examiner”. Comme il pense que son
fils ne réussira pas ce test, ce sera sa fille
Apraskia qui deviendra le nouveau
Knias. La question est, naturellement,
est-ce que Fveryot aura réussi à libérer
Saska d’ici là…
Les gens de la Veche ne sont pas
complètement impuissants face à un tel
scénario. Un discret mouvement de
résistance s’est créé, dans le but de
retrouver Apraskia et de faire en sorte
qu’elle rentre dans les bonnes grâces de
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Arcane : Consciencieux
Epées de Damoclès : Pourchassé (le mouvement de
résistance de la Veche) (2 PP)

Langues :Accent ussuran de la Veche ; Teodoran (L/E),
Ussuran (L/E).
Avantages : Héritage ; Noble.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Bogatyr (Apprenti) : Coup de pommeau (Hache à deux
mains) 2, Coup puissant (Hache à deux mains) 3, Exploiter les
faiblesses (Hache à deux mains) 1, Fente en avant (Hache à deux
mains) 2, Voir le style 2.

Métiers
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 2, Eloquence 1, Etiquette 1,
Héraldique 1, Intrigant 4, Mode 1, Observation 3, Sincérité 4.

Veneur : Déplacement silencieux 4, Dressage 1, Equitation 2
(ND : ), Etiquette 1, Guet-apens 3, Observation 3, Pister 3,
Survie (forêt) 3, Vétérinaire 1.
Erudit : Calcul 1, Eloquence 1, Héraldique 1, Histoire 3,
Occultisme 4, Philosophie 1, Recherches 2.

Entraînements
Athlétisme : Course de vitesse 1 (ND : 15), Escalade 2
(ND : 17), Jeu de jambes 2 (ND : 12), Lancer 1, Nager 2
(ND : 17), Sauter 1 (ND : 15), Soulever 1.

Arc : Facteur d’arcs 2, Tirer (Arc) 3.
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque
(Combat de rue) 2.

Couteau : Attaque (Couteau) 3, Parade (Couteau) 2 (ND : 17).
Hache à deux mains : Attaque (hache à deux mains) 3,
Parade (hache à deux mains) 4 (ND : 22).

Lutte : Coup de tête 2, Etreinte 2, Prise 2.
Pistolet : Tirer (Pistolet) 3.

Gaius Nikolai Sladivgorod
Dadeshkelianich
Héros
Gaius malgré lui ;
Amoureux sans retour
Histoire

N

ikolai était un paysan heureux marié et père d’un
jeune fils jusqu’en 1637. Cette année-là, le vieux
Gaius mourut de vieillesse et les cheveux de
Nikolai blanchirent en une nuit… Il était clair
qu’il était maintenant le nouveau gaius.
Matushka lui rendit visite au cours de cette
même nuit et lui demanda de prendre la tête de son peuple en
raison de son bon sens auquel il devrait à jamais se fier. C’est
ainsi qu’il quitta les forêts de sa Veche natale pour la cité de
Pavtlow.

Sa vie sombra dans l’horreur quelques mois après son
couronnement. En effet, convoqué par la knias douma, il préféra
enfourcher un cheval pour la rejoindre immédiatement. Dans le
même temps, sa femme et son fils empruntèrent un traîneau pour
le rejoindre. C’est alors que l’attelage fut victime d’un attentat à
l’engin explosif. Les passagers comme le cocher moururent dans
une explosion monumentale qui laissa un cratère béant sur la
route. Matushka lui rendit alors visite et lui fit comprendre que la
vie est dure (quelle aventure… non, là je digresse…) et que
l’Ussura compte toujours et encore plus sur sa clairvoyance…
Il s’investit alors à fond dans la politique. Tout ce qu’il savait de
cet art, c’était qu’il convenait de tout faire pour éviter de faire
souffrir le peuple. Aussi, même si ses penchants personnels
l’auraient poussé à soutenir les protestataires en Eisen, il décide
de se tourner vers la Ligue de Vendel afin de commercer avec
elle à la place de l’Eisen. A partir de ce moment là, il fait du bien
des faibles son fer de bataille, au grand dam des knias et des
boïars… La seule chose qu’il refusa systématiquement est de
prendre une nouvelle épouse pour des raisons politiques.
Toutefois, sa vie bascula une troisième fois en 1644. Alors qu’il
donnait une réception, l’ambassadeur de Montaigne lui présente
(intentionnellement et dans ce but…) Claire de Tréville de
Torignon, sa jeune sœur. Le Gaius en tombe alors éperdument
amoureux et demande immédiatement sa main. Sur le plan
politique, cette union a également le mérite d’attirer les faveurs
de la Montaigne, l’une des plus grandes puissances de Théah. Il
va alors passer le reste de sa vie à tenter de combler les désirs de
son épouse… mais rien n’y fera, rien ne semblera lui plaire,
jamais elle ne sourira et donc, jamais Nikolai ne pu être
heureux…
Puis, en 1649, eut lieu le premier événement favorable pour ce
couple, Claire tomba enceinte… Ce fut une joie immense pour
Nikolai d’avoir un héritier, mais Claire ne sembla toujours pas
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heureuse. S’énervant pour la première fois, Nikolai lui proposa
alors de faire en sorte que leur enfant vive dans le luxe et
devienne le premier Gaius d’une même lignée à régner sur
l’Ussura inaugurant une nouvelle royauté sur Théah.
Puis, durant la fête qui suivit la naissance de l’enfant, Matushka
se présenta à Nikolai pour lui accorder un vœu, comme le voulait
la coutume lorsque le Gaius devient père. Nikolai et Claire
poussèrent alors Matushka à promettre de donner à l’enfant
n’importe quelle chose en son pouvoir. Elle accepta et Nikolai
demanda à ce que son fils règne au titre de Gaius après sa mort.
Matushka quitta le palais comme une furie mais du se résigner à
respecter sa promesse. Plus jamais elle ne se présenta à la famille
impériale.
Ainsi, pour la première fois, Claire sembla heureuse… pendant
quelques mois… puis retomba dans son mutisme.

Profil
Gaillardise : 3

Finesse : 2

Esprit : 3

Détermination : 2

Panache : 2

Réputation : 140

Arcane : Amour impossible
Epées de Damoclès : Grossier personnage (2 PP)
Langues : Accent ussuran de la Veche ; Montaginois, Ussuran
(L/E).

Avantages : Accoutumance au froid ; Baroudeur ; Dur à cuire ;
Expression inquiétante – Angoissant.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Interprétation
Nikolai est triste, à la fois d’avoir trahi Matushka et parce que
cela n’a pas suffit à rendre sa femme heureuse. C’est pourquoi, il
est maintenant un homme sombre que plus rien ne semble
intéresser en dehors du bonheur de son fils (un certain Ilya…). Il
veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu’il puisse
échapper à la malédiction de Matushka.

Pyeryem (Maître sang pur) : Forme animale (toutes) 5,
Forme humaine 5, Parler 5.

Métiers

Apparence

Chasseur : Déplacement silencieux 3, Dressage 3, Guetapens 2, Langage des signes 3, Observation 4, Piéger 2, Pister 3,
Qui-vive 3, Signes de piste 3, Survie (forêt) 3, Tanner 3, Tirer
(Arc) 3.

Petit, Nikolai a un visage ascétique mangé par une barbe aux
poils durs et droits. Des sourcils en accent circonflexe touffus (à
la Jack Nicholson) et une bouche inclinée vers le bas aux
commissures serrés finissent de lui donner un air de chien battu.

Courtisan : Danse 1, Diplomatie 5, Eloquence 3, Etiquette 2,

Secrets
En dehors de la promesse arrachée à Matushka, Nikolai n’a pas
de secrets. Il veut simplement rendre sa femme et son fils
heureux, même si c’est impossible.
Enfin, en 1658, Nikolai mourra dans d’étranges circonstances et
son fils, Ilya Nikolovich deviendra le dirigeant de cette nation.
La version officielle dira que ses parents, patinant sur la rivière
avoisinante, se noyèrent lorsque la glace se brisa ; en réalité, des
Adaryat (les soldats des Novgorov) enlevèrent le Gaius et son
épouse à leur lit et les emmenèrent, attachés, à la rivière avant de
les jeter dans le courant par un trou qu’ils avaient percés dans la
glace.
Ensuite, les boïars s’empareront de l’enfant et le tortureront
impitoyablement pendant les sept années suivantes, afin de briser
sa jeune volonté. Ils le feront voyager entre les villes
d’Ekaternava (capitale des Novgorov) et de Sladivgorod (capitale
des Pietrov). La knias Douma (en particulier Markov
v’Novgorov et Drako Goroduk Stanimirov v’Pietrov) dirigera le
pays pendant ce temps là. Toutes les tentatives de Ketheryna
Fischler pour voir son fiancé seront systématiquement
repoussées.

Héraldique 4, Intrigant 4, Mode 1, Observation 4, Politique 5,
Sincérité 3, Trait d’esprit 1.

Diplomate : Comportementalisme 5, Corruption 2,
Diplomatie 5, Eloquence 3, Etiquette 2, Héraldique 4, Intrigant 4,
Observation 4, Politique 5, Sincérité 3, Trait d’esprit 1.
Paysan : Agriculture 3, Conduite d’attelage 3, Dressage 3,
Pêche 1, Perception du temps 2, Piéger 2, Sens de l’orientation 3,
Vétérinaire 2.

Entraînements
Arc : Facteur d’arcs 3, Tir à l’arc monté 2, Tirer (Arc) 3.
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 2
(ND : 12), Escalade 3 (ND : 15), Jeu de jambes 2 (ND : 07),
Lancer 2, Sauter 3 (ND : 15), Soulever 4.

Cavalier : Dressage 3, Equitation 4 (ND : 17), Harmonie 2,
Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3.

Hache : Attaque (Hache) 3, Lancer (Hache) 1, Parade
(Hache) 3 (ND : 15).
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Gaston de Montaigne
Vilain
Courtisan ; Tueur en série ; Sorcier mirage
Notes :

Ce personnage est librement inspiré du vilain de l’excellent roman
Les Foulards Rouges de Frédéric H. Fajardie. J’ignore si l’auteur est un roliste
mais qu’il sache que ce livre est une de mes principales sources d’inspiration
pour ce jeu. Merci à lui.

Histoire

L

es
pratiquants
Mirage se font
rares et il
s’agit le plus
souvent
de
sangs mêlés
ou de demi-sang. Lorsque les
descendants
d’Estrenius
Montanus tentèrent d’évincer
les héritiers de son frère
Octavius, ceux-ci réagirent
brutalement et lancèrent une
série de purge sur les
utilisateurs de cette magie.
Rapidement, les survivants
durent vivre cachés parmi la
populace. Se mêlant peu à peu
à ces gens, les descendants
d’Estrenius diluèrent peu à peu
leur sang dans celui du peuple.
Si bien qu’il est désormais
extrêmement rare de trouver un
mirage de sang pur. Il faut un
incroyable
concours
de
circonstances pour que cela se
produise. En particulier la
rencontre de deux descendants
directs d’Estrenius. Mais il
arrive que ça se produise. C’est
le cas de Gaston.

de

Gaston est né en 1610 dans un
manoir des environs d’Entour.
Fils d’un baron local et d’une dame de
compagnie, le jeune garçon eut une
enfance heureuse et ne fut pas inquiété
par les rumeurs de la politique
montaginoise. Ses parents étaient des
nobles désargentés et n’avaient qu’un
poids mineur au sein de la noblesse du
pays. Gaston reçut donc une éducation
classique et teintée de provincialisme. Comme tous les nobles
de leur classe, ses parents attachaient autant d’importance aux
arts de la cour qu’à la capacité à gérer un domaine et à se
défendre. Ils firent donc en sorte que leur fils unique en fut
capable.
En 1620, Gaston vint pour la première fois à la cour de
Charousse. L’adolescent fut sidéré par l’opulence et la richesse

des nobles présents. Il rencontra également le Dauphin Léon
Alexandre. Les deux garçons, ayant sensiblement le même âge,
se lièrent d’amitié et continuèrent à entretenir une
correspondance même après le départ de Gaston.
Parallèlement à ses premiers pas de courtisan, Gaston se
découvrit des dons étranges. Il avait la capacité de manipuler son
reflet et même de plonger la main dans un miroir. Intrigué, il alla
en parler à ses parents mais ces derniers, plutôt que lui expliquer,
le rabrouèrent et lui interdirent de faire de nouveau usage de cette
magie. Il n’en fallait pas plus pour aiguiser la curiosité du jeune
homme. Gaston se mit à
fouiller le vieux manoir
à la recherche de traces
écrites sur ses origines.
Grâce à l’aide d’une
vieille domestique, il
apprit
sa
véritable
nature. Ses deux parents
étaient des sorciers
Mirages.
Par un concours de
circonstance, ils avaient
enfanté un sorcier de
sang pur. Gaston avait
le don d’Etrinius. Pas
une version morcelée et
altérée par les années, il
possédait la pureté de
sang
du
premier
sénateur.
Si
ses
parents avaient refusé
de lui en dire plus,
c’est par crainte de
représailles. Sa mère
descendait de la
famille Du Lac et
n’avait pas envie
que son fils subisse
les même avanies
que ses ancêtres.
Gaston
fut
reconnaissant mais
ne leur pardonna
pas.
Ils
avaient
l’occasion d’accéder au
pouvoir et n’en avaient
pas profité, laissant leur
fils dans l’inconnu.
Gaston se plongea plus
avant dans les études et
devint plus taciturne
que jamais.
Pendant ce temps, Léon devenait roi de Montaigne mais
subissait la régence de sa mère. Les lettres du futur
souverain étaient de plus en plus amères et il priait son ami
d’enfance de le rejoindre à Charousse, ce que Gaston fit en
1627. Ensemble, ils commencèrent à échafauder leurs plans.
Léon brûlait de se venger mais ne pouvait devenir Roi qu’à sa
majorité. Gaston lui permit d’attendre son heure et de ne pas
commettre de folie. Grâce à ses dons, il pouvait espionner la
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régente et son amant, le Cardinal d’Argeneau, jusque dans leur
chambre. Il donna ainsi de précieuses informations à son ami.
En 1628, Léon devint Roi de Montaigne. Grâce aux efforts de
Gaston, il pu déjouer les machinations de sa belle-mère et
l’envoya croupir dans une maison perdue. Il pu aussi refreiner les
ardeurs de d’Argeneau et devenir un souverain incontesté.
Reconnaissant, il fit de Gaston son conseiller personnel, lui
donnant même le titre de Duc et membre de la famille de
Montaigne. Gaston devenait prétendant au trône en cas de mort
de Léon. Les espoirs du cardinal étaient anéantis.
En 1635, Louis-Armand Flaubert de Douard lui donna l’occasion
de devenir plus fort. Ministre des finances du royaume et enfant
chéri de la politique montaginoise, ce dernier jouissait d’une
fortune considérable qui le faisait rivaliser avec le roi lui-même.
Entre Gaston l’éminence grise et Louis-Armand le chancelier, 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.
A 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 manoir aux
abords de Charousse et Gaston fit remarquer à son roi qu’en
comparaison, son palais n’était qu’une masure. Prenant son
conseiller au mot, Léon signa l’arrêt de démission de LouisArmand 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. Ce
fut sa seule erreur, Gaston n’en demandait pas tant.
Grâce à ses pouvoirs, il éventa le complot et demanda
l’autorisation à son roi de s’occuper de ce malotru. Léon accepta
et, une nuit de Primus 1638, Gaston et quelques spadassins triés
sur le volet pénétrèrent dans le domaine des Flaubert de Douard.
Le lendemain, le drame était consommé, on ne revit plus l’ancien
chancelier. Gaston rentra à Charousse et informa son ami que
l’affaire était réglée. Pour le récompenser, Léon le nomma grand
chambellan de l’empire et Frère du Roi. Gaston atteignait le
sommet. Curieusement, les spadassins qui l’avaient aidé dans sa
mission moururent tous dans les mois suivants. Mais tout le
monde convint qu’il s’agissait des risques inhérents à leur métier.
Durant 20 ans, Gaston fut le maître de la Cour de Charousse.
Ami du roi, maître de cérémonie, diplomate en chef, il avait tous
les pouvoirs. Les courtisans rêvaient tous d’une invitation de sa
part et il jouit bientôt d’un énorme réseau de relations. C’est ce
qui le sauva.
En 1655, Gaston fut pris dans une étrange affaire. De
nombreuses femmes disparurent après avoir été vu en sa
compagnie. On commença à murmurer sur ses turpitudes et ses
mœurs étranges. Des enquêteurs mandatés par le Cardinal
d’Argeneau parvinrent presque à le faire chuter mais au dernier
moment, Léon l’innocenta. Le roi ne pouvait croire que son vieil
ami fut impliqué dans des actes aussi horribles. Blanchi par son
roi mais honni par le peuple, Gaston reprit sa place au sein de la
cour et participa à toutes les grandes décisions de Léon.
Hélas, avec l’âge, ce dernier devint moins raisonnable et
commençât à se méfier de Gaston. Ayant déclaré légal l’usage de
la sorcellerie et soumis au complot de l’Inquisition, le nouvel
Empereur ne pouvait que se méfier de cet ami de quarante ans. Il

préférait des jeunes gens ambitieux et prêts à satisfaire le
moindre de ses caprices. Gaston perdit son influence et se retira
dans sa propriété d’Entour en 1665.
Il ne revint qu’en 1668, quand l’Empereur le rappela à son
service. C’est ainsi qu’il vécut les remous de la révolution
montaginoise, parvint à s’enfuir et dirige maintenant depuis Kirk
le redoutable groupe de comploteurs qui commandita les
attentats de Charousse.

Interprétation
Gaston de Montaigne est un homme affable et prévenant. En
courtisan émérite, il sait toujours mettre ses interlocuteurs à
l’aise. Sa relation privilégiée avec Léon lui donne une certaine
forme de condescendance mais il n’est jamais insupportable
comme on pourrait l’attendre d’un noble montaginois de sa
valeur.
En privé, il est nettement moins agréable, vous en saurez plus en
lisant la partie consacrée à ses secrets, c’est un homme sans pitié
et totalement dénué de sentiment.

Apparence
En 1655, Gaston va sur ses cinquante ans. C’est un homme au
visage allongé et aux yeux gris. Il émane de lui un étrange
charisme qui fait qu’on se sent mal à l’aise en sa présence.
Toujours habillé avec goût, il fait en sorte de ne jamais
commettre d’impair vestimentaire. Un détail peut frapper ses
interlocuteurs, il fait en sorte de ne jamais se trouver devant un
miroir.

Secrets
En fait, Gaston est véritablement un monstre. Ses recherches sur
la sorcellerie Mirage lui ont fait perdre la raison. Lorsqu’il a
pénétré dans la maison de Louis-Armand Flaubert de Douard, il a
emprisonné l’ancien chancelier dans un miroir et le laisse mourir.
Depuis ce jour, il a commencé à voir le véritable pouvoir du
Mirage. Moqué par les femmes quand il était plus jeune, il a
décidé de se venger. On le soupçonna d’être l’écorcheur, ce
redoutable tueur au masque argenté qui lacérait ses victimes à
l’aide de stylet après les avoir violées.
C’est la vérité, il a besoin de voir la peur et la douleur des
femmes qu’il viole. Il n’a aucune pitié et les considère comme de
petits animaux qui ne méritent rien. Ses dernières victimes
disparurent car elles sont maintenant mortes, leurs cadavres
enfermés dans divers miroir que Gaston garde dans son sinistre
manoir d’Entour. Il adore ces monstrueuses idoles. Cette affaire
couplée à la survie de Louis-Armand Flaubert de Douard pourrait
lui coûter cher si quelqu’un venait à l’apprendre.

Profil
Gaillardise : 2
Détermination : 5

Finesse : 4
Panache : 2

Esprit : 6
Réputation : -95

Arcane : Cruel
Langues : Accent montaginois de l’Ouest ; Castillan (L/E),
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E).
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Avantages : Ambidextre ; Appartenance : Guilde des
spadassins ; Guilde des honorés gentilshommes ; Citation ;
Laboratoire secret ; Noble (Duc) ; Orateur ; Relations :
Nombreuses ; Séduisant (Séduisant) ; Université.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Mirage (Maître sang pur) : Altération du reflet 5 ;
Exécution du reflet 5 ; Onriovision 5 ; Prévision 5 ; Reflet
d’âme 5 ; Rétrovision 5.

Viltoille (Apprenti) : Désarmer (Couteau) 2 ; Double Parade
(Couteau / Escrime) 3 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 3 ;
Emprisonner (Couteau) 4 ; Voir le style 2.
En tant qu’apprenti, Gaston a les capacités suivantes :
•

+5 Parade (Couteau).

Métiers
Assassin : Déplacement silencieux 4 ; Guet-apens 5 ;
Observation 4 ; Piéger 4 ; Poison 4 ; Comportementalisme 5 ;
Déguisement 5 ; Dissimulation 4 ; Qui-vive 4.

Avoué : Droit 5 ; Eloquence 5 ; Recherches 5 ; Sincérité 5 ;
Corruption 4 ; Interrogatoire 4 ; Politique 4 ; Trait d’esprit 5.
Courtisan : Etiquette 5 ; Danse 3 ; Mode 5 ; Héraldique 4 ;
Jouer 4 ; Cancanier 4 ; Intriguant 5 ; Séduction 4 ; Diplomatie 3.

Erudit : Histoire 4 ; Maths 2 ; Philosophie 3 ; Occultisme 5 ;
Théologie 3 ; Astronomie 2.
Intendant : Comptabilité 4 ; Régisseur 5 ; Sens des affaires 3 ;
Commander 3 ; Evaluation 2 ; Logistique 3 ; Marchandage 2.
Malandrin : Contact 5 ; Orientation citadine 4 ; Fouille 3 ;
Connaissance des bas-fonds 4.

Entraînements
Athlétisme : Escalade 2 (ND 25, 8g6) ; Jeu de jambes 2 (ND
20, 8g6) ; Vitesse 4 (ND 30, 10g6) ; Lancer 1 ; Acrobatie 3 (ND
27, 9g6) ; Sauter 2 ; Nager 2 (ND 25, 8g6).
Cavalier : Equitation 5 (ND 32, 10g7) ; Sauter en selle 3 ;
Voltige 4.

Couteau : Attaque 3 ; Parade 3 (ND 27, 9g6+5).
Escrime : Attaque 2 ; Parade 2 (ND 25, 8g6).

Précisions importantes
• Lorsqu’il porte son masque argenté d’écorcheur, il a un niveau de peur de 2 ;
• Gaston est mûr en 1655, c’est à dire –0g1 sur ses jets physiques et +0g1 sur
ses jets mentaux ;
• En 1668, il est âgé, c’est donc –0g2 sur ses jets physiques et +0g2 sur ses jets
mentaux ;
• Evidemment la sorcellerie n’est ni un jet mental ni un jet physique.

Gunther Friedrich
Héros
Forgeron Nibelung ; Mercenaire
Histoire

D

epuis la découverte des premiers filons de
Dracheneisen, les Nibelungen sont les seuls à
être autorisés à travailler cette matière étrange.
Cachés dans les Monts Drachenbergen, les
forgerons reçoivent la matière et la transforment
en armes ou en armures pour les seigneurs
eisenors. Depuis le début de la guerre de la Croix, ils sont restés
un peu en retrait comme à chaque fois que le pays a été secoué
par les conflits. L’Ordre a des principes de neutralité
extrêmement stricts et, s’il détient un grand pouvoir sur le pays,
il ne souhaite pas en abuser.

Parfois, il arrive que, dans des situations particulièrement
exceptionnelles, un forgeron quitte ses montagnes. Dans ce cas,
il s’agit pour les nobles eisenors de se comporter le mieux
possible car nul ne sait la mission du voyageur. On se doute
cependant que si les Nibelungen font déplacer un des leurs, c’est
que le problème est de taille. Gunther est le dernier en date.
Né dans la province de Hainzl, il a grandi dans une famille de
mineurs. Dès son plus jeune âge, il descendait dans les
excavations de Dracheneisen pour découvrir de nouvelles veines.
Passionné, il faisait preuve d’une affinité particulière avec
l’élément et se révéla un excellent forgeron. Bien sûr, il n’avait
pas le droit de toucher au merveilleux métal mais il était déjà
capable de réaliser de véritables prouesses sur des matériaux
moins “nobles” comme le fer, le bronze ou le cuivre.
Désireux de perfectionner son art, il se mit à escorter les
caravanes destinées aux forgerons. S’entraînant durement, il
voulait faire en sorte d’intégrer l’ordre. Ses premières demandes
furent des échecs. Comme si l’ordre attendait qu’il réalise des
exploits de plus en plus forts ! Gunther ne se découragea pas. Il
poursuivit son entraînement à l’arbalète et continua à travailler
dans sa forge. Finalement, il réussit sa plus grande œuvre.
Suite à la commande d’un prince vodacci, il parvint à réaliser
une lame exceptionnelle, une rapière parfaitement équilibrés et
dotée de toute sorte d’avantages originaux et pratiques. Cette
épée rappelait fortement les fameuses lames du mystère
montaginoises et Gunther ne cachait pas qu’il s’était inspiré des
travaux de Lemaître pour la réaliser. Désormais, elle orne la
ceinture du prince Giovanni Villanova. Celui-ci l’a fait épaissir
par sa propre femme et elle lui permet d’asseoir sa réputation de
maître escrimeur.
Une semaine plus tard, Gunther recevait la visite de trois
hommes encapuchonnés. Les trois appartenaient aux Nibelungen
et lui proposèrent d’intégrer leur ordre. Le jeune homme ne se fit
pas prier et disparut avec eux dans les montagnes. Deux ans plus
tard, il réapparaissait pour la première fois dans son village natal.
Endurci, plus sombre, il était devenu un véritable Nibelung. Mais
un Nibelung particulier.
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Car si Gunther est un forgeron exceptionnel, on le retrouve
souvent sur les routes d’Eisen. Il explore le pays et observe les
effets de la guerre de la Croix. Navré de voir le vieux dragon
ainsi abattu, le forgeron cherche les solutions pour relever le
pays. L’ordre souhaite sortir un petit peu de sa neutralité car
l’Eisen ne peut rester comme ça. Par ailleurs, Gunther enquête
également sur l’armure de l’Imperator et sur les autres forgerons
de Théah.
Concernant l’armure, il a déjà pu vérifier que la plupart des
pièces étaient encore en possession des différents Eisenfürst. Par
contre, il lui manque encore quelques éléments. Même si à la
suite d’une exploration attentive et minutieuse des
Drachenbergen, il a pu localiser le bouclier. Bien sûr, celui-ci est
totalement inaccessible puisqu’il est caché dans la cité fantôme
de Yarlik mais Gunther compte bien trouver un moyen de s’en
emparer. Il pense savoir comment car il a entendu parler du
Drache emprisonné en Ussura. Peut être que la vieille créature
voudra bien lui donner quelques indications.
Par ailleurs, il s’est également mis en quête des diverses
techniques de forges. Fasciné par le travail des lames du mystère
montaginoises, il cherche à acquérir des informations sur leur
créateur mais aussi et surtout sur ses techniques. Prochainement,
il doit se rendre en Montaigne. Dernièrement, il a exploré les
Marches des Highlands et a longuement discuté avec une vieille
ermite nommée Connie MacDonald. Celle-ci lui a parlé du clan
perdu des McEachern et de leur art particulier. Gunther a vu
quelques similitudes avec les techniques des Nibelungen et
commence à discerner des liens entre les armes en fer froid et le
Dracheneisen. Comme si les deux métaux avaient une origine
commune ?
Dans les Highlands, il a également rencontré une étrange jeune
femme : Bonnie McGee. Elle l’a fortement impressionné par sa
pugnacité et son courage. Il sent que bientôt, son ordre va avoir
des liens bien plus forts avec elle. Mais pour l’instant, il préfère
la laisser grandir. Son expérience le prouve, c’est l’attente qui est
la meilleure solution. Rien ne sert de s’impatienter, tout finit
toujours par arriver.
En attendant, il se trouve en Montaigne, dans la ville de Crieux,
sur la piste de Lemaître. Il a rencontré des gens de la Guilde des
forgerons vendelars et ceux-ci semblent avoir des informations
importantes. Il doit aussi voir les explorateurs car il aimerait bien
confronter ses théories aux leurs.

Interprétation
Gunther est un homme brut.
Brut car il ne s’embarrasse jamais de fioritures, ses années chez
les Nibelungen lui ont prouvé l’inutilité de concepts comme
l’apparence ou l’étiquette. Quand il souhaite dire quelque chose,
il le dit. C’est tout.
Brut car il est foncièrement honnête. Gunther exècre le
mensonge et la tromperie et préfère toujours dire la vérité. Même
s’il est tout à fait apte à mentir ou à déformer la vérité, il se
contente d’être direct. Le plus souvent, les gens sont tellement
habitués à ce qu’on essaye de les tromper qu’ils vont eux même
s’enfoncer dans leurs idées fausses.

Brut car il est fort. Gunther est un combattant émérite, peut être
le meilleur de son ordre. C’est pour cette raison qu’il a été
désigné pour cette mission hautement stratégique.
Mais il est aussi capable de faire preuve de finesse et de douceur.
Lorsqu’il rencontre un enfant, il se transforme totalement,
devenant prévenant et attentionné. Les enfants sont l’avenir du
monde et ne doivent pas subir les malversations des adultes. Et
Gunther y veille, mieux vaut ne pas maltraiter un enfant en sa
présence.
Enfin, Gunther est aussi un érudit. Les archives de son ordre
regorgent de textes anciens sur les différentes sortes de
civilisations syrneth, sur l’histoire des Drache, des Tesseran et de
leurs congénères. Et Gunther les a presque tous lus.
Une rencontre avec lui devrait se passer en Montaigne et être un
vrai bol d’air pour des héros habitués aux intrigues biscornues.
Passé le premier moment de flottement, ils s’apercevront que
Gunther peut être un précieux allié. Même s’il a ses propres buts,
il fera toujours en sorte d’aider de son mieux ce qui lui ont rendu
un service. Mais gare à ceux qui tentent de le tromper !! Si
Gunther est un homme calme, mieux vaut ne pas encourir sa
colère. Comme celle de la terre, elle est lente à venir mais peut
s’avérer impitoyable.

Apparence
Un colosse. Gunther est différent de la plupart des eisenors.
Contrairement à eux, il mesure un bon mètre quatre-vingt cinq et
arbore une musculature puissante, longuement façonnée par ses
années passées dans les mines et les forges. Il se rase le crâne, ne
laissant qu’une fine couche de cheveux blonds, ce qui le fait
ressembler à un bagnard évadé et accroît l’impression de malaise
qu’il dégage. Enfin, il a de grands yeux bleus profondément
enfoncés dans un visage buriné par les intempéries et la chaleur.
Ce cocktail lui donne une certaine aura vis à vis de ses
interlocuteurs. Personne ne cherche à le provoquer.
Depuis qu’il a quitté les Monts Drachenbergen, il s’efforce de
paraître plus civilisé. Même si ça lui est très difficile. Il se rase
donc assez fréquemment et fait attention à ce que ses vêtements
soient propres. Sous son long manteau de laine marron, il porte
des chausses de cuir et une large chemise blanche et tâchée par la
suie. Son lourd marteau de Nibelung pend à son côté et une
arbalète de taille impressionnante orne son dos. Quand on le voit
pour la première fois, on a l’impression de se retrouver face à un
quelconque mercenaire désargenté et pas en compagnie d’un
membre émérite d’un ordre prestigieux.

Secrets
En raison de sa franchise et de son intégrité, Gunther n’a guère
de secrets personnels. Par contre, la mission qu’il accomplit
pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l’équilibre de
Théah.
En effet, Gunther s’est lancé sur la trace des plus grands
forgerons de l’histoire. Depuis les McEachern jusqu’aux sorcière
de la destinée vodacci. Il cherche à compiler dans un codex,
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toutes les fois où des hommes ont réussi à créer des armes
exceptionnelles. Et il s’est rendu compte que la plupart du temps,
ces armes avaient une source commune. Ainsi, il est difficile de
ne pas trouver de lien entre le Dracheneisen et les lames en fer
froid des McEachern. Comme entre les fabuleuses lames du
mystère et les étranges lames épaissies. Gunther a commencé à
en tirer quelques conclusions inquiétantes. Si toutes ses
technologies semblent de création humaine, elles se singularisent
par une intervention étrangère. Grâce à son enquête, il commence
à comprendre vaguement les tenants et aboutissants de ceux qui
œuvrent derrière le voile. Il compte se rendre prochainement
dans la Veche car il pense que certaines réponses pourraient
venir de Matushka.

Profil
Gaillardise : 5

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 3

Panache : 2

Réputation : +34

Arcane : Entier

En tant que maître, l’arbalète de Gunther inflige des dommages
de base de 4g3, sa portée augmente de 15 mètres ( sans compter
tir en cloche) et ses malus de distance passent à +5 et 0. Enfin, il
peut tirer à chaque action car il gagne +1 en Recharger (ce qui lui
fait 6).

Métiers
Antiquaire : Evaluation 5 ; Histoire 4 ; Observation 5 ;
Comptabilité 4 ; Marchandage 4 ; Occultisme 5 ; Connaissance
des Syrneth 3 ; Examen d’artefact 4.
Chasseur : Déplacement silencieux 4 ; Piéger 4 ; Tanner 5 ;
Guet-apens 5 ; Langages des signes 4 ; Pister 5 ; Qui-vive 4 ;
Signes de piste 4 ; Survie 5.
Herboriste : Cuisinier 4 ; Diagnostic 4 ; Premiers secours 4 ;
Flore 4 ; Connaissance des herbes 5 ; Composées 4 ; Poison 4.
Ingénieur : Architecture 4 ; Mathématiques 5 ; Rédaction 4 ;
Fonderie 5 ; Sciences de la nature 4 ; Bricoleur 5 ; Dessin 4.

Epées de Damoclès : Grossier personnage (2 PP) : Gunther
passe sa vie dans les monts Drachenbergen. Il n’est pas habitué à
se comporter correctement en société.

Marchand : Forgeron 5 ; Fabriquant d’armes à feu 4 ; Facteur
d’arc 5 ; Serrurier 5 ; Tonnelier 5 ; Sens des affaires 4.

Langues : Accent eisenor de Hainzl ; Avalonien (N), Eisenor
(L/E), Haut Eisenor (L/E), Théan, Vendelar, Vodacci.

d’attelage 4 ; Débrouillardise
Potamologie 4.

Avantages : Appartenance : Nibelung ; Dracheneisen (Marteau

Recruteur : Comportementalisme 4 ; Sincérité 3 ; Calcul 4 ;

de guerre, plastron de cuirasse, jambières) ; Dur à cuire ; Emérite
(Forgeron : +10 à tous ses jets) ; Expression inquiétante
(Angoissant : -2g0 sur toutes ses actions sociales sauf lorsque ça
tourne à son avantage où c’est +2g2) ; Œil de Faucon ; Résistant
à la douleur ; Vétéran.

Corruption 2 ; Equitation 3 (ND 32, 7g4).

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Hammer (Maître) : Coup puissant (Masse) 5 ; Exploiter les

Prospecteur : Fouille 5 ; Sens de l’orientation 4 ; Conduite
4;

Jouer

4;

Narrer

4;

Entraînements
Arbalète : Tirer 5 ; Recharger 6.
Athlétisme : Jeu de jambes 3 (ND 27, 7g4) ; Escalade 4
(ND 35, 8g4) ; Vitesse 3 (ND 32, 7g4) ; Lancer 4 ; Pas de
côté 4 ; Soulever 5.

faiblesses (Masse) 5 ; Frappe à deux mains 5 ; Lancer (Masse) 5 ;
Voir le style 5.

Bouclier : Parade 2 (ND 30, 6g4) ; Attaque 2.

En tant que maître, Gunther a les capacités suivantes :

Pugilat : Attaque 4 ; Direct 4 ; Claque sur l’oreille 4 ;
Uppercut 4.

• Il diminue de 10 les blessures légères infligées par la chaleur
ou le feu et gagne +1g1 sur ses jets d’encaissement des
blessures.
• Il gagne +1g1 aux dommages quand il frappe quelqu’un
portant une armure. Ce qui lui permet d’annuler une partie des
avantages du Dracheneisen.
• Il gagne +1 en Gaillardise gratuitement.
• Frappe à deux mains : Cette compétence permet de frapper
à deux mains avec une arme à une main. Il lance alors +1g1
sur ses dommages mais son ND pour être touché est réduit de
10 points jusqu’à ce qu’il reprenne sa position.

Höpken (Maître) : Coup de pommeau (Arbalète) 5 ;
Désarmer (Arbalète) 5 ; Tir d’adresse (Arbalète) 5 ; Tir en cloche
(Arbalète) 5 ; Voir le style 5.

Masse : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 37, 9g4)

Précisions importantes
Dracheneisen : Son marteau de guerre lui permet de lancer un
dé supplémentaire quand il s’en sert avec la spécialisation Masse.
Sa cuirasse et ses jambières lui donnent 8 points ce qui lui
permettent de gagner un bonus de +5 à son ND pour être touché
et force ses adversaires à garder un dé de moins sur les jets de
dommages.

Nibelung : Il connaît les secrets pour forger le Dracheneisen. Il
sait préparer le solvant permettant de corroder le Dracheneisen.
Pour plus d’informations, se référer au Guide D’Eisen ou aux
Aides de jeu de Geronimo.
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Hrodgeir

d’apprendre Leegstra de la part de la Rune Vivante. Hrodgeir n’a
jamais su pourquoi Grumfather l’avait choisi. Tout ce qu’il sait
c’est qu’il est parvenu à comprendre les enseignements que lui
prodiguait Kyndighet et qu’il a été désigné pour les transmettre à
d’autres jusqu’à ce que Grumfather en décide autrement.

Traduit de Swordman’s Guild pages 71, 115 et 116.

Héros
Premier Maître d’armes du style Leegstra ;
Grand Maître Leegstra
Histoire

H

rodgeir n’a pas de nom de famille connu ni de
parents
à
qui
le
demander.
Au
Vestenmannavnjar, les histoires orales le
concernant et faisant mention de sa grande
habileté dans l’école Leegstra remontent à des
millénaires. Certains se rappellent avoir
rencontré Hrodgeir il y a plus de cinquante ans, et il avait alors le
même âge apparent. Certains pensent qu’il est une Rune vivante.

Hrodgeir refuse de répondre à toute question sur ce sujet. Il ne
répond qu’au questions qui concerne Leegstra. En tant que scalde
doué, il parle souvent par énigme et par référence à des histoires
antiques. En dépit de cela, c’est un guerrier très respecté.
Hrodgeir accepte tous les défis qui lui sont lances. Et à ce jour, il
est resté invaincu.
Hrodgeir ne quitte jamais sa caverne, qui se situe dans une
montagne de l’île de Viddenheim près de Tårn. Alors que
d’autres professeurs de l’école Leegstra font du prosélytisme
pour la cause vesten, Hrodgeir n’agit jamais ainsi. Il refuse de
prendre partie pour les vestens ou la Ligue de Vendel et enseigne
ses talents à tout ceux qui se présentent à l’entrée de sa grotte.
Quelques-uns ont osé l’accuser d’être un sympathisant de la
cause vendelar : Hrodgeir répond systématiquement en les
corrigeant et en les laissant ensuite expliquer leur erreur à leurs
amis. Il ne tue que s’il y est obligé, mais il le doit parfois.

Apparence
Hrodgeir est un véritable géant, il mesure un peu plus de deux
mètres et est presque aussi large que haut. Il arbore une énorme
crinière de cheveux gris et une barbe touffue. En dépit de cela,
Hrodgeir affiche un âge indéterminable. Il semble être dans la
cinquantaine, mais son visage n’a pas les rides qu’il devrait avoir
à cet âge et il se déplace avec la grâce et l’agilité d’un homme
beaucoup plus jeune. Hrodgeir porte des vêtements de guerrier
vesten démodés depuis plus de cent ans. Il garde toujours une
hache de bataille dans ses mains afin d’étayer ses dires par un vif
mouvement du poignet ou pour expliquer une manœuvre à l’un
de ses élèves.

Grumfather n’a jamais changé d’avis. Hrodgeir découvrit alors
qu’il avait cessé de vieillir. Apparemment, Grumfather avait
décidé qu’il enseignerait les techniques de Leegstra pendant très,
très longtemps. Il n’a jamais reculé face à son devoir, qu’il
considère comme une tâche sacrée. Il n’a jamais pris femme, et
évite toute relation physique qui pourrait lui apporter un enfant.
Hrodgeir n’est pas sûr de ne pas en avoir. Toutefois, s’il peut
éviter d’avoir un fils ou une fille qu’il verra dépérir puis mourir
alors que lui continuera de vivre éternellement, il le fera. En
outre, il a découvert qu’enseigner Leegstra était un travail à plein
temps. Il ne manque jamais d’élèves, et parfois, il se demande si
ce n’est pas Grumfather lui-même qui les lui envoie.
Hrodgeir doit composer avec le temps. En effet, Grumfather et
Kyndighet ne lui ont pas indiqué quoi faire du style Leegstra.
Pendant les cent premières années, il l’enseigna uniquement à
des vestens, et s’assura qu’eux-mêmes ne l’enseignent qu’à
d’autres vestens. Toutefois, Hrodgeir modifia bientôt sa vision
des choses, et enseigna ses techniques à des non-vesten. Il était
un peu nerveux les premiers temps, mais alors que Grumfather
ne le foudroyait pas, ou ne l’ensevelissait pas sous une
avalanche, il supposa que son dieu avait approuvé cet
enseignement à des étrangers et il cessa tout simplement de
s’inquiéter.
Hrodgeir continue aujourd’hui comme il l’a toujours fait. Il n’est
pas heureux de la guerre entre la Ligue de Vendel et les vesten et
pense que l’enseignement du style Leegstra peut permettre de
jeter un pont entre les deux cultures. Il voit la guilde des
spadassins comme un moyen d’atteindre cet objectif. Hrodgeir
enseigne également les autres écoles vesten : au cours de ses
milles années de vie, il a eu amplement le temps de les maîtriser.
A l’exception d’Halfdansson, car Hrodgeir a une aversion pour la
mer et ne s’en approche jamais.

Profil
Gaillardise : 6

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 5

Panache : 4

Réputation : 33

Arcane : Victorieux
Epées de Damoclès : Non assermenté (3 PP) ;
Froideur de l’éternité (4 PP) (cf. Accident magique : Eternité).

Langues : Accent vesten de Handels ; Avalonien, Ussuran,
Vendelar (L/E).

Secrets
Hrodgeir n’est pas une Rune Vivante, mais il partage sa
condition, sur certains points, avec Gunrud Stigandsdottir.
Grumfather a béni (ou peut-être maudit) Hrodgeir en lui donnant
la capacité de comprendre les enseignements de Kyndighet, la
rune de compétence. Il y a mille ans, Grumfather dirigea les pas
de Kyndighet l’errant vers Hrodgeir en lui donnant la capacité

Avantages : Accoutumance au froid ; Grand ; Appartenance :
Guilde des Spadassins ; Dur à cuire ; Nom véritable ; Poigne
ferme ; Réflexes de combat ; Résistance à la douleur ; Trait
légendaire (Gaillardise) ; Vétéran ; Volonté indomptable.
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Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Kjemper (Grand Maître) : Corps à corps (Escrime) 5,
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Fente en avant (Escrime) 5,
Mur d’acier (Bouclier) 5, Voir le style 5.

Leegstra (Grand 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 (Maître) : Double attaque (Haches) 5,
Exploiter les faiblesses (Hache) 5, Fente en avant (Hache) 5,
Tourbillon (Hache) 5, Voir le style 5.

Skollvfesson (Maître) : Coup puissant (Hache à deux
mains) 5, Corps à corps (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.
Urostifter (Grand Maître) : Coup puissant (Escrime) 5,
Double parade (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5,
Feinte (Escrime) 5, Voir le style 5.

Métiers
Chasseur : Déplacement silencieux 5, Dressage 4, Guetapens 5, Observation 5, Piéger 4, Pister 5, Qui-vive 5, Signes de
piste 4, Survie (Montagnes) 5, Tanner 4.
Maître d’armes (Maître, +0g1 à tous les jets de compétence
de cette spécialisation) : Commander 5, Entraîner 5,
Galvaniser 5, Guet-apens 5, Intimidation 5, Jeu de jambes 5
(ND : 37), Narrer 5, Observation 5, Pas de côté 5, Premiers
secours 5, Qui-vive 5, Recherches 5.
Médecin : Chirurgie 4, Diagnostic 3, Observation 5, Premiers
secours 5, Vétérinaire 3.
Scalde : Chant 3, Création littéraire 2, Eloquence 4, Enigmes 5,
Galvaniser 5, Histoire 5, Narrer 5.

Entraînements
Athlétisme : Amortir une chute 4, Course d’endurance 5,
Course de vitesse 4 (ND : 40), Escalade 4 (ND : 40), Jeu de
jambes 5 (ND : 37), Lancer 3, Nager 3 (ND : 37), Pas de côté 5,
Soulever 3.

Bouclier : Attaque (Bouclier) 5, Parade (Bouclier) 5 (ND : 42).
Combat de rue : Attaque (Combat de rue) 4, Coup à la
gorge 3, Coup aux yeux 3, Coup de pied 3, Lancer (Armes
improvisées) 3, Parade (Armes improvisées) 3 (ND : 37).

Hache : Attaque (Hache) 5, Lancer (Hache) 5, Parade
(Hache) 5 (ND : 42).
Hache à deux mains : Attaque (hache à deux mains) 6,
Parade (hache à deux mains) 5 (ND : 42).

Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 4, Etreinte 5, Prise 5,
Se dégager 4.

Jacques-Louis de Pau
Héros
Professeur es Porté ; Thalusai
Histoire

J

acques Louis de Pau est un honnête professeur
qui, pendant longtemps, a mené des recherches
poussées sur la sorcellerie porté et ses origines.
Arpentant les travées des bibliothèques et des
archives, il revenait dans sa bonne ville de
Vergneux chargé de vieux volumes poussiéreux
dans lesquels il se plongeait avec avidité.

Au sein de l’Université de Charousse, on le considérait comme
un des professeurs les plus ringards et les plus ennuyeux. Il
enseignait l’histoire des religions, matière au combien
rébarbatives pour les fils et filles d’une noblesse bafouant
impunément les principes de ces mêmes religions. Solitaire et
timide, il n’était qu’un fantôme au sein du milieu professoral. Et
puis un jour, tout changea.
La veille, Jacques Louis était allé une fois de plus se saouler dans
une de ses tavernes préférées des bas quartiers de Charousse. Le
lendemain matin, la milice fut alertée par sa bonne. La vieille
était inquiète car ce n’était pas dans les habitudes de “ce bon
professeur Jacques” de découcher. Plus par habitude que par
conviction, les miliciens le cherchèrent et finirent par mettre la
main sur lui dans un autre quartier de la ville. Il leur raconta une
histoire incroyable d’agression et de tentative d’enlèvement et les
braves fonctionnaires le crurent et le raccompagnèrent chez lui. Il
ne désirait pas porter plainte car les voyous ne lui avait rien pris.
Les miliciens le prirent pour un fou et l’abandonnèrent sur le pas
de sa porte.
Le lendemain matin, son cours fut révolutionnaire. S’appuyant
sur des théories totalement originales et parfaitement hérétiques,
ses idées novatrices ne tardèrent pas à lui valoir une assistance
conséquente. Bientôt, Charousse bruissait de rumeurs sur
l’étrange et salutaire changement intervenu chez ce terne
professeur. Jacques Louis publia quelques traités sur la
sorcellerie Porté et même les plus grands occultistes et sorciers
du pays durent reconnaître que ses idées étaient brillantes. Ils se
déplacèrent donc à ses cours.
Ainsi, Jacques Louis entra dans le gotha montaginois. Bientôt, il
fut invité dans toutes les soirées nobles afin de développer ses
thèses. Sa réputation monta en flèche si bien qu’il fut contacté
par un membre de la famille royale : Remy de Montaigne.
On était en 1656 et le cousin de l’Empereur venait de congédier
son professeur. Jacques devint son maître. Et grâce à ses cours,
Remy pu développer ses dons de Porté à une vitesse faramineuse.
Ceci valut une citation au professeur et un financement pour
ouvrir sa propre école de sorcellerie.
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Désormais, il est bien établi au sein de la haute société
montaginoise. Dans ses écoles de Vergneux et de Charousse, il
dispense pour une somme modique des cours théoriques et
pratique de magie porté. A plusieurs reprises l’Inquisition a tenté
de mettre fin à ses jours mais les gardes du corps fournis par
Remy ont déjoué tous ses assauts.
La dernière alliée de Jacques Louis est la Marquise noire.
Catherine
Arisan
Bisset de Verrier s’est
même déplacée de son
sinistre manoir pour
s’entretenir avec lui. Il
semble que la noble
dame a vu des choses
étranges durant son
entretien mais ce n’est
pas elle qui ira les
divulguer.
Depuis 5 ans, il est
également membre de
la
société
des
explorateurs
et
a
longuement
discuté
avec Guy McCormick
avant que ce dernier ne
se lance à la recherche
de sa femme (cf. Flots
de Sang ). Au sein des
explorateurs,
on
apprécie son savoir
encyclopédique et son
audace. Il est un des
plus précoces à être
devenu compagnon de
l’école des bricoleurs
syrneth.

Interprétation
Jacques Louis est un professeur célèbre et à ce titre, il se
comporte comme tel. Il est exigeant, bavard et affable. Quand on
le rencontre, on se sent tout de suite à l’aise même si des héros
ayant quelques griefs contre la sorcellerie pourront se sentir mal
à l’aise en sa présence.
Seule petite incongruité, il se
débrouille toujours pour ne pas
être face à une bougie. Ainsi,
rare son ceux qui ont vus son
ombre.
Enfin, il ne faut jamais oublié
que Jacques-Louis n’est pas
humain. Il a donc tendance à
réagir de manière totalement
disproportionné dans certaines
situations.
En
particulier
lorsque des gens “bien
intentionnés” se mêlent d’un
peu trop près de ses affaires. Ils
rejoindront la bonne, au trentesixième
sous-sol
des
catacombes.

Apparence
Jacques Louis a tout de
l’érudit : une bonne tête
d’honnête homme, de rares
cheveux blancs, des yeux noirs
brillants de convoitise dès
qu’on parle d’occultisme et un
corps taillé pour toute sorte
de choses sauf le combat.

En clair, Jacques Louis
est une sommité de la
société montaginoise.
Et il semble être
heureux. Même si tout
le monde regrette de
ne plus voir sa
délicieuse bonne dans
le quartier. Mais la
“pauvre femme” se
faisait trop vieille et a
préféré démissionner.
C’est en tout cas la
version du professeur.
Il est simplement étonnant qu’elle ne soit pas rentré
dans sa famille. Mais après tout, vue la fortune de son patron,
elle a du prendre sa retraite dans un lieu paisible et abrité.

Il s’habille de vêtements
modestes mais meuble sa
demeure avec beaucoup de
goût. Il faut dire qu’il en a les
moyens vus les cadeaux royaux
que lui font ses “élèves”.

Secrets
Jacques
Louis
n’a
pas
beaucoup de secrets hormis
qu’il est un visiteur !
Le malheureux professeur a rencontré bien pire
qu’une simple bande de malandrins lorsqu’il est
sorti
de la taverne. Il est tombé sur une horreur insectoïde
échappée de derrière la barrière et qui l’a sauvagement assassinée
avant de le défigurer et de lui voler son apparence. Depuis, celui
qui enseigne avec tant de talent n’est autre qu’un des monstres
contre lesquels luttent nombre de sociétés secrètes.
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Il n’a pas d’autres buts que la destruction de la barrière sidhe qui
emprisonne ses frères à l’extérieur.

• Il peut utiliser un dé d’héroïsme pour reproduire un jet de compétence
physique lié à un entraînement. Ce dé est utilisé lors de la phase où est fait le
jet de compétence ;

Il est également en contacts avancés avec Catherine Arisan
Bisset de Verrier puisqu’elle est peut-être la seule à soupçonner
sa véritable identité. Mais ce n’est pas elle qui ira le dénoncer.

• Il peut utiliser un dé d’héroïsme pour reproduire le résultat d’un jet de
combat. Ce dé est utilisé lors de la phase où est fait le jet de combat ;

Les Kreuzritter s’intéressent de plus en plus à lui, même s’ils ne
soupçonnent pas encore sa véritable identité. Ils ont décidé de
l’observer plus attentivement et envisagent de plus en plus la
possibilité d’un “accident”.

• Il peut utiliser un dé d’héroïsme pour reproduire une technique d’apprenti
d’une autre école d’escrime qu’il a déjà observée auprès d’un maître. Et vu
qu’il connaît Remy de Montaigne, il en a observé des styles. ^_^

Métiers
Antiquaire (Maître, +0g1 à tous ses jets de compétences de

Profil
Gaillardise : 6

Finesse : 5

Esprit : 8

Détermination : 6

Panache : 4

Réputation : +40 / -130

cette spécialisation) : Evaluation 5 ; Histoire 5 ; Observation 5 ;
Connaissance des syrneth 6 ; Marchandage 5 ; Occultisme 5.

Archéologue : Connaissance des pièges 5 ; Examen
d’artefact 5.

Arcane : Barde : Chant 1 ; Etiquette 5 ; Eloquence 5 ; Connaissance des
Epées de Damoclès : Véritable identité (4 PP) : Jacques
Louis de Pau est en réalité un Thalusaï, un des membres de cette
redoutable race Syrneth qui firent dons de la sorcellerie aux
humains ;

Sidhe 6 ; Enigmes 5 ; Diplomatie
Héraldique 5 ; Trait d’esprit 5.

5;

Galvaniser

2;

Bateleur : Comédie 5 ; Comportementalisme 5 ; Mémoire 5 ;
Narrer 5.

Froideur de l’éternité (4 PP) (cf. Accident magique : Eternité).

Courtisan : Mode 4 ; Danse 2 ; Héraldique 4 ; Intriguant 5 ;
Langues : Accent montaginois de Pau ; Avalonien (L/E),
Cymrique (L/E), Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Teodoran
(L/E), Thalusai (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci
(L/E).

Avantages :

Appartenance : Société des explorateurs ;
Artefacts syrneth (Bague de déguisement, Collier vocal, dague à
lentille, deux accumulateurs de lumière) ; Flegmatique ; Orateur ;
Publié ; Relations : Remy de Montaigne, Catherine Arisan Bisset
de Verrier ; Serviteurs (Escrimeurs) ; Titulaire ; Université ;
Volonté indomptable.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Bricoleur Syrneth (Compagnon) : Domae 4 ; Drachen 4 ;
Setine 5 ; Tesseran 4 ; Thalusai 5.

Cancanier 5 ; Sincérité 5 ; Pique-assiette 5 ; Jouer 5.

Erudit (Maître, +0g1 à tous ses jets de compétences de cette
Mathématiques
5;
Recherches
5;
spécialisation) :
Philosophie 5 ; Occultisme 6 ; Droit 4 ; Astronomie 5 ;
Théologie 5.
Espion (Maître, +0g1 à tous ses jets de compétences de cette
spécialisation) : Déplacement silencieux 5 ; Filature 5 ;
Fouille 5 ; Séduction 4 ; Corruption 4 ; Falsification 5 ;
Dissimulation 5 ; Déguisement 5 ; Interrogatoire 5 ; Poison 5.

Professeur (Maître, +0g1 à tous ses jets de compétences de
cette spécialisation) : Création littéraire 5 ; Bricoleur 5 ; Sciences
de la nature 5 ; Rédaction 5 ; Entraîner 5.

Entraînements

En tant que compagnon, Jacques Louis a les capacités suivantes :
• Il peut réparer le matériel Syrneth : Le ND de base est de 30 et il faut mettre
une augmentation supplémentaire par pièce manquante. Il peut aussi
recharger un artefact, là encore, le ND est de 30. enfin, il bénéficie d’une
augmentation gratuite à tous ses jets de Bricolage ;
• Il peut modifier un artefact Syrneth, il choisit un artefact connu comme
“base” et le ND pour le modifier est de 30. il combinera ainsi deux artefacts.
On ajoute une augmentation au ND par pouvoir supplémentaire et par race
(Setine, Domae) supplémentaire.

Athlétisme : Jeu de jambes 5 (ND 42) ; Escalade 5 (ND 47) ;
Vitesse 5 (ND 47) ; Lancer 5 ; Sauter 6 (ND 50) ; Nager 3 ;
Roulé-boulé 5 (ND 47) ; Pas de côté 5 ; Acrobatie 5 (ND 47).
Chitine : Parade 5 (ND 47)

Chariots de Thespis (Maître) : Marquer (Escrime) 5 ;

Combat de rue : Attaque 5 ; Attaque (Armes improvisées) 5 ;
Coup à la gorge 5 ; Coup de pied 5 ; Coup aux yeux 5 ; Parade
(Armes improvisées) 5 (ND 47).

Feinte (Escrime) 5 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 5 ; Riposte
(Escrime) 5 ; Voir le style 5.

Couteau : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 47) ; Lancer 5.

En tant que maître, Jacques Louis a les capacités suivantes :

Escrime : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 47).
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Jorge Vasquez de Grijalva
Vilain
Gourou de Los Discipulos del Fuego ;
Sorcier El Fuego
Histoire
orge est né dans une petite famille noble de la
province de Gallegos. Onzième enfant d’une
fratrie qui en comptait seize (de la même mère !),
il n’avait aucune chance d’hériter des terres
familiales. D’autant que son père avait pris la
regrettable décision de les fractionner entre les
quatre aînés de la famille ! La surface de leur
terre était pourtant déjà si faible qu’ils n’étaient pas loin d’être
des paysans.

J

Aussi, Jorge se tourna-t-il vers la religion vaticine, qui avait
toujours fait si bon accueil aux membres de la petite noblesse
désargentée de Castille. Et donc, âgé de treize ans, voici le jeune
Jorge qui entre au pensionnat vaticin de San Gustavo. Là, on lui
enseigne les saintes écritures et toutes les bontés dont a fait
preuve Theus à l’égard du genre humain.
Elève zélé, Jorge intègre ensuite le séminaire afin de devenir
prêtre. Sortant premier de sa promotion, il choisit de devenir
missionnaire afin de porter la parole des prophètes aux infidèles,
afin qu’ils découvrent les bontés de Theus comme lui les
découvrit dans ses jeunes années.
On l’envoya alors dans la Sierra de Hierro afin qu’il ramène dans
le droit chemin, tous les hors-la-loi qui s’y était réfugiés. Mais
tout ne se passa pas aussi bien qu’il le pensait. Ces hommes
meurtris par la vie se moquaient bien des saintes paroles de Jorge
et n’hésitaient pas à l’insulter, voire le violenter.
Et ce qui devait arriver, arriva. Un jour, la moutarde finit par lui
monter au nez et il eut un geste violent envers l’un de ces païens.
Lors d’une veillée autour d’un feu de camp, alors qu’il conversait
avec un jeune homme réceptif à ses paroles, Jorge fut
violemment projeté en avant dans les flammes. “Laisse mon fils
tranquille ! Sodomite ! Les tiens lui ont déjà fait assez de mal !”
cria l’homme. Mais Jorge n’entendit jamais ces paroles, il était
dans le feu ! Et il n’avait pas mal !
Là, la colère le submerge, il se relève, ses vêtements ne brûlent
même pas, il ramasse des flammes comme on prend un caillou et
les lance sur l’infidèle. Ce dernier s’enflamme alors comme une
torche et Jorge se réjouit d’avoir enfin laissé libre court à sa
colère ! Ses pupilles sont maintenant rouges…
Il se rend alors compte du mal qu’il vient de faire au vieil
homme… et il bascule dans la folie… Il aurait dû être l’aîné, il
aurait dû hériter du domaine familial à la place de ses frères
incompétents, il aurait dû naître dans une famille plus
prestigieuse, l’église aurait dû reconnaître ses mérites et le
nommer évêque ! Voire cardinal ! Avec les pouvoirs qu’il
possède…

Jorge se tourne alors vers les hors-la-loi et prend la parole : “On
vous a toujours menti ! Parmi vous, il y a des personnes qui ne
craignent pas les flammes ! Elles ne sont pourtant pas vouées aux
abîmes de Légion ! Le feu est l’œuvre de Theus ! Regardez le
Troisième Prophète, c’est lui qui alluma El Fuego Sagrado,
même s’il vous a ensuite persécuté ! Il n’avait pas compris le
message de notre seigneur, moi si ! Suivez-moi et nous ferrons
de nos croyances le renouveau de l’église vaticine !”
A partir de ce moment là, Jorge va créer la secte connue ensuite
sous le nom de Los Discipulos del Fuego, les disciples du feu.
Il s’agit d’un groupe de hors-la-loi qui pratique ses rites en
altitude, au cœur de la chaîne montagneuse de la sierra de Hierro,
en Castille. Sous l’influx spirituel du charismatique Jorge
Vasquez de Grijalva, les Discipulos del Fuego (disciples du feu)
ont réconcilié l’enseignement des Prophètes avec un symbole
jadis révéré de leur héritage : la sorcellerie El Fuego Adentro.
Grijalva et ses adeptes croient que le feu, depuis la simple
étincelle, jusqu’à la salle d’El Fuego Sagrado, en passant par les
éclairs, est l’ultime manifestation de Theus. Leurs rites religieux,
mariages et baptêmes compris, incorporent donc le feu, sous une
forme ou une autre – ce qui a quelquefois eu des conséquences
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dramatiques. Les Discipulos del Fuego pensent que le Quatrième
Prophète sera capable de se transformer en un être uniquement
composé de flammes et de purifier le monde. Ils prient avec
ferveur pour son avènement.

Interprétation

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
El Fuego Adentro (Maître sang pur) : Combustion 5 ;
Concentration 5 ; Extinction 5 ; Portée 5 ; Tours : Allumer un
feu 5, Lame enflammée 5, Jet de flammes 5, Lucioles 5, Serpent
de feu 5, Oiseau de feu 5.

Jorge Vasquez de Grijalva est un fou. Il a basculé complètement
dans la folie le jour où il a tué ce vieil homme dans un accès de
colère. Theus n’a pu permettre qu’il ne fasse une telle chose que
si le feu est son outil pour punir les infidèles ! Jorge en est sûr.
C’est un homme prêt à tout pour faire aboutir ses idéaux.

Gallegos (Compagnon) : Exploiter les faiblesses :
Escrime 4, Feinte 5, Riposte 5, Marquer 5, Voir le style 4.

Des héros le rencontrant devraient avoir des sueurs dans le dos. Il
tentera tout d’abord de les convertir à sa foi, mais s’ils refusent
de suivre ses enseignements, sa colère peut être terrible et les
héros devraient le sentir.

Artificier : Forgeron 3, Calcul 4, Mèches 4, Poison 3, Sciences
de la nature 5, Tonnelier 2.

Métiers

Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 5, Etiquette 2,
Héraldique 2, Jouer 3, Mode 2, Observation 3, Politique 2,
Séduction 4, Sincérité 2.

Apparence
Jorge Vasquez de Grijalva est un bel
homme d’une quarantaine d’années à
la peau mate, aux yeux, barbe,
moustache et cheveux marrons et à la
musculature bien découplée. Il porte
la plupart du temps des robes imitant
celles de l’église du vaticine, mais de
couleurs rouges, jaunes et oranges.

Secrets

Erudit : Calcul 4, Droit 2, Héraldique 2, Histoire 4,
Occultisme 3, Philosophie 4, Sciences de la nature 5,
Recherches 4, Théologie 4.
Estudiant : Calcul 4, Contact 2, Débrouillardise 3, Droit 2,
Héraldique 2, Histoire 4, Jouer 3, Occultisme 3, Orientation
citadine (Malaca) 3, Philosophie 4, Recherches 4, Sciences de la
nature 5, Théologie 4.

Explorateur : Cartographie 3, Déplacement silencieux 2,
Diplomatie 2, Equitation 4 (ND : 32), Observation 3, Perception
du temps 3, Sens de l’orientation 3, Survie 3, Qui-vive 2.

Sorcier El Fuego Adentro, Jorge Vasquez de Grijalva a réussi à
réconcilier sa foi en Theus avec sa magie hérétique, les
combinant pour créer les croyances de la secte Los Discipulos
del Fuego. Maître incontesté de cette secte, il multiplie, à l’heure
actuelle, les actions contre les pèlerins se rendant à la caverne
d’El Fuego Sagrado afin de discréditer la religion vaticine dans
la région et de s’attirer des fidèles supplémentaires. Il ne reculera
devant aucun acte pour augmenter son pouvoir et faire de sa
religion la nouvelle église du vaticine.

Moine : Calligraphie 1, Chant 2, Création littéraire 3,
Philosophie 4, Recherches 4, Premiers secours 2, Tâches
domestiques 2, Théologie 4.

Profil

Entraînements

Gaillardise : 3

Finesse : 3

Esprit : 5

Détermination : 4

Panache : 3

Réputation : -58

Missionnaire : Comportementalisme 2, Diplomatie 2,
Eloquence 5, Narrer 3, Observation 3, Philosophie 4, Premiers
secours 2, Survie 3, Théologie 4.

Athlétisme : Acrobaties 2 (ND : 27), Amortir une chute 2,

Arcane : Impitoyable

Course d’endurance 2, Course de vitesse 3 (ND : 30), Escalade 3
(ND : 30), Jeu de jambes 4 (ND : 27), Lancer 2, Pas de côté 2,
Roulé-boulé 2, Sauter 3 (ND : 30), Soulever 2.

Epées de Damoclès : Crise de Religion (3 PP)

Escrime : Attaque 4, Parade 5 (ND : 35).

Langues : Accent castillian de Gallegos ; Acragan (L/E),
Castillian (L/E), Montaginois, Théan (L/E), Vodacci.

Armes à feu : Attaque 4, Recharger 1.

Avantages : Accoutumance à la chaleur ; Appartenance : Los

Cavalier : Equitation 4 (ND : 32), Sauter en selle 2, Voltige 2.

Discipulos del Fuego ; Education Castilliane ; Expression
inquiétante (Laid) ; Grand ; Noble ; Orateur ; Université.
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Kheired-Din

Apparence

Traduit de The Pirate Nations pages 58 et 59, de Crescent
Empire pages 68, 69, 110 et 111, repris de Flots de Sang
pages 140 et 141 et adapté pour certains éléments.

Musclé, puissant et facilement reconnaissable parmi ses
compatriotes à sa barbe rousse, Kheired-Din ne porte
généralement qu’un grand pantalon bouffant qui ne cache rien de
sa musculature. Il est complètement chauve et porte sur le front
la marque de sa visite de la ruine setine : un tatouage
impressionnant avec des formes géométriques étranges. Il
affectionne particulièrement les grands cimeterres.

Vilain
Chef des Corsaires Croissantins
Fanatique religieux victime des Setine

Secrets

Histoire

K

heired-Din a toujours été un fervent dévot de la
Patika et du Deuxième Prophète, mais il lui fallut
effectuer un séjour dans une ruine syrneth de
l’Empire du Croissant pour passer au rang de
fanatique. Son groupe et lui tombèrent dans une
sorte de piège qui réduisit ses compagnons à
quelques tas de cendres et inscrivit un tatouage sur son front. Nul
ne saurait dire pourquoi le piège l’épargna, mais il ressortit des
ruines affirmant que le Prophète s’était adressé à lui. Il renonça à
ses liens passés et se décida à “faire entrer le monde dans un
nouvel âge”.
Tout cela se déroula il y a une vingtaine d’années. Depuis, il a
fait des Corsaires une puissante force navale et dispose
désormais de nombreux artefacts syrneth. Kheired-Din hait la
sorcellerie telle que les hommes la pratiquent mais voit les
artefacts syrneth comme une bénédiction des Prophètes. Il a
passé les deux dernières décennies à chercher à comprendre leurs
mystères et croit aujourd’hui qu’il en a finalement découvert les
secrets. Il entend faire surgir Cabora de la profondeur des flots,
puis utiliser ses pouvoirs pour que la Septième Mer se déverse
sur Théah. Sa quête la poussé au-delà des limites du raisonnable,
et la majeure partie de son équipage fait montre du même
fanatisme que lui.
La révolte menée par Espera lui infligea un sévère revers de
fortune. Il perdit un grand nombre de ses hommes lors de
l’attaque et manqua des ressources nécessaires à la poursuite de
sa quête un temps durant. Quand bien même, sa ferveur reprit le
dessus et l’alliance conclue avec Guy McCormick lui permit de
poursuivre sa sainte croisade. Pour plus de détails, reportez-vous
au supplément Flots de Sang.
On en sait peu sur ses origines, ou même son âge véritable, mais
il est certain qu’il est né en Aldiz’ahali, comme le prouve ses
compétences exceptionnelles en matière de navigation et le petit
tatouage d’étoile bleue qu’il arbore à l’intérieur du poignet droit
– une coutume pratiquée par les autochtones du sud-est de
l’Empire du Croissant de Lune.
Après l’émergence de Cabora, Kheired-Din sera pris d’un grand
doute quant à ses certitudes religieuses. Il va entreprendre un
pèlerinage personnel dans les sables du désert de Muglak’Kum,
laissant ses Corsaires seuls et ses capitaines gérer sa flotte. Ceux
qui naviguent sur les mers de Théah redoutent depuis le retour du
pirate à la barbe rousse.
Plusieurs Théans ont affirmés avoir terrassé Kheired-Din dans le
passé, mais il finit toujours par réapparaître. L’un d’eux le vit
même tomber dans un puit de lave, ce qui ne l’empêcha pas de
remontrer le bout de son nez trois mois plus tard, lorsqu’il se
remit à attaquer des villes.

En réalité, Kheired-Din doit son immortalité à une exploration
d’une ruine setine qui se trouve dans le désert de Muglak’Kum et
que les croissantins nomment Tekrala. Avec plusieurs
compagnons, il viola ces ruines dans l’intention d’y voler des
artefacts syrneth pour les revendre. Perdus dans le labyrinthe
setine, ses compagnons moururent les uns après les autres,
exterminés par les horreurs mécaniques qui peuplent ce
labyrinthe. Il se retrouva finalement seul et pénétra dans une salle
souterraine. Là, il fut piégé dans cette pièce (un peu comme
Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich quelques décennies plus
tôt). Il l’explora et activa alors malencontreusement un puissant
artefact qui lui imprima le tatouage qu’il arbore aujourd’hui sur
le front et lui fit revivre la même journée un nombre incalculable
de fois.
Seul, au bord de la folie, il se réfugia dans la prière et ce qui
devait arrivé finit par se produire : il reçut des visions. Il fallait
qu’il libère les anges du Deuxième Prophète. Ceux-ci étaient en
réalité les syrneth bloqués dans une autre dimension. Pour les
libérer, il devait collecter un grand nombre d’artefact syrneth afin
de faire resurgir une île mystérieuse. Bien entendu, cette vision a
été “imprimée” dans le cerveau de Din par les setine prisonniers
de l’autre côté du Portail et le fait de revivre constamment ce
jour est la preuve de leur utilisation de la sorcellerie Tempus
Fugit. Ils bénéficient ainsi d’un allié puissant et fidèle voué à leur
libération. Une fois sûr qu’il ferait tout pour accomplir sa
mission, les setine le “libérèrent” et lui permirent de quitter les
ruines, mais avant, ils “installèrent” son âme dans la Croix des
Prophètes qu’il portait autour du cou et lui “demandèrent” de la
laisser en garde à Kalem le Croyant, un homme qui vit au cœur
des ruines, afin de vivre jusqu’à l’accomplissement de sa
“mission divine”.
Quelle ne fut pas la surprise des coruscites, le peuple au turban
bleu, les gardiens des ruines setines, de voir sortir un homme en
vie du labyrinthe ! Deux fois en moins de cinquante ans ! Ils
s’agenouillèrent et le laissèrent partir.
La suite est connue, il gagna le port le plus proche, rassembla un
équipage et partit piller les côtes vodaccis.

Profil
Gaillardise : 4

Finesse : 4

Esprit : 3

Détermination : 4

Panache : 3

Réputation : -44

Arcane : Concentré
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Epées de Damoclès : Crise de religion (croit que les Syrneth
sont les anges de Theus) (3 PP), Obnubilé (les ruines syrneth) (3
PP), Recherché (à travers tout Théah) (4 PP)

Langues :Accent de Dakalan’ya ; Aldiz’baraji ; Castillian ;

Lady Jane Killmarvon
Traduit de l’E-book Novus Ordum Mundi, The Masters of the
Great Game pages 17 et 18.

Tikat-baraji (L/E) ; Montaginois ; Vodacci.

Avantages : Charge (Corsaire) ; Foi ; Grand.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Daphan (Maître) : Coup de pommeau (Escrime) 5, Coup
puissant (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Fente
en avant (Escrime) 5, Voir le style 5.

Métiers
Capitaine : Artillerie navale 4, Cartographie 3, Commander 4,
Galvaniser 4, Guet-apens 4, Intimidation A, Logistique 3,
Observation 4, Qui-vive 5, Stratégie 5, Tactique 4.

Erudit : Astronomie 2, Calcul 2, Histoire 2, Occultisme 5,
Philosophie 4, Recherches 3, Théologie 3.
Forban : Attaque (Escrime) 5, Connaissance de la mer 2,
Connaissance des nœuds 2, Equilibre 4 (ND : 32), Escalade 3
(ND : 32), Fouille 3, Gréer 2, Intimidation 5, Nager 3 (ND : 30),
Navigation 4, Observation 4, Sauter 3 (ND : 30).

Marin : Cartographie 3, Connaissance de la mer 2,
Connaissance des nœuds 2, Equilibre 4 (ND : 32), Escalade 3
(ND : 30), Gréer 2, Nager 3 (ND : 30), Navigation 4, Piloter 4,
Sauter 3 (ND : 30), Sens de l’orientation 3.

Entraînements
Athlétisme : Acrobatie 3 (ND : 30), Amortir une chute 3,
Course de vitesse 3 (ND : 30), Escalade 3 (ND : 30), Jeu de
jambes 4 (ND : 27), Lancer 3, Nager 3 (ND : 30), Roulé-boulé 3
(ND : 30), Sauter 3 (ND : 30), Soulever 4.
Combat de rue : Attaque (Combat de rue) 5, Coup à la
gorge 4, Coup de pied 4.

Escrime : Attaque (Escrime) 5, Parade (Escrime) 5 (ND : 35).
Lutte : Casser un membre 5, Coup de tête 4, Prise 4.

Précisions importantes
Tatouage et Croix des Prophètes : le tatouage que porte
Kheired-Din le soigne de 1 blessure grave par heure, même s’il a
été tué et que son corps a été réduit en poussière (auquel cas, il
réapparaît dans sa cabine, à bord de l’Enigme des Cieux). Une
croix magique des Prophètes liée au tatouage est caché quelque
part dans l’Empire du Croissant de Lune. Din la portait dans la
ruine syrneth, et elle s’est, d’une façon ou d’une autre, chargée
de son énergie vitale. Pour occire Kheired-Din à jamais, il faut la
retrouver et la détruire.

Vilain
Noble parvenue
Sorcière Dark Glamour
Histoire

L

ady Jane est le membre le plus récent du conseil
des treize. Elle s’est doucement élevée dans la
société pour être aujourd’hui l’un des courtisans
les plus en vu de la cour d’Elaine. Le fait qu’elle
soit une femme d’une éblouissante beauté
impossible à oublier n’y est pas pour rien, mais
c’est également une sorcière Glamour d’un très bon niveau. Elle
est la plus belle femme de la cour d’Avalon, s’attirant ainsi l’ire
des autres dames. Mais, et c’est sans doute dû à son statut de
veuve, les hommes de la cour gardent une distance respectueuse
avec elle.

Le mari de Lady Jane était un seigneur discret et calme mais
respecté avec des terres fertiles mais une richesse modérée. On
suppose qu’il a épousé Lady Jane en raison de sa grande beauté,
car elle possédait peu de terres et de sang noble. Toutefois,
n’importe quelle personne ayant rencontré au moins une fois
Lady Jane ne pourra remettre en cause le choix de son défunt
mari. En respect pour sa mémoire, peu de personnes osent
s’enquérir des causes de cette mort auprès de Lady Jane, mais de
l’avis général, il semblerait qu’un unseelie sidhe se soit acharné
sur sa famille après qu’ils aient brisé le geas familial.

Apparence
Lady Jane Killmarvon est une dame à la beauté si
impressionnante que la plupart de ses interlocuteurs en restent
bouche bée (en particulier les hommes). Cette magnifique blonde
platine aux grands yeux bleus fait battre le cœur de tous les
courtisans de la cour d’Elaine. Mais c’est à double tranchant, elle
est en effet si belle qu’aucun homme n’ose réellement l’aborder,
pensant n’avoir aucune chance. Ceci n’est pas tout à fait faux,
sauf pour qui détient pouvoir ou argent.

Secrets
Ce que peu de personnes savent, c’est que Lady Jane Killmarvon
n’était pas noble de naissance. Elle est en réalité la seconde fille
d’un marchand de la classe moyenne. Toutefois, elle était née
avec un cœur sombre et froid et si elle n’avait pas été aussi belle,
peut-être aurait passé une vie tranquille et pacifique au sein de la
bourgeoisie locale. Au lieu de cela, elle se rendit compte que les
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regards des hommes cachaient de la concupiscence et qu’elle
pouvait utiliser celle-ci à son profit.
Jane ne supportait d’être dans une position sociale relativement
modeste. Une femme d’aussi belle qu’elle méritait mieux, et elle
était décidé à obtenir ce que le destin lui devait.
Elle n’avait aucune chance d’hériter avec trois frères et une sœur
plus âgés. Son seul espoir était d’épouser un homme de la
noblesse, mais comment pourrait-il épouser une fille aussi
modeste qu’elle et qui, de plus, n’avait même pas de dot ?
La seule réponse possible était de se faire passer pour une noble,
et, sans terres, la seule issue était d’être une sorcière. On peut ne
pas être né avec la sorcellerie Glamour dans le sang et parvenir à
en obtenir les pouvoirs en négociant avec les unseelie sidhe.
C’est ce que fit Jane. Elle finit par rencontrer un seigneur Sidhe
qui accepta de lui donner ce qu’elle désirait en échange du prix
du sang. Elle dût prouver ses ambitions en assassinant sa mère et
deux de ses frères aînés, mais ce ne fut pas très difficile pour elle.
Mais ce n’était pas le seul prix à payer. Elle du également offrir
ses enfants non nés aux unseelie. En effet, si elle avait eu une vie
normale, elle aurait donné la vie à trois enfants. Toutefois, ils
sont maintenant livrés aux bons (surtout mauvais…) soins des
sidhe et parfois Jane entend sa fille et ses deux fils hurlés dans
ses rêves. Et elle but ensuite à la coupe d’ombre…
Après un tel prix, elle se consacra entièrement à sa cause. Elle
savait que le fils aîné d’une maison noble pourrait être séduit par
des regards énamourés, mais que jamais il ne l’épouserait. Aussi
tourna-t-elle ses regards vers les cadets des plus riches familles
nobles. Elle jeta alors son dévolu sur l’un d’entre eux, un certain
Sir Thomas Killmarvon, le quatrième fils d’une famille
immensément riche. Elle le poursuivit de ses assiduités et
l’assura de sa chasteté, lui assurant qu’il bénéficierait d’elle, de
ses charmes et de sa sorcellerie dès qu’il l’aurait épousée.
Lorsqu’il fut “ferré”, elle passa beaucoup de temps à faire en
sorte qu’il ne puisse plus lui échapper, qu’il soit si amoureux
d’elle qu’il ne pourrait vivre sans elle, tout en s’assurant à
chaque étape qu’une place se libérait dans la succession de la
famille Killmarvon.
Ellen Killmarvon, la sœur aînée de la famille mourut en couches
quelques jours après que le couple ait eu sa première relation
physique. Le frère le plus âgé de Thomas mourut lors d’un
accident de chasse le mois où Jane rencontrait les parents de
Thomas. Le troisième frère dans l’ordre de succession disparut
mystérieusement deux jours après que Jane et Thomas eurent
annoncé leurs fiançailles. Et la tragédie finale se produisit
lorsque Davyd, le dernier frère plus âgé de Thomas, fut tué
pendant la guerre de la Croix. Son unité fut attaquée alors qu’il
se mettait en route pour assister au mariage de son frère.
Après tous ces morts dans la famille Killmarvon, les gens
murmurèrent alors qu’ils avaient été frappés par une malédiction
sidhe (cette rumeur fut lancée par Jane grâce à ses talents de
Glamour et de courtisane). Ainsi, personne ne s’étonnât de la
mort du vieux lord Killmarvon. Il mourut d’hypothermie après

avoir chuter de son canot lors d’une ballade sur une rivière. Jane
aurait été contente d’arrêter là son chemin sanglant, mais elle
découvrit que son mari et sa belle-famille avait un gros problème
avec le jeu. La plus grosse partie de la gigantesque fortune des
Killmarvon avait été dépensée la nuit dans des parties de cartes
effrénées. Quand Thomas commença à accumuler de grosses
dettes, Jane décida de faire quelque chose à son sujet.
Mais à ce moment-là, une société très secrète observait ce qu’elle
faisait.
La famille Killmarvon avait contracté la majorité de ses dettes
envers des agents du NOM, qui siphonnait ainsi discrètement la
fortune de l’une des plus riches familles d’Avalon. Ils ne crurent
pas en l’histoire de malédiction sidhe et les morts en série dans
cette famille les amenèrent à découvrir la duplicité de Jane.
Toujours à la recherche d’assassins et d’agents habiles (en
particulier à la cour d’Avalon), ils la recrutèrent en échange de
l’effacement de sa dette. Elle accepta, et gravit rapidement les
échelons du NOM pour atteindre le conseil des treize, dont elle
est la membre la plus récente.
Avec deux membres du NOM présents en Avalon, on s’attendrait
à ce que Merin Zumer et Lady Killmarvon soient des rivales
acharnées mais elles sont en réalité liées par une amitié peu
commune. Certains des autres membres du conseil des treize
testèrent ses capacités lorsqu’elle intégra ce sérail, Lady
Killmarvon fut ravi de leur renvoyer leurs agents par petits
morceaux pendant des semaines. Ensuite, ils lui fichèrent la paix.
Avec la grande fortune des Killmarvon maintenant entre ses
mains, Lady Jane utilisa ses contacts dans le NOM pour investir
et faire fructifier ses fonds de manière à assurer sa position. En
tant que noble d’Avalon, elle a également le droit de siéger au
parlement de Luthon, où elle use de ses droits avec zèle. La
plupart des autres nobles voient derrière cette assiduité
l’exubérance de la jeunesse, et pas les motifs plus sombres qui
animent en réalité le cœur de Jane.

Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 3

Panache : 4

Réputation : -35

Arcane : Ambitieuse
Epées de Damoclès : Langues : Accent avalonien de High Avalon ; Avalonien (L/E),
nés (L/E), Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E).
Avantages : Appartenance : Nom ; Appartenance : Parlement
d’Avalon ; Beauté du diable ; Noble ; Séduisante (Beauté
divine) ; Relations (informateurs) ; Volonté indomptable.
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Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Lakov

Dark Glamour (Adepte sang pur) : le prêtre défroqué 4,

Héros
Nocturne étrange ; Sorcier Gesamntnacht

King Elilodd 4, les chiens de la nuit 4, le chevalier couard 4,
Thomas 4.
Note : King Elilodd et Thomas sont des légendes Glamour et non
Dark Glamour.

Métiers
Cambrioleur : Connaissance des pièges 1, Crochetage 2,
Déplacement silencieux 4, Fouille 2, Observation 4, Qui-vive 2.

Courtisan : Cancanier 5, Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 2,
Etiquette 5, Héraldique, Intrigant 5, Jouer 1, Lire sur les lèvres 2,
Mémoire 3, Mode 3, Observation, Pique-assiette 5, Politique 3,
Séduction 6, Sincérité 5, Trait d’esprit 3.

Erudit : Calcul 1, Corruption 4, Droit 3, Eloquence 2,
Histoire 3, Occultisme 4, Philosophie 1, Recherches 1, Sciences
de la nature 1.
Escamoteur : Course de vitesse 2 (ND : 15), Discrétion 4,
Dissimulation 5, Observation 4, Pickpocket 2, Qui-vive 2.
Espion : Corruption 4, Déguisement 1, Déplacement
silencieux 3, Dissimulation 5, Filature 1, Fouille 2,
Interrogatoire 2, Lire sur les lèvres 2, Mémoire 3, Observation 4,
Poison 5, Qui-vive 2, Séduction 6, Sincérité 5, Trait d’esprit 3.

Entraînements
Athlétisme : Course de vitesse 2 (ND : 15), Escalade 2
(ND : 15), Jeu de jambes 4 (ND : 15), Lancer 2, Nager 2
(ND : 15), Pas de côté 5.

Cavalier : Equitation 3 (ND : 12), Soins des chevaux 1.
Couteau : Attaque (Couteau) 4, Lancer (Couteau) 3, Parade
(Couteau) 4 (ND : 20).
Pistolet : Tirer (Pistolet) 3.

Histoire

L

orsqu’un Kreuzritter meurt dans les contrées
obscures, il ressuscite vingt-quatre heures plus
tard et devient un nocturne. Cela ne se produit
que si le chevalier meurt dans des circonstances
violentes après s’être trouvé dans l’impossibilité
de regagner le monde réel. Tous les nocturnes
sont fous et constituent un danger en cas de rencontre. Leurs
noms sont prononcés avec crainte par leurs anciens frères afin de
garder en mémoire les risques des ombres. Sur les dix-sept
nocturnes recensés par l’ordre, une quinzaine est sous la coupe
de Judith, l’ancienne Hochmeister devenue ennemie. Mais deux
d’entre eux sont totalement indépendants : Alcala et Lakov. Si
Alcala est dangereux à cause de son fanatisme amoureux (voir
page 106 du guide Kreuzritter), Lakov demeure une énigme en
raison de sa propension à protéger ses anciens frères. Si les Croix
noires connaissaient son histoire, ils chercheraient à le
rencontrer. Mais ils préfèrent le tenir à l’écart et Lakov continue
à mener ses missions solitaires.
Evgeni Lakov est né en 1522 dans la province de la Veche, en
plein cœur de l’Ussura. Dans ce pays protégé par Matushka, on
trouve plus de magie Pyeryem que partout ailleurs. Les yeux du
petit garçon étaient d’un vert émeraude, signe de prédispositions
à la sorcellerie. Il grandit au sein d’une famille de chasseurs et
fut très vite mis en contact avec la nature. A 10 ans, lors d’une
escapade en forêt, il rencontre une étrange vieille femme qui lui
demanda de l’aider à retrouver sa demeure. Evgeni était un brave
garçon et il aida cette malheureuse. Il disparut pendant 10 jours
et on le crut mort, dévoré par une des bêtes qui peuplaient la
forêt.
En fait, Evgeni ramena Matushka chez elle. La vieille mère
Hiver avait remarqué le garçon et l’observait depuis sa naissance.
Sentant des dons exceptionnels en lui, elle avait décidé de le
rencontrer. Pendant dix jours, Evgeni séjourna dans le royaume
du dixième cercle (page 48 du guide d’Ussura) et dialogua avec
les rois des animaux. Il acquit la finesse indispensable pour
devenir un puissant mage Pyeryem. Durant son séjour, il
rencontra un loup étrange. Evgeni et lui parlèrent longtemps et à
la fin, l’animal lui fit une promesse : “Un jour, nous combattrons
dans le même camp.” Cet animal était singulier par le dessin de
sa fourrure. Ses pattes, sa queue et ses oreilles avaient des
extrémités grises. Il avait aussi l’habitude de ne pas respecter les
décisions du roi des loups. Comme s’il se méfiait de lui !
A son retour, Evgeni fut accueilli comme un héros. Pour tous ses
compatriotes, survivre pendant dix jours dans la forêt était un
exploit, surtout à son âge. Mais au lieu de profiter de sa notoriété,
il se consacra à la protection des bois et de leurs habitants.
Arpentant les chemins, Evgeni devint bientôt le plus grand
connaisseur des lieux. On commença à raconter des histoires sur
son compte. Non content de parler avec les animaux, il semblait
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les dominer et même être leur ami. Contrairement aux autres
sorciers, ses dons ne se limitaient pas une petite dizaine de
formes animales. Evgeni les possédait toutes mais utilisait le plus
souvent sa forme de loup aux pattes et oreilles grises.
En 1542, il décida d’entamer un tour de l’Ussura. Pendant deux
ans, il explora chaque région de son immense pays natal,
examinant le mur du feu, chevauchant avec les Kosars,
voyageant avec les fidhelis et discutant même avec Kosheï. A
son retour, il était différent et retourna voir Matushka, il eut une
longue discussion avec la vieille dame. Il ne pouvait plus se
contenter de rester dans la
forêt,
il
avait
besoin
d’arpenter le monde, de
comprendre ses mystères
mais aussi et surtout de
rencontrer d’autres humains.
Matushka lui donna la
permission et promit de
veiller sur lui durant son
voyage.

combattant émérite, un pisteur brillant et surtout un homme loyal
avec ses compagnons et intransigeant avec ses adversaires.
Pendant tout ce temps, le loup gris le suivait, essayant de
pénétrer avec lui dans les ombres, n’y parvenant pas et hurlant à
la mort tant que son maître n’était pas revenu de ses périlleux
voyages.
Mais en 1575, tout s’acheva. Epuisé et esseulé, Evgeni combattit
une monstruosité issue de la barrière. Refusant d’abandonner, il
sacrifia sa vie pour abattre son adversaire et protéger ses
compagnons Ses frères le pleurèrent mais Matushka ne semblait
pas attristée par cette nouvelle :
“Il reviendra” dit-elle au loup
gris, “En attendant, trouve un
nouveau maître.”
Effectivement, cinquante ans
après, un groupe de chevaliers
en péril reçut l’aide d’un
nocturne. S’attendant à devoir
le combattre, ils furent surpris
quand ce dernier les guida
jusqu’à une porte pour rentrer
chez
eux.
Depuis,
ces
interventions se multiplient et
les croix noires cherchent une
explication. Pour l’instant,
ils n’ont rien trouvé de
satisfaisant. Mais il y a à
nouveau un loup gris
dans l’ordre et celui-ci
est capable de pénétrer
dans les ombres.

Il partit donc pour l’Eisen,
n’emmenant avec lui que
quelques affaires et son
compagnon à quatre pattes,
un curieux loup à la fourrure
noire et aux pattes grises.
Quand on lui demandait
pourquoi cet animal le suivait,
il répondait : “La Mère veille
sur moi. Il est mon
protecteur.” Pendant
10 ans, Evgeni
perdit trois fois son
loup. Chaque fois, il
retrouvait
un
louveteau identique qui
se mettait à le suivre.

Interprétation

A l’âge de quarante-cinq
ans, Matushka lui fit une
dernière demande. Il devait
se mettre en contact avec un
ordre de chevaliers. Ceux-ci
avaient des buts voisins de
ceux de la Vieille Mère et
celle-ci voulait un émissaire
parmi eux. Evgeni entra
donc en contact avec les
Kreuzritter et ne tarda pas
à les rejoindre. Ses dons et son
dévouement lui valurent de nombreuses distinctions. En
particulier, il se vit attribuer l’anneau d’ombre au bout de cinq
ans. Ce qui lui coûta ses pouvoirs Pyeryem mais il en était ainsi
de la volonté de Matushka. Evgeni servirait de lien entre les deux
partis.
Engagé dans la garde fantôme, Lakov explora les contrées
obscures, traquant les monstres qui les hantaient. Ses
prédispositions lui permirent de développer sa sorcellerie et il
devint encore une fois le meilleur dans son domaine. Il était un

Evgeni est un nocturne.
Il ne sourit jamais et se
contente d’agir avec
sauvagerie et talent. Il
parle très peu et se
contente de prononcer
quelques
sentences
définitives et d’agir.
C’est un homme bon
mais torturé par son
statut de mort-vivant.
Une rencontre avec lui doit être
oppressante. Après tout, il
représente un des pires dangers que peuvent
rencontrer des aventuriers. Et il ne fait rien pour
les contredire.

Apparence
Evgeni est un colosse de plus d’1m90. Comme les nocturnes, il a
le teint cadavérique et les yeux profondément enfoncés dans
leurs orbites. Mais il n’est pas comme ses semblables car son
regard vert est foncièrement différent des orbites noires des
autres nocturnes. Par ailleurs, il semble pouvoir se déplacer sans
problème entre les deux mondes. Quand il se trouve sur Théah, il
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ressemble à n’importe quel jeune ussuran. Même si son visage
cireux met mal à l’aise ses interlocuteurs. Le pire, ce sont ses
mains, elles semblent bleuies par le froid et il a de longs ongles
effilés.

En tant que maître, Lakov a les capacités suivantes :
• Il bénéficie de deux augmentations gratuites et de +5 à son ND pour être
touché contre un ennemi animal ;
• -10 sur le ND et les défenses actives de son adversaire quand il combat avec
son animal ;

Secrets

• Le maître ou l’animal peut encaisser les dommages à la place de l’autre pour
un dé d’action ;

Evgeni est un mystère. C’est un nocturne mais il peut passer de
l’autre côté des ombres. En fait son séjour dans le royaume des
animaux l’a privé d’une partie de son âme. Il n’était plus tout à
fait humain quand il entra au sein de l’ordre. C’est cette nature
animale qui l’a sauvé de la folie. Evgeni pense qu’il est encore
vivant et qu’il doit continuer à défendre la barrière contre les
visiteurs. Tant que son âme sera duale, il ne pourra faire
autrement. Et comme il était le seul à pouvoir se transformer en
loup gris, sa portion d’âme est bien protégée. D’autant qu’elle
fait aussi partie des Kreuzritter. Si les yeux de Gris sont si
humains, c’est qu’ils contiennent une partie de l’âme de Lakov.

• Attaque combinée : le maître et l’animal agissent ensemble (action en même
temps), l’adversaire ne pourra parer le maître (trop occupé par l’animal) qui
utilise cette compétence pour attaquer ;

Par ailleurs, Judith et lui se vouent une haine profonde. Il est le
seul nocturne que l’ancienne Hochmeister n’arrive pas à
corrompre. Et il met un point d’honneur à contrecarrer ses plans.
Judith veut le capturer à tout prix car elle veut savoir quel est son
secret pour voyager entre les deux mondes ce qui est
normalement impossible pour un nocturne.
Enfin, son plus grand secret est son véritable but. Evgeni est la
Sentinelle noire du dixième royaume, ce grand guerrier en
armure noire censé protéger le royaume de Matushka et mener
son armée lors de la bataille qui marquera la fin des temps. En
attendant, il faut bien qu’il s’entraîne.

Profil
Gaillardise : 4

Finesse : 4

Esprit : 3

Détermination : 7

Panache : 4

Réputation : -75

• Détourner l’attention : En réussissant un jet d’attaque avec cette compétence,
le maître permet à l’animal de toucher à 5 sur sa prochaine action et sans que
l’adversaire ne puisse porter une défense active ;
• Evgeni ne peut plus utiliser la plupart des techniques de cette école et pour
cause ! Il n’a plus d’animal avec lui. Mais s’il retrouvait Gris, le duo
deviendrait imbattable.

Mortis (Compagnon) : Double attaque (Couteau) 5 ;
Exploiter les faiblesses (Couteau) 4 ; Riposte (Couteau) 5 ; Tir
d’instinct (Couteau) 4 ; Voir le style 5.
En tant que compagnon, Lakov a les capacités suivantes :
• +5 quand il attaque avec un stylet ;
• Quand il touche un adversaire surpris, les augmentations provoquent +1g1
aux dommages ;
• Tir d’instinct : S’il se fait attaquer et qu’il n’a pas le temps de réagir sans
interruption, il peut avancer un de ses dés de 8 pour lancer un couteau et tirer
avant si sa nouvelle phase précède celle de son adversaire.

Métiers
Acolyte : Déplacement silencieux 5 ; Observation 5 ; Premiers
secours 5 ; Tâches domestiques 5 (*) ; Equitation 2 (ND 27,
5g3) (*) ; Intimidation 5 ; Qui-vive 5 ; Vétérinaire 5.
Assassin : Guet-apens 5 ; Observation 5 ; Piéger 5 ; Poison 4
(*) ; Escalade 5 (ND35, 8g3) ; Filature 4.

Arcane : Dévoué

Chasseur : Tanner 4 (*) ; Dressage 5 (*) ; Pister 5 ; Survie 5.

Epées de Damoclès : Froideur de l’éternité (2 PP) (cf.
Accident magique : Eternité).

Eclaireur : Sens de l’orientation 5 ; Cours d’endurance 5 ;

Langues :.il peut s’exprimer dans toutes les langues sans

Veneur : Etiquette 3 (*).

accent.

Avantages : Baroudeur ; Dur à cuire ; Expression inquiétante
(Niveau 3) ; Grand ; Résistance à la douleur ; Vétéran ; Volonté
indomptable.

Notes : Evgeni a perdu tous ses autres avantages quand il est

Signes de piste 5.

Entraînements
Athlétisme : Jeu de jambes 5 (ND 30, 8g3) ; Vitesse 4 (ND 32,
7g3) ; Lancer 3 ; Acrobatie 4 (ND 32, 7g3) ; Pas de côté 4 ;
Sauter 4 ; Soulever 4.

devenu Kreuzritter puis Nocturne.

Couteau : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 35, 8g3) ; Lancer 5.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Lance légère : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 35, 8g3).

Gesamntnacht (Maître sang pur) : Frisson Instinctif 5 ;
Froideur Nocturne 5 ; Regard
cicatrice 5 ; Voyage Obscur 5.

Ombrageux

5;

Sombre

Kiriakin (Maître) : Attaque Combinée 5 ; Coup puissant
(lance légère) 5 ; Détourner l’attention 5 ; Exploiter les faiblesses
(lance légère) 5 ; Voir le style 5.

Précisions importantes
• Les compétences (*) ne lui sont plus d’aucune utilité, il ne s’en souvient
plus, tout simplement ;

• En tant que nocturne, il est insensible à la douleur et ne peut donc pas
être sonné.
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Ma Taipo
Traduit de Islands of Gold, the Midnight Archipelago pages 53 à
55.

alias le Comte Marc-Ange d’Abîme
alias Marcus Tulleus
Vilain
Demi-dieu de My’ar’pa

visage sont fascinés par son œil aux reflets hypnotiques.
L’extérieur de son iris est un mélange de gris métallique et de
brun qui s’étire vers la pupille. Dans ses moments de fureur, il
semble jeter des éclairs comme les dieux savent le faire. Dans les
moments de plaisir, les vagues de l’océan semblent danser dans
ses profondeurs. Il semble facile à vivre et patient, mais son
comportement peut changer du tout au tout en une seconde
l’amenant à faire preuve d’une fureur incalculable. Il garde
jalousement son isolement. Peu de théans l’ont vu et ils sont
encore moins nombreux à parler de cette rencontre.

Secrets

Histoire

P

our la plupart, il est un dieu, pour certains c’est
un sauveur, pour les autres, c’est un démon. Mais
quoi qu’il fut, une chose est certaine… c’est un
théan qui s’appelle le comte Marc-Ange
d’Abime. On ne sait pas quand ni comment il est
venu sur l’île de My’ar’pa. Lorsque le premier
bateau de la société des explorateurs aborda l’île, il s’y trouvait
déjà depuis de nombreuses années. Tout ce qu’il dira est que son
navire s’est échoué sur les rochers au nord de l’île il y a des
années. Lors de son arrivée, les villageois de l’île n’avait jamais
vu d’hommes à la peau blanche, et dans leur ignorance, ils le
prirent pour un dieu venu de loin. Marc-Ange ne vit aucune
raison de dissiper leur croyance au cours des années, il a
d’ailleurs commencé à beaucoup apprécier son statut de divinité
et ce qu’il lui apporte. Il accepte aujourd’hui avec amusement ce
statut divin, bien qu’il déteste agir directement avec les
“sauvages” qui l’entourent. Alors qu’il explorait l’île, il s’est
aperçu qu’en dirigeant l’île en tant que Ka’atupa Rua, les
villageois acceptaient mieux son autorité et le rendait lui et sa
fille inaccessibles. Il s’est alors isolé dans la tour, en utilisant ses
compétences pour éviter els dangers de la forteresse de corail, et
en élaborant un itinéraire secret pour se rendre à la tour où il vit.
Là, il a confirmé son statut de dieu. Marc-Ange s’aperçu tout
d’abord que ces sauvages étaient mal organisés et complètement
ignorant, nécessitant “une main ferme” pour les diriger. Il a
lentement transformé des tribus guerrières en une société simple,
efficace et unifiée. Il puni ceux qui lui désobéirent et récompensa
ceux qui suivaient ses instructions. Pour cette raison, les
indigènes écoutent quand Ma Taipo parlent. Aujourd’hui, il est
un monarque absolu, un roi dieu quasi immortel dont l’autorité
est sans partage. Il intervient rarement directement dans les
affaires indigènes, mais lorsqu’il le fait, ses décisions ne sont
jamais remises en cause ou ignorées.

Alors qu’il semble être entre deux âges, Marc-Ange est en réalité
beaucoup plus âgé. Il peut remonter sa vie jusqu’aux premiers
jours de Numa, avant la venue du Premier Prophète. Marc-Ange,
alors connu sous le nom de Marcus Tulleus, était l’un des
membres du Sénat Numain. Ambitieux, intelligent et riche, il
dirigeait les gens comme si c’était les fleurs de son vaste jardin.
Toutefois, il connaissait ses limites et lorsqu’une cabale de
sénateurs l’approcha pour qu’ils se joignent au Pacte, il refusa.
Tôt ou tard, argumenta-t-il, une telle sorcellerie entraînerait leur
chute… et quant à lui, il avait l’intention d’être là pour en
ramasser les morceaux.
Lorsque le Premier Prophète arriva à Numa, Marcus observa
cette histoire avec curiosité. Comment cet homme simple et mal
éduqué pouvait-il tenir tête aux sénateurs et être plus craint par
eux que les Négociateurs ? Pendant les souffrances du Prophète,
quelques jours avant son martyre, Marcus Tulleus lui rendit
visite dans sa cellule. Le sénateur était fier de sa logique et de sa
rhétorique et supposait qu’une discussion amicale avec le
Prophète lui permettrait d’avoir des réponses à ses questions. Ce
qui commença comme une discussion courtoise, cependant,
devint bientôt plus agressive et tendue. Tulleus considérait le
libre arbitre de l’être humain comme inutile. Aussi longtemps
que les gens pourraient être commandés comme ils le devraient,
les actions guidées par le cœur et l’âme importeraient peu. Le
Prophète était en total désaccord avec cette vision, et avec son
habituel calme, détruisit par une logique simple l’argumentation
de Tulleus.
“Je n’ai pas besoin de savoir comment l’esclave se sent !” hurla
finalement Marcus, désignant un jeune serviteur. “Mais je sais ce
qui est le meilleur pour lui ! Ainsi, JE dois décider de ses actes !”
Le Prophète sourit sereinement. “Oh, homme stupide, si tu avais
assez d’expérience, tu verrais les choses différemment.”
“Il me faudrait plus que l’expérience d’une seule vie pour
m’inciter à voir les choses autrement”, ricana le sénateur.

Apparence et Interprétation
Marc-Ange est dans la quarantaine. Ses cheveux brun tombent en
cascade sur ses épaules, aussi indisciplinés que les vagues de
l’océan. En dépit des nombreuses années qu’il a passé dans un
environnement tropical, il n’est ni bronzé, ni tanné par le soleil.
Son teint de peau semble être pâle à jamais. Son corps est solide
et bien charpenté. D’une taille d’environ un mètre quatre-vingt,
les épaules larges, les bras et les jambes très musclés démentent
la grande agilité dont il fait preuve lorsqu’il se déplace dans la
jungle. Les villageois qui sont assez chanceux pour voir son

Le Prophète acquiesça. “Peut-être pas. Mais je vais te faire un
cadeau, je te donne la possibilité de vérifier ta théorie.”
Depuis ce moment là, Marcus Tulleus a le pouvoir de
commander le corps des gens, les obligeant à faire ce qu’il
souhaite. Il s’est également arrêté de vieillir, gagnant une forme
d’immortalité, à l’instar de Koschei ou de Kheired-Din. Grâce au
cadeau du Prophète, il a pu vérifier ses théories à plusieurs
reprises au cours des siècles. Naturellement, ces pouvoirs sont
plus une malédiction qu’une bénédiction. Lorsque Numa tomba,
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Marcus Tulleus du abandonner sa maison et errer à travers Théah
afin de prouver ses théories. Il changea d’identités un nombre
incalculable de fois. Il en changeait à chaque fois que ses voisins
commençaient à se montrer soupçonneux. Il prit alors l’identité
de Marc-Ange d’Abîme – et a vécu près de 1 500 ans – quand les
débuts de l’âge des explorations commencèrent. Espérant trouver
des réponses sur son état, il réserva sa place sur l’un des premiers
navires en partance pour le grand Ouest. Le navire navigua
jusqu’à l’atoll de My’ar’pa, et le sénateur immortel s’y retrouva
échoué.
Ayant perdu ses illusions et fatigué de son “cadeau”, il décida de
se retirer dans la Forteresse des Esprits Gardiens. Les légendes
sur sa puissance et son statut divin se développèrent, et il utilisa
celui-ci pour restructurer la société indigène. Il avait une
nouvelle occasion de prouver ses théories au Prophète, ce qui le
détourna alors de sa tristesse. Il a même engendré une fille il y a
quelques années avec une guérisseuse locale. Lorelei a, depuis,
fait sa fierté et sa joie, l’aidant à trouver la paix dans son
“Abysse Silencieux” comme il appelle l’île.
Récemment, toutefois, sa quiétude a été mise à l’épreuve. Sa fille
est maintenant une femme adulte, élevée dans les histoires
merveilleuses de son père sur les terres qui se trouvent au-delà
des mers, et elle aspire maintenant à quitter l’île pour explorer le
vaste monde de Théah. Ses désirs d’indépendance ont aussi
coïncidés avec l’arrivée de navires de la Société des Explorateurs
sur l’île. Maintenant, il est en conflit avec son seul parent. Après
avoir goûté au pouvoir absolu d’un dieu, il n’a aucune envie
qu’elle l’abandonne, et exige d’elle qu’elle reste avec lui dans sa
prison tropicale jusqu’à la fin de ses jours. Maintenant qu’il a
prouvé ses théories sur son petit monde, il se demande s’il ne
pourrait pas les éprouver sur un théâtre plus grand. Il est déchiré
entre ces deux décisions.

Finesse : 3

Détermination : 7

Panache : 3

Esprit : 5

Arcane : Epées de Damoclès : Froideur de l’éternité (4 PP) (cf.
Accident magique : Eternité).
Langues : Accent numain ; Acragan (L/E), Alto-oguz (L/E),
Cymrique (L/E), Haut Eisenor (L/E), Montaginois (L/E),
My’ar’pa, Teodoran (L/E), Théah (L/E), Tirala-baraji (L/E),
Vodacci (L/E).

Avantages : Accoutumance à la chaleur ; Non lié ; Sens
légendaire

(Détermination) ;

Alternativement, il peut aussi contrôler 2 hommes de main en
même temps en réussissant un jet d’opposition de Détermination
contre Détermination de chacun des hommes de main. Il peut
également contrôler un héros, un vilain ou un scélérat en
réussissant un jet d’opposition de Détermination contre
Détermination. Ce pouvoir requiert de lui une concentration
totale. Ainsi, à ce moment-là, Marc-Ange est vulnérable à une
attaque : ceux qui l’attaquent dans ce moment là bénéficient d’un
dé lancé gardé supplémentaire sur leurs jets d’attaque. Cela dure
jusqu’à la fin du round qui suit celui où sa concentration a été
brisée.

Métiers
Arnaqueur :

Comédie
4,
Comportementalisme
3,
Corruption 2, Déguisement 3, Discrétion 2, Observation 4,
Séduction 3, Sincérité 4.

Commandement : Commander 6, Diplomatie 4, Galvaniser 4,
Guet-apens 4, Intimidation 4, Observation 4, Qui-vive 3,
Stratégie 4, Tactique 4.
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 2,
Héraldique 1, Intrigant 5, Mode 1, Observation 4, Politique 6,
Séduction 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 3.

Erudit : Astronomie 3, Calcul 3, Eloquence 4, Héraldique 1,
Histoire 4, Occultisme 4, Philosophie 4, Recherches 1, Sciences
de la nature 4.

Entraînements

Réputation : -75 (My’ar’pa) / 0 (Théah)

aiguisés ;
Trait
indomptable

Marc-Ange peut contrôler de 5 à 7 brutes quand il veut et sans
faire de jets.

Pêcheur : Canotage 2, Connaissance de la mer 2, Connaissance
des nœuds 2, Equilibre 3 (ND : 30), Escalade 2 (ND : 27),
Nager 4 (ND : 32), Pêche 3, Perception du temps 2, Sens de
l’orientation 2.

Profil
Gaillardise : 2

Domination (Spécial)

Volonté

Arme d’hast : Attaque (Arme d’hast) 4, Parade (Arme
d’hast) 4 (ND : 32), Réception de charge 4.
Athlétisme : Amortir une chute 4, Course de vitesse 3
(ND : 30), Escalade 2 (ND : 27), Jeu de jambes 4 (ND : 27),
Lancer 2, Nager 4 (ND : 32), Pas de côté 3.

Cavalier : Equitation 4 (ND : 32), Soins des chevaux 2.
Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 4 (ND : 32).
Epée à deux mains : Attaque (Epée à deux mains) 4, Parade
(Epée à deux mains) 4 (ND : 32).

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Précisions importantes

Rossini (Compagnon) : Coup puissant (Arme d’hast) 4,
Désarmer (Arme d’hast) 4, Exploiter les faiblesses (Arme
d’hast) 4, Emprisonner (Arme d’hast) 4, Voir le style 4.

A l’instar de Reis et de Kheired-Din, Marc-Ange doit être utilisé
pour donner du relief à une campagne et pas comme un
adversaire direct. Il est trop puissant pour que des PJ puissent
s’opposer à lui.
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Mad Jack O’Bannon
Traduit de The Sidhe Book of Nightmares pages 62 à 64.

Héros
Ard’ri d’Inismore ; Sidhe à moitié fou
Histoire

O

n raconte que pour chaque herbe verte qui pousse
sur l’île d’Inismore, il y a un héros prêt à verser
son sang pour l’abreuver en devant une légende.
Chaque hameau d’Inismore a son propre noble
chevalier ou cœur vaillant. Mais de toutes les
légendes d’Inismore, aucune n’eut davantage de
poids sur le destin de l’Inismore que celle du ard’ri. Le roi
d’Inismore a une poigne de fer, un tempérament volcanique et un
sourire d’aliéné : il est Jack O’Bannon, le troisième O’Bannon à
régner sur l’Inismore. Qu’il soit vraiment un homme ou non n’est
pas très important ; il est O’Bannon et il fait partie de l’Inismore
comme les arbres ou les pierres de l’île.
Il y a bien longtemps, le peuple qui se nommait inish dût lutter
contre les Firbolg qui vivait sur une île verte. Ils finirent par les
vaincre et par nommer cette île Inismore, mais les chefs des
tribus victorieuses commencèrent à tourner leurs ardeurs
belliqueuses les uns contre les autres afin de devenir roi.
Toutefois, les inish ne se battirent pas seuls contre les géants ; les
sidhe les aidèrent à les vaincre et leur laissèrent une pierre
magique comme symbole de leur alliance. La pierre de Fål ou
“Vieille Molly”, comme on l’appelle dans les chansons
folkloriques, possède le pouvoir de choisir le nouveau souverain
légitime d’Inismore parmi ceux qui chanteraient passionnément
leurs mérites passés et seraient ainsi capables d’être de grands
rois.
Tous les hommes que comptait l’Inismore tentèrent leur chance
auprès de la pierre de Fål, vociférant avec vantardise sur les
batailles qu’ils gagnèrent, les enfants qu’ils engendrèrent ou le
bétail qu’ils volèrent. Toutefois, quand ce fut le tour de Hugh
O’Bannon, il se mit simplement à genou et embrassa doucement
la vieille Molly, qui bondit alors en l’air en chantant et pleurant.
Ainsi fut couronné le premier O’Bannon. Son règne, toutefois, ne
durera que quinze ans. Un jour, il enleva sa couronne, embrassa
son épouse, mis son sac sur ses épaules et dit “Je reviendrai”
avant de disparaître au loin. Jamais aucun mortel ne le revit.
Hugh ne laissait derrière lui aucun héritier et une guerre de
succession se déclencha bientôt de laquelle les O’Toole sortirent
vainqueurs et s’emparèrent du trône.
Huit cents années s’écoulèrent sous le règne des O’Toole. Les
vestens envahirent alors l’Inismore et pillèrent sans vergogne ses
richesses et ses femmes. A tel point que l’Inismore finit par
devenir un comptoir marchand vesten. Cela dura jusqu’en 1014,
lorsque la pierre de Fål pleura pour la première fois depuis des
années. Un O’Bannon était de retour, prêt pour la guerre ! le
jeune homme s’empara de la forteresse du ard’ri ; dans un accès
de fureur, il tua tous les guerriers du château, y compris le ard’ri
et ses alliés vestens. Il rassembla alors le peuple inish et força les
vestens à reprendre la mer pour leur patrie. Puis, étonnamment, il
se montra magnanime envers ceux qui s’était marié avec des
hommes ou des femmes inish : “Jure d’aimer ma mère” leur dit

O’Bannon, “Et je te jure qu’elle t’aimera comme l’un de ses
enfants. Maintenant, tu es un INISH !”
Jack régna pendant sept années ; comme la première fois, il fit
son sac et disparut à l’horizon. A peine avait-il prononcés les
mots “Je reviendrai” que la guerre civile reprenait. Lorsque la
poussière des combats retomba, les O’Toole avaient repris le
trône d’Inismore et ils s’y accrochèrent pendant les six cents
années suivantes.
Puis, il y a dix-huit ans, Molly pleura et chanta doucement,
annonçant le retour de O’Bannon. Même les O’Toole
l’accueillirent avec joie cette fois-ci, tellement le joug avalonien
était lourd à porter et que O’Bannon représentait l’espoir de la
liberté pour l’Inismore. Quatre ans de guerres sanglantes plus
tard, les armées inish s’emparaient de Carrig, la capitale.
Inexplicablement, O’Bannon hésita alors. Les inish craignirent
qu’il ne prononce les mots fatidiques “Je reviendrai”. Les
généraux craignaient une telle affirmation : une fois Jack parti,
les avaloniens les écraseraient sous leurs bottes. Alors que
personne ne s’y attendait, Jack se rendit alors à Carleon où il jura
allégeance à la nouvelle reine d’Avalon, et seulement trois jours
plus tard, le roi des Highlands faisait de même.
Depuis ce jour, les inish profitent du plus long règne de
O’Bannon jusqu’à ce jour, bien qu’ils se demandent sans cesse
quand il partira, à l’instar de ses prédécesseurs. Oubliant cela, ils
ont accepté O’Bannon comme l’un d’entre eux, l’aimant comme
il est, avec ses défauts. Comme eux, il est insouciant et se fiche
des subtilités de la cour ou des règles de la diplomatie ; vous le
trouverez plus sûrement dans une taverne du bord de mer,
chantant des chants de marin, alors qu’on l’attend à la cour
d’Elaine (ou à la sienne, c’est bien là le problème). Même les
inish qui ne l’aiment pas considèrent leur dirigeant avec un
respect circonspect ; il est aussi connu pour offenser ceux qui
n’aiment pas son île en ne les recevant pas personnellement, puis
de les enlever avant de les forcer à converser avec lui.
Malgré son charisme, Mad Jack n’est pas parfait, et ses
adversaires sont prompts à citer ses vices. Pour chaque légende le
dépeignant comme le sauveur du peuple inish, il y en a une autre
qui le décrit comme un homme colérique, ou aux désirs si
violents qu’il doit les étancher immédiatement. Comme celle de
Mad Jack et du meilleur whiskey inish. En effet, O’Bannon
apprécie énormément le goût amer du whiskey et est capable de
payer des sommes folles pour un tonneau d’excellent breuvage.
Un jour, un brasseur connu pour être le meilleur d’Inismore lui
apporta un tonneau, qu’il bu d’une seule traite en affirmant qu’il
s’agissait là du meilleur qu’il ait jamais bu. O’Bannon ordonna
alors la destruction de la brasserie et de ses réserves de whiskey
ainsi que la mort du fabriquant et de toute sa famille, de sorte que
personne d’autre ne puisse goûter cet alcool si exquis.
Une autre histoire horrible à son sujet se passe à l’époque de
l’invasion vesten. Tout au début de la guerre, les inish devaient
défendre un fort essentiel ; si les vestens parvenaient à le
prendre, la guerre serait fini avant même d’avoir commencé.
Alors que tout semblait perdu, O’Bannon apparut sur le champ
de bataille, défaisant facilement les attaquants vestens. Alors que
les acclamations de ses hommes résonnaient toujours dans ses
oreilles, il tourna son épée contre les derniers survivants inish et
les tua tous, sauf un. “Nous ne pourrons les chasser si nous ne
pensons pas pouvoir les vaincre.” dit-il au survivant “Et je ne
peux mener toutes les batailles à votre place. Je serais trop
fatigué” avant de le décapiter.
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Apparence
Jack O’Bannon porte de simples vêtements de guerrier. Ses
brillants cheveux argentés dégringolent sur son visage, et sa
petite barbe ne cache pas les grimaces de son sourire de fou.
Habituellement pieds nus, il porte parfois ses célèbres Bottes de
Sept Lieux. Ces bottes, un cadeau de sa mère, lui permettent
d’apparaître n’importe où en Inismore. De temps en temps, il les
prête à quelqu’un qui l’a aidé, mais elles semblent toujours lui
revenir. Il dégaine souvent son épée pour appuyer ses
affirmations et bien montrer qu’il est un mortel combattant. Des
cicatrices parcourent ses bras et son corps, mais la cicatrice qui
orne aujourd’hui son front peut se retrouver sur son avant-bras
gauche le lendemain. Il quitte rarement l’Inismore, car il y est
immortel. Ajoutez à cela son désastreux sens de l’humour et vous
aurez compris que ses colères peuvent se transformer en pure
violence ; moments dans lesquels il peut décapiter un homme
qu’il ne connaît même pas en explosant d’un rire maniaque.

Secrets
En fait, Jack O’Bannon est le fils de Hugh O’Bannon et de la
reine du ciel. Alors que la guerre entre Hugh et les Firbolg faisait
rage, il se rendit compte qu’il avait besoin d’aide pour les
vaincre. Ainsi, il passa un pacte avec la cour des Sidhe : s’ils
l’aidaient aujourd’hui alors qu’il en avait besoin, il passerait le
reste de ses jours à Bryn Bresail. Son sang-froid impressionna la
reine et elle s’arrangea pour que la pierre de Fål le choisisse
comme ard’ri. Quinze années mortelles plus tard, il fut sommé de
respecter sa parole ; Hugh su alors qu’il ne reverrait jamais son
Inismore tant aimée.
La reine eut également une brève liaison avec l’ardent inish ; et
Jack est le fruit de cette union. C’était un enfant turbulent, avec
les cheveux de sa mère et le tempérament de son père. Quand il
eut atteint l’âge adulte, la reine l’emmena secrètement au fleuve
Forgetfulnness, afin de le laver de toutes émotions humaines.
Malheureusement (ou heureusement ?) sa partie humaine refusa
de succomber ; au lieu de cela, toutes les âmes emprisonnées
dans le fleuve inondèrent son être, et il sombra dans la folie.

Profil
Gaillardise : 6
Détermination : 6

Finesse : 6
Panache : 6

Esprit : 6
Réputation : 150

Arcane : Epées de Damoclès : Froideur de l’éternité (4 PP) (cf.
Accident magique : Eternité).

Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E),
Eisenor (L/E), Montaginois (L/E).
Avantages : Beauté du diable ; Dur à cuire ; Grand buveur.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Glamour (Maître sang pur) : toutes les légendes à 5.

Métiers
Courtisan : Danse 3, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 1,

Chasseur : Déplacement silencieux 5, Dressage 2, Guetapens 4, Observation 4, Piéger 2, Pister 2, Qui-vive 3, Signes de
piste 2, Survie (tous milieux) 5, Tanner 2, Tirer (Arc) 3.
Espion : Déguisement 3, Déplacement silencieux 5, Filature 3,
Fouille 1, Observation 4, Qui-vive 3, Séduction 3, Trait
d’esprit 4.

Bateleur : Chant 3, Comédie 1, Comportementalisme 3,
Danse 3, Déguisement 3, Dressage 2, Eloquence 4, Narrer 3,
Séduction 3, Trait d’esprit 4.

Entraînements
Athlétisme : Acrobatie 4 (ND : 25), Amortir une chute 4,
Course d’endurance 4, Course de vitesse 4 (ND : 25), Escalade 3
(ND : 22), Jeu de jambes 4 (ND : 20), Lancer 4, Nager 4
(ND : 25), Pas de côté 4, Roulé-boulé 4 (ND : 25), Sauter 4 (ND :
25), Soulever 4.
Arc : Facteur d’arcs 3, Tir à l’arc monté 3, Tir réflexe 3, Tirer
(Arc) 3.

Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque
(Combat de rue) 4, Coup à la gorge 3, Coup aux yeux 3, Coup de
pied 3, Lancer (Armes improvisées) 3, Parade (Armes
improvisées) 3 (ND : 22).

Précisions importantes
Esprit erratique : à chaque fois que quelqu’un essaie de le
manœuvrer ou de le commander (via des sortilèges ou le système
de répartie), il doit effectuer un jet de Détermination contre un
ND de 20. Un succès indique que la tentative échoue.
Légende de Glamour : il peut utiliser la légende de Mad
Jack O’Bannon à volonté et sans en payer le coût.

Immunités : O’Bannon est totalement immunisé aux poisons et
maladies.

Capacité à disparaître : il peut utiliser sa compétence
Déplacement silencieux chaque fois qu’il le désire et tant qu’il
peut se cacher derrière quelque chose, quelle que soit la taille de
celui-ci, il ne pourra être découvert.
Des deux mondes : O’Bannon est en partie dans le monde
mortel et en partie en et sel Bresail. C’est comme s’il avait accès
en permanence à un portail entre ces deux mondes. Il peut
simplement passer d’un monde à l’autre en faisant un pas, puis
réapparaître un peu plus loin, comme s’il se déplaçait par
téléportation. Toutefois, il doit passer autant de temps dans
chacun des deux mondes. Ainsi, lorsqu’il est resté plus d’un mois
dans l’un des deux mondes, il doit effectuer un jet de
Détermination contre un ND égal au nombre de mois où il y est
resté. S’il échoue à ce jet, il doit immédiatement retourner dans
l’autre monde et y rester au moins deux fois le temps qu’il est
resté dans le premier. Depuis quelques temps, O’Bannon néglige
et sel Bresail et fait tout pour éviter d’y retourner. Depuis qu’il
est revenu, il n’y est pas resté plus d’un jour ou deux…

Héraldique 3, Intrigant 1, Jouer 5, Mode 2, Observation 4,
Politique 1, Séduction 3, Trait d’esprit 4.
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Maître Elladio Ballesteros

En 1646, Elladio devint l’heureux père d’un petit Esteban, ce qui
finit d’emplir son cœur de joie. Il en conçut une légère honte aux
vus des douleurs que subissait son pays d’accueil qui lui avait
tant donné : une épouse belle et aimante, un enfant magnifique,
une grande demeure, un poste important et un travail qu’il
aimait. Toutefois, pour rendre la pareille, il travaillait d’arrachepied, passant tant de temps sous terre qu’il avait parfois du mal à
supporter la lumière du soleil.

Héros
Maître de la Guilde des Mineurs ;
Sorcier Gesamtnacht
Histoire

E

lladio est né dans une petite communauté
castilliane du nord de la Sierra de Hierro. Toute
l’activité de cette bourgade tournait autour des
mines d’argent qui se trouvaient à proximité.
Aussi, malgré le fait qu’il soit un excellent élève
à l’école vaticine locale et contre l’avis du prêtre
qui lui faisait cours, il fit comme tous les hommes de sa famille
et partit travailler à la mine lorsqu’il atteint ses seize ans.

Il passa les dix années suivantes à travailler au fond des mines,
tirant du sol le métal qui permettait à sa famille de vivre. Puis, en
1642, un eisenor passa dans son village en annonçant que le
baron von Hainzl recherchait des mineurs expérimentés pour les
mines d’Opa Nacht. La paye étant du triple du montant de ce
qu’il gagnait en Castille, Elladio fit son sac et partit pour la
province d’Hainzl. Sept autres mineurs de son village partirent
avec lui pour l’Eisen.
Ils durent traverser la province de Sieger, ravagée par la guerre
de la croix, avant d’atteindre les monts Drachenbergen et la
province de Hainzl. Là aussi, la guerre avait prit sa dîme et les
jeunes gens comprirent pourquoi on était venu les chercher pour
travailler dans les mines. Le baron de Hainzl avait incorporé les
mineurs eisenors dans ses unités pour combattre ses voisins et
manquait donc de bras pour lui remonter le métal nécessaire à
son effort de guerre.
Cela ne dérangea pas Elladio qui prit alors ses quartiers dans une
pension de famille tenue par une jeune veuve du nom d’Effi
Manzenberger dont le mari était mort à la guerre. Les deux
jeunes gens sympathisèrent au cours des trois années qui
suivirent pour finir par faire chambre commune et officialiser
leur relation devant un prêtre vaticin.
Pendant ce temps là, sur le plan professionnel, Elladio
compétent, intelligent et sachant lire et écrire, gravit les échelons
pour devenir chef d’équipe puis contremaître des mines d’Opa
Nacht. Il était fasciné par la beauté des sites souterrains que l’on
peut y observer ; il s’était assis de nombreuses fois sur le trône
d’Opa Nacht, était resté béat devant la flèche de Xavier et passait
des heures à travailler dans la grotte de la Lumière de Theus où il
avait installé son bureau. Ainsi, profitant de la beauté et de la
lumière des cristaux, il pouvait rester au plus près de ses
hommes.

Et puis survint le désastre. En 1648, un saboteur payé par un
autre baron eisenor s’infiltra dans les mines et y déposa un engin
explosif. Des éboulements en série se produisirent, bloquant des
dizaines de mineurs sous les décombres. Elladio était du nombre.
Bloqué dans la salle de la lumière de Theus avec cinq autres
mineurs, il entreprit de faire rassembler tous les survivants en cet
endroit. Il partit lui-même à la recherche d’autres survivants. Et
c’est là, au détour d’un tunnel qu’il fit une rencontre qui allait
bouleverser sa vie. Il rencontra Opa Nacht, cette légende qui
circulait parmi les mineurs et à laquelle il n’avait jamais
accordée de crédit.
D’abord effrayé, Elladio se rendit compte que la créature ne lui
voulait pas de mal. Il l’observa alors, c’était un grand échalas
approchant les trois mètres de haut, très maigre, avec des
cheveux et une barbe de près de deux mètres de longs ; ses
membres élancés se terminaient par des doigts très longs aux
griffes effilées. Elladio se dit alors qu’il avait peu de chances de
pouvoir lui échapper et s’en sortir vivant.
Opa Nacht, levant les mains de façon pacifique, lui parla alors en
eisenor : “Guten Tag, Herr Ballesteros, je ne vous veux aucun
mal, j’aimerais vous aider.”
Interloqué et surpris qu’un tel être puisse s’entretenir avec lui,
Elladio se reprit et lui répondit : “M’aidez à quoi ?”
- A sauver vos mineurs. Je sais que les sorties de la mine sont
bouchées et que vous ne tarderez pas à mourir de soif ou du
manque d’air.”
- Je suppose qu’une telle aide ne sera pas gratuite ? Quel est
votre prix ?”
- Je ne veux que votre bien, je ne veux rien de votre part. Cela
fait quatre ans que je vous observe, Elladio Ballesteros, et votre
respect de mon habitat me plait. Votre prédécesseur n’a cessé
d’utiliser des explosifs et de détruire les beautés qu’il
découvrait dans ce monde souterrain qui est le mien. Alors que
vous, vous l’appréciez, tout comme moi, vous le protégez
même. Aussi, je souhaite que vous restiez le contremaître de
cette mine.”
- Vous vivez ici ? Seul ? Ou vous avez une famille ?”
- Je vis seul depuis si longtemps que vous ne pouvez même
pas l’envisager et vous êtes l’un des premiers humains avec
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lequel je converse depuis près de cinq cents ans”, lui répondit la
créature dans un soupir.
- Et bien, puisque vous semblez vouloir m’aider, j’accepte
votre aide.”
- Qu’il en soit ainsi, mais sache qu’il y a tout de même un prix
à payer.”

rendre compte que celui-ci était un pourri, qu’il achetait des
esclaves, enlevés par des pirates sur les côtes de tous les pays (y
compris la Castille et l’Eisen) et qu’il les enfermait au fond des
mines pour trimer jusqu’à leur mort. Il décida alors de le
confondre. Grâce à l’aide de quelques amis rencontrés un peu
plus tôt (il peut très bien s’agir de votre groupe de héros), il
monta tout un complot pour le faire chuter. Il y parvint de la
meilleure façon qui soit.

- Lequel ?”, demanda, soudain inquiet, Elladio.
- Tu auras du mal à supporter la lumière du soleil et te sentiras
chez toi dans les ombres.”
- C’est déjà le cas.” Lui répondit en souriant Elladio.
- Vous ne devrez en parler à personne, Elladio, c’est un secret
que vous emporterez avec vous dans la tombe, faites-m’en la
promesse.”
Et Elladio promit. Opa Nacht lui fit alors un cadeau auquel
jamais il n’aurait seulement pu penser. Il devint le premier
sorcier Gesamtnacht depuis des millénaires et la disparition du
peuple des Baumgeist.
Grâce au cadeau que lui fit Opa Nacht, Elladio parvint à sortir
tous les mineurs survivants de leur prison souterraine en les
faisant passer par les Contrées Obscures. Il fut fêté en héros de la
ville et fut même reçu par le baron Georg von Hainzl à dîner.
Et sa vie se poursuivit. Il passait ses journées dans les mines et
rentrait la nuit tombée auprès de son épouse et de son fils,
personne ne se rendit donc compte qu’il avait maintenant du mal
à supporter la lumière. Sa femme s’aperçut bien que son teint
était plus pâle ou ses ongles plus durs, mais elle mit cela sur le
compte de son travail.
Et Elladio continua son apprentissage auprès d’Opa Nacht, les
deux êtres devinrent amis et Elladio progressa rapidement. Si le
Schattenmann est étrange et Fleichwulf sanguinaire, Opa Nacht,
lui, est paternaliste et protecteur, il considère les mineurs comme
ses enfants et veut les protéger. Ayant fait d’Elladio son
champion, il peut maintenant agir à la surface par son
intermédiaire.
Et c’est ainsi qu’Elladio mit au jour de nouveaux gisements très
prometteurs, s’attirant l’attention de Maître Ceelken Dezeeuw, le
chef de la guilde des mineurs. Ce dernier lui demanda de le
rejoindre à Kirk afin de l’aider à gérer la guilde. D’abord
réticent, il en parla à Opa Nacht qui lui fit comprendre qu’il
pourrait alors agir pour protéger tous les mineurs de Théah, et
pas simplement ceux des mines du Hainzl. Et qu’avec les progrès
qu’il avait fait dans la sorcellerie Gesamtnacht, il pourrait venir
lui rendre visite régulièrement en passant par les Contrées
Obscures.
Elladio et sa famille partirent donc s’installer à Kirk pour assister
le maître de la guide des mineurs dans son travail. Après deux
années auprès de maître Ceelken Dezeeuw, Elladio finit par se

Heureux d’avoir abattu un tel monstre, il annonça alors aux
autres membres de la guilde des mineurs qu’il souhaitait
reprendre ses activités de simple contremaître des mines d’Opa
Nacht. Mais à sa grande surprise, non seulement ils refusèrent de
le laisser retourner en Hainzl, mais il le nommèrent à la tête de la
guilde des Mineurs. Et c’est ainsi qu’en 1664, deux mois avant
l’invention de la monnaie papier, Elladio Ballesteros, le petit
mineur de la Sierra de Hierro devint le maître de la guilde des
mineurs.

Interprétation
Elladio est un homme bon. Il aime son travail, son épouse, son
fils, les mineurs qui dépendent de lui et fera tout pour protéger
tout ce petit monde.
Si un jour, on lui prouve que l’humanité a besoin de son aide, il y
a de grande chance qu’il décide de la protéger comme il le fait
aujourd’hui des mineurs. En résumé, Elladio est un grand ours
protecteur ; il est très gentil, mais mieux vaut ne pas le mettre en
colère… Demandez à maître Celkeen Dezeuw…

Apparence
Elladio est une armoire à glace. Il approche les 1m90 et est
presque aussi large que haut. Des années dans les mines lui ont
permis de développer une musculature impressionnante qui fait
toujours son effet, même sur le guerrier le plus endurci. Ajoutez
un teint blafard, des avant-bras tellement bleuis de froid qu’on
pourrait croire qu’ils sont gelés et des iris presque totalement
noirs, et vous aurez compris qu’il a un aspect particulièrement
effrayant.
Le front dégarni et une barbe bien taillée encadrent son visage
sévère qui s’éclaire de joie lorsqu’il aperçoit son fils ou son
épouse. Du côté de ses vêtements, il apprécie les vêtements
pratiques des mineurs, même au conseil de la Ligue de Vendel,
ce qui en met certains mal à l’aise, pour son plus grand plaisir.

Secrets
En dehors de son lien avec Opa Nacht, un autre événement
mérite d’être signalé. Il est parfois arrivé qu’Elladio voit d’autres
personnes dans les Contrées Obscures, mais en raison de ses
grandes connaissances sorcières, il a toujours fait en sorte qu’ils
ne l’aperçoivent jamais. Une seule fois, il se fit “prendre”.
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Un gigantesque colosse se matérialisa devant lui alors qu’il
rendait visite à Opa Nacht en passant par les Contrées Obscures.
D’abord effrayé et surpris, il tenta de fuir, mais l’étranger le
rattrapa facilement. Ce colosse se présenta alors comme étant
Evgeni Lakov. Les deux hommes discutèrent longuement et il
semble que Lakov lui ait demandé de prendre soin d’une jeune
fille du nom de Tana Garricks, une vesten qui partirait dans
quelques années pour Freiburg. Jamais Lakov ne lui expliqua
pourquoi, mais Elladio lui en fit la promesse. C’était le deuxième
être foncièrement bon qu’il rencontrait dans les Contrées
Obscures et il ne voyait pas pourquoi il le lui refuserait.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Gesamtnacht (Maître sang pur) : Frisson instinctif 5,
Froideur nocturne 5, Ombre vivante 5, Regard Ombrageux 5,
Sombre Cicatrice 5, Voyage Obscur 5.
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.

Métiers
Il est probable qu’il s’opposera aux deux sorciers Gesamtnacht
qui émergeront en Eisen, que ce soit Faulk von Fischler
(manipulé par Fleichwulf) ou Gregor von Heilgrund (sous la
protection du Schattenmann). En effet, Elladio et Opa Nacht sont
foncièrement bons, alors que les autres ont basculé dans la folie
ou la violence.
Enfin, si les Kreuzritter apprenaient l’existence du don d’Elladio,
il lui demanderait certainement de les rejoindre et de leur
enseigner ce qu’il sait afin de pouvoir s’opposer encore plus
efficacement aux syrneth. Et si les Kreuzritter lui apprennent les
buts réels de leur organisation, il est possible qu’Elladio accepte.
Dans le cas contraire, les Kreuzritter chercheront à l’éliminer. Et
alors, Opa Nacht se mettra en colère, et il ne l’a plus été depuis
des milliers d’années… elle risque donc d’être terrible…

Profil
Gaillardise : 6

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 4

Panache : 3

Réputation : 55

Artificier : Calcul 3, Forgeron 3, Mèches 4, Sciences de la
nature 4, Tonnelier 2.
Explorateur : Cartographie 2, Conduite d’attelage 5,
Déplacement silencieux 4, Diplomatie 5, Eloquence 1,
Equitation 2 (ND : 25), Marchandage 5, Observation 5,
Perception du temps 3, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 5,
Survie (Contrées Obscure) 5.

Ingénieur : Architecture

3, Bricoleur 4, Calcul 3,
Comptabilité 3, Fonderie 5, Rédaction 2, Sciences de la nature 4.

Intendant : Commander 4, Comptabilité 3, Diplomatie 5,
Droit 2, Etiquette 3, Evaluation 5, Logistique 4, Marchandage 5,
Observation 5, Politique 2, Régisseur 4, Sens des affaires 3.

Marchand : Bricoleur 4, Charpentier 2, Comptabilité 3,
Evaluation 5, Forgeron 3, Maçon 2, Marchandage 5,
Observation 5, Poudrier 4, Régisseur 4, Sens des affaires 3,
Tailleur de pierres 2, Tonnelier 2.

Arcane : Dévoué
Epées de Damoclès : Pacte (3 PP) : passé avec Opa Nacht.

Prospecteur (Maître, +0g1 à tous les jets de compétence de

Elladio doit protéger les mineurs.

cette spécialisation) : Conduite d’attelage 5, Débrouillardise 5,
Evaluation 5, Fonderie 5, Fouille 5, Jouer 5, Marchandage 5,
Narrer 5, Observation 5, Potamologie 5, Sciences de la nature 5,
Sens de l’orientation 5, Survie (Contrées Obscures) 5.

Vie sacrée (2 PP) : il tient la vie humaine en très haute estime.
Que ce soit pour des raisons morales ou religieuses, il répugne à
tuer ses semblables.
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 ;

Entraînements

Ennemi intime (après le 17 secundus 1669) : le baron Stefan
Gregor von Heilgrund (4 PP) ; il fera tout ce qui est en son
pouvoir pour s’opposer au champion du mystérieux
Schattenmann.

Course de vitesse 2 (ND : 25), Escalade 4 (ND : 30), Jeu de
jambes 3 (ND : 22), Lancer 3, Sauter 3 (ND : 27), Soulever 5.

Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque

Langues : Accent castillian de Soldano ; Castillian (L/E),

(Combat de rue) 4, Lancer (Armes improvisées) 3, Parade
(Armes improvisées) 1 (ND : 22).

Eisenor (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E).

Avantages : Appartenance : Guilde des mineurs ; Dur à cuire ;
Education castilliane ; Entraînement nocturne ; Expression
inquiétante (Sombre) ; Grand ; Poigne ferme ; Siège à la Ligue
de Vendel ; Protecteur (Opa Nacht) ; Trait légendaire
(Gaillardise).

Athlétisme : Amortir une chute 3, Course d’endurance 3,

Masse : Attaque (masse) 3, Parade (masse) 2 (ND : 25).
Mousquet : Recharger (Mousquet) 2, Tirer (Mousquet) 3.
Pistolet : Recharger (Pistolet) 4, Tirer (Pistolet) 4.
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Maître Peter Vel
Héros
Membre de la Guilde des Usuriers ;
Instigateur de la Ligue de Vendel ;
Rune Vivante
Histoire

L

orsque les Jarls revinrent de leur combat contre
le grand serpent, investis du pouvoir de ses
écailles ; Velstand retourna dans son village.
Durant le combat, il n’avait pas pris une place
capitale, étant un des premiers à tomber. Mais
cet homme affable et poli avait d’autres dons. Il
était celui qui avait permis l’approvisionnement du contingent
mais aussi sa cohésion. Etranger, il avait su se mêler aux autres
guerriers pour leur montrer les véritables vertus de l’union. Si
Host avait reçu le pouvoir de fertilité, Velstand était l’homme
riche et sage, la plus belle réussite du grand serpent. Son peuple
devint un peuple de marchands et de commerçants et ils furent
les premiers à négocier avec leurs voisins.

Dans un premier temps, il ne s’agit que de troc mais peu à peu,
ils mirent en place un système de cotation pour retirer des
bénéfices substantiels de leurs ressources minières. Dès que
Velstand pénétrait dans une caverne, celle-ci s’emplissait
instantanément d’or, d’argent ou d’autres métaux précieux.
Rapidement, lui et son peuple devinrent les plus riches des
Vestens. Dans les réunions de clan, leur influence croissait
inexorablement et il sembla bientôt évident qu’ils allaient
devenir les maîtres des îles.
C’est à ce moment que la guerre entre les runes vivantes éclata.
Krieger et certains frères succombèrent à la folie et plongèrent
les îles dans le chaos et la guerre. Finalement, les renégats furent
détruits par une alliance des autres runes vivantes et la paix
revint. Mais ce ne serait plus jamais pareil. Chacune des runes
vivantes contracta peu à peu une forme de dérangement lié à son
pouvoir. Velstand fut un des premiers à succomber.
Il devint avare et cupide, se désintéressant de son peuple et
reniant certaines des justes lois. N’y tenant plus, ses sujets
vinrent le voir pour protester. Ils aimaient leur train de vie mais
ne pouvaient supporter de voir leurs valeurs ainsi bafouées par
leur père spirituel. Velstand se moqua d’eux et les quitta. Seul et
sans repère, son peuple se mit à dépérir. Sous son impulsion, ils
s’étaient détournés de la voie du guerrier et sans lui, ils n’avaient
plus aucune possibilité. Pendant ce temps, Velstand explorait
Théah.
Pendant que Gunnef cheveux de feu devenait le premier Haut
Roy vesten, Velstand découvrait de nouvelles civilisations bien
plus civilisées que celle de ses frères. Il logea à Numa, en
Castille et même dans la province de Montaigne. Partout, les
hommes commerçaient et utilisaient de la monnaie. Le pouvoir
de Velstand lui permit d’accumuler une fortune phénoménale

mais aussi de prendre conscience du retard accumulé par ses
compatriotes, enfermés dans leurs voies rétrogrades et primitives.
Alors que le reste de Théah connaissait un essor titanesque, son
peuple restait au stade du Moyen-Âge avec des classes figées et
des coutumes désuètes.
Dans sa tête, la voix du grand serpent se faisait de plus en plus
forte. Contrairement à ses frères, Velstand était tombé sur
l’écaille constituant la clef de voûte du plan du monstre. Grâce à
elle, le serpent avait pu instiller l’avarice et l’égoïsme au sein du
peuple de l’errant gris et Velstand serait son arme.
Il revint sur sa terre natale en 1490 pour la trouver inchangée.
Les Jarls continuaient à guerroyer à l’extérieur, les Carls
essayaient tant bien que mal de commercer avec le reste de
Théah et les Thralls servaient leurs seigneurs en espérant une vie
meilleure. Velstand n’eut aucun mal à se lier d’amitié avec les
marchands et à écouter leurs doléances. Il devint leur porteparole auprès du Haut Roy et c’est lui qui, en 1501, obtint
l’autorisation de tenir la première assemblée de marchands.
Enivré par ses succès sur le continent, l’ancien Jarl galvanisa ses
frères et bientôt, des expéditions commerciales partirent pour les
principales capitales du continent. Sous son impulsion, les
marchands se regroupèrent en corps de métiers et s’organisèrent
pour lutter contre leurs seigneurs. Et en 1565, le Haut Roy
disparu. On pensa qu’il était mort dans le Nord mais Velstand rie
quand il entend cette histoire. C’est lui qui tua Ulf Hövsgaard. Ce
fut la dernière fois qu’il se servit de sa grande hache de bataille
mais grâce à elle, les marchands purent enfin se développer.
Finalement, la Ligue de Vendel naquit et Velstand, devenu Peter
Vel fut un des premiers membres de son conseil.
Depuis, il siège toujours à la Ligue mais s’est mis en retrait.
Avec le temps, sa cupidité l’a éloigné des préoccupations de ses
frères. Il passe de plus en plus de temps enfermé dans sa
magnifique demeure de Vasteras à compter ses guilders en
attendant d’en recevoir d’autres. Et pendant ce temps, son
avarice envahit doucement le cœur des îles.

Interprétation
Toute sa vie est centrée sur la richesse et l’accroissement des ses
biens personnels. Rien n’a plus de prix pour lui que son or, son
confort et ce qu’il montre. C’est certainement pour ça qu’il n’est
pas aussi dangereux que ce qu’il pourrait être. Au sein de la
Ligue, il est un des plus farouches opposants au peuple vesten et
le premier à extorquer des fonds aux malheureux ou à
commanditer des assassinats pour les exproprier tranquillement.
Nombreux sont les vestens à vouloir éradiquer la Ligue. Mais
s’ils savaient que le seul responsable n’est autre que cet homme,
nul doute que sa vie serait beaucoup moins tranquille.
Au sein de la Ligue, ses avis sont respectés mais tous se
demandent s’il est encore nécessaire de s’appuyer sur lui. C’est
pour ça qu’il n’a plus jamais été élu à la tête de sa guilde. Les
vendelars ont beau être un peuple ouvert et libéral, un homme
comme Vel les met toujours mal à l’aise.
Pourtant, Vel est un homme extrêmement sage quand il n’est pas
plongé dans une des ses crises de démence cupide. Il serait même
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le plus sage des vendelars, celui qui donne les conseils les plus
justes et les plus avisés. Hélas, cela se fait de plus en plus rare.
Il faut toujours garder à l’esprit que Vel n’est pas véritablement
humain. Il ne se préoccupe plus des même chose que ses
compatriotes. Une discussion avec lui sera donc totalement
décousue et laissera toujours un sentiment de malaise car dans un
certain sens, Vel symbolise la déchéance du peuple Vesten.

Velstand est originaire des terres de l’Empire du Croissant et a
fuit son pays pour des raisons inconnues. De ces années, il a
gardé quelques dons comme son style d’escrimeur.

Profil
Gaillardise : 6

Finesse : 4

Esprit : 6

Détermination : 6

Panache : 2

Réputation : -75

Arcane : Cupide
Epées de Damoclès : Obnubilé (4 PP) : Sa fortune
personnelle est la seule chose qui compte aujourd’hui ;
Froideur de l’éternité (4 PP) (cf. Accident magique : Eternité) ;
Traître (4 PP) : Il est peut être le plus grand traître de la nation
vesten car il est la seule rune vivante à avoir renier les justes
voies.

Langues : Accent vendelar ; Toutes les langues théanes lues et
écrites, on peut considérer qu’il a eu le temps de les apprendre.
Avantages : Armateur ; Dur à cuire ; Grand ; Protecteur
marchand ; Relations ; Résistant à la douleur ; Séduisant
(Intimidant) ; Siège à la ligue de Vendel ; Troqueur.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Lærdom (Maître sang pur) : Puisqu’il est Velstand, on
peut considérer qu’il peut Invoquer et Inscrire cette rune sans
aucune effort et pour les deux pouvoir (Sagesse et Richesse). Par
contre, il n’a aucun autre pouvoir Lærdom .

Apparence

Sorte (Maître) : La fortune et la richesse n’ont aucun secret
pour lui. On considère qu’il est maître Sorte mais uniquement
pour la compétence Denier.

Un homme d’une quarantaine d’année, de très grande taille avec
un corps taillé pour le combat. Il a des bras épais, un torse large
et dégage une formidable impression de puissance.

Leegstra (Maître) : Corps à Corps (Lutte) 5 ; Coup puissant

Pourtant, son visage est très doux et ses grands yeux bleus
brillent d’intelligence et de convoitise. Il aime l’or et encore plus
montrer sa richesse. Il porte donc toujours des vêtements de
facture exceptionnelle et taillés sur mesure. Il orne ses doigts de
bijoux somptueux et une chaîne en or fin brille toujours à son
cou. Riche à n’en plus savoir que faire, il jette à chaque fois des
tenues qu’il n’a mises que deux heures dans la journée. Après, il
les trouve trop usées pour sa peau délicate.

En tant que maître, pour chaque dé d’action mis en réserve, Vel
garde un dé supplémentaire sur les dégâts ou lance et gardera dé
supplémentaire sur un jet de blessure. Enfin, il inflige une
blessure grave par tranche de 10 points sur la marge d’échec.

Secrets
Aucun sauf qu’il est la rune vivante Velstand et que par ses
agissements, c’est lui qui est à la base du conflit entre vendelars
et vestens.

(Hache à deux mains) 5 ; Exploiter les faiblesse (Hache à deux
mains) 5 ; Fente en avant (Hache à deux mains) 5 ; Voir le
style 5.

Daphan (Maître) : Coup de pommeau (Escrime) 5 ; Coup
puissant (Escrime) 5 ; Exploiter les Faiblesses (Escrime) 5 ;
Fente en avant (Escrime) 5 ; Voir le style 5.
En tant que maître, Vel peut attaquer une phase plus tôt que ne
l’indique le dé d’action. Lorsque son adversaire le pare, il peut
tenter de briser l’arme. Enfin, il peut utiliser une augmentation et
un dé d’héroïsme pour garder un dé de dommages de plus.

Autre petit détail et non des moindre. Si l’on en croit la légende,
il était le seul “étranger” parmi les runes vivantes. C’est vrai,

425
7th Sea

Les Secrets de la Magie
Métiers
Avoué : Droit 5 ; Eloquence 5 ; Recherches
Comportementalisme 4 ; Corruption 5 ; Observation
Politique 5 ; Rédaction 2 ; Trait d’esprit 5.

3;
4;

Mandred von Franken / Gennaro di
Bianco

Diplomatie 5 ; Séduction 4 ; Sincérité 5 ; Jouer 5 ; Intriguant 5.

Vilain
Nécromancien et occultiste

Erudit : Histoire 6 ; Mathématiques 5 ; Philosophie 4 ;

Histoire

Courtisan : Danse 2 ; Etiquette 5 ; Héraldique 3 ; Mode 3 ;

Recherches 5 ; Astronomie 5 ; Mathématiques fondamentales 5 ;
Calcul 5 ; Sciences de la nature 4.

Espion : Déplacement silencieux 4 ; Filature 4 ; Code secret 3 ;
Lire sur les lèvres 3 ; Falsification 2 ; Interrogatoire 4.

Malandrin : Contact 5 ; Orientation citadine 4 ; Fouille 4.
Marchand : Calligraphie 5 ; Banquier 5 ; Comptabilité 5 ;
Evaluation 5 ; Marchandage 5 ; Sens des affaires 5.

Scalde : Chant 2 ; Création littéraire 2 ; Connaissance des
runes 5 ; Enigmes 4 ; Galvaniser 4 ; Narrer 5 ; Théologie 4.

Entraînements
Athlétisme : Jeu de jambes 5 (ND 38) ; Escalade 3 (ND 37) ;
Vitesse 3 (ND 37) ; Lancer 2 ; Nager 4 (ND 40); Soulever 3.
Escrime : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 43).
Hache à deux mains : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 43).
Lutte : Prise 4 ; Etreinte 3 ; Se dégager 3 ; Coup de tête 3 ;
Casser un membre 4.
Pugilat : Attaque 4 ; Direct 3 ; Uppercut 2.

Précisions importantes
Velstand est totalement immortel. Il ne peut mourir que si on ne
croit plus en son nom et vu la tournure que prennent les
évènements en Vendel, ce n’est pas près d’arriver.
Les compétences et métiers donnés ne le sont qu’à titre indicatif,
libre à vous d’en rajouter, Vel est âgé de plus de 2000 ans, il a eu
l’occasion d’apprendre de nombreuses choses.

I

l n’existait pas de sénateurs plus opposés que
Voronius et Camilla Lorenzius. Entre le vieux
général et la somptueuse jeune femme, on
pouvait difficilement trouver des points
communs. Pourtant, suite au pacte, leurs deux
lignées finirent par s’unir et donner naissance à
une des pires engeances de l’histoire de Théah : Les Lorenzo.

Avant de disparaître, le sénateur Voronius eut quelques aventures
avec des servantes et des filles de joie. Celles-ci furent recueillies
par Camilla Lorenzius et intégrées à sa maisonnée. Les enfants
qu’elles portaient mêlèrent leur sang à celui des enfants de
Camilla et bientôt, on assistait à la naissance de bébés possédant
les deux sorcelleries.
Les Lorenzo s’installèrent dans le Nord du pays et la folie
commença. Inutile de rappeler ici les turpitudes de cette famille
maudite (pour cela, voir l’accident magique traitant d’eux) mais
il suffit de savoir que les Vestini durent s’allier aux filles de
Sophie, à l’Eglise Vaticine et aux Falisci pour détruire la famille
Bianco et ses nécromanciens. Ce jour là, quelques membres des
Bianco parvirent à s’échapper. Ils furent traqués avec
acharnement mais tous ne furent pas détruits. On pense
notamment à Tigran Lorenzo (cf. Filles de Sophie) mais il ne fut
pas le seul. Gennaro di Bianco en est un autre.
En 1398, Gennaro a 20 ans, c’est un brillant jeune homme
capable de manier l’épée comme le verbe. Il a reçu le don de
Necros et a été initié aux principes de la Foi en Légion où il s’est
montré particulièrement brillant. Lors de l’attaque menée par le
chevalier Andare et ses alliés, il n’est pas dans la capitale de sa
famille, voyageant en Eisen pour ses recherches. C’est à Stein
qu’il apprend la funeste nouvelle. Bouillant de rage, il revient en
Vodacce bien décidé à se venger des responsables de sa
déchéance.
S’introduisant chez la famille Vestini, il assassine le Chevalier
Andare et s’empare de textes relatifs au pacte des sénateurs. Il
échappe par miracle à la poursuite menée par l’Eglise et les
Kreuzritter et retourne en Eisen. C’est là bas que ses
poursuivants perdent sa trace lorsqu’il s’enfonce dans la forêt
noire. Pour eux, il est victime d’une créature monstrueuse qui
hantent les lieux. On a entendu un cri horrible après qu’il s’est
glissé dans une caverne. C’est la fin définitive des Bianco. Du
moins le croit t’on.
Car Mandred est un homme de ressources. Lorsqu’il a pénétré
dans cette caverne, il est certes tombé sur une des immondes
créatures de la forêt mais il n’est pas mort. Il a réussi à vaincre le
monstre et à se faire passer pour mort. Quand les assassins
Vestini entrèrent à leur tour, ils ne virent que le corps de Gennaro
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mais celui-ci était trop éloigné et inaccessible pour être examiné
attentivement. Et la sorcellerie Necros lui a permis de donner à
son “cadavre” tout le réalisme possible. Quelques temps après, il
quittait la caverne et voyageait jusqu’au Nord de l’Eisen. C’est
dans ce pays sauvage qu’il mit en œuvre son plan.
Se faisant passer pour un noble vodacci, il se rendit sur les terres
d’un vieux baron eisenor. Harald Von Franken avait de
nombreux défauts mais deux qualités pour un homme comme
Gennaro. D’une part, il était vieux, acariâtre, complètement fou
et surtout veuf. D’autre part, il possédait une magnifique fille
unique nommée Grete. Le noble eisenor refusait toutes les
demandes en mariage et Grete commençait à désespérer de
trouver un époux adéquat.
Un soir de 1401, Gennaro se présenta au château des Von
Franken. La nuit était noire et l’orage se déchaînait sur les terres
du baron. Celui-ci dînait avec sa fille quand on frappa à la porte.
Un jeune homme se présentait comme prétendant. Prêt à
éconduire l’importun, le baron s’emparait de sa lame en
Dracheneisen et se retrouvait face à Gennaro.
Avec son charme vodacci et la beauté animale des Lorenzo, le
jeune homme séduisit Grete au premier regard. Il restait
cependant à convaincre le père. Au cours d’une longue
discussion, Gennaro ne cacha rien au vieil homme et lui fit
ressentir qu’il était prêt à tout. Il lui parla même de vie éternelle.
Pour un homme aussi ambitieux et rongé par le mal que le Baron,
cette proposition avait des attraits à nul autre pareil. Il accepta.
Gennaro devint l’époux de Grete von Franken et, à la mort
“accidentelle” du père, il prit la place de baron. Le château devint
un lieu de débauche et de luxure mais également une incarnation
de l’horreur. Les vassaux de la famille commencèrent à se poser
des questions sur cet étrange baron qui n’écoutait rien et ne
sortait jamais. Gennaro et Grete formaient un couple heureux et
proposaient de grandes fêtes au cours desquelles de sombres
cérémonies étaient menées. Tous les opposants furent réduits au
silence, leurs corps pendus aux murailles du château. Celui-ci
surplombait les terres du fief du haut de sa colline et était entouré
de sombres forêt. Il étendait son ombre maléfique sur la province
de Pösen.
Mais le peuple n’avait rien à dire quant à la gestion de leur
seigneur. Grâce à sa rigueur, les paysans mangeaient toujours à
leur faim et étaient protégés contre les brigands, voleurs et autres
surineurs. Quand ceux-ci pénétraient dans la province, le baron
prenait la tête de sa petite troupe de chevaliers (dont on n’avait
jamais vu le visage) et écrasait les fâcheux. Bien sûr, quelque
fois, on aurait pu s’étonner de retrouver l’un d’entre eux parmi la
garde personnelle mais Gennaro se débrouillait toujours pour que
cela passe pour naturel. Et personne ne s’intéressait réellement
au fief Von Franken.
Quand naquit le premier fils du couple, une fête eut lieu dans tout
le fief. Le nourrisson reçut le nom de Mandred. A partir de cet
instant, on ne vit plus beaucoup Gennaro et Grete. Certaines
rumeurs couraient sur la mort de Grete mais personne ne parvint
à les confirmer. Pendant vingt ans, le château resta refermé sur
son secret.

Et puis un jour, une jeune femme arriva. Elle était pressentie
comme l’épouse de Mandred. Les fiançailles eurent lieu sur la
place du village en contrebas du château et le peuple pu vérifier
que leur seigneur n’avait rien perdu de sa fougue.
En 1460, Mandred von Franken montait sur le trône et le cycle
recommença. Il eut un fils nommé Mandred qui lui succéda.
Pendant près de 150 ans, chaque fois que le vieux baron mourait,
son fils Mandred lui succédait et gouvernait avec la même
efficacité que son père. Bien sûr, on se posait beaucoup de
questions sur les mystérieux voyages qu’il effectuait à travers
Théah mais il fallait reconnaître que personne n’avait à se
plaindre de gestion. On se demandait également qui étaient ses
femmes qui arrivaient au château au moment où des rumeurs
courraient sur la mort de la Baronne. D’autant que toute
ressemblaient à Grete.
Enfin, on s’interrogeait sur la personnalité du baron qui, semblait
t’il, n’avait pas changé d’un iota. Un tel mimétisme entre un père
et son fils devenait même suspect. Mais toutes ces interrogations
émanaient du peuple et personne n’y prêta véritablement
attention. Pas plus qu’à la disparition de ceux qui tentaient de
s’infiltrer dans le château pour en savoir plus. Après tout, le
baron les protégeait et s’était bien là le plus important.
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En 1610, la plus vieille femme du village révéla une chose
étrange à des membres de l’ordre de saint Gregor de passage
dans le village. Le jeune baron ressemblait de plus en plus à son
père au fur et à mesure que les années passaient. Mais il ne
s’agissait pas que d’une ressemblance physique. On devait plutôt
parler de mimétisme. Alors qu’elle n’était qu’une gamine, elle
avait déjà assisté à trois cérémonies similaires et avait remarqué
que la jeune fille qui arrivait au château ressemblait toujours à la
précédente baronne. Intrigués et suspicieux, les chevaliers firent
leur rapport au seigneur Pösen. Ce dernier y vit matière à enquête
et dépêcha deux de ses meilleurs limiers sur les lieux. Ceux-ci
menèrent une enquête poussée et découvrirent finalement la
machination et l’utilisation intensive de sorcellerie Necros et de
rituels impies. Ils firent leur rapport mais quand il revinrent sur
les lieux, le château était vide. Une grande traque fut lancée et on
finit par rattraper le baron et son épouse dans une forêt du Nord
de Stein. Au cours de l’altercation qui suivit, Grete, puisqu’il
s’agissait d’elle, fut exécutée et Gennaro ne dû son salut qu’à sa
ruse et à la chance.
Brisé, il s’enfonça plus loin dans la folie. Traqué, il n’avait plus
d’endroit où se cacher. Il survécut pendant vingt ans en se terrant
dans les pires endroits de l’Eisen. C’est la guerre de la Croix qui
le “sauva”.
Le conflit mis l’Eisen à genou. Empêtrés dans les combats, les
enquêteurs de Pösen et Wische ne purent continuer leurs
investigations. Gennaro pu à nouveau respirer. Il se trouva une
cachette sûre dans la ville de Siegsburg et rassembla ses forces.
Quand il se sentit suffisamment prêt, il retourna sur ses terres et
rencontra le baron local.

Interprétation
Mandred mélange le pragmatisme des eisenors avec le goût pour
les intrigues des vodacci. C’est un homme affable et poli quand il
veut mais il peut se transformer en un monstre sanguinaire dénué
de tout sentiment.
C’est tout à fait légitime puisqu’il a vécu de nombreuses vies
entièrement dévouées à la mort et à la souffrance de son
prochain. Contrairement à ses semblables, il voit tout l’intérêt de
la Foi en Légion ! Il l’a même embrassé plus puissamment que
n’importe qui et compte bien ne pas s’arrêter en si bon chemin.
Puisque les autres membres du pacte des sénateurs ont bafoué les
Necros, ceux-ci doivent leur rendre la monnaie de leur pièce.
Mandred est totalement fou et obnubilé par sa vendetta. Il veut se
venger des Eisenfürst eisenor, des assassins de Grete, de l’Eglise
Vaticine et des Vestini. Il a acquis une puissance phénoménale
dans les arts obscurs et est prêt à s’en servir sans aucune
hésitation.
Une rencontre avec lui devrait être un intense moment de terreur
pour les joueurs. Mandred est l’incarnation même de la mort et
déteste foncièrement toutes les valeurs d’héroïsme. Il n’hésitera
donc pas à se débarrasser de ceux qui pourraient tenter de
contrecarrer ses plans. Pour ça, il peut invoquer une petite troupe
d’esclaves morts-vivants ou sortir son épée et combattre avec
acharnement et talent. Au besoin, il appellera à l’aide un de ses
esclaves de l’autre côté du voile.

Apparence

Ulrich Von Mauser était un homme ambitieux et intelligent qui
avait étudié attentivement les écrits de son prédécesseur.
Inéluctablement engagé sur la voie de Légion, il fut une proie
facile pour Mandred. Les deux hommes passèrent un pacte. Von
Mauser serait la face publique tandis que Mandred resterait dans
l’ombre. Ce dernier voulait redonner vie à son épouse et pour
cela, il avait besoin d’encore plus développer son don pour la
sorcellerie. Il fut convenu qu’Ulrich se chargerait des recherches
sur le fameux “Pacte des arcanes” tandis que Mandred lui
donnerait la résistance suffisante pour régner pendant longtemps
tout en s’assurant que le pays était suffisamment plongé dans le
chaos pour que personne ne vienne mettre son nez dans les
affaires du baron.

Mandred est un homme de taille moyenne au beau visage mais à
l’expression terriblement dérangeante. Le terme de “Beauté du
diable” lui convient parfaitement car tout en lui reflète le danger
et la mort. Quand il réussit son interversion, il reprend son visage
d’antan, celui d’un magnifique vodacci aux longs cheveux noirs
et aux yeux brillants de lubricité et de ruse. Mais Necros est un
don exigeant et il reprend rapidement sa forme originelle.

Un troisième homme rejoignit la conjuration. Celui-ci était
complètement fou mais Mandred su en tirer profit. Il s’agissait de
Seiffrid von Gottlieb. Lui et Mandred passèrent un accord où il
était question du remplacement de l’Eisenfürst de la Wische
(pour plus de détails, voir la Apparence de Seiffrid).

C’est un orateur accompli et un manipulateur de génie. Comme
ses ancêtres Lorenzo, il a le don pour attirer les innocents.
L’attrait du démon certainement !!!

Aujourd’hui, en 1660, Mandred est à la tête d’une gigantesque
conjuration. Membre de l’agiotage, il projette le retour de Légion
et pour cela, il sait devoir s’appuyer sur d’autres sorciers. Il a
prévu de mener son rituel sur l’Ile de San Carlos et a réussi à
localiser le “Pacte des Arcanes”. Ulrich règne toujours sur le
lugubre château des Von Franken, Seiffrid étend son influence
sur la Wische et les bandes de mercenaires écument les forêts de
la Pösen. Bientôt, un royaume des ombres remplacera le Nord de
l’Eisen. Un royaume ou Mandred règnera sans partage et où
Grete sera à ses côtés.

Il a alors de longs cheveux blancs, des yeux d’un blanc laiteux
cachés sous un bandeau de couleur rouge et enfin, une peau
d’une pâleur cadavérique. Malgré tout, il émane de lui un étrange
et fascinant pouvoir de séduction et il charme la plupart de ses
victimes par la puissance de ses mots.

Ainsi, il a réussit à surmonter le handicap de son apparence pour
réaliser ses plans. Bien sûr, depuis qu’il a atteint le rang de
maître dans son art, il sort moins et fait moins attention à son
accoutrement. Après tout, il n’en a plus besoin car il lui suffira
de changer de costume. Enfin, de peau…

Secrets
Un homme tel que Mandred a bien des secrets. Son historique
général en est déjà un mais il y a encore pire !
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Mandred est le seul survivant de l’assaut des Vestini sur la
famille Bianco. Il s’appelle Gennaro di Bianco mais depuis qu’il
se fait passer pour un noble eisenor, il a finit par ne plus se
souvenir de sa véritable nature.
Sa femme Grete était une maîtresse de la sorcellerie Tempus
Fugit. Grâce à des recherches poussées sur le sujet, les Lorenzo
avaient dompté ce sinistre pouvoir et Mandred en fit profiter
Grete. C’est pour cette raison qu’elle revenait toujours au même
moment. Une simple répétition du passé.
Il est le principal responsable de l’invasion des Goules de
Siegsburg. Il est le fameux homme en noir avec qui Seiffrid von
Gottlieb a sympathisé et c’est lui qui a commandité l’attaque des
monstres. Mandred veut déstabiliser au maximum l’Eisen afin
retrouver ses terres et de régner sur un monde de mort et de peur.
Il compte énormément sur Von Mauser pour remettre la main sur
la fameux “Pacte des arcanes” mais il sait que le vieux baron
eisenor représente une faiblesse. Il le fait surveiller discrètement
par un de ses esprits. Une fois que le livre sera localisé, il compte
bien tout faire pour mettre la main dessus. Il sait que c’est dans
ce livre que se trouvent les derniers secrets de sa magie et il est
prêt à le remettre à Légion une fois qu’il l’aura consulté.
Il compte invoquer le quatrième prophète sur l’Ile de San Carlos,
il pense que les étranges mélanges de cette île lui seront utiles.
Enfin, il a entendu parler de Stefano Wulf et de ses recherches. Il
admire beaucoup le “travail” de l’ancien général vendelar. En
particulier, les Waises sont l’idée qu’il se fait de son futur
peuple. Il recherche donc activement Wulf. Si les deux hommes
venaient à s’allier, les conséquences seraient dramatiques pour
Théah. Heureusement, pour l’instant, ils n’ont aucune idée de
comment se rencontrer.

Profil
Gaillardise : 3
Détermination : 6

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Necros (Maître sang pur) : Ancre 5 ; Animation 5 ;
Captation 5 ; Dislocation 5 ; Interversion 5 ; Langueur 5 ;
Metempsychose 5.
Foi en Légion (Adepte Sang pur) : Atour du vrai
croyant 4 ; Aura
Nocturne 4.

4;

Mensonge

indétectable

4;

Vision

Ambrogia (Maître) : Coup de pommeau (Escrime) 5 ;
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5 ; Feinte (Escrime) 5 ; Riposte
(Escrime) 5 ; Voir le style 5.

Métiers
Bourreau : Attaque (Pugilat) 2 ; Comportementalisme 5 ;
Interrogatoire 5 ; Attaque (Fouet) 4.

Courtisan : Etiquette 5 ; Mode 3 ; Danse 2 ; Héraldique 3 ;
Cancanier 4 ; Politique 5 ; Intriguant 5 ; Pique-assiette 5 ; Jouer
3 ; Eloquence 5.

Commandement : Stratégie 4 ; Tactique 4 ; Galvaniser 3 ;
Commander 5 ; Logistique 3 ; Guet-apens 4 ; Observation 5 ;
Intimidation 4 ; Qui-vive 5.
Erudit (Maître, +0g1 à tous ses jets de compétences de cette
spécialisation) : Histoire 5 ; Mathématiques 5 ; Recherches 5 ;
Philosophie 5 ; Droit 5 ; Théologie 5 ; Occultisme 5 ; Sciences de
la nature 5 ; Astronomie 5.
Espion : Déplacement silencieux 4 ; Filature 4 ; Fouille 5 ;
Corruption 4 ; Code secret 4 ; Falsification 4 ; Poison 4 ;
Interrogatoire 4 ; Hypnotisme 4 ; Séduction 5 ; Sincérité 5.

Médecin : Diagnostic 5 ; Premiers soins 5 ; Chirurgie 5 ;
Examiner 5 ; Vétérinaire 4.

Finesse : 3
Panache : 3

Mendiant : Connaissance des bas-fonds 5 ; Orientation
citadine 5 ; Mendicité 4 ; Comédie 5 ; Débrouillardise 3 ;
Déguisement 5 ; Pickpocket 3 ; Survie 4.

Esprit : 5
Réputation : -50

Arcane : Royal
Epées de Damoclès : Lorenzo (3 PP) : Vu qu’il est le dernier
survivant officiel de la famille Bianco, Mandred est possédé par
le sang maudit des Lorenzo. Mais il n’est plus à une folie près !
Froideur de l’éternité (3 PP) (cf. Accident magique : Eternité).
Vendetta (3 PP) : Contre le monde entier.
Amour perdu (4 PP) : Sa femme Grete.

Entraînements
Athlétisme : Jeu de jambes 4 (ND 32) ; Escalade 2 (ND 32) ;
Vitesse 3 (ND 35) ; Lancer 3.
Combat de rue : Attaque 4 ; Attaque (AI) 4 ; Coup à la gorge
3 ; Coup aux yeux 2.

Couteau : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 40).
Langues : Accent eisenor du Nord ; Eisenor (L/E), Haut
Eisenor (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E).

Avantages : Académie militaire ; Beauté du diable ;
Dracheneisen : Rapière ; Expression inquiétante (Angoissant) ;
Gaucher ; Noble ; Orateur ; Relation : Seiffrid Von Gottlieb,
Ulrich Von Mauser ; Réputation maléfique ; Scarovese ; Trait
légendaire (Détermination) ; Vétéran.

Escrime : Attaque 4 ; Parade 4 (ND 37).

Autres Commentaires
La Foi en Légion lui donne les capacités suivantes :
Il gagne 8 dés de légion et ignore toujours 5 blessures légères et les adorateurs de
Théus ne peuvent utiliser leurs dés de miracle contre lui.
Entre son aura et son bonus familial, il a un niveau total de peur de 4.
Pour plus d’informations sur la recherche du Pacte des arcanes, se référer au
scénario du même nom en téléchargement libre sur le site du sden. La lutte contre
Mandred et ses sbires fera l’objet d’une campagne que j’ai commencé à écrire
(Fils de Lugh).
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Marco Imagnoli

l’emmener dans leur monastère. Malgré ses pleurs et ses
protestations, il ne revit jamais ses parents.

Vilain
Assassin du Qatihl’I ;
Billet du Seigneur Bernouilli

Pendant 10 ans, il subit l’entraînement impitoyable de la secte.
On lui apprit à utiliser son corps comme une arme et à
apprivoiser ses dons. Au cours de ce rude apprentissage, le jeune
garçon endura des épreuves terribles mais parvint à les franchir
une par une en laissant de côté ses condisciples trop faibles ou
trop impétueux pour continuer. Otmane devint une machine à
tuer, un assassin sans pitié qui pouvait faire souffrir un homme
de dizaines de manières et le faire mourir autant de fois. Il oublia
ses
sentiments,
renia son passé et
embrassa ses dons.
A 20 ans, il était
prêt à servir le
maître.
Les
premières
missions
ne
tardèrent pas à
arriver.

Histoire

L

a
magie
des

serpents est un art
mystérieux que seuls
certains membres de la
tribu
Ylan-Bazlik
parviennent à maîtriser.
Et encore, même parmi
ces nomades secrets et
solitaires, seuls les
redoutables membres
de la secte du Qatihl’I
l’utilisent.
Cette
sorcellerie est un don
des
Ssassiss,
une
étrange race syrneth,
proche des serpents,
qui fut détruites par les
sidhe. Mais dont il
reste
quelques
survivants. Menés par
le dernier survivant de
ses monstres, les Af’a
forment la majorité de
la secte. Non comptant
de pratiquer cet art
impur,
ils
s’efforcent de tisser
des liens très forts
avec les dirigeants
théans. Leur credo est
simple, Tout seigneur
aura besoin un jour ou
l’autre d’un assassin
compétent. Et ils sont
les meilleurs.

Marco, de son vrai nom Otmane
Mabrouk Ylan-Bazlik est né parmi
les hommes du désert voilà bientôt
trente ans. Il a grandi et appris à survivre dans cet
univers hostile. Contrairement à eux, son destin est bien plus
grand. Otmane était un fils aîné et à ce titre, il fut choisi par les
membres de la secte Qatihl’I lorsqu’il atteint ses 7 ans.
Conformément aux lois édictées 1000 ans plus tôt par le maître
de l’ordre, les Afa’im vinrent l’arracher à sa famille pour

Otmane se mit à
travailler
pour
plusieurs
commanditaires.
Offrant
ses
services aux plus
puissants nobles
croissantins,
il
permit à son ordre
de
s’immiscer
profondément dans
la politique de
l’Empire. Certes,
les
Duman’kir
détenaient
le
pouvoir. Mais sans
les efforts
des
assassins, ils
n’auraient
jamais pu
juguler
leurs
rivaux.
Otmane
acquit
bientôt
une bonne
réputation
de garde du
corps
et
d’espion.
Le sultan
faisait de
plus
en
plus
fréquemment appel à lui et il finit par se rendre indispensable.
C’est à ce moment que le maître lui confia sa mission la plus
périlleuse.
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A 23 ans, Otmane fut envoyé de l’autre côté des montagnes
occidentales, dans la ville de Jesalute en plein cœur de la
Vodacce. Là, le jeune homme devait s’efforcer d’entrer dans les
bonnes grâces de Gespucci Bernouilli, le prince de cette région.
La Vodacce était déchirée par une guerre civile larvée et le chef
des Qatihl’I comptait bien en profiter.
Otmane fonctionna comme il en avait l’habitude, il commença
par s’infiltrer au sein de la population noble afin d’en apprendre
les coutumes et les usages. Puis il se fit remarquer par un des fils
de Gespucci. Le jeune homme était un libertin de la pire espèce
et Otmane le tira d’un fort mauvais pas. Quand le vodacci lui
demanda son nom, il se présenta sous l’identité de Marco
Imagnoli, jeune homme originaire des montagnes qui venait à la
ville pour trouver un travail rémunérateur. Le Bernouilli le prit
donc à son service et Otmane fit la connaissance des bas-fonds
de la province. Il comprit comment l’Empire du Croissant
commerçait avec la Vodacce et toute l’influence qu’il pourrait
tirer d’une bonne place auprès du prince.
Il changea donc sa manière de fonctionner et se mit en devoir de
se faire remarquer par le vieux vodacci. Il accepta donc les
missions les plus risqués en Castille ou en Vendel afin de
montrer ses talents au prince. Gespucci ne tarda pas à le convier
chez lui à son retour des îles du nord. Il lui fit alors une offre
magnifique : devenir Billet du seigneur. Otmane entrait donc
dans le bras armé de la famille. Il accompagnait son prince dans
tous ses déplacements et Gespucci n’eut jamais à s’en plaindre.
Bien sûr, il arrivait que Marco s’absente pendant de courtes
périodes mais à chaque fois, son retour était couronné par un
succès dans une nouvelle mission. Evidemment, les
ecclésiastiques de l’entourage de Bernouilli maugréèrent sur le
statut de cet étrange jeune homme mais il n’obtinrent jamais
aucune preuve de son appartenance à un quelconque réseau
d’espionnage ou d’occultisme.
Aujourd’hui, Otmane est parfaitement intégré à l’entourage de
Gespucci. Il remplit sans faillir toutes les missions du prince
mais il a peur de la dernière. En effet, il doit se rendre en
Montaigne pour espionner la jeune fille de l’Empereur. Otmane
se demande si cette mission n’est pas une manière de se
débarrasser de lui. Il a demandé conseil à son maître mais ce
dernier l’a encouragé à y aller. Pourtant, le jeune homme est
inquiet, la Montaigne n’est pas très loin de l’Avalon. Marco se
demande si les Sidhe ne vont pas finir par le repérer.

Interprétation
C’est avant tout un professionnel qui respecte toujours ses
contrats. Le prince n’a jamais eu à se plaindre de lui car il n’a
jamais failli. Le Qatihl’I non plus d’ailleurs. Otmane aime son
travail par-dessus tout. Bien sûr, il lui arrive de regretter son
enfance dans le désert mais ses instants de doute sont très rares et
ne durent pas longtemps.
Otmane est aussi un adepte du secret, un solitaire qui préfère agir
seul pour ne pas risquer de se compromettre. Il ne se liera donc
jamais avec qui que se soit et des joueurs tentant de l’infléchir
pourraient s’en mordre les doigts. Bien sûr, il ne les tuera pas,
son code de conduite le lui interdit, mais il fera toujours en sorte
de ne laisser aucune trace de son passage, liquidant tous ses
intermédiaires avant de s’évanouir dans l’ombre.

Apparence
Marco est un homme de taille moyenne. Son corps fin ne le fait
absolument pas apparaître menaçant d’autant que sa beauté est
telle que personne ne se méfie de lui. Son teint mat est assez
“occidental” pour le faire ressembler à un vodacci et ses yeux
noirs aux reflets d’or lui donne un aspect à la fois étrange et
fascinant.
Comme tous les pratiquants de Af’a, il est entièrement imberbe
et utilise donc des postiches et des perruques pour passer
inaperçu. Cependant, ces accessoires sont de telle qualité qu’il
n’a aucun problème pour se faire passer pour ce qu’il n’est pas :
un honorable billet du seigneur Bernouilli. Et les seules
personnes à avoir pu percer son déguisement à jour ne sont plus
là pour s’en vanter.

Secrets
Marco Imagnoli est membre de la redoutable secte du Qatihl’I, il
ne travaille pour Bernouilli que pour satisfaire les désirs de son
maître. Si ce dernier lui demande de se débarrasser de Gespucci,
il le fera sans aucun état d’âme.
Et puis, il y a ce secret embarrassant. Récemment, Otmane a revu
sa petite sœur. La gamine est devenue une belle jeune femme
mais elle travaille comme Jenny dans un bouge de Porto Spatia.
De nombreux souvenirs ont afflué et il commence à se poser des
questions de priorité. Entre la secte, son prince et sa sœur, il
hésite. C’est bien la première fois que ça lui arrive.

Profil
Gaillardise : 3

Finesse : 5

Esprit : 4

Détermination : 3

Panache : 5

Réputation : -70

Arcane : Volontaire
Epées de Damoclès : Langues : Accent croissantin de Kulkadir ; Castillan (L/E),
Yilan-baraji (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci
(L/E).
Avantages : Ambidextre ; Accoutumance à la chaleur ; Beauté
du diable ; Réflexes de combat ; Sens du spectacle ; Vétéran.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Af’a (Adepte sang pur) : Camouflage 5 ; Charme 4 ;
Constriction 4 ; Elasticité 5 ; Glisse 4.
En tant qu’adepte, Otmane a les capacités suivantes :
• Immunisé à tous les venins de serpents. Pour un dé d’héroïsme, il peut se
désarticuler afin de se glisser dans des trous de 20 centimètres de diamètre au
maximum. Il lui faut (13-rang de finesse-rang d’élasticité) actions pour
réaliser cette manœuvre ;
• Pour un dé d’héroïsme, il peut effectuer un jet de Esprit+Elasticité ND 20.
En cas de réussite, la surface sur lequel il chute sera considérée comme molle.
Quand un objet tombe sur lui, c’est un jet de Gaillardise+Elasticité qu’il
effectue.
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Angelo (Apprenti) : Collé serré 3 ; Corps à corps (Couteau)
5 ; Exploiter les faiblesses (Couteau) 5 ; Feinte (Couteau) 5 ;
Voir le style 5.
En tant qu’apprenti, Otmane a les capacités suivantes :
• Lorsqu’il utilise Collé-serré en défense passive, le ND de son adversaire
chute de 5 ;
• Collé-serré : Utilisée comme défense passive, cette compétence est
considérée comme augmenté de 1 contre des adversaires équipés d’armes
longues (Hast, lourdes, bâtons) et comme diminué de 2 contre des adversaires
utilisant des armes plus courtes. Peut aussi servir de défense active sans bonus
ni malus.

Qor’qunq (Grand Maître) : Corps à corps 5 ; Coup
puissant (Couteau) 5 ; Exploiter les faiblesses (Couteau) 5 ;
Fente en avant (Couteau) 5 ; Voir le style 5.
En tant que grand maître, Otmane a les capacités suivantes :
• + 5 Attaque (Couteau) et Fente en avant (Couteau) ;
• Quand il frappe en utilisant un dé mis en réserve, le jet de dommage est
augmenté de 2*(écart entre la phase réelle et la phase où il frappe) ;
• Pour un dé d’héroïsme, inflige une blessure grave sur un jet d’attaque
(Couteau) avant de calculer les blessures graves ;
• Grand maître, il peut combiner les techniques de cette école avec celle de
n’importe quelle école.

Métiers
Assassin (Maître, +0g1 à tous les jets de compétence de cette
spécialisation) : Déplacement silencieux 5 ; Guet-apens 5 ;
Observation 5 ; Piéger 5 ; Poison 5 ; Comportementalisme 5 ;
Déguisement 5 ; Dissimulation 4 ; Escalade 5 (ND 37, 9g4) ;
Filature 5 ; Qui-vive 4 ; Tirer (Arbalète) 3.

Chasseur de prime : Contact 4 ; Fouille 5 ; Vitesse 5 (ND 37,
9g4) ; Equitation 4 (ND 35, 8g4) ; Intimidation 4 ; Pister 5.
Courtisan : Etiquette 3 ; Mode 3 ; Danse 3 ; Héraldique 3 ;
Cancanier 2 ; Intriguant 5.

Monte en l’air : Equilibre 4 (ND 35, 8g4) ; Acrobatie 4 (ND
35, 8g4) ; Amortir une chute 4 ; Connaissance des bas-fonds 4 ;
Connaissance des pièges 4 ; Contorsion 4 ; Langages des signes
4 ; Orientation citadine 4 ; Sauter 3 (ND 32, 7g4).

Espion : Hypnotisme 4 ; Sincérité 5 ; Séduction 4 ; Trait
d’esprit 4.

Entraînements
Athlétisme : Jeu de jambes 5 (ND 32, 9g4) ; Lancer 4 ; Pas de
côté 4.

Couteau : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 37, 9g4) ; Lancer 3.
Combat de rue : Attaque 4 ; Attaque (AI) 4 ; Coup à la gorge
5 ; Coup de pied 4 ; Parade (AI) 4 (ND 35, 8g4).

Lutte : Prise 4 ; Coup de tête 3 ; Etreinte 5 ; Se dégager 4.

Marquis Augustin Riché de
Pourcy
Vilain
Noble montaginois ; Membre actif du NOM
Historique

L

e Novus Ordum Mundi a des ramifications dans
toutes les couches de la société théanes. Certains
de ses membres sont de simples paysans alors
que d’autres sont nés au sein de la plus haute
noblesse du continent. Cependant, quelle que soit
l’ascendance de ces hommes et de ces femmes,
tous ont un but commun : le contrôle de Théah. Par leurs
complots et leurs machinations, ils espèrent influencer de
manière notoire le destin du continent.
Flavius Commodus fonda la société avec un but précis :
s’opposer aux manœuvres de l’Imperator et conserver aux
sénateurs leur influence et leur pouvoir. Bientôt, suite au pacte
passé par Octavius Montanus et ses compagnons, les aspirations
du NOM changèrent. Devant lutter contre ces nouveaux ennemis
dotés de pouvoirs démoniaques, l’ordre devint plus prudent et se
plongea dans des machinations à plus grande échelle, toutes
marquées du même sceau : celui du secret. Ainsi, les chefs de la
société se disséminèrent un peu partout sur Théah et firent en
sorte de recruter les meilleurs agents afin que la lutte soit plus
efficace. C’est la marque du NOM aujourd’hui : dissimulation,
influence et machinations. Les membres de la société se sont
toujours efforcés de placer leurs agents aux meilleurs postes
possibles, n’hésitant pas pour cela à manipuler le sang des plus
puissantes familles de Théah.
Augustin est le produit d’un de ces machinations. Possesseurs
d’une des plus vastes provinces de la future nation montaginoise,
les Riché de Pourcy formaient une famille belliqueuse mais
honorable. Hélas pour eux, ils n’étaient pas riches et devaient
souvent subir les quolibets de leurs collègues. Le NOM permit
aux membres de cette famille d’augmenter notoirement leurs
revenus et d’accéder à des postes 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 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 ceuxci 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
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si extravagante et le chef de 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 nouveau n’a jamais eu à s’en
plaindre. Surtout que la nature même des Riché les poussaient à
accomplir les missions de manière désintéressée. Jusqu’à la
naissance d’Augustin…
Augustin est une incongruité au sein de la famille. Alors que la
plupart des cousins sont de petite taille et impulsif, lui
est un géant au calme légendaire. Né voilà
trente ans sur les bords de la
Sinueuse, le garçon surprit et
inquiéta ses parents par son
esprit pervers et calculateur.
Loin des standards de la famille,
il faisait preuve de méticulosité
et de pondération en toute chose.
Ce qui encouragea son père à lui
révéler la nature du pacte. A la
différence de ses prédécesseurs,
l’adolescent ne s’en offusqua
pas. Adepte du secret et prêt à
tout pour accéder au pouvoir, il
mesura l’étendue des possibilités
offertes par son adhésion.
Il devint donc un agent actif
du NOM et accomplit avec
joie la première mission
confiée par l’ordre. L’émissaire
de celui-ci fut impressionné par
son dévouement et lui révéla la
nature véritable de la société.
Augustin fut fasciné et décida
de vouer sa vie à la société. Il
devint donc membre actif, le
premier de sa famille à le faire.
Et le NOM ne s’en plaint pas car
Augustin est une perle rare.

patient, il traque les criminels où qu’ils se cachent et les met à
mort au nom de l’Empereur. Léon a fini par remarquer cette
dévotion et l’a engagé comme homme de l’ombre. Il est le bras
gauche de l’Empereur. Là où Remy s’occupe des affaires
publiques, Augustin agit dans le secret. Il débarrasse Léon des
gêneurs et dirige les services secrets de l’Empereur. Son seul
regret, c’est le cardinal D’Argeneau. Augustin n’était pas là et
Léon confia la mission à Remy. Le chasseur pense que le garde
du corps n’est pas allé au bout et a hésité.
Entre Rémy et Augustin existe une rivalité exacerbée. Les deux
hommes se respectent mais se concurrencent. Il en résulte
donc quelques accrochages
bien naturels entre les deux
âmes damnées de Léon. Mais
le NOM est clair sur ce
problème, Rémy doit rester en
poste et Augustin se contenter
de ce qu’il possède. Pour
l’instant, l’ordre se satisfait de
la situation. Le maître
assassin Quinn a commencé à
former Augustin à des
missions plus “spéciales” et
bientôt, il pourra laisser libre
cours à ses envies. Mais en
attendant, il s’acquitte de sa
tâche avec diligence et Léon
n’a pas à s’en plaindre. Le
maître espion est compétent et
dévoué à sa cause.

Interprétation et
Apparence

Augustin est un chasseur
émérite.
Véritablement
amoureux de cet art difficile, il a arpenté les terres les plus
reculées de Théah afin de traquer des bêtes féroces et redoutées.
Plus que la mise à mort, c’est la traque qui lui plait. Il aime sentir
la peur de sa proie au moment où celle-ci se sent acculée et
condamnée à combattre. Dans son cas, cette obsession tourne au
sadisme et il lui arrive fréquemment de choisir des proies
humaines. Les paysans de son domaine le surnomment “L’ange
de la mort” car il lui arrive de faire des descentes dans ses
villages pour trouver quelques proies parmi ses roturiers. Il
choisit toujours des jeunes gens athlétiques afin que le challenge
soit intéressant. Si la victime parvient à lui échapper durant
vingt-quatre heures, il lui garantit la vie sauve et l’incorpore dans
ses pisteurs, un groupe d’hommes triés sur le volet afin de
l’assister dans ses missions.
Il lui arrive aussi de se transformer en chasseur de primes pour le
bien de son pays. Et il n’a jamais connu l’échec. Méticuleux et

A trente ans, Augustin est un
bel homme au visage avenant
et la longue chevelure noire.
D’aspect inquiétant, il suscite
la méfiance au sein de la
cour. Mais un seul regard de
ses yeux noirs peut calmer le
courtisan le plus insolent. Il
se déplace avec l’assurance
de l’impunité et tous savent qu’il est un des favoris de
l’Empereur. De plus, ceux qui se montrent trop audacieux à son
égard finissent toujours par être invités à une chasse à courre
particulière.

Secrets
Aucun en dehors de ceux figurant dans son historique.

Profil
Gaillardise : 3

Finesse : 5

Esprit : 4

Détermination : 4

Panache : 4

Réputation : -65

Arcane : Impitoyable
Epées de Damoclès : -
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Langues : Accent montaginois du Sud ; Avalonien (N),
Castillan (N), Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E) ;

Avantages : Appartenance : Fraternité des chasseurs, Garde
Soleil, Guilde des spadassins, Novus Ordum Mundi ; Baroudeur ;
Dur à cuire ; Grand ; Noble (Marquis) ; Œil de faucon ; Réflexes
de combat ; Sens aiguisé (Ouïe) ; Tireur d’élite.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Quinn (Compagnon) : Coup puissant (Couteau) 5 ; Fente en
avant (Couteau) 5 ; Exploiter les faiblesses (Couteau) 4 ; Feinte
(Couteau) 4 ; Voir le style 5.

Les Marraines
Demora di Villanova
Scélérate
Noble vodacci ; Atropos Sorte ;
Marraine du Tessatore
Historique

Augustin possède les capacités spéciales suivantes :
• +1g0 aux dommages du couteau (donc 2g2) ; ses dommages passent à +1g1
s’il surprend son adversaire ;
• Deux augmentations gratuites sur ses jets de déplacement silencieux et sur
ses jets d’attaque au couteau.

Tréville (Maître) : Coup de pommeau (Arme 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.
Augustin possède les capacités spéciales suivantes :
• 30 mètres de portée supplémentaire au mousquet ;
• +10 à son initiative totale avec la baïonnette montée sur le mousquet ;
• Une augmentation gratuite sur ses jets d’attaque avec la baïonnette ;
• Peut utiliser un dé d’héroïsme pour annuler tous les malus aux tirs.

Métiers
Chasseur : Déplacement silencieux 5 ; Observation 5 ; Piéger
5 ; Tanner 2 ; Guet-apens 4 ; Pister 4 ; Survie 5.

Chasseur de prime : Contacts 5 ; Fouille 4 ; Course de
vitesse 4 (ND 35, 8g4) ; Filature 4 ; Intimidation 3 ; Qui-vive 5.

Courtisan : Danse 2 ; Mode 2 ; Etiquette 4 ; Héraldique 2 ;
Eloquence 2 ; Sincérité 5 ; Séduction 2 ; Intriguant 5.

Espion : Corruption 2 ; Interrogatoire 5.
Veneur : Dressage 4 ; Vétérinaire 3 ; Equitation 4 (ND 35,
8g4) ; Sens de l’orientation 4.

Entraînements
Arme d’hast : Attaque 5 (10g5-5/ 7g2) ; Parade 5 (ND 37,
9g4-5)

Athlétisme : Jeu de jambes 5 (ND 32, 9g4) ; Escalade 4 (ND
35, 8g4) ; Lancer 2 ; Course d’endurance 4 ; Pas de côté 4 ;
Roulé-boulé 3 (ND 32, 7g4)
Couteau : Attaque 5 (10g5/6g2) ; Parade 5 (ND 37, 9g4)
Escrime : Attaque 2 (7g5/6g2) ; Parade 3 (ND 32, 7g4)
Pistolet : Tirer 4 (10g5/4g3, portée 30 mètres, -10/-15) ;
Recharger 5.

Mousquet : Tirer 5 (10g6/5g3, portée 105 mètres, -10/-15) ;

N

é dans une petite famille noble de province,
Demora a toujours été douée avec la sorcellerie
Sorte, les araignées et les poisons. Aussi attira-telle rapidement l’attention de la famille princière
à qui sa fratrie avait fait allégeance : les
Villanova. Rapidement, alors qu’elle n’était
encore âgée que d’une quinzaine d’années, elle fut mariée à l’un
des fils du prince Villanova de l’époque. Après de multiples
manœuvres politiques et l’aide de son épouse (tans dans l’usage
de la sorcellerie que du poison), son époux parvint à devenir le
chef de la famille Villanova.

Elle donna plusieurs fils à son époux, mais l’un d’entre eux avait
sa préférence. Elle fit tout ce qui était nécessaire pour qu’il hérite
du trône de son époux, c’était le père de Giovanni di Villanova.
En raison du temps passé pour aider les hommes de sa famille,
jamais elle ne s’impliqua beaucoup dans le Tessatore. Alors
qu’elle aurait pu rejoindre les Veuves à la mort de son époux, les
marraines n’osèrent pas lui en faire la proposition car elles se
doutaient qu’elle refuserait.
Puis, elle eut un véritable coup de foudre pour son petit-fils
Giovanni. Elle voyait en lui tout ce qu’elle aurait voulu que son
époux et son fils possèdent. Elle l’aida de son mieux avec sa
puissante maîtrise de la sorcellerie Sorte et son art des poisons.
Elle fit également en sorte qu’il épouse une sorcière Sorte
puissante.
Puis, lors de la mort de l’une des marraines, les deux survivantes
lui proposèrent de les rejoindre comme troisième membre. Pour
les atropos, elle était le choix logique, d’autant que Beatrice di
Caligari venait de refuser le poste. Demora ne voulait pas
vraiment du poste mais ne se voyait pas échapper à son devoir.
Cette séculaire éleveuse d’araignées est ainsi, malgré son grand
âge, le membre le plus récent des trois marraines. Elle était
heureuse de finir ses jours comme la plus expérimentée et
reconnue des éleveuses d’araignées de Vodacce, mais le destin
en a décidé autrement.
Elle réside dans une tour situé dans l’un des quartiers les plus
silencieux de Dionna, afin de garder un œil sur son petit-fils
Giovanni. Sa tour est infestée d’araignées qui errent librement
dans un fantastique jardin intérieur.

Recharger 5.
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Apparence et Interprétation
Demora joue sur son grand âge. Elle aime à faire croire qu’elle
est complètement sénile. Mais en réalité, elle est très attentive à
tout ce qui l’entoure. Et ceux qui l’ont prise pour une vieille
gâteuse le regrettent encore…
Par contre, elle s’illumine littéralement lorsqu’on lui parle de son
petit-fils.
Voûtée, Demora est une dame très âgée aux cheveux blancs et
aux yeux laiteux qui se déplace lentement et est perclue
d’arthrite. Toutefois, son regard trahit la vivacité d’esprit typique
des Villanova et dissuade la plupart de ceux qui voudraient la
défier.

Secrets
Compte tenu de son grand âge, de son histoire et de ses
compétences tant comme sorcière que comme empoisonneuse,
Demora a de très nombreux secrets, dont la grande majorité sont
laissés à la discrétion du MJ.
Il convient toutefois de savoir que les marraines ne sont plus
censées avoir de famille, donc d’aider leurs anciens parents.
Hors, Demora n’hésite pas à utiliser la sorcellerie Sorte pour
soutenir et protéger son petit-fils, le prince Giovanni di
Villanova. Ainsi, s’il a échappé à la tentative d’assassinat du
prince Alcide di Mondavi, c’est grâce à sa grand-mère qui a
modifié les filaments du destin pour le sauver.
Par contre, elle a été prise en défaut par Valentina di Villanova,
l’épouse de son petit-fils. Jamais, elle ne se serait attendue à ce
que cette femme, qu’elle avait elle-même choisie pour Giovanni,
ose faire du mal à son cher enfant… Mais Valentina est
également une puissante sorcière Sorte et elle a réussi à
dissimuler ses intentions même à Demora. Aujourd’hui, comme
Giovanni, elle rêve de vengeance à son encontre. Quant à
Juliette, ce n’est qu’une courtisane, elle n’en attendait pas
davantage d’une telle femme. Pour elle, la seule et unique
responsable, c’est Valentina. Et elle va connaître la terrible
vengeance de Demora…
Car Demora a chargé une Veuve de retrouver les livres de
Marietta. Cette Veuve sait lire et écrire et pourra lui enseigner les
terribles rituels que renferme ces livres. Il lui suffit de les
retrouver dans l’entourage de Beatrice di Caligari…

Profil

Avantages : Affinité animale (uniquement avec les araignées) ;
Age et sagesse ; Appartenance : les marraines ; Araignées
dressées (très nombreuses et de tous types) ; Arthrite ; Emérite
(Poison et Epées) ; Expression inquiétante (Inquiétante) ;
Immunité aux poisons (tous les venins d’araignée) ; Lame
épaissie (une paire de ciseaux en argent à 10 PP) ; Noble ;
Scarovese.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Sorte (Maîtresse) : Arcane 5, Bâtons 5, Coupes 5, Crânes 5,
Deniers 5, Epées 6.

Rituels connus : Araignée chasseresse, Couronnement des
arcanes, Déchirement de l’âme, Disparition Sorte, Entraves
filamentaires, Identifier le propriétaire d’un filament, Jeu des
crânes, Malédiction des sœurs, Ronde macabre, Signature de
l’araignée, Tissage de pierre, Vibration des filaments.

Métiers
Apothicaire : Connaissance des herbes 5, Diagnostic 5,
Fabrication de médications 4, Poison 6, Premiers secours 5.

Courtisan : Danse 3, Diplomatie 3, Eloquence 2, Etiquette 4,
Héraldique 3, Intrigant 5, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 3,
Mode 2, Observation 5, Politique 5, Séduction 1, Sincérité 5,
Trait d’esprit 2.

Espion :

Corruption 2, Déplacement silencieux 2,
Dissimulation 4, Falsification 3, Filature 2, Fouille 2,
Hypnotisme 3, Interrogatoire 3, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 3,
Observation 5, Poison 6, Qui-vive 3, Séduction 1, Sincérité 5,
Trait d’esprit 2.

Herboriste : Composés 4, Connaissance des herbes 5,
Cuisinier 3, Diagnostic 5, Poison 6, Premiers secours 5.

Entraînements
Couteau : Attaque (Couteau) 4, Parade (Couteau) 2 (ND : 15).
Demora utilise une paire de ciseaux en argent très tranchants et
épaissis.

Précisions importantes

Gaillardise : 1

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 5

Panache : 2

Réputation : -95

Demora est vieille, les modifications ont déjà été apportée à son
profil.

Arcane : Fourbe
Epées de Damoclès : Vendetta à l’encontre de Valentina di
Villanova (3 PP)

Langues : Accent insulaire ; Segreto Mano ; Vodacci.
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Bianca di Falisci
Héroïne
Noble vodacci ; Atropos Sorte ;
Marraine du Tessatore
Historique

B

ianca a toujours été très croyante. Dès sa plus
tendre enfance, elle passa la plupart de ses
journées dans la chapelle familiale des Falisci,
alors que ses cousins, cousines et autres parents
s’adonnaient aux fêtes et à la luxure si chers aux
Falisci.

Quel ne fut pas son désarroi le jour où elle devint une femme de
découvrir qu’elle était également une stragha della sorte ! Ainsi,
elle était déjà corrompue dans son être avant même d’avoir pu
prouver la profondeur de sa foi et l’amour qu’elle éprouve envers
Theus ! Elle aurait cent fois préféré être une sanzavista !
Toutefois, une fois passée la frayeur de cette découverte, elle se
rendit auprès de son confesseur qui lui apprit que si son don la
rapprochait des abîmes de Légion, elle pouvait choisir de ne pas
y plonger. L’Eglise était claire sur ce sujet depuis plus de mille
ans : les sorcières de la destinée ne sont pas à priori des adeptes
de Légion, elles sont simplement plus susceptiblee de succomber
à ses tentations en raison de leurs pouvoirs. Pour lutter contre
cela, l’Eglise conseille aux stragha de s’astreindre à un quotidien
monacal intense et a une vie pieuse et sage. C’est avec une joie
profonde et les larmes aux yeux que Bianca accepta ces conseils.
Elle se rendit alors auprès de son père et lui demanda
l’autorisation de se retirer immédiatement et pour le reste de ses
jours dans un couvent. Mais tout ne se passa pas comme elle le
souhaitait, son père s’énerva, elle était une stragha et il pourrait
lui négocier un bon mariage qui serait profitable à la famille, il
n’était pas question qu’il la perde au profit de Theus !
Trois mois plus tard, elle était mariée à l’un des gouverneurs de
la famille Falisci. Bel homme, gentil, tout aurait dû bien se
passer entre les deux jeunes gens, mais Bianca refusait d’avoir
quoi que ce soit à voir avec lui. Alors, le gouverneur réagit à la
manière des hommes vodaccis : il la frappa. Heureusement pour
Bianca, cette situation ne dura pas car son mari mourut quelques
temps plus tard lors d’une agression nocturne dans les rues de
Numa.
Bianca laissa alors tous les biens de son mari à sa famille et se
retira dans un couvent où elle pourrait enfin mener la vie dont
elle rêvait. Une fois sur place, toutefois, la mère supérieure lui
demanda de développer ses talents de Sorte afin d’aider le
couvent à se développer.
Ainsi, pour Theus, elle accepta d’améliorer les talents que lui
avait offerts Légion ! Et petit à petit, de nombreuses autres
sorcières Sorte prirent leur retraite dans son couvent ajoutant
leurs pouvoirs aux siens pour la plus grande gloire de Theus et la
puissance du couvent.

Puis, deux ans après son arrivée, les Marraines du Tessatore
vinrent lui rendre visite et lui apprirent qu’elle était maintenant
l’une des leurs. Tout d’abord, elle voulut refuser cette
proposition, mais la mère supérieure du couvent lui fit
comprendre qu’une telle offre ne se refuse pas, et qu’elle pourrait
ainsi aider encore plus Theus. Elle pourrait de plus demeurer au
couvent et aider celui-ci à se développer.
Et depuis, Bianca est une Marraine qui fait tout son possible pour
servir Theus au mieux. Aujourd’hui, elle réside dans son couvent
sur le continent afin de rester éloignée des lieux de débauche
familiaux. C’est sans doute une coïncidence, mais le couvent
accueille un très grand nombre d’“ex-stragha” en son sein.

Apparence et Interprétation
Fervente vaticine, elle est connue pour sa piété et sa foi profonde.
On la voit habituellement portant les vêtements traditionnels
d’une nonne et a adopté la plupart des vœux traditionnels des
moniales. Tout le monde sait également qu’elle désapprouve les
manières hédonistes et dépravées de la famille Falisci.
Bianca est une femme attirante qui arrive à un âge où sa beauté
commence à se ternir. Elle a les cheveux noirs ailes de corbeaux,
des yeux noirs où brillent sa ferveur vaticine et parait presque
éthérée. Toutefois, elle est d’une grande chaleur humaine et une
fois passé sa froideur d’aspect, toutes les streghe qui ont trouvé
refuge sous son aile protectrice la considèrent comme une
seconde mère.

Secrets
Bianca a peu de secrets, c’est réellement une stragha della sorte
avec une foi en Theus inébranlable.
Toutefois, elle est à l’origine de la mort précoce de son époux et
elle prie chaque jour pour que Theus lui pardonne cet acte
ignominieux commis sous la colère.
Enfin, elle prépare un puissant rituel Sorte avec toutes les streghe
qui ont trouvé refuge dans son couvent. Elle veut essayer
d’annihiler cette sorcellerie du corps d’une stragha qui s’est
portée volontaire. Si son rituel réussi, elle pourra le renouveler
avec toutes celles qui veulent se débarrasser de ce cadeau de
Légion, œuvrant ainsi pour Theus. Si les deux autres marraines
venaient à l’apprendre, il est probable qu’elle meure très vite…

Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 5

Détermination : 4

Panache : 3

Réputation : +90

Arcane : Dévouée
Epées de Damoclès : Crise de Religion (3 PP) ;
Traître (elle veut détruire la sorcellerie Sorte, un comble pour
une Marraine !) (4 PP)
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Langues : Accent insulaire ; Segreto Mano ; Théan ; Vodacci.
Avantages : Appartenance : les marraines ; Beauté du diable ;
Cloîtrée ; Emérite (Coupes) ; Expression inquiétante (Sombre) ;
Foi ; Lame épaissie (une paire de ciseaux en argent à 10 PP) ;
Noble.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Sorte (Maîtresse) : Arcane 5, Bâtons 5, Coupes 6, Crânes 5,
Deniers 5, Epées 5.

Rituels connus : Araignée chasseresse, Couronnement des
arcanes, Déchirement de l’âme, Disparition Sorte, Entraves
filamentaires, Identifier le propriétaire d’un filament, Jeu des
crânes, Malédiction des sœurs, Ronde macabre, Signature de
l’araignée, Tissage de pierre, Vibration des filaments.

Métiers
Diplomate : Comportementalisme 5, Diplomatie 5,
Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 2, Histoire 3, Intrigant 3,
Observation 3, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 5.
Nonne : Calligraphie 3, Chant 4, Majordome 2, Philosophie 4,
Premiers secours 2, Tâches domestiques 2, Théologie 5,
Tisserand 4.

Entraînements
Couteau : Attaque (Couteau) 2. Bianca utilise une paire de
ciseaux en argent très tranchants et épaissis.

Bien que Lucita soit physiquement la plus jeune des trois atropos
du Tessatore, elle est celle qui est marraine depuis le plus
longtemps. Elle est la plus jeune stragha della sorte à qui l’on ait
proposé ce poste depuis que les marraines existent ! Elle n’avait
que vingt ans et c’est avec un grand enthousiasme qu’elle
accepta. En effet, elle était promise en mariage à un vieux
marchand.
Depuis, et bien qu’elle n’ait jamais été mariée, elle a eu un grand
nombre d’amants, dont quelques-uns ont été retrouvés flottant
dans les canaux au petit matin. Lucita prend ce qu’elle souhaite
des hommes et seul un imbécile peut croire qu’il peut faire de
même avec elle. C’est une véritable croqueuse d’hommes…
Bien qu’elle serve le conseil depuis très longtemps, Lucita reste
une femme étrangement et obscurément attirante. Sa maîtrise des
filaments noirs est renommée et son obsession à dépasser les
limites également. Elle cherche constamment les moyens de
prolonger sa jeunesse et sa beauté et des rumeurs parlent
d’accords avec le prince Vincenzo di Caligari. Lucita vit dans
une grande et élégante villa de l’île Mondavi mais reçoit peu de
visiteurs.

Apparence et Interprétation
Grande, fine, les traits typiquement vodacci, Lucita est si belle
qu’elle aurait pu faire une courtisane de premier choix. Elle a de
splendides yeux gris acier d’une froideur presque blessante. Le
peu qu’elle laisse entrevoir derrière son voile de stragha a fait
craquer de nombreux hommes… Même si ceux-ci se demandent
toujours si elle n’aurait pas utiliser sa sorcellerie pour qu’il la
trouve belle…

Secrets

Bianca est mûre, les modifications ont déjà été apportée à son
profil.

La rumeur à propos d’un accord avec le prince Vincenzo di
Caligari n’en est pas une, c’est une vérité. Obsédée par la
jeunesse, Lucita s’est aperçue que la maîtrise des filaments de
crânes ne lui permettrait tout de même pas de rester
éternellement jeune.

Lucita di Mondavi

Aussi chercha-t-elle un autre moyen de garder sa beauté. Pour
cela, elle apprit à lire afin de rechercher dans les livres une
solution à son obsession. Mais rien n’y fit.

Précisions importantes

Vilaine
Noble vodacci ; Atropos Sorte ;
Marraine du Tessatore

Jusqu’au jour où, alors qu’elle surveillait Beatrice di Caligari via
sa sorcellerie Sorte, Lucita se rendit compte que le prince
Vincenzo avait découvert quelque chose d’intéressant.

Historique

L

ucita a toujours été une puissante sorcière de la
destinée. Dès son plus jeune âge, elle fut capable
de manipuler les filaments pour l’aider dans son
quotidien. Et elle n’a jamais hésité à y avoir
recours.

Elle finit par le rencontrer et lui promis son aide en échange d’un
apprentissage dans la sorcellerie Tempus Fugit. Elle n’est pour
l’instant pas parvenue à développer cette nouvelle sorcellerie audelà du rang d’apprentie mais ne désespère pas d’y parvenir
même si son professeur a disparu.
D’ailleurs, elle aurait entendu parler d’un jeune membre de la
société des explorateurs dénommé Figuero Calleras qui
semblerait également avoir découvert cette sorcellerie…
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Profil
Gaillardise : 2
Détermination : 4

Finesse : 4
Panache : 3

Esprit : 5
Réputation : -120

Arcane : Libertine
Epées de Damoclès : Obnubilée (restée éternellement jeune)
(3 PP)

Langues : Accent insulaire ; Acragan (L/E), Alto-Oguz (L/E),
Haut eisenor (L/E), Segreto Mano, Théan (L/E), Teodoran (L/E),
Vodacci (L/E).
Avantages : Appartenance : les marraines ; Emérite (Séduction
et Crânes) ; Expression inquiétante (Angoissante) ; Lame
épaissie (une paire de ciseaux en argent à 10 PP) ; Linguiste ;
Noble ; Séduisante : Beauté divine ; Volonté indomptable.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Sorte (Maîtresse) : Arcane 5, Bâtons 5, Coupes 5, Crânes 6,
Deniers 5, Epées 5.

Rituels connus : Araignée chasseresse, Couronnement des
arcanes, Déchirement de l’âme, Disparition Sorte, Entraves
filamentaires, Identifier le propriétaire d’un filament, Jeu des
crânes, Malédiction des sœurs, Ronde macabre, Signature de
l’araignée, Tissage de pierre, Vibration des filaments.
Tempus Fugit (Apprentie) : Bond 2, Célérité 2,
Clignotement 2, Lenteur 2, Voyage 2.

Métiers
Courtisan : Cancanier 3, Danse 5, Diplomatie 2, Eloquence 4,
Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 4, Lire sur les lèvres 3,
Mémoire 2, Mode 5, Observation 4, Politique 4, Séduction 6,
Sincérité 5, Trait d’esprit 4.

Erudit : Astronomie 3, Calcul 2, Eloquence 4, Héraldique 3,
Histoire 4, Occultisme 5, Philosophie 4, Recherches 5, Sciences
de la nature 3, Théologie 3.
Espion : Code secret 3, Corruption 3, Déguisement 4,
Déplacement silencieux 3, Dissimulation 2, Falsification 2,
Filature 3, Fouille 2, Interrogatoire 3, Lire sur les lèvres 3,
Mémoire 2, Observation 4, Poison 2, Qui-vive 2, Séduction 6,
Sincérité 5, Trait d’esprit 4.

Entraînements
Couteau : Attaque (Couteau) 3, Parade (Couteau) 3 (ND : 17).
Lucita utilise une paire de ciseaux en argent très tranchants et
épaissis.

Précisions importantes
Lucita est mûre, les modifications ont déjà été apportée à son
profil.

Meryth
Traduit de The Sidhe Book of Nightmares pages 66 et 67.

Vilain
Unseelie Sidhe ; Némésis d’Elaine
Histoire

O

Au milieu de toutes ces histoires, cependant, une chose est sûre.
L’enfant de la mer n’existait pas avant l’accession au trône de la
reine Elaine. Certains disent qu’il s’agit d’un mauvais présage,
cette Elaine aurait de secrets dangereux. D’autres disent que cet
équilibre est nécessaire. Elaine est une bonne reine, disent-ils, et
si bonne qu’il faut quelque chose de particulièrement mauvais
pour s’opposer à elle.
Ses motivations véritables sont aussi confuses que pour tous les
sidhe. Qui peut vraiment les comprendre ? Qui qu’ils soient ?
Les contes populaires affirment qu’elle est la fille de Maab, la
reine de la mer, et qu’elle cherche à prendre ses distances d’avec
celle-ci en établissant sa propre “cour” dans les eaux proches
d’Avalon. Elle prend à son services les noyés comme
“chevaliers” en son château sous-marin, et fait parfois tuer des
jeunes filles par ses chevaliers afin de lui servir de dames de
compagnie.
La plupart des chevaliers d’Elaine réclament de leur reine
l’honneur de s’occuper de l’enfant de la mer, mais elle a toujours
répondu par la négative à ces demandes. Elle prétend qu’elle
s’occupera elle-même de l’enfant, au moment qui sera le sien.
Ses chevaliers, malgré leurs doutes, ont toujours obéi à leur
reine.

Apparence
Meryth utilise une apparence vraiment peu spectaculaire pour
quelqu’un qui veut passer pour une reine. Elle prend
généralement l’apparence d’une enfant d’environ 11 ou 12 ans.
Sa peau est d’un vert pâle, semblable à la couleur des noyés, ses
cheveux sont des algues et ses vêtements sont détrempés, ne
pouvant jamais sécher. Si elle a au moins un pied dans l’océan,
elle est invulnérable aux armes mortelles. Les jours de pluie, on
peut parfois entendre son rire en mer.

Secrets
Meryth est la fille de la reine Elaine et de Sir Lawrence Lugh,
bien qu’Elaine l’ignore. La reine du ciel, sachant que l’enfant
avait du sang sidhe dans les veines, enleva le bébé à Elaine. En
effet, selon le gessa qui la touchait, si elle venait à régner sur
Avalon, elle ne devrait jamais connaître l’amour, même celui qui
pourrait exister entre une mère et sa fille.
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n raconte beaucoup d’histoires sur “l’enfant de la
mer”. Elle serait une puissante unseelie qui
prospérerait en dévorant l’âme des noyés. Elle
tromperait les hommes et les garçons en feignant
de se noyer et en les faisant couler, les ajoutant à
sa “collection”, dont les rumeurs parlent d’une
centaine de personnes.

Derrière le Voile
Eliminant les vestiges d’humanité qui restait en Meryth, Maab
les déposa dans l’esprit de ses domestiques, qu’elle expulsa
ensuite de sa cour pour les laisser errer, amnésiques, à travers
Théah.
Meryth est maintenant une enfant foncièrement méchante et
torturée, élevée dans un esprit de haine et d’amertume par la
reine Maab. Elle sait qui est sa vrai mère, et elle pense qu’elle l’a
abandonnée parce qu’elle avait honte. Inimaginablement
corrompue, elle n’éprouve qu’une haine sauvage à l’égard
d’Elaine, et a voué son existence à faire payer cette insulte à sa
mère.
Son plan est assez simple, pour une sidhe. Elle rassemble des
chevaliers pour envahir Avalon et détrôner Elaine. Maab a
rempli la tête de Meryth de contes selon lesquels elle est la
souveraine légitime du trône d’Avalon, histoires qu’elle a fini par
croire complètement. Maab a également séduit le roi Piram, et
quand le moment sera venu, il lui a assuré que ses propres
armées se joindront à la “garde personnelle” de Meryth.
Cette tentative de coup d’état serait un désastre pour Avalon, et
Meryth n’a aucune idée du désastre qu’elle créerait. Bien que les
détails exact de cette usurpation du trône soit laissés entre les
mains du MJ, voici les grandes lignes directrices de son plan :

Profil
Gaillardise : 2
Détermination : 4

Finesse : 4
Panache : 3

Esprit : 6
Réputation : -50

Arcane : Intrigante
Epées de Damoclès : Vendetta (3 PP) : envers la reine
Elaine.

Langues : Accent avalonien de High Avalon ; Avalonien (L/E).
Avantages : Trait légendaire : Esprit.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Dark Glamour (Maîtresse sang pur) : Capitaine Necros ;
Mad Jack O’Bannon ; Meg de Fer ; Roi Milige ; le Troisième
Prophète.
Note : Mad Jack O’Bannon et Meg de Fer sont des légendes
Glamour et non Dark Glamour.

Métiers
Barde : Chant 1, Connaissance des herbes 3, Connaissance des
Sidhe 4, Diplomatie 5, Eloquence 3, Enigmes 3, Etiquette 4,
Héraldique 2, Histoire 3.

Meryth devra d’abord capturer Derwyddon. Le vieux druide est
trop puissant pour être tué, même pour Meryth, aussi a-t-elle
décidé de l’emprisonner dans son palais sous-marin. Puis,
sachant que le druide ne pourra plus avertir Elaine, Meryth
rassemblera son armée pour l’invasion.

Chasseur : Déplacement silencieux 2, Guet-apens
Observation 4, Piéger 2, Qui-vive 2, Survie 4, Tanner 1.

Une armée de sidhe sortira alors de la mer, faisant
immédiatement intervenir les deux reines, chacune avec leurs
fidèles, et les pauvres mortels d’Avalon seront pris dans le
maelström d’une guerre Glamour. Des villes entières périront.
Les forêts disparaîtront dans les flammes, et les lacs bouilliront
tant qu’ils finiront par s’assécher. Les unseelie pourront courir la
campagne et celle-ci se dépeuplera en raison des ravages de ces
terribles prédateurs.

Espion :

Courtisan : Cancanier 3, Danse 3, Diplomatie 5, Eloquence 3,
Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 5, Mode 2, Observation 4,
Politique 4, Sincérité 3.
Corruption 3, Déplacement silencieux 2,
Dissimulation 2, Falsification 3, Filature 4, Fouille 3,
Interrogatoire 3, Observation 4, Poison 3, Qui-vive 2, Sincérité 3.

Marin : Canotage A, Cartographie 3, Connaissance de la mer 4,
Connaissance des nœuds 2, Equilibre 4 (ND : 25), Escalade 3
(ND : 22), Gréer 2, Nager 5 (ND : 27), Navigation 3, Perception
du temps 4.

Elaine rassemblera alors les armées d’Avalon, et elles
combattront vaillamment, mais en vain, écrasant l’armée de
Piram, mais s’autodétruisant dans le processus. Lawrence Lugh
défendra sa reine tant aimée jusqu’à son dernier souffle, finissant
par être tué par Meryth. A ce moment là, Lugh avouera son
amour à Elaine, qui lui rendra alors la pareil, brisant le vœu
qu’elle a fait à la reine du ciel en admettant son propre amour du
chevalier sidhe.

Entraînements

Le vœu brisé, la guerre entre les sidhe cessera immédiatement.
Le Graal disparaîtra de Carleon, et les sidhe quitteront Avalon.
Les barrières de Bryn Bresail s’en trouveront renforcés, et plus
jamais la puissance du Glamour ne touchera Avalon.

Faveur de la reine de la mer :

La nation d’Avalon sera alors une terre en friche, sans armée,
sans reine, sans magie. Cela signifiera que l’âge d’or du règne
d’Elaine deviendra une légende, dont les avaloniens se
souviendront dans les chansons, mais qui jamais ne reviendra.

3,

Couteau : Attaque 5, Parade 5 (ND : 27).

Précisions importantes
Immunités :

Meryth est immunisée à toutes les formes de
poisons, de maladies et d’effets similaires. Tous les dommages
qu’elle encaisse sont réduits d’un dé gardé.

si elle a au moins un pied
dans l’océan, tous les dommages qu’elle subit sont réduits de 3 dés
gardés et une fois par round, elle peut ajouter 5 dés gardés à
n’importe lequel de ses jets. La reine de la mer lui accorde ses
faveurs, et si elle venait à les lui retirer, elle encaisserait
immédiatement 10g10 dés de dommages.
Meryth a également la capacité limitée de modifier la mémoire et de
créer des illusions, mais pour cela elle doit réussir un jet d’Esprit
(ND 15) pour y parvenir et elle ne peut pas affecter une personne qui
a du sang sidhe dans les veines.
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Mustapha al Kurta-kir Kermiz
Scélérat
Fugitif, espion et érudit
Sorcier Duman’Kir
Histoire

A

près avoir renversé Macer, les sénateurs se
partagèrent pendant un temps le pouvoir à Numa.
Rapidement,
les
premières
dissensions
apparurent. Le premier, Montanus tenta de
devenir Imperator mais en fut empêché par ses
collègues et dût fuir vers l’Ouest. Petit à petit, les
disputes devinrent des conflits armés et certains préférèrent
quitter le pays pour conquérir d’autres terres en utilisant leurs
pouvoirs. Ce fut le cas de
Nicoleus Arceron.

Ce dernier était toujours
considéré comme la dernière
roue de la charrette par ses
collègues plus riches et plus
prestigieux. Ne supportant
plus cette situation, il migra
vers l’Est et arriva sur une
terre désertique peuplée de
tribus sauvages qui croyaient
en un mystérieux Durkan.
Usant de stratagèmes, il
parvint à faire passer son
fils pour ce fameux chef
et devint de fait le maître du
futur Empire du Croissant.
Parallèlement, sa magie se
renforça.
Grâce
aux
négociateurs,
Arceron
pouvait manipuler la brume
mais aussi se métamorphoser
en loup. Ses descendants
forment la tribu Duman’Kir,
celle qui fournit la majorité
des Sultans de l’Empire. La
foi des prophètes n’a rien
changé. La plupart des
croissantins continuent de
considérer les descendants
d’Arceron
comme
leurs
souverains légitimes. Actuellement,
le Sultan lui-même possède cette
sorcellerie puissante. Mais c’est aussi un
politicien habile qui a toujours su s’entourer de conseillers
compétents et retors. C’était le cas de Mustapha.
Il est né en 1625 dans la province Kurta-kir. Malingre, il
développait pourtant des dons étonnants pour la sorcellerie et les
études. Ses yeux jaunes ne mentaient pas, il serait un puissant
pratiquant de Cephea, la magie de Durkan. Ses parents, des
nobles appartenant au proche entourage du sultan, voulurent en

profiter. Le garçon grandit donc en compagnie de celui qui
monterait bientôt sur le trône d’Iskandar : Timur Cihangir.
Les deux adolescents passaient de longues heures ensemble et il
devint bientôt évident que Mustapha serait le plus proche allié de
Timur quand celui-ci monterait sur le trône. Il fallait donc qu’il
soit prêt à remplir au mieux ses futures obligations.
Ses parents payèrent les meilleurs précepteurs du pays pour
enseigner à Mustapha tout ce qu’un conseiller doit savoir. Il y
passa de longues heures, enfermé dans la bibliothèque pour
consulter de vieux ouvrages de mathématiques, d’astronomie et
de philosophie mais aussi des traités sur l’art de la guerre,
l’espionnage ou l’étiquette. Quand il n’était pas plongé dans les
livres, on le retrouvait dans une salle, s’entraînant au maniement
des armes ancestrales de la tribu : les fameux Katars.
Ses maîtres étaient fiers de lui car Mustapha était une véritable
éponge se souvenant du moindre texte, de la moindre note.
Authentique génie, il aurait pu devenir un grand général ou un
savant mais tint sa promesse. Lorsque
Timur monta sur le trône, il le rejoignit
pour se mettre à son service.
Au lieu de le prendre comme conseiller
“officiel”, le Sultan en fit son ombre, son
maître espion. Pratiquant Duman’Kir,
Timur connaissait tous les avantages
d’une telle magie mais, ne possédant pas
un sang aussi puissant que celui de son
ami, il préféra s’en remettre à lui. Kermiz
développa ses pouvoirs à leur maximum.
Négligeant quelque peu ses autres dons, il
devint un puissant sorcier capable de
passer inaperçu et de renseigner au mieux
son maître.
Comme l’Empire du Croissant est
différent des nations occidentales,
Kermiz dût beaucoup voyager. En effet,
si les tribus reconnaissent volontiers le
sultan, elles sont souvent solitaires et
isolationnistes. Il faut régulièrement les
rappeler à l’ordre. C’était la mission de
Kermiz. Membre des Yeux de Paon, il
développa le réseau d’espionnage au-delà
des espérances du Sultan. Ainsi,
chaque soir, au cours d’une de leurs
nombreuses parties d’Ajedrez,
Mustapha pouvait faire un bilan
complet de l’état de l’Empire.
Hélas, tout ceci est fini. En 1656,
Mustapha fit une découverte en
enquêtant sur les Qatihl’I. Les assassins
avaient des mœurs étranges et le maître
espion décida de s’introduire dans leur forteresse afin d’en savoir
plus. Ce qu’il vit, nul ne le sut jamais. Mais lorsqu’il ressortit, il
était poursuivi par des membres de la secte et avait perdu un œil.
Bientôt, il se retrouva accusé de haute trahison contre Timur et
condamné à mort. Il s’enfuit. Le Sultan n’eut alors d’autre choix
que de lancer le Qatihl’i sur ses traces.
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Derrière le Voile
Depuis, Mustapha vit telle une bête traquée. Il se sait innocent et
a donc refusé de se rendre. Mais les preuves sont accablantes et
toutes les tribus ont reçu l’ordre de le traquer. Il s’est enfui en
passant par l’Ussura et l’Eisen pour atterrir en Montaigne. Là, sa
nationalité et ses dons de magiciens lui ont valu une bonne
réputation auprès de la Noblesse.
Il loge à Charousse mais personne ne sait où. Il demeurerait dans
les catacombes pour échapper aux mystérieux agents qui le
traquent. Il en a déjà tué trois mais se demande s’il échappera à
la prochaine rencontre. Heureusement, l’Empereur souhaite le
rencontrer. Léon a entendu parler de ses étranges yeux jaunes et
de son comportement. Il pense avoir affaire à un ussuran et
compte lui soutirer des informations sur la magie des changes
formes. S’il savait…

Interprétation
Mustapha est un homme traqué. Il est extrêmement méfiant
envers les inconnus, ne donne pas facilement sa confiance et,
dans le cas contraire, garde un œil attentif sur son “ami”. Son
passé d’espion et de courtisan l’a également rendu très
minutieux. Il est attentif à chaque détail, peut discerner toute
touche inhabituelle chez un interlocuteur mais aussi repérer la
moindre erreur dans un système de défense. Cette tendance peut
s’avérer irritante pour ceux qui le côtoient ou travaillent avec lui.
Et puis, il y a ses mimiques. La sorcellerie Cephea corrompt son
interlocuteur de la pire des façons. On parle de sorciers
croissantins devenus fous à la suite d’une métamorphose trop
longue. Mustapha n’en est pas là mais il faut reconnaître que
parfois, son comportement est particulièrement “canin”.
Mustapha est aussi un homme brisé. Avoir perdu la confiance de
Timur a été le pire des affronts pour lui. Il a du mal à s’en
remettre. Il lui arrive de passer de longs moments en méditation.
Il repense alors à son passé, quand il était le plus proche
conseiller de son meilleur ami. Et il pleure. Bien sûr, il s’efforce
de ne pas le montrer en public mais certaines fois, c’est trop dur.
Il sera donc particulièrement attentif à ceux qui lui font
confiance. Il ne tient pas à perdre de nouvelles amitiés.
Enfin, Mustapha est un homme de spectacle. Bien qu’il soit
capable de se montrer froid et méthodique, il a pris l’habitude de
cacher sa véritable nature sous une carapace de légèreté et
d’humour. C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que des joueurs
auront le plus de chance de le rencontrer. C’est plus tard qu’ils le
découvriront réellement.
Pour terminer, on peut dire que Mustapha a tout ce qu’il faut
pour devenir un héros. Hélas, son passé et sa situation le
poussent à commettre des actes horribles qu’il regrette aussitôt.
Mais il n’a pas le choix et c’est ce qui le ronge.

Apparence
Mustapha mesure plus d’1m90, a le visage, le torse et les épaules
couverts d’épais poils noirs et ses yeux sont jaunes comme ceux
d’un fauve. Il porte des vêtements élimés et de facture
croissantine. Enfin, lorsqu’il sourit, il dévoile de longues canines
proéminentes semblables à celle d’un fauve. C’est le drame de la
magie Cephea. Contrairement à d’autres formes de sorcellerie, il
est impossible de la dissimuler. C’est pour ça que Mustapha vit

en reclus dans un minuscule appartement des bas quartiers de
Charousse. Ainsi, il passe plus facilement inaperçu.

Secrets
En temps qu’ancien maître espion, Mustapha a de nombreux
secrets. Parmi eux, deux sont particulièrement dangereux et
expliquent son exil.
D’une part, il connaît la nature du chef des Qatihl’I. Lorsqu’il
s’est infiltré dans la forteresse sous forme de brume, il a pu
assister à une des cérémonies morbides de la secte et il a vu le
serpent sous sa véritable forme. Hélas pour lui, il a été repéré par
le monstre et poursuivi. Pour se prémunir de lui, les assassins ont
monté un complot astucieux. Ils ont commencé par se
débarrasser de ses deux seconds chez les Yeux de Paon avant de
volontairement manquer une tentative de meurtre sur le Sultan.
Aveuglé par les fausses preuves et énervé par l’incapacité de son
conseiller à le protéger, Timur l’a banni avant de le condamner à
mort.
D’autre part, il sait qui se cache sous la forme du Knias de la
Rurik. Il a vu le grand loup et a même passé un pacte avec lui.
Ainsi, il peut pendant un certain laps de temps effacé les signes
de sa magie. Par contre, il évite d’en abuser car il sait que
Matushka n’apprécierait pas de voir ses yeux devenir verts trop
souvent. Il ignore pour quelles raisons mais la vieille mère
déteste foncièrement les pratiquant de Cephea.

Profil
Gaillardise : 4

Finesse : 3

Esprit : 5

Détermination : 3

Panache : 3

Réputation : +25

Arcane : Observateur
Epées de Damoclès : Barbare (2 PP) : Malgré son érudition
et son excellente éducation, Mustapha demeure un croissantin.
Pour la plupart des occidentaux, c’est un barbare dont il faut se
méfier comme la peste.
Pourchassé par les Qatihl’I (3 PP) : Mustapha a provoqué la
colère des membres de la secte des assassins. C’est pourquoi, ils
le traquent à travers Théah.

Langues : Accent croissantin de Razgrad ; Castillan (L/E),
Kurta-baraji (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaretbaraji (L/E), Tikat-baraji (L/E), Tirala-baraji (L/E), Ussuran
(L/E), Vodacci (L/E), Yilan-baraji.
Avantages : Accent Kurta-kir ; Ambidextre ; Appartenance :
les Yeux de Paon (plus actif) ; Armes en acier damasquiné
(Katars) ; Baroudeur ; Emérite (Occultisme : +10 quand il s’en
sert) ; Grand ; Linguiste ; Maître de l’Ajedrez ; Pourfendeur
(Ecole Qor’qunq, +0g1 contre les membres de cette école) ;
Relation (Alekseï Pavtlow Markov v’Novgorov) ; Résistant à la
douleur ; Séduisant (Séduisant) ; Université.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Duman’Kir (Maître sang pur) : Brume 5 ; Crocs 5 ; Meute
5 ; Sens 5 ; Silence 5.
En tant que maître, Mustapha a les capacités suivantes :
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•
Il sait appeler le brouillard. En dépensant un dé d’héroïsme et en réussissant
un jet d’Esprit + Brume ND 20. Moins d’une heure après l’aube ou s’il a plu 24
heures avant, il bénéficie d’une augmentation gratuite. Il peut mettre des
augmentations afin de rendre plus difficile les jets de perception dans la zone.
Enfin, le brouillard dure au maximum une heure ou jusqu’à ce qu’il le dissipe.
•
Tous les jets de perception pour le voir sont augmentés de son rang en
Brume. De même pour son ND pour être touché quand il est dans la brume.
Enfin, il gagne un bonus égal à deux fois sa compétence Brume à tous ses jets de
Guet-apens. Par ailleurs, en dépensant un dé d’héroïsme et en réussissant un jet
de Esprit + Brume ND 30, il peut se téléporter d’un lieu à un autre. On lance un
dé par tranche de 10 mètres ainsi franchie et on en garde un pour calculer les
dommages que ce déplacement lui inflige.
•
Peut se transformer en brume en réussissant un jet de Esprit + Brume ND
20. Sous cette forme, il est intangible et immunisé aux dommages physiques.
Mais les attaques mentales l’affectent normalement.

Al’Marikk (Compagnon) : Double attaque (Gant de
combat) 5 ; Exploiter les faiblesses (Gant de combat) 4 ; Fente en
avant (Gant de combat) 4 ; Tourbillon (Gant de combat) 4 ; Voir
le style 5.
En tant que compagnon, Mustapha ne subit aucune pénalité de main non
directrice quand il se sert de Katars. De plus, pour chaque attaque effectuée
contre une même cible durant un tour de combat, le ND de cette dernière est
diminué de 4. Il maîtrise aussi l’attaque acrobatique. En utilisant deux actions
(dont une seule doit être dans la phase en cour), il peut réaliser une attaque dans
le dos (ND 5) sur laquelle la cible a droit à une défense active.

Métiers
Chasseur : Déplacement silencieux 4 ; Observation 5 ;
Piéger 4 ; Tanner 4 ; Dressage 4 ; Guet-apens 5 ; Langages des
signes 4 ; Pister 5 ; Qui-vive 4 ; Signes de piste 4 ; Survie 5.
Commandement : Stratégie 4 ; Tactique 5 ; Logistique 4.
Courtisan : Etiquette 4 ; Danse 3 ; Héraldique 4 ; Sincérité 5 ;
Séduction 4 ; Jouer 5 ; Diplomatie 4 ; Cancanier 4 ; Intriguant 4 ;
Eloquence 4.

Etudiant : Calcul 5 ; Contact 4 ; Débrouillardise 4 ; Orientation
citadine 4 ; Théologie 4.

Erudit : Histoire 5 ; Mathématiques 5 ; Philosophie 5 ;
Recherches 5 ; Droit 5 ; Occultisme 5 ; Mathématiques
fondamentales 4 ; Numismatique 4 ; Astronomie 5.
Espion : Filature 5 ; Fouille 5 ; Corruption 3 ; Code secret (les
Yeux de Paon) 5 ; Interrogatoire 4 ; Poison 3 ; Dissimulation 5.

Explorateur : Cartographie 4 ; Sens de l’orientation 4 ;
Conduite d’attelage 3 ; Equitation 4 (ND 32, 9g5) ; Perception du
temps 3.

Shirbaz : Mode 4 ; Comportementalisme 5 ; Pickpocket 5 ;
Prestidigitation 4 ; Comédie 4.

Entraînements
Arc : Tirer 4 ; Facteur d’arc 4.
Athlétisme : Jeu de jambes 5 (ND 30, 10g5) ; Escalade 3
(ND 30, 8g5) ; Vitesse 3 (ND 30, 8g5) ; Lancer 4 ; Acrobatie 2
(ND 27, 7g5).

Couteau : Attaque 2 ; Parade 3 (ND 30, 8g5).
Gant de combat : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 35, 10g5).

Queen Elaine
Traduit de The Sidhe Book of Nightmares pages 58 et 59.

Héros
Queen of Avalon, Queen of the Three Isles
Histoire

G

Elle a passé toute son enfance et son adolescence
en tant que “nièce orpheline” du Duke Bleddig
Beacon de Lovaine, un noble de la province avalonienne,
ignorante de ses véritables origines. Cet homme aux pieds bien
ancré sur terre, heureux de vivre dans sa province plutôt qu’à la
cour de la reine de Fer, heureux d’aider ses paysans à cultiver
leur terre et à améliorer leur existence, il éleva sa famille de la
même manière. Et Elaine faisait partie de cette famille. C’était un
homme bon et juste, et elle lui attribue l’importance qu’elle porte
aujourd’hui à des notions telles que l’équité, la justice et la
générosité.

Le seul conflit qui l’opposa à son “précepteur” concerna son
mariage. Alors qu’elle avait 17 ans, Elaine tomba amoureuse.
L’objet de son affection était Edmund, le fils d’un seigneur du
voisinage, et les deux adolescents s’aimèrent comme savent le
faire les jeunes gens. Le père d’Edmund, se rendant compte de la
chance qui s’offrait à son fils, prit contact avec Bleddig pour lui
parler de mariage, mais Bleddig refusa catégoriquement et
inexplicablement. Elaine le supplia, Elaine bouda, Elaine
négocia, mais toujours Bleddig refusait de céder, s’appuyant sur
de vagues excuses et des arguments flous. Elaine décida alors de
s’occuper seule de sa propre vie.
Un peu après son dix-neuvième anniversaire, Elaine appris
tranquillement à Sir Bleddig qu’elle était enceinte. Mis devant le
fait accompli, il se résigna alors à accepter le mariage. Mais, loin
d’être fâché, il s’arrangea avec la belle-famille d’Elaine pour que
le couple puisse partir vivre seul au loin quelques années, et
qu’ils ne reviennent que lorsque l’enfant aurait quelque peu
grandit.
Son mariage devait être le jour le plus heureux de toute son
existence ; au lieu de cela, il fut le plus dramatique. Derwyddon,
qui l’avait confié à Bleddig après sa naissance, vint à sa
rencontre en plein milieu de la cérémonie et, devant les invités
horrifiés, la fit disparaître, elle et son enfant, depuis l’autel
jusqu’à Bryn Bresail, où elle du laisser son enfant et prendre
connaissance de son véritable héritage. Elle ne devait plus se
préoccuper de sa fille car elle était destinée à devenir la
prochaine reine d’Avalon. Au cours des jours suivants, elle se
referma sur elle-même et passa son temps à pleurer sur sa
douleur en déversant des torrents de larmes, mais son lien avec
Avalon était plus fort que son chagrin, et, en dépit de son cœur
brisé, elle accepta son destin et fut hébergée (“emprisonnée” ?)
sur l’île de la Reine Grise.
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rande, majestueuse et dotée d’une beauté célèbre
et immaculée, Elaine est la reine de comtes de
fées personnifiée. Ses débuts, toutefois, furent
beaucoup plus humbles.

Derrière le Voile
Elle revint dans son royaume mortel dix années plus tard, sans
avoir vieillie d’un seul jour, pour découvrir son pays déchiré par
la guerre civile. Grâce à Derwyddon et à la puissance du Graal,
elle parvint à réunir un groupe de chevaliers. Grâce à son armée,
elle réunifia Avalon. Elle continue aujourd’hui à affronter ses
ennemis, étrangers comme locaux, et malgré tous ces défis, elle
est aimée du peuple d’Avalon et les dirige fièrement.

Sa fille Meryth lui manque et elle abrite le secret espoir de se
réconcilier avec elle et de devenir la mère qu’elle n’a jamais pu
être. Meryth connaît parfaitement les sentiments de sa mère à son
égard, et est également au courant du gesa de la reine du ciel.
Elle attend la bonne occasion d’utiliser ces deux éléments contre
sa génitrice (reportez-vous à la description de Meryth pour plus
d’informations à ce sujet).

Interprétation

Elaine connaît également les sentiments de Sir Lawrence Lugh à
son égard (en dépit de tous ses efforts, il ne parvient pas à lui
cacher ses véritables sentiments). Elle sait qu’il est dangereux de
garder un tel homme à ses côtés, mais que voulez-vous, c’est le
meilleur chevalier du royaume…

Tout aimée qu’elle est, Elaine est ironiquement l’un des
monarques de Théah les moins accessibles. Cela ne veut pas dire
qu’elle est inabordable. Dans sa cour, on peut la voir et
l’approcher facilement. Elle passe une grande partie de ses
journées à saluer et rendre visite au commun des mortels de son
pays.
Des personnages qui souhaiteraient entretenir des relations plus
étroites avec la Reine, toutefois, devront faire face à des
difficultés plus importantes. Elaine est tenue à l’abri de tels
contacts, protégée par plusieurs couches de bureaucratie et de
chevaliers bien armés. Ses ennemis politiques essaient
régulièrement d’infiltrer des espions dans son entourage et elle
préfère donc restée distante des écornifleurs, à l’exception de ses
plus proches collaborateurs. Les personnages pourront donc
saluer aisément la reine mais il leur faudra des jours, voire des
semaines de combat social (voire physique) pour pouvoir lui
prouver leur loyauté.

Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 6

Détermination : 3

Panache : 5

Réputation : 123

Arcane : Charismatique
Epées de Damoclès : Amour perdu (sa fille Meryth) (4 PP)
Langues : Accent d’Avalon ; Avalonien (L/E), Cymrique
(L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E).
Avantages : Flegmatique ; Haute Noblesse (reine d’Avalon) ;
Sang sidhe (Séduisante : Beauté divine, Grande, Enfant du ciel,
Sensibilité au fer) ; Trait légendaire (Esprit).

Les héros auront donc de bien meilleures chances de la
rencontrer en entretenant d’abord de bonnes relations avec ses
chevaliers. En dehors de boire à la coupe du Graal, rien n’est
plus digne de confiance aux yeux d’Elaine que la
recommandation de l’un de ses chevaliers.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Elaine étant tellement protégée de tous contacts, le MJ devrait la
réserver comme la récompense d’une aventure périlleuse.

Métiers

Apparence
Elaine est une très belle femme rousse aux traits de marbre
sculpté. Elle se comporte comme une souveraine née et nul ne l’a
jamais vue troublée ou gênée. Son assurance est contagieuse, elle
est un puits de science et donne toujours l’impression de savoir
avec précision ce que ses interlocuteurs vont dire avant même
qu’ils n’aient prononcé le moindre mot. L’Avalon est
manifestement entre de bonnes mains.

Glamour (Maîtresse sang pur) : Meg de Fer 5, Robin
Goodfellow 5, Le roi Elilodd 5, L’Homme vert 5, Thomas 5.

Courtisan (Maître, +0g1 à tous les jets de compétence de cette
spécialisation) : Cancanier 5, Danse 5, Diplomatie 5,
Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 5, Intrigant 5, Jouer 5, Lire
sur les lèvres 5, Mémoire 5, Mode 5, Observation 5, Piqueassiette 5, Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5.
Intendant : Commander 4, Comptabilité 1, Corruption 2,
Diplomatie 5, Droit 5, Etiquette 5, Evaluation 2, Logistique 2,
Marchandage 2, Observation 5, Politique 5, Régisseur 4, Sens
des affaires 2.

Erudit : Calcul 2, Droit 5, Eloquence 5, Héraldique 5,
Histoire 4, Occultisme 5, Philosophie 3, Recherches 3,
Théologie 2.

Secrets
Elaine est mariée à Avalon ; c’est sa mission et son fardeau. La
reine du ciel a lance un gesa sur Elaine : si elle aime un jour
quelqu’un davantage qu’Avalon, la nation s’écroulera, et le
Glamour quittera définitivement les îles d’Emeraude. Bien
entendu, diriger une nation aussi dynamique, aventurière et
héroïque qu’Avalon l’occupe énormément et devrait la garder à
l’abri de l’amour.

Entraînements
Arc : Facteur d’arcs 3, Tir à l’arc monté 4, Tir réflexe 3, Tirer
(Arc) 4.

Cavalier : Dressage 3, Equitation 4 (ND : 25), Haute école 3,
Sauter en selle 3, Soins des chevaux 2.

Ce n’est malheureusement pas le cas.
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Reis
Traduit de The Pirate Nations pages 77 et 78, repris de Flots de
Sang pages 145 et 146 et de Révolution Montaginoise pages 70 et
71 et adapté pour certains éléments.

Vilain
Capitaine du Crimson Rogers
Ancien Sorcier Glamour
Histoire

R

eis signifie simplement “le capitaine” en
croissantin.

Aujourd’hui, pas même Reis ne se souvient de
tous les détails de son passé. Tout ce dont il se
rappelle, c’est que jadis, il était un pirate
avalonien doté de pouvoirs de Glamour considérables (et fort
rares durant l’ère ayant précédé l’arrivée d’Elaine sur le trône) et
qu’il avait gagné énormément d’argent en pillant des sites
syrneth. En dehors de cela, le début de sa vie est bien vague.

Toutefois, il se souvient de l’Unseelie Sidhe qu’il affronta dans
une lointaine ruine syrneth. Il revoit également le démon
grimaçant le priver de tous ses pouvoirs de Glamour et anéantir
son équipage comme s’il s’était agi de fétus de paille. Il se
souvient avoir tendu le bras pour ramasser quelque arme – en
fait, tout objet qui lui aurait permis de repousser la créature –,
avoir senti sa main se poser sur une étrange faux dissimulée
parmi les décombres. D’ailleurs, le Sidhe cessa de sourire
lorsque Reis le décapita.
Par la suite, Reis tenta de trouver le moyen de recouvrer son
Glamour, mais sans succès. Les Sidhe quittèrent l’Avalon et leur
magie ancestrale disparut avec eux. Le simple fait de la posséder
relevait du miracle. La recouvrer après l’avoir perdue était donc
impossible.
En 1658, l’avènement de la reine Elaine marqua le retour du
Glamour dans les îles d’Emeraude. Bien que Reis ne pu toujours
pas recouvrer ses talents de sorcier, il décida tout de même de
tirer profit de la réapparition du Glamour. Il entreprit donc la
carrière de plus terrifiant pirate de tous les océans.
Pour cela, il monta à bord d’un vaisseau pirate ayant fait escale à
Canguine, se rendit dans la cabine du capitaine et quelques
instants plus tard, on entendit un cri horrible. Il ressortit sur le
pont et annonça que l’homme lui avait légué son navire.
L’équipage haussa les épaules et accepta son histoire.
Depuis ce jour, Reis écume les routes marchandes des cinq mers.
Les pirates du Crimson Rogers ne font pas de prisonniers et
n’acceptent d’autres survivants que ceux dont les capacités de
combat impressionnent Reis. On les autorise alors à rejoindre
l’équipage. On dit que des hommes adultes pleurent lorsqu’ils
entendent que le pavillon du Crimson Rogers est en vue.

Depuis, sa réputation a plus que justifier son vœu de devenir le
pirate le plus craint de Théah. Il coule tous les navires dont il
croise la route, s’emparant de leur cargaison et envoyant les
équipages par le fond. D’aucuns pensent qu’il s’agit d’un démon
issu des entrailles de Légion, qu’il se nourrit de l’âme de ceux
qu’il terrasse. Son navire est censé afficher des voiles tachées de
sang. En outre, les rumeurs prétendent que ses hommes ne sont
rien d’autre que des monstres ayant adopté forme humaine.
La plupart de ces fables furent lancées par Reis lui-même,
histoire de créer une atmosphère de crainte et d’horreur autour de
son nom. En plus de lui conférer un avantage sur ses victimes,
cela affecte son Glamour perdu, ce qui lui permet de tirer
quelque pouvoir des récits traitant de lui. Tant que les gens
penseront qu’il est invulnérable, les Sidhe feront en sorte que
cela soit vrai. Depuis dix ans maintenant, son stratagème
fonctionne à merveille. Nul ne l’a jamais vaincu, et nul n’a
jamais croisé le chemin de son équipage pour en sortir vivant.
Cependant, très récemment, une menace nouvelles est apparue,
qui a pris la forme de Bloody Bonnie McGee. En effet, Bonnie a
réalisé l’impensable – survivre à une attaque du Crimson Rogers,
et par deux fois de surcroît. Aujourd’hui, elle traque l’équipage
de Reis dans l’espoir de venger son capitaine disparu, et Reis a le
sentiment que sa fin est proche. Tout vilain a son héros, et les
Sidhe viennent de trouver le leur. Si Reis ne découvre pas le
moyen d’arrêter Bonnie, son règne de terreur sans précédent
arrivera à son terme.
Bien évidemment, les Sidhe ne sont pas les seuls êtres dotés de
pouvoirs dans le monde. S’ils ont confiés à Bonnie McGee la
force d’occire Reis, alors celui-ci devra dénicher d’autres
moyens de déjouer leur magie, peut-être en s’en remettant aux
Syrneth…
Et c’est ainsi que le capitaine Reis apprit l’existence de Cabora
de la bouche d’un nouveau membre de son équipage et décida de
s’emparer de sa puissance. Sa nouvelle ennemie, Bonnie McGee,
était sur sa piste, armée de magie sidhe et d’une implacable soif
de vengeance. Et c’est ainsi qu’en 1668, il fît voile vers l’île
setine dans l’espoir de contrer ses alliés sidhe avec la technologie
syrneth, une technologie qui, pensait-il, le rendrait immortel.
McGee l’accula sur l’île de l’Œil Englouti et un duel féroce
s’engagea. Finalement, ce fut la propre ambition de Reis qui le
trahit. En abandonnant les sidhe au profit des syrneth, il avait
perdu l’invulnérabilité même à laquelle il aspirait. Il ne pouvait
renoncer au Glamour sans se défaire de la réputation
“d’invincibilité” qui l’accompagnait. McGee le terrassa à
l’ombre d’une gigantesque tour syrneth, mettant définitivement
un terme à son règne de terreur.
C’est du moins ce qu’il semblait. Car quelques temps plus tard, il
refit surface sur les mers de Théah et repris ses activités de
piraterie…

Interprétation
Reis est, dans une certaine mesure, un homme très juste. Il ne fait
pas de discrimination. Il tue tout ceux qu’il rencontre à bord d’un
navire, sans égard pour leur nationalité, et engage tout tueur sans
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scrupule qui peut résister assez longtemps à l’un de ses hommes.
Tout ceux qui tentent de trahir Reis ou d’abandonner leur poste
sont tués.
Reis est un commandant d’un très grand sang-froid qui prend
rarement la parole devant son équipage. Il mène ses officiers en
leur faisant des gestes de la main et les seuls sons que ses
hommes l’entendent habituellement proférer sont ses furieux
rugissements de guerre. En privé, au côté de ses officiers, il se
détend quelque peu et s’exprime par chuchotements, leur
donnant le plus souvent leurs instructions pour le lendemain.
En outre, il est particulièrement impitoyable. Le supplier revient
à tenter de parler à une avalanche pour l’arrêter. Reis n’a peur de
rien et de personne, et même la résistance de McGee n’est pas
venue au bout de la façade qu’il présente au monde. Le jour où
l’équipage verra Reis paniquer, chacun saura que sa dernière
heure est venue.

Apparence
Reis est un homme assez grand portant une longue moustache
noire recourbée à ses extrémités et une barbiche de la même
teinte, le tout complété par une perruque de cheveux noirs qui
cache sa calvitie. Affichant en permanence un rictus intimidant,
Reis ne s’exprime que par cri et gestes rapides à l’égard de son
entourage. Seul ses officiers ont, en privé, le droit de l’entendre
s’exprimer correctement. Il porte une grande veste rouge à
boutons dorés, un grand chapeau avec des plumes multicolores et
tient en permanence la faux syrneth qui a fait sa réputation
d’invincibilité à la main.

Secrets
Voici ce qu’il advint de Reis dans sa jeunesse : Edan McDuff
était le cadet de Jack McDuff, l’actuel souverain des Highlands.
Dès sa plus tendre enfance, Edan aima faire du mal aux autres
êtres vivants. Il commença par les insectes, puis à l’âge de six
ans, il poursuivit avec les animaux, se gargarisant de la douleur
qu’il était capable d’infliger. Puis il passa aux hommes, d’abord
ses camarades adolescents. Et cela finit par attirer l’attention des
seuls Sidhe à ne pas avoir quitter les îles d’Emeraude, les UThe
Treacherous Thief qui réveilla en lui ses pouvoirs de Glamour en
sommeil.
Découvrant ses nouveaux dons, c’est tout naturellement qu’il se
tourna vers le Dark Glamour et développa des légendes
particulièrement horribles telles que Banshee, Hounds of Night
and Fog, Jack-in-Irons, King Milige, ou (bien entendu) The
Treacherous Thief. Agé d’environ dix-huit ans, il utilisa bientôt
ces légendes à l’encontre de ses semblables, et l’on ne tarda pas à
découvrir des cadavres horriblement mutilés dans les rues de
Kirkwall.
Cela dura six années, six années effrayantes pour les habitants de
Kirkwall qui n’osaient plus sortir dès la nuit tombée. Puis Jack
McDuff chargea sa police de découvrir l’identité de ce serial
killer particulièrement violent. Il leur fallut trois années pour y
parvenir et ce fut un véritable choc pour Jack d’apprendre que le
monstre qui terrorisait sa capitale n’était autre que son petit frère.

Il lui enjoint alors de quitter définitivement les Highlands en lui
donnant pour cela un navire.
Mais auparavant, Edan avait suivi des cours à l’université de
Kirkwall où il en avait appris beaucoup sur l’histoire de Théah.
Une période en particulier le fascinait : l’ère pré numaine,
l’époque où les syrneth régnaient sur le monde. Aussi, une fois
qu’il fut le capitaine de son navire, prit-il la direction de
l’Archipel de Minuit et de l’île de Syrne où son compatriote, le
docteur McTavish faisait des fouilles.
Seulement, il se trompa d’île et arriva sur Kanuba. Premier
Théan à y accoster, il ne fut pas remarquer par les autochtones et
gagna l’intérieur de l’île. Il finit par arriver à des ruines qu’il
pensait être d’origines syrneth. Croyant avoir gagner le site de
fouille de McTavish, il entreprit d’explorer méticuleusement
l’endroit.
Et c’est là qu’il tomba nez à nez avec un serpent ailé géant.
N’écoutant que sa peur, il passa aussitôt à l’attaque afin de tuer
ce monstre. Le cotaril, car il s’agissait bien là de l’un des
membres de cette espèce, se défendit du mieux qu’il put afin de
ne pas faire de mal à cet humain belliqueux. Mais face aux
pouvoirs Dark Glamour d’Edan, il prit peur, croyant que les
Sidhe venaient les exterminer, comme ils l’avaient fait avec les
autres races Syrneth, des éons plus tôt.
Il utilisa donc son regard hypnotique pour paralyser cet humain
et un artefact setine pour lui retirer ses pouvoirs Glamour. Ce
faisant, il détruisit également une partie de la mémoire d’Edan.
Seulement la volonté du highlander était si forte qu’il parvint
tout de même à mouvoir sa main droite, laquelle rencontra un
objet dont il se saisit pour frapper ce qu’il prit alors pour un
Unseelie Sidhe. Ainsi tomba la première victime de la faux de
Reis, cet artefact setine que les Cotaril avaient ramenés de
Mezoamerican.
A moitié fou, sa mémoire presque vide, Edan regagna la côte
avec sa faux. Il n’avait que peu de souvenirs, mais il savait qu’un
navire l’attendait sur la côte, aussi fut-il surpris de découvrir
celui-ci en cendres, son équipage exterminé. En réalité, les
congénères du cotaril qu’il avait tués cherchèrent les
responsables de ce meurtre, et en voyant le navire, exterminèrent
tout l’équipage, croyant avoir affaire aux assassins.
Coincé sur l’île, Edan décida de construire un radeau. Il quitta
Kanuba sur son embarcation de fortune et les courants
l’amenèrent sur la route d’un vaisseau corsaire avalonien qui
regagnait Canguine.
Une fois dans ce repaire de pirates, Edan décida de s’emparer
d’un navire. Afin de se rendre plus impressionnant, il décida de
se déguiser, utilisant une perruque sombre, adoptant un grand
manteau rouge et toute la panoplie typique et impressionnante
des pirates. Ainsi en fut-il de sa première apparition publique. Il
gagna la cabine du navire qui lui avait permis de regagner le
monde civilisé, tua le capitaine et devint le nouveau commandant
de bord du bateau. Intimidé, l’équipage laissa faire. Et avec le
temps, Edan devint Reis, comme ne tardèrent pas à l’appeler
l’équipage.
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Décidé à se forger une réputation d’immortalité et de pirate
sanguinaire afin de contrebalancer ses pouvoirs perdus, Reis se
lança alors dans une course pirate sanglante et meurtrière,
attaquant tous les navires qui croisaient sa route et pourchassant
tous les vaisseaux de la Société des Explorateurs dans le but de
leur voler leurs artefacts syrneth et d’augmenter sa puissance.
Devant une telle férocité, sa réputation crut très rapidement. Et le
prince Vincenzo di Caligari en personne s’intéressa alors à lui et
le contacta afin qu’ils s’associent. Vincenzo lui fournissait un
navire puissant, un port d’attache et tout ce dont il avait besoin
et, en échange, Reis lui ramenait les artefacts syrneth qu’il volait
sur les navires qu’il détruisait. C’est ainsi que le prince lui légua
le Crimson Rogers, un vieux galion agrémenté des meilleurs
canons que l’on puisse trouver sur le marché. Reis y ajouta de
nouveaux sabords de batterie et d’une vingtaine de canons
supplémentaires. Il n’a que peu d’espace réservé aux
marchandises mais les artefacts syrneth n’en prennent pas
beaucoup. Il n’y a pas bien longtemps de cela, Reis recruta
d’autres hommes et disposa leurs hamacs au-dessus de la
cargaison. L’un d’eux refusa d’y coucher, arguant qu’il n’avait
pas de place pour s’étendre. Reis le conduisit devant son bosco,
Goupil la Griffe, qui lui trancha les deux pieds. Maintenant, il est
juste à la bonne taille.
Aujourd’hui, Jack McDuff pense que son petit frère est mort
dans l’Archipel de Minuit. Jamais il ne se douterait que le
redoutable Reis et Edan ne sont qu’une seule et même
personne…
Enfin, une seule et même personne, c’est aller un peu vite en
besogne. En effet, Reis est bien mort des mains de McGee en
1668, mais sa légende, elle, resta vivante. Tout le Glamour
concentré en lui s’infiltra dans sa faux et sa veste rouge,
permettant à quiconque les portait de gagner sa puissance.
Et il s’avéra que ce “quiconque” fut Goupil la Griffe, le bosco du
Crimson Rogers, parti à la recherche de son capitaine. Il trouva la
dépouille de Reis, déjà presque froide, et s’empara de sa
perruque, de sa faux et de sa veste. De retour sur le navire, il
s’aperçut que ces vêtements lui donnait le port et le visage de
l’ancien capitaine – un déguisement parfait. Depuis, Goupil s’est
investi à la perfection dans le rôle de Reis et seuls quelques
membres d’équipage connaissent la vérité.
La seule autre personne au courant de cette mascarade est Bonnie
McGee, que personne n’a revue depuis ce duel fatal (les Sea
Dogs disent que les sidhe l’ont emmenée à Bryn Bresail, mais
nul n’a de certitudes à ce sujet). Cependant, si des personnages
venaient à découvrir la dépouille du pirate, ils comprendraient
qu’un imposteur a usurpé son identité et ils auraient un avantage
certain sur le Crimson Rogers dans les rencontres à venir.

Profil
Gaillardise : 4

Finesse : 5

Esprit : 4

Détermination : 6

Panache : 4

Réputation : -132

Epées de Damoclès : Maudit (4 PP) : A perdu ses pouvoirs
de Glamour en tuant un Cotaril ;
Amnésique (3 PP) : tout ce qui précède son départ de Kanuba ;
Recherché (4 PP) : à travers tout Théah pour piraterie ;
Serment (3 PP) : Retrouver ses pouvoirs.

Langues :Accent d’Avalon ; Avalonien (L/E) ; Castillian ;
Eisenor (L/E) ; Montaginois ; Vodacci ; Tikaret-baraji.
Avantages : Dur à cuire ; Réputation maléfique ; Trait
légendaire (Détermination).

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Dark Glamour (Maître) : Reis 6.
Bricoleur Syrneth (Apprenti) : Domae 2, Drachen 1,
Setine 4, Tesseran 2, Thalusai 2.

Rogers (Maître) : Corps à corps (Combat de rue) 5, Désarmer
(Escrime ou Arme d’Hast) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime ou
Arme d’Hast) 5, Emprisonner (Escrime ou Arme d’Hast) 5, Voir
le style 5, Feintes de pirate (A l’abordage !, La mort fond sur sa
proie, Deux mains droites, Pied marin).

Métiers
Archéologue : Connaissance des pièges 4, Connaissance des
Syrneth 4, Examen d’artefact 5, Fouille 4, Observation 5,
Occultisme 5, Qui-vive 5, Recherches 4.

Capitaine : Artillerie navale 4, Cartographie 4, Commander 5,
Corruption 3, Diplomatie 3, Galvaniser 5, Guet-apens 5,
Intimidation 5, Logistique 3, Observation 5, Qui-vive 5,
Stratégie 4, Tactique 4.

Courtisan : Danse 1, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 2,
Héraldique 2, Intrigant 4, Jouer 4, Mode 2, Observation 5,
Politique 3.

Espion : Corruption 3, Déguisement 4, Déplacement
silencieux 5, Filature 4, Fouille 4, Interrogatoire 5, Langage des
signes 4, Observation 5, Poison 2, Qui-vive 5.

Forban : Attaque (Escrime) 4, Connaissance des nœuds 4,
Equilibre 4 (ND : 35), Escalade 4 (ND : 35), Fouille 5, Gréer 3,
Intimidation 5, Nager 3 (ND : 32), Navigation 4, Observation 5,
Piloter 4, Sauter 3 (ND : 32).

Entraînements
Arme d’hast : Attaque (Arme d’hast) 5, Parade (Arme
d’hast) 4 (ND : 35), Réception de charge 2.

Arcane : Confiant
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Athlétisme : Acrobatie 2 (ND : 30), Amortir une chute 3,
Course de vitesse 3 (ND : 32), Escalade 4 (ND : 35), Jeu de
jambes 5 (ND : 32), Lancer 2, Nager 3 (ND : 32), Pas de côté 3,
Roulé-boulé 2 (ND : 30), Sauter 3 (ND : 32), Soulever 2.

Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque
(Combat de rue) 4, Coup à la gorge 4, Coup aux yeux 3, Parade
(Armes improvisées) 3 (ND : 32).

Sayari Razak
Traduit de Cathay Jewel of the East pages 58 et 59.

Vilain
Tuanku du Tiakhar ;
Le Cœur Noir

Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 3 (ND : 32).

Histoire

Pistolet : Recharger (Pistolet) 1, Tirer (Pistolet) 3.

Précisions importantes
La Faux syrneth : la faux de Reis est d’origine Syrneth, elle
provient de Mezoamerican, et tranche le Dracheneisen aussi
sûrement que la chair humaine. En termes de jeu, elle ne tient
compte ni de la couverture, ni de l’armure, et il n’est pas possible
de la parer. Seules les compétences de défense visant à s’écarter
de la trajectoire de l’arme sont efficaces. Elle inflige 6g6 dés de
dommages, et chaque 10 obtenu sur le jet de dégâts se transforme
en blessure grave plutôt que d’être ajouté au total des blessures
légères. Ces blessures graves ne ramènent en rien le total des
blessures légères de la cible à 0.

Pouvoirs perdus de Glamour : Reis ne récupérera ses
pouvoirs que le jour où il parviendra à lever la malédiction
lancée par le Cotaril qu’il assassina grâce à sa faux. S’il y
parvient, il aura alors les pouvoirs suivants : Dark Glamour
(Maître) : Banshee 5, Hounds of Night and Fog 5, Jack-inIrons 5, King Milige 5, Reis 6, The Treacherous Thief 5.

L

orsqu’il est devenu le dirigeant du Tiakhar,
Sayari Razak a bu le sang de son prédécesseur,
comme le veut la coutume. Cette cérémonie a
peut être été plus facile pour lui que pour ceux
qui l’ont précédés car il était déjà un serviteur
zélé de Ravana. Son amah, la vieille femme qui
l’a élevé, aime à raconter l’histoire de son premier voyage au
grand temple de Ravana, lorsqu’il était encore un tout jeune
enfant et qu’il rampa jusqu’aux pierres sanguinolentes de la
statue du dieu vengeur, qu’il étreignit de ses petits bras potelés.

Razak apprécie son surnom de “roi des pirates” et sa réputation
croissant non seulement parmi les marins de Qi Guo, mais aussi
chez les théans occidentaux qui commencent à pénétrer sur ses
mers, en particulier sur la mer du Miroir. Si on le lui demandait,
il exprimerait la grande admiration qu’il éprouve à l’égard du
prince Villanova qu’il pense capable d’apprécier la manière dont
il dirige son royaume insulaire. En fait, le tuanku du Tiakhar
envisage d’envoyer une ambassade en Vodacce dans l’espoir de
créer une alliance.

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 Réputation de 20 points jusqu’à la fin
de la scène en cours. Les dés de Réputation déjà dépensés restent de
côté.

Si les négociations tournent bien, cela pourrait être bénéfique
pour les deux hommes ; sinon, elle permettra au moins à ses
marins de lui ramener quelques “articles” supplémentaires pour
ajouter aux trésors de son harem. En effet, Sayari a des goûts très
exotiques en ce qui concerne ses divertissements privés, et ses
concubines doivent rivaliser sans cesse d’imagination pour
l’amuser. Ailleurs en Qi Guo, être admise dans un harem est une
chose honorable. Mais au Tiakhar, c’est, le plus souvent, le
prélude à une existence de tortures morales et physiques qui se
terminera probablement dans la mort, et celle-ci sera une
délivrance pour la pauvre victime.

Interprétation

Utilisation d’un dé d’héroïsme : le MJ est tout à fait libre
d’utiliser un dé d’héroïsme pour obliger tout adversaire de Reis
ayant touché ce dernier à relancer son jet d’attaque. Il est
impossible de contrer ce dé d’héroïsme, par quelque moyen que
ce soit.

Impitoyable, méchant, sanguinaire et sans scrupules, il fait ce
qu’il veut quand il veut et à qui il veut.

Apparence
Surnommé “le Cœur Noir du Tiakhar”, Sayari Razak est un petit
homme osseux, bronzé et agile avec une grimace en permanence
collée sur son visage. Peut-être en raison de sa stature, il
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affectionne les couvres chefs originaires de l’Empire du
Croissant et a une grande collection de turbans ornés de
spectaculaires joyaux. Ses vêtements habituels sur un navire sont
composés d’un pantalon de soie lâche et de hautes bottes en cuir
contenant des armes très effilées.

Secrets
L’origine du surnom du Tuanku Sayari Razak : le Cœur Noir a
une signification plus sinistre qu’un simple titre. Quand il
parvient à défaire un navire, il maintient le capitaine en vie assez
longtemps pour lui ouvrir le ventre et dévorer son cœur encore
palpitant ! Cette pratique vampirique permet sans doute d’asseoir
encore plus sa réputation maléfique mais certains soutiennent
qu’il a des buts plus sombres encore. Quelques-uns prétendent en
effet que Razak voyage parfois seul jusqu’à une petite île où se
trouve le temple le plus sacré de Ravana où il peut communiquer
directement avec son dieu sanglant. Pour chaque cœur que Razak
dévore, Ravana lui révélerait un secret important pour lui. C’est
pour cela, chuchote-t-on, que Razak semble connaître les secrets
personnels et intimes de ceux qu’il rencontre sur les océans.
Ce que Razak ne sait pas (parce que les dieux ne révèlent pas
tout à leurs serviteurs mortels) c’est que lorsqu’il mange un cœur
humain, il se rapproche de la domination totale de son corps par
Ravana. Si cela finissait par arriver, il libérerait un fléau si
affreux sur les sept mers que même le redoutable Reis se
recroquevillerait au fond de sa cabine !

Profil
Gaillardise : 4

Finesse : 4

Esprit : 4

Détermination : 5

Panache : 5

Réputation : -108

Arcane : Cruel
Epées de Damoclès : Vendetta (2 PP)
Langues : Accent du Tiakhar ; Aldiz-baraji, Han Hua (L/E),
Tashil, Tiakhar (L/E), Tikaret-baraji, Vodacci (N).
Avantages : Appartenance (Marine du Tiakhar) ; Beauté du
diable ; Gaucher ; Haute noblesse (Tuanku du Tiakhar) ;
Réflexes de combat ; Vétéran.

Métiers
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 5,
Comportementalisme 5, Déguisement 2, Déplacement
silencieux 5, Dissimulation 4, Escalade 4 (ND : 35), Filature 4,
Guet-apens 5, Observation 4, Parade (Couteau) 3 (ND : 32),
Parade (Escrime) 5 (ND : 37), Piéger 3, Poison 4, Qui-vive 5.

Capitaine : Artillerie navale 3, Cartographie 2, Commander 3,
Corruption 4, Diplomatie 2, Galvaniser 4, Guet-apens 5,
Intimidation 5, Logistique 2, Observation 4, Qui-vive 5,
Stratégie 3, Tactique 4.

Courtisan : Cancanier 5, Danse 5, Diplomatie 2, Eloquence 3,
Etiquette 2, Héraldique 2, Intrigant 4, Jouer 4, Lire sur les
lèvres 2, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 3, Politique 2,
Séduction 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 3.

Espion : Code secret 2, Corruption 4, Déguisement 2,
Déplacement silencieux 5, Dissimulation 4, Falsification 3,
Filature 4, Fouille 4, Interrogatoire 5, Langage des signes 4, Lire
sur les lèvres 2, Observation 4, Poison 4, Qui-vive 5,
Séduction 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 3.

Forban : Attaque (Escrime) 5, Connaissance de la mer 4,
Connaissance des nœuds 3, Equilibre 5 (ND : 37), Escalade 4
(ND : 35), Fouille 4, Gréer 4, Intimidation 5, Nager 4 (ND : 35),
Navigation 3, Observation 4, Sauter 5 (ND : 37).

Marin : Cartographie 2, Connaissance de la mer 4,
Connaissance des nœuds 3, Equilibre 5 (ND : 37), Escalade 4
(ND : 35), Gréer 4, Nager 4 (ND : 35), Navigation 3, Perception
du temps 3, Piloter 4, Sauter 5 (ND : 37), Sens de l’orientation 3.

Entraînements
Athlétisme : Amortir une chute 4, Course de vitesse 4
(ND : 35), Escalade 4 (ND : 35), Jeu de jambes 5 (ND : 32),
Lancer 5, Nager 4 (ND : 35), Pas de côté 4, Roulé-boulé 5
(ND : 37), Sauter 5 (ND : 37), Soulever 4.

Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 4, Attaque
(Combat de rue) 4, Coup à la gorge 3, Coup aux yeux 3, Coup de
pied 4, Lancer (Armes improvisées) 3, Parade (Armes
improvisées) 2 (ND : 30).

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Couteau : Attaque (Couteau) 5, Lancer (Couteau) 4, Parade
(Couteau) 3 (ND : 32).

Mayawi Shakti (Grand Maître sang pur) :

Escrime : Attaque (Escrime) 5, Parade (Escrime) 5 (ND : 37).

Brûlure de
sang 6, Frénésie 6, Luxure 6, Marque de sang 6, Régénération 6.

Pistolet : Tirer (Pistolet) 4.

Jasni (Maître) : Aborder 5, Corps-à-corps 5, Désarmer
(Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5.
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Sean Blairwitch
Vilain
Patriarche de la famille ;
Garant des légendes de Cardican
Dark Magus (Mage Noir)
Histoire

L

e glamour a plusieurs facettes. Si la plupart du
temps, ses utilisateurs invoquent le pouvoir des
héros des îles d’émeraude, il arrive que certains
se tournent vers le noir pouvoir conféré par les
plus grands vilains de l’histoire. Dans ce cas, ces
êtres abjects sont souvent obligés de prendre un
maximum de précautions pour éviter que leurs rivaux blancs ne
les traquent et ne les détruisent. Mais ce sont souvent des
hommes intelligents, retors et calculateurs qui ont sciemment
choisi cette voie et ont donc pris la peine de se protéger. Ces
“mages noirs”, comme on les appelle, comptent parmi les
hommes les plus détestés du pays car ils brisent en quelque sorte
le pacte passé entre les Sidhe et les humains. Mais ils savent se
faire oublier et fomenter leurs plans dans l’ombre. C’est
notamment le cas de Sean Blairwitch, le patriarche de la noble
famille garante des légendes de la ville de Cardican.
Sean est la personne la plus mystérieuse de la ville. Rares sont
ceux qui ont eu l’occasion de discuter avec lui depuis qu’il dirige
la famille. Lorsque son père mourut en 1662, il devint
logiquement patriarche et Garant des Légendes mais sans que
quiconque puisse mettre un visage sur son nom.
Sean était un enfant calme dont le paternel désespérait de faire
quelque chose. Le garçon faisait preuve d’indéniables talents
pour le Glamour mais ne s’intéressait absolument pas aux
affaires usuelles de la famille. Il manquait dramatiquement
d’ambition. Son père l’envoya donc faire le tour de Théah dans
l’espoir que Sean développerait ses dons et s’endurcirait.
En fait, Sean était bien plus avancé que ce que pensait le vieil
homme. Enfant, il avait lu en cachette tous les écrits de la
bibliothèque familiale et s’était passionné pour ces histoires
occultes et ses mystérieux rituels. Il rêvait d’accéder à la salle où
son père gardait ses archives les plus noires mais n’obtint jamais
l’autorisation. Malgré tout, il découvrit de nombreux secrets sur
sa famille et en particulier leurs liens avec l’Agiotage.
Le jeune garçon se renseigna sur ce mystérieux groupe et profita
de ses voyages sur le continent pour élargir ses recherches.
Durant son périple, il fit d’étranges rencontres, pénétra dans des
lieux oubliés et enrichit encore ses connaissances occultes. Selon
lui, le but de l’Agiotage est une idiotie : pourquoi vouloir rendre
le pouvoir à des créatures qui n’ont pas été capables de le
garder ? Il vaut mieux s’appuyer sur les hommes et leurs talents
et c’est ce que Sean compte faire.
Il rencontra bientôt un groupe de personnes aux buts similaires et
vit en cette organisation une fabuleuse opportunité d’accéder à la
puissance. Quelques machinations lui permirent de devenir un
des treize chefs du Novus Ordo Mundi. C’est à ce moment qu’il
apprit la mort de son père. Il quitta Charousse et revint à
Cardican.

Devenu patriarche, il avait enfin accès aux archives secrètes et
étudia attentivement les antiques rituels mis au point par ses
ancêtres. Grâce à son poste de Garant des Légendes, il pu aussi
consulter les mémoires des anciens gouverneurs de la ville, ainsi
que les écrits de puissants druides et mages. Il avait désormais
tous les outils en main pour préparer son grand dessein : dominer
le monde.
Durant ses voyages, il eut aussi l’occasion de changer un peu sa
perception quant à la magie Glamour. Il trouvait cette magie
faible et limitée car elle ne lui accordait pas de réels pouvoirs sur
les autres. Il aurait aimé avoir les mêmes pouvoirs qu’une
sorcière de la destinée capable d’influer sur le destin des hommes
ou qu’un sorcier porté apte à se déplacer d’un point à un autre
sans aucun effort ni contrainte.
Il découvrit bientôt la face noire du Glamour. Ayant capturé une
ombre, il tortura longuement la créature à l’aide d’outils en fer
froid afin de la faire parler. Et le monstre parla. Il lui décrivit les
pouvoirs envisageables s’il décidait de se tourner vers cette
magie. Il suffisait que Sean renie certaines de ses connaissances
antérieures pour accéder à la véritable puissance. Réjoui, le jeune
homme exécuta le sidhe avant de se tourner vers ce nouvel
apprentissage. Ses dons naturels pour le Glamour lui permirent
rapidement d’acquérir quatre nouvelles compétences bien plus
puissantes que celles qu’il possédait auparavant. Désormais, il
est une incarnation du monde des ombres, un des hérauts des
ombres et celui qui va les aider à mener à bien leurs projets.
Le manoir des Blairwitch est entièrement construit en pierres
noires. C’est un lieu effrayant pour ceux qui s’y rendent pour la
première fois. Il surplombe le cimetière d’Harmony Hill et est
entouré de denses bois noirs. Une grille de la même couleur
marque le début du domaine. Les pires légendes courent sur les
souterrains et les caves mais personne n’est ressorti vivant pour
confirmer ou infirmer ces rumeurs. Sean veille à ce que cette
réputation perdure.

Interprétation
“Bien le bonjour jeune homme, vous auriez dû écouter les
vieilles histoires. Il ne fait pas bon se perdre dans ma demeure.”
Sean est un psychopathe de la pire espèce. Sous ses airs polis et
attentionnés se dissimule une personnalité complexe, torturée et
très dangereuse. Calculateur, il ne laisse jamais rien au hasard.
Chacun de ses plans est toujours préparé dans les moindres
détails et il ne met que très peu de gens dans la confidence.
Ainsi, il peut savoir exactement qui l’a trahi si un projet échoue.
Ce cloisonnement est sa meilleure arme. Ses agents ne se
connaissent pas et il fait en sorte que ça n’arrive jamais.
Des joueurs le rencontrant seront certainement frappés par son
machiavélisme et son esprit brillant. Mais ils le seront encore
plus par sa totale absence de sentiment quand il passera aux
actes. Sean est un individu respectable en Avalon mais il sait
faire preuve de cruauté quand les circonstances l’exigent.

Apparence
Sean est âgé de 31 ans. C’est un homme de taille moyenne que
l’on pourrait qualifier d’insignifiant. Avec ses cheveux bruns et
ses yeux noirs, il est plutôt quelconque. Calme et secret, il est
rarement présent aux séances du conseil de la ville où il préfère
envoyer son neveu James, un jeune homme ambitieux mais
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docile. Quand il se présente en public, il porte sa longue toge
blanche de gardien des légendes, ce qui souligne encore plus sa
respectabilité. En privé, il est froid, calculateur et ses yeux
brillent d’une lueur impitoyable. Il ne laissera rien ni personne
entraver ses desseins.

Secrets
Ses projets sont multiples mais deux sont devenu concrets. D’une
part, il a un espion au sein des explorateurs et étudie
attentivement tous leurs comptes-rendus. Il a réussit à obtenir
quelques artefacts et cherchent à les faire fonctionner, il a
entendu parler d’une magie étrange donnée par de mystérieux
colliers. Pour cela, il cherche à entrer en contact avec Vincenzo
di Caligari. Même si son sang sidhe lui donne une longévité
exceptionnelle, il ne compte pas s’arrêter là.
Son autre projet est bien plus avancé et beaucoup plus terrifiant.
Il repose sur l’île aux héros (l’île cimetière marquant l’entrée de
la baie de Cardican et où sont enterrés les plus grands héros de la
cité) dont il a la garde. Lors d’un voyage en Eisen, il a mis la
main sur un parchemin traitant de Nécromancie. Il a donc
commencé à enquêter sur cette fameuse sorcellerie Necros. Mais
en parallèle, il a bientôt fini de mettre au point la cérémonie qui
lui permettra de réveiller les morts de l’île et de prendre leur
contrôle. Il compte les envoyer à l’assaut de Cardican puis de la
province. Une fois Camlann conquise, il s’attaquera à l’Avalon.
Les caves de son manoir sont remplies de créatures hideusement
transformées qui constitueront la deuxième vague de son armée
et il est extrêmement prudent sur ce sujet.
A une seule reprise, il a failli être dénoncé. Une jeune femme
dénommée Lydia pour qui il éprouvait quelques sentiments s’est
avérée être une espionne. Quand il l’a trouvée en train de fouiner
dans ses documents, il a décidé de la laisser fuir pour mieux la
piéger dans ses souterrains. Pendant quarante huit heures, il a
torturé le corps et l’esprit de cette garce. Désormais, il en sait
beaucoup sur les Filles de Sophie et Lydia sera le général de ses
armées.
Mais ce qu’il ignore, c’est que les filles en savent aussi beaucoup
sur lui et qu’elles comptent bien l’arrêter auparavant. Elles
cherchent d’ailleurs des agents discrets pour se rendre à
Cardican. Il ne peut s’agir de membres de l’Ordre car ce démon
de Blairwitch semble les repérer mais un groupe d’aventuriers
crédules et avides de se faire connaître devrait parfaitement faire
l’affaire.

Profil
Gaillardise : 3
Détermination : 5

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Dark Glamour (Maître sang pur) : Meg de Fer 5 ;
Jack 5 ; Francis Doom 5 ; Necros 5 ; Jenny aux dents vertes 5 ;
Gancanagh 5.
Note : Meg de Fer et Jack sont des légendes Glamour et non
Dark Glamour.
Comme il y a trois rangs par compétences, reportez-vous au
chapitre sur le Glamour et le Dark Glamour pour plus de détails
sur ce que peux faire Sean. Sachez juste qu’il possède 17 ( !) dés
de Glamour (7 dés de réputation négative, 4 de réputation
positive et 6 dés d’héroïsme).
Je note juste les détails de sa demeure car c’est le seul endroit où
on peut le rencontrer.
Pouvoir de Jack :
• Je ne peux pas mourir dans ma demeure.
• Seule ma magie fonctionne dans ma demeure.
• Je sais toujours où sont les choses et les personnes dans ma
demeure.

Métiers
Antiquaire : Evaluation 4 ; Observation 5 ; Histoire 5 ;
Banquier 3 ; Comptabilité 2 ; Marchandage 3 ; Occultisme 6.
Archéologue :

Fouille 5 ; Examen
Recherches 5 ; Connaissance des syrneth 4.

4;

Assassin : Déplacement silencieux 5 ; Guet-apens 4 ; Piéger 3 ;
Poison 4 ; Attaque (Couteau) 3 ; Attaque (Escrime) 4 ;
Déguisement 4 ; Dissimulation 5 ; Escalade 2 (ND 20, 8g6) ;
Filature 3 ; Parade (Couteau) 2 (ND 20, 8g6) ; Parade
(Escrime) 2 (ND 20, 8g6) ; Qui-vive 4.

Barde : Eloquence 5 ; Etiquette 5 ; Chant 4 ; Connaissance des
Sidhe 5 ; Enigmes 4.

Bourreau : Attaque (Pugilat) 1 ; Interrogatoire 5 ;
Comportementalisme 5 ; Diagnostic 4 ; Intimidation 4 ; Premiers
secours 4.
Courtisan : Mode 4 ; Danse 3 ; Intriguant 5 ; Cancanier 3 ;
Diplomatie 4 ; Sincérité 5.

Erudit : Mathématiques 4 ; Philosophie 4 ; Droit 4 ; Astronomie
4 ; Théologie 4.

Explorateur : Cartographie 3 ; Sens de l’orientation 4 ;
Survie 4 ; Equitation 2 (ND 20, 8g6) ; Perception du temps 2.

Finesse : 3
Panache : 3

Esprit : 6
Réputation : -70/+40

Arcane : Brillant
Epées de Damoclès : Langues : Accent de Wandesborro ; Avalonien (L/E),
Cymrique (L/E), Eisenor (L/E), Haut Eisenor (L/E), Montaginois
(L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E).

Avantages : Alchimiste ; Appartenance : Novus Ordo Mundi ;
Bibliothèque de recherche ; Emérite (Occultisme) ; Entraînement
nocturne ; Grand maître (Occultisme) ; Laboratoire secret ;
Noble ; Sang Sidhe (Expression inquiétante, Immunité aux
maladies, Vieillissement ralenti, Nocturne, Vulnérabilité au sel) ;
Université ; Volonté indomptable.

Entraînements
Athlétisme : Jeu de jambes 2 (ND 15, 8g6) ; Vitesse 2
(ND 20, 8g6) ; Lancer 1.

Pistolet : Tirer 4.

Précisions importantes
Sean a effectivement des sorts de Glamour et des sorts de Dark
Glamour, il n’a pas encore tout à fait basculé sur la mauvaise
pente mais c’est surtout parce qu’il voit tous les avantages des
deux légendes qui lui reste.
Les “habitants” des souterrains du château sont des monstres des
ruines, des créatures déformées par le Glamour et des mortsvivants. Un petit musée des horreurs quoi !! ^_^
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Sir Lawrence Lugh
Traduit de The Sidhe Book of Nightmares pages 64 à 66.

Héros
Chevalier d’Elaine ;
Sidhe banni de Bryn Bresail
Histoire

I

l y a de nombreuses années, l’un des nombreux
bâtards de The Horned King (le roi cornu) fut
abandonné par sa mère sidhe. Le garçon sidhe
grandit rapidement, partit à la recherche de son
père et le servit pendant de nombreuses années,
comme les humains mesurent le temps. De ces
jours, il se souvient qu’il passait son temps à effrayer les dryades
et à taquiner les lutins (à moins que ce ne soit l’inverse ?). C’était
un temps de rires et de liberté, une époque de plaisir et
d’insouciance. Lugh décida alors de voyager, confiant dans ses
talents et capacités pour s’en sortir honorablement.
Alors qu’il voyageait, il arriva dans le monde mortel, et
rencontra une jeune femme en train de cueillir des fleurs. Juste
avant qu’il ne surgisse de sa cachette, elle se retourna, sursauta et
regarda dans sa direction. Bien entendu, elle ne pouvait le voir,
mais lui pouvait l’observer.
A ce moment là, sa vie entière bascula. Plus jamais il ne pourrait
apprécier l’oisiveté de la cour du roi cornu ou regarder une
femme sans voir le visage de cette fille.
Incertain quant à ce qu’il devait faire, il observa la jeune fille. En
tant que Sidhe, il avait une conscience personnelle du temps qui
passe, mais celui qu’il passa à observer la jeune personne lui
sembla plus long que d’habitude. Il l’observa rencontrer un autre
mortel et en tomber amoureuse. Il ne savait pas ce qu’était la
jalousie, aussi ne la ressentit-il pas. Il observa le couple parler de
leurs protecteurs respectifs, lui de son père et elle de son oncle. Il
observa la jeune femme alors qu’elle tentait de convaincre son
oncle de la laisser se marier. Enfin, il observa les deux jeunes
gens tenter d’avoir un enfant afin de forcer la main à leurs tuteurs
et de pouvoir ainsi se marier.
Malheureusement, leur plan ne fonctionna pas. Pendant six mois,
comme comptent les mortels, il les observa essayer. Ils ont très
certainement apprécié ces moments qu’ils passèrent à essayer
d’avoir un enfant, mais il semblait qu’ils ne pourraient jamais y
parvenir. Lugh décida alors d’aider la jeune femme qu’il aimait
tant. Prenant l’apparence de son bien-aimé, il vint à elle, une
nuit, et réussit là où l’homme mortel avait échoué si longtemps.
Heureusement, sa contribution permit au plan du jeune couple de
se réaliser. Le mariage, toutefois, fut interrompu lorsque la dame
fut appelée à la cour de la reine du ciel. En tant que fils du roi
cornu, il n’osa pas aller l’espionner dans le château de la dame,
aussi lui fut elle enlevée. Désespéré, il erra sans but de Bryn
Bresail à Avalon.
De nombreuses années s’écoulèrent, et il échoua sur le domaine
d’une belle et recluse Sidhe aux grands pouvoirs. Elle le consola
et ils devinrent amant, même si son cœur appartenait à une autre.
Puis des années plus tard, lors d’une soirée, il osa avouer à la
Reine Grise, puisqu’il s’agit bien d’elle, qu’il brûlait d’un amour

infini pour une mortelle. Furieuse d’un tel rejet, la reine le
maudit et fit installer une main de fer froid à la place du membre
manquant qu’elle venait de faire trancher. Ce métal lui vola son
immortalité et la malédiction lui fit oublier le nom de sa bienaimée. Il pourrait toujours ressentir l’amour qu’il lui portait et
retenir chacun des détails de son visage, mais il aurait beau
essayer, jamais il ne parviendrait à se souvenir de son nom. Elle
l’envoya alors en Avalon en lui disant de façon moqueuse :
“d’aller chercher sa maîtresse”.
Lugh en devint presque fou. Bryn Bresail lui était interdit, sa
main de fer l’ancrant au monde mortel et l’amour de sa vie étant
retenu au royaume des Sidhe, pour ne jamais revenir. Son corps
mortel était traversé par la douleur d’émotions qu’il ne
comprenait pas. Il pleura longtemps et rie encore plus, et crut que
jamais il ne pourrait décider ce qu’il devait faire.
Alors, il eut une révélation. Un vieux chevalier errant nommé
Lawrence rencontra un jour le dément Lugh, le nourrit sans
arrière pensée et le remis sur pied. Le sidhe à la main de fer fut
émerveillé de la profondeur et de la discipline de ce vieil homme.
Il accompagna alors le chevalier pendant très longtemps,
l’interrogeant sur la chevalerie, et engrangeant ces principes et
ces dogmes comme un alcoolique assoiffé boirait une bière.
Enfin, Lugh avait découvert une façon de contrôler ces émotions
qui le déchiraient intérieurement, et embrassa donc avec ferveur
le code de la chevalerie.
La guerre débuta en Avalon, et Lugh combattit aux côtés de son
maître pour la nouvelle reine. Lorsque Sir Lawrence mourut à la
bataille, Lugh prit ses couleurs et son nom par révérence pour le
vieil homme et l’honora en jurant honneur et fidélité à la
nouvelle reine.
L’homme blond se mit à genou devant la jeune reine qui lui
demanda de se relever car elle ne pouvait s’adresser à lui ainsi. Il
obéit sans hésitation, leurs regards se croisèrent, et soudain, il se
rappela le nom de la jeune fille dont il était tombé amoureux il y
a si longtemps – Elaine.

Interprétation
Sir Lawrence Lugh est le chevalier le plus vertueux et valeureux
et la plupart des serviteurs lui font confiance. Il est également le
champion de la Dame du Lac, dont l’habitude de la fréquentation
des mortels lui permet de supporter la main de fer froid du
chevalier. Il est aimé à travers tout Avalon et célébré partout où il
se rend. Il souhaitait être un chevalier, il en est devenu l’icône.

Apparence
Lawrence est d’une beauté époustouflante – et ce grâce aux
vestiges de son ancienne existence. Grand et imposant, il parle
avec bonté et honnêteté, comme tout gent chevalier devrait le
faire. Mais comme une ombre qui passe devant le soleil, son
visage dissimule une profonde tristesse.
Il n’attache jamais ses longs cheveux blonds et refuse de se
laisser pousser la barbe comme il est tant de mode chez les
avaloniens car cela le vieillit. On ne le voit jamais sans son
uniforme – les couleurs des chevaliers d’Elaine lui siéent à
merveille. Un gant d’escrime couvre en permanence sa main de
fer. Il ne l’ôte jamais, même dans l’intimité.
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Secrets
Lawrence aime la reine Elaine un peu plus chaque jour, et c’est
seulement la rigide discipline du code de chevalerie qui
l’empêche de l’exprimer à voix haute. Il sait qu’elle ne peut lui
rendre son amour mais il ne sait pas combien de temps il pourra
garder secret ses véritables sentiments. Il sait également qu’il est
le père de Meryth, mais ne lui avouera jamais la vérité de peur de
perdre son amour. Le fardeau de cet amour est même plus lourd à
porter que sa main de fer…

Profil
Gaillardise : 5
Finesse : 6
Esprit : 4
Détermination : 6 Panache : 5
Réputation : 92
Arcane : Courageux
Epées de Damoclès : Romance, avec la reine Elaine (4 PP)
Langues : Avalonien (L/E).
Avantages :
Appartenance :
chevaliers
d’Elaine ;
Appartenance : Guilde des spadassins ; Beauté du diable ; Geis
majeur (il n’est possible de tuer Lawrence que lorsqu’il embrasse
son Seul amour) ; Grand ; Réflexes de combat ; Séduisant :
Eblouissant.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Donovan (Maître) : Désarmer (Escrime) 5, Emprisonner
(Bouclier) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Riposte
(Escrime) 5, 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.
MacDonald (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 4, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 5,
Héraldique 4, Mode 5, Observation 4, Politique 4.

Entraînements
Athlétisme : Acrobatie 5 (ND : 37), Amortir une chute 5,
Course d’endurance 5, Course de vitesse 5 (ND : 37), Escalade 5
(ND : 37), Jeu de jambes 5 (ND : 32), Lancer 5, Nager 5
(ND : 37), Pas de côté 5, Roulé-boulé 5 (ND : 37), Sauter 5 (ND :
37), Soulever 5.
Bouclier : Attaque (Bouclier) 5, Parade (Bouclier) 5 (ND : 37).
Cavalier : Equitation 4 (ND : 35), Sauter en selle 4, Soins des
chevaux 4.
Epée à deux mains : Attaque (Epée à deux mains) 5, Parade
(Epée à deux mains) 5 (ND : 37).
Escrime : Attaque (Escrime) 5, Parade (Escrime) 5 (ND : 37).
Hache à deux mains : Attaque (hache à deux mains) 5,
Parade (hache à deux mains) 5 (ND : 37).
Lance de cavalerie : Attaque (lance de cavalerie) 5,
Réception de charge 5.
Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 4, Etreinte4 , Prise 4,
Se dégager 4.

Stefano Wulf
Vilain
Ancien général protestataire ;
Sorcier Arcana Vitae
Histoire

L

a tribu des Hanwulfsson est celle de Fjell
(“Montagne”), le guerrier sacrifié. Celui qui
encaissa les coups à la place de ses camarades,
leur permettant de vaincre le grand serpent.
Parmi eux, on trouve nombre d’herboristes et de
soigneurs en particulier des guérisseurs
sympathiques. Leur art est réputé au sein des vestens et la guilde
des apothicaires cherche par tous les moyens à mettre la main sur
leurs techniques. ils y sont parvenus à une seule reprise, grâce à
Stefan Hanwulfsson.

Né en 1610 dans une petite communauté de Klörburg, ses deux
parents étaient guérisseurs sympathiques. Dès son plus jeune âge,
il montra des dons étonnants dans l’art de soigner. Les anciens
commencèrent à murmurer en le voyant soulager par un simple
contact des mains des guerriers et des chasseurs blessés. D’autant
que les blessures de Stefan, contrairement à celle de ses
semblables, se refermaient sans laisser de trace. Ainsi, tandis que
les autres étaient affligés de profondes cicatrices, Stefan restait le
même garçon à la beauté stupéfiante.
En grandissant, il affina son don et devint une sommité parmi les
guérisseurs sympathiques. On se pressait de tous les villages
vestens pour le rencontrer. Nombre de Jarls lui furent redevables.
Stefan aurait pu en profiter mais n’en fit rien, préférant se
consacrer à sa mission. Heureux, il usait de son don sans état
d’âme et menait une vie paisible. Il devait même épouser la fille
d’un Jarl et entrer dans la liste des prétendants au titre de Haut
Roi.
Hélas, ses talents suscitèrent la jalousie au sein de la
communauté skærjen. Ces derniers se targuaient d’être les
messagers des runes vivantes et ne pouvaient supporter qu’un
homme, aussi doué soit t’il, pu remettre en cause leur science et
leur influence sur le peuple. Ils usèrent de machinations pour
l’éloigner du pouvoir. Jouant sur la crédulité et les croyances
vestens, ils firent de Stefan un paria au sein de son propre peuple.
Reconnu comme une anomalie maudite, il fut rejeté par tous, y
compris sa future épouse. Aigri, brisé, Stefan s’enfuit pour aller
se mettre au service de ceux qui ne le jalouseraient pas : les
vendelars.
A Kirk, il constata la misère et le dénuement dans lesquels
vivaient ses compatriotes. Mais il ne s’en préoccupa pas. Son
héritage vesten n’avait plus aucun sens pour lui. Humilié, il
considérait ses anciens frères comme des attardés ne méritant
aucune aide. Mieux valait s’occuper de son propre avenir. Ce
qu’il fit en postulant à la guilde des apothicaires. Très vite, il
jouit d’une réputation flatteuse au sein de la Ligue. Comme les
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vestens, les vendelars surent profiter de ses dons mais,
contrairement à leurs frères ennemis, ils ne l’envièrent pas et ne
tentèrent pas de l’évincer. A 20 ans, Stefano Wulf (son nom
vendelar), devint l’apothicaire le plus riche de la capitale. Et
naturellement, il prit la tête de la guilde en 1630, devenant ainsi
le plus jeune maître de l’histoire de la Ligue.
Au sein du conseil, il se révéla non seulement un brillant
commerçant et un habile médecin mais aussi un brillant orateur
doublé d’un stratège. Son éducation vesten lui avait donné de
solides rudiments martiaux et militaires et il put les développer.
“En Vendel, chaque homme arrivera à ses fins s’il croit en lui et
s’il est le meilleur dans son domaine.”
Prenant l’adage au mot, Stefano développa tous ses talents au
maximum en suivant les cours d’une prestigieuse académie
militaire et en continuant ses recherches occultes. Au cours de
ces dernières, il mit la main sur un texte étrange. On y parlait du
pouvoir diabolique d’un sénateur Numain. Lucius Melittus
pouvait, comme Stefano, soigner les blessés par simple contact
mais aussi s’emparer de leur âme et faire d’eux des coquilles
vides.
Le jeune apothicaire pensa longuement aux implications d’un tel
pouvoir mais se résolut à le laisser de côté. Après tout, ses
simples talents de guérisseur sympathique lui assuraient de
confortables revenus et une position privilégiée au sein de la
haute bourgeoisie de Kirk. Pourquoi prendre plus de risques ? Il
avait une belle maison, une femme aimante et un fils venant de
naître.
Encore une fois, ce sont les vestens qui le firent changer d’avis.
Ayant entendu parler de la réussite de leur ancien soigneur et ne
pouvant laisser un traître user sans vergogne des dons de leurs
ancêtres, ils décidèrent d’agir. Un commando fut envoyé à Kirk,
qui devait débarrasser Théah de ce monstre. Stefan était une
insulte aux anciennes lois et, tant qu’il vivait, il était une menace
pour les skæjren. Le commando remplit parfaitement sa mission
à une exception près : ils ratèrent Stefan.
Ce dernier était en voyage en Eisen quand ils frappèrent. A son
retour, il tomba en plein chaos, sa maison détruite, sa femme et
son fils exécutés par les fanatiques. Après ce qu’il avait vu en
Eisen, la raison de Stefano vacilla. Il devint un être sombre et
solitaire dévoré par la haine et la vengeance. Repensant au
fameux texte, il se mit en devoir de développer son don. Puisque
les vestens le considéraient comme une aberration, il allait leur
donner raison. Poussés par la colère, ses talents furent décuplés.
Stefano devint un pourvoyeur de mort. Il pouvait tuer par simple
contact et effrayait même ses collègues.
En 1635, il ne fut pas réélu à la Ligue, ses collègues craignant
que sa folie ne donne une mauvaise image de la Guilde. Stefano
ne réagit pas. Il avait d’autres préoccupations. Il se convertit à la
protestation et rassembla sa propre bande de mercenaires. Tous
étaient des fanatiques des idéaux vendelars et protestataires et,

menés par un tel stratège, ils devinrent la crème de la milice de
Kirk.
Le nouveau prévôt de nuit était un personnage inquiétant et
effrayant, son quartier évité par toutes les bandes de malandrins
mais surtout par les Vestens. Car la haine n’avait pas quitté Wulf.
Lorsqu’il capturait un vesten, il se livrait à d’horribles séances
sur le malheureux. Les survivants lui donnèrent un surnom : “La
main de la mort” à cause de son sinistre pouvoir et de la manière
dont il l’utilisait. Craint par ses concitoyens et ses collègues,
honni par ses frères, Wulf poursuivit sa vengeance.
Un par un, les membres du commando furent traqués jusque dans
leurs villages, capturés, torturé puis exécutés de la pire des
façons. Lorsqu’on les retrouvait, ils n’étaient plus que des
coquilles vides, privés d’âmes et horriblement défigurés : la
marque de Wulf.
En 1636, il reçut une étrange lettre. Celle-ci parlait de l’Eisen et
des réponses qu’il pourrait trouver là-bas. A condition qu’il mène
la guerre au nom de la protestation. Stefano n’en demandait pas
temps. Et la Ligue non plus, trop heureuse de se débarrasser de
ce prévôt gênant. Les maîtres marchands lui octroyèrent une
subvention conséquente afin qu’il puisse rassembler une troupe
expérimentée. Secondé par son étrange conseiller, un astrologue
vendelar aux étranges visions, Wulf débarqua dans le nord de
l’Eisen pour y porter la guerre. C’était le début réel de
l’interminable guerre de la Croix.
De 1636 à 1650, aidé par l’incompétence notoire des chefs de
l’armée vaticine, Stefano fit de l’Eisen un champ de boue stérile.
Ses talents de stratège et de meneur d’hommes le rendaient
invincible pour ses adversaires.
Pire, en usant de sorcellerie, dont il savait depuis peu qu’elle était
un don des négociateurs, il peupla ces champs de ruines de
créatures sans âmes mais au visage humain : les fameux Waises.
Il escomptait ainsi désespérer ses adversaires mais aussi trouver
un réceptacle pour l’âme de sa femme. Son fanatisme plongea
l’Eisen dans le chaos.
Mais Stefano n’était pas totalement dupe. Peu à peu, sa folie
s’altéra, il pris conscience de l’énormité de ses actes et qu’il avait
été manipulé. Il se mit donc à la recherche de l’auteur de la lettre.
Par ailleurs, ses lectures l’avaient mis sur la piste d’une autre
sorcellerie Syrneth : la fameuse Necros. Dans l’espoir de faire
revivre son épouse, il intensifia ses actions et devient bientôt le
fléau du peuple eisenor. Personne ne fut surpris quand un jeune
fermier vaticin le tua ce matin du 6 Nonus 1650.
Stefano Wulf le dément était enfin arrivé au bout de la route.
Du moins, c’est ce que tout le monde croit. Il fallait bien plus
qu’un simple poignard pour mettre fin à l’existence d’un maître
de l’Arcana Vitae. Stefano devait mourir car pour pousser ses
recherches plus avant, il devait avoir les mains libres.
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Depuis, Il est Jeremy Dawson, charlatan avalonien sillonnant les
routes en soulageant la douleur de ceux qui le logent. Certains le
qualifient d’escroc mais d’autres sont formels. Tant de malades
et de blessés ont vu leurs souffrances apaisées ou disparues par
un simple contact de ses mains qu’il commence à attirer
l’attention de l’Inquisition. Même s’ils se sont sentis étrangement
absents par la suite, ces gens le protègent. Jeremy est si bel
homme, comment ne pas lui faire confiance ?
En fait, Stefano poursuit un but précis : retrouver la sorcellerie
Necros. Il connaît l’auteur de la fameuse lettre et doit rendre
visite à un certain Alvaro Arciniega. L’homme recherche et
travaille sur le sang des sorciers. C’est une pauvre idiote tentant
de lui voler le sien qui lui en a parlé. Stefano se demande si le
castillan possède quelques doses du sang des morts. En tout cas,
il serait heureux d’en discuter…

Arcane : Egaré
Epées de Damoclès : Vendetta (Contre le peuple Vesten)
(3) ; Obnubilé (La sorcellerie Necros pour ressusciter sa femme
et son fils) (3) ; Véritable identité (Jeremy Dawson est Stefano
Wulf) (3).
Langues : Accent vendelar ; Avalonien (L/E), Castillan (L/E),
Eisenor (L/E), Haut Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Théan
(L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E).

Avantages : Académie militaire ; Appartenance : Guilde des
marchands (Apothicaire), Guilde des spadassins ; Beauté du
diable ; Charge (Général avant sa “mort”) ; Dur à cuire ;
Foi (Protestation) ; Linguiste ; Magouilleur de première ; Sens du
spectacle ; Stratège ; Vétéran ; Volonté indomptable.
Notes : Stratège (4) : Avantage paru dans Cendres de Sphinx qui donne +1g0
aux personnages sur tous ses jets de mathématiques, Stratégie, Tactique et Jeu
quand il s’agit de calculer.

Interprétation
Stefano est un monstre sans aucune considération pour la vie
humaine. La traîtrise de ses frères et la mort de sa femme lui ont
fait perdre toute sens des valeurs humaines. Selon lui, son
objectif est louable. Quelle plus belle ambition que redonner vie
à une innocente ?
Même si les moyens employés sont contestables. En cela, il n’est
pas très éloigné des inquisiteurs ou des bearsark vestens. Gardez
toujours à l’esprit que Stefano est un vilain mais que lui-même
l’ignore ce qui le rend encore plus dangereux. Il s’alliera à un
groupe de héros s’ils peuvent lui apporter quelques chose, mais
n’hésitera pas à les tuer s’ils deviennent suspicieux ou s’il en a
besoin. Après tout, pour lui, la mort n’est rien.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Arcana Vitae (Maître sang pur) : Appropriation 5 ;
Immunité 5 ; Mimétisme 5 ; Rétablissement 5 ; Vol de l’âme 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.
En tant que maître, Stefano a les capacités suivantes :
• 1 augmentation gratuite quand il utilise ou résiste au système
de répartie. Les hommes sous ses ordres bénéficient de deux
augmentations gratuites pour résister au système de répartie
en sa présence ;

La plupart du temps, c’est un homme affable et d’agréable
compagnie. Il s’exprime avec soin et on sent l’érudit quand il
parle. Poli et attentionné, il pourra même s’avérer un joyeux
compagnon de route. Après tout, c’est ce qu’il est : un honnête
médecin ambulant.

• Peut avoir sous ses ordres un nombre de brutes égal à (Esprit
+ Commander), pour lui, c’est 10. Peut utiliser un dé
d’héroïsme pour éviter qu’une brute sous ses ordres ne soit
assommée. Peut ajouter 3 (son rang de maîtrise) à tous ses jets
personnels sur la table des combats de masse ;

Apparence

• Bénéficie de deux augmentations gratuites par tranches de 5
points sur son jet de (Esprit + Galvaniser) ; Une fois, par
scène, peut dépenser un dé d’action pour diminuer le niveau
de peur d’un adversaire de son rang en commander ;

Stefano est un bel homme d’une soixantaine d’année. Son teint
n’est pas encore altéré par l’âge et ses yeux sont toujours aussi
vifs. De même, sa chevelure blonde commence à peine à se
teinter de blanc ce qui fait qu’il passe facilement pour dix ans de
moins. Il s’est laissé pousser la barbe et la taille avec soin pour
rester dans son personnage d’avalonien. Seule imperfection, la
cicatrice en étoile qu’il porte dans paume de la main droite. Mais
vu le nombre de Waises qu’il a créés, il est normal qu’il
commence à avoir des stigmates.

Profil
Gaillardise : 3

Finesse : 4

Esprit : 5

Détermination : 5

Panache : 3

Réputation : -80 (Wulf)
+12 (Dawson)

• Hommes de main et brutes expérimentées : Vous trouverez
les règles dans le supplément Eisen ou dans l’aide de jeu de
Geronimo sur les écoles d’escrime. Je ne les remets pas ici car
Wulf n’a plus beaucoup d’hommes à son service étant donné
qu’il est “mort” ^_^ ;
• Déchaîner : Peut ajouter son rang dans cette compétence aux
jets effectués sur la table des pertes pour une unité qu’il
commande. ;
• Pressentir : Ajoute son rang dans cette compétence au jet
d’initiative de l’armée qu’il commande.
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Métiers
Apothicaire (Maître, +0g1 à tous les jets de compétence de
cette spécialisation) : Diagnostic 5 ; Fabrication
médications 5 ; Premiers secours 5 ; Charlatanisme
Connaissance des herbes 5 ; Marchandage 5 ; Poison 5.

de
5;

Arnaqueur : Comédie 4 ; Corruption 4 ; Déguisement 5 ;
Discrétion 4.

Bourreau :

Comportementalisme

5;

Interrogatoire

5;

Intimidation 5.

Colporteur : Conduite d’attelage 3 ; Dissimulation 4.
Commandement (Maître, +0g1 à tous les jets de compétence
de cette spécialisation) : Stratégie 5 ; Tactique 5 ; Commander 5 ;
Galvaniser 5 ; Logistique 5.

Courtisan : Etiquette 5 ; Mode 3 ; Héraldique 2 ; Danse 2 ;
Sincérité 5 ; Séduction 5 ;

Erudit : Histoire 5 ; Mathématiques 4 ; Philosophie 4 ;
Recherches 5 ; Droit 4 ; Occultisme 5 ; Théologie 4.
Explorateur : Cartographie 3 ; Sens de l’orientation3 ;
Diplomatie 3 ; Eloquence 5.

Guérillero : Déplacement silencieux 5 ; Guet-apens 4 ;
Piéger 2 ; Survie 4 ; Equitation 4 (ND 37, 9g5) ; Qui-vive 4 ;
Tirer (Arbalète) 3.
Marchand : Calligraphie 4 ; Banquier 4 ; Comptabilité 4 ; Sens
des affaires 4 ; Service 4.
Médecin : Chirurgie 5 ; Hypnotisme 2 ; Examiner 4.
Receleur : Contact 5 ; Evaluation 5 ; Observation 5 ;
Connaissance des bas-fonds 3.

Entraînements
Athlétisme : Escalade 2 (ND 32, 7g5) ; Vitesse 3 (ND 35,
8g5) ; Lancer 2 ; Acrobatie 1 (ND 30, 6g5) ; Pas de côté 3.

Bâton : Attaque 3 ; Parade 3 (ND 35, 8g5)
Epée à deux mains : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 40, 10g5)
Pugilat : Attaque 4 ; Direct 3 ; Jeu de jambes 5 (ND 35, 10g5)

Précisions importantes
Vus ses talents martiaux et occultes, il peut détruire un groupe de
héros à lui seul si on omet certains détails :
• D’une part, Stefano, est vieux. Ce qui signifie que si vous
jouez en 1656, il garde un dé de moins sur ses jets physiques
et un de plus sur tous ses jets mentaux. Cette pénalité passe à
2 en 1668 ;
• La plupart des capacités martiales de Stefano sont utiles
quand il commande des troupes. Depuis sa mort, il est seul et
n’accepte aucun suivant, trop obnubilé qu’il est par sa quête.
Stefano est un vilain solitaire.

Sultan Timur al’Aslan Cihangir
Traduit de Crescent Empire pages 66, 67 et 106.

Héros
Sultan de l’Empire du Croissant
Histoire

T

imur Cihangir a grandi dans le harem royal
d’Iskandar, car il était le fils le plus âgé du Sultan. Il
fut ensuite confié au principal campement Kurta-kir
dans les montagnes de Kurta-dag où il appris les
coutumes de sa tribu. Il s’y est également rendu pour
connaître la vie nomade afin de mieux appréhender
ce mode de vie très important dans l’Empire du Croissant. Toutefois,
il reste convaincu que l’Empire doit progresser scientifiquement et
socialement pour faire face à l’actuel bouillant maelström de Théah.
En lecteur avide, le sultan Timur ou Al’Aslan (le lion) comme il
s’est surnommé, reste souvent éveillé jusque tard dans la nuit pour
étudier en profondeur des textes philosophiques, littéraires et
historiques des autres nations de Théah afin de mieux comprendre
les modes de pensées des yavanci. A titre personnel, il déplore les
actions de l’Inquisition et ne voit pas ce qui différencie cette
organisation des Yeux du Paon : à la différence des inquisiteurs, la
hiérarchie de la Patika – y compris le Grand Prêtre – n’agit pas
indépendamment du gouvernement. Il a envoyé des cadeaux à
l’Eisen déchirée en geste de condoléances pour leurs horribles
malheurs. Il est particulièrement attaché à surveiller étroitement la
Castille et la Vodacce, c’est pourquoi il a envoyé récemment de
l’aide aux victimes du tremblement de terre qui a frappé l’île
Caligari. Malheureusement, il n’est pas certain que tout soit arrivé,
en raison d’une violente réplique sismique et de la bataille qui
s’engagea ensuite entre la société des explorateurs et la famille
Caligari. Il s’inquiète également des activités des pirates croissantins
le long des côtes des autres nations. Il se rend bien compte que la
seule image que les autres théans ont de l’Empire du Croissant vient
de Kheired-Din.
Comme si cela ne suffisait pas, le Sultan est de plus en plus inquiet
aux sujets des yavanci qui convergent vers la mer du miroir. Il est
moins inquiet de devoir s’opposer à des Syrneth qu’à des aventuriers
voraces qui s’en prendraient à sa nation à l’aide des items qu’ils
découvriraient. Alors qu’il est confiant quant à ses chances de
gagner une guerre s’il était opposé à eux, il ne souhaite pas risquer la
vie de ses sujets ou endommager trop profondément sa belle nation.

Apparence
Le sultan de l’Empire du Croissant est un bel homme selon les
canons de beauté théans. Bien qu’il soit d’une taille modeste en
comparaison des occidentaux, son port altier et son noble
comportement compensent grandement et il semble à ses
interlocuteurs plus grand qu’il ne l’est réellement. Ses traits sont
typiquement croissantins : des yeux noirs foncés, un nez aquilin
et une bouche fine qu’encadre une barbe et des moustaches
noires soigneusement entretenues. Il porte ses cheveux sombres
de manière ondulée à la façon tribale traditionnelle. Il affectionne
les vêtements foncés, rehaussés d’or quand les occasions de la
cour le nécessitent. Sa principale faiblesse est son amour des
bijoux, pour lui et ses proches. Il reste toutefois une personne
accessible et amicale, et son amour de sa nation est évident aussi
bien dans ses mots que dans ses actes.
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Secrets
A l’insu de son conseiller, le chef des Yeux du Paon, le sultan
Timur a récemment ouvert des négociations secrètes avec
l’église protestataire de Vendel et l’Eglise réformée d’Avalon
afin d’éviter l’église du Vaticine et l’Inquisition abhorrée. Il
pense sincèrement que ces ambassades seraient bénéfiques pour
sa nation. Il ne pense pas que ces deux courants religieux auront
une existence pérenne, mais il voit là une façon d’équilibrer la
puissance de l’Eglise du vaticine sur le reste de Théah.

Profil
Gaillardise : 3

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 4

Panache : 3

Réputation : +82

Arcane : Exemplaire
Epées de Damoclès : Langues : Accent croissantin d’Iskandar ; Aldiz-baraji, Atlarbaraji (L/E), Castillian, Eisenor, Kurta-baraji (L/E), Ruzgarbaraji (L/E), Teodoran (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Tikat-baraji
(L/E), Tirala-baraji (L/E), Théan (L/E), Ussuran, Vodacci, Yilanbaraji.

Avantages : Arme en acier damasquiné (cimeterre) ;
Appartenance : Les Yeux du Paon ; Coursier du vent ; Noble :
sultan ; Linguiste ; Maître Ajedrez ; Rythme de sommeil
singulier ; Signe du Zodiaque (Aslan).

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Duman’Kir (Apprenti sang pur) : Brume 3, Crocs 2,
Meute 1, Sens 1, Silence 2.

Métiers
Chasseur : Déplacement silencieux 4, Dressage 4,
Observation 4, Piéger 2, Pister 5, Qui-vive 3, Survie (désert) 3,
Tanner 2, Tirer (Arc) 3.
Commandement : Cartographie 4, Commander 5,
Diplomatie 5, Galvaniser 5, Logistique 5, Observation 4, Quivive 3, Stratégie 4, Tactique 3.
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 5,
Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 4, Mode 5,
Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3.

Erudit : Astronomie 3, Calcul 3, Droit 5, Eloquence 5,
Héraldique 4, Histoire 5, Mathématiques fondamentales 1,
Occultisme 1, Philosophie 4, Recherches 5, Théologie 2.
Fauconnier : Dressage 4, Equitation 5 (ND : 22), Etiquette 5,
Observation 4, Qui-vive 3, Soin des oiseaux 4.

Entraînements
Arc : Facteur d’arcs 1, Tir à l’arc monté 3, Tirer (Arc) 3.
Cavalier : Dressage 4, Equitation 5 (ND : 22), Sauter en selle 2,
Soins des chevaux 3, Voltige 3.

Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 4 (ND : 20).
Pistolet : Tirer (Pistolet) 3.

Ulrich Von Mauser
Vilain
Régent du Château Von Franken ;
Occultiste et chef de guerre
Histoire

U

lrich était dans sa jeunesse un redoutable
seigneur de guerre. Craint par ses ennemis autant
que par ses hommes, il avait su gagner la
confiance de son suzerain : l’Eisenfürst de la
Pösen.. Le jour où sa femme mourut avec le fils
qu’elle portait, il perdit complètement la raison
et se plongeât dans les ouvrages les plus noirs de la littérature
théane. Il pensait y trouver le secret pour rendre la vie à sa
femme.
Parallèlement, son seigneur lui confia la régence du Château Von
Franken, un lieu maudit où les précédents propriétaires s’étaient
livrés aux pires exactions. Ulrich explora le lieu de fond en
comble. Il était heureux de se retrouver dans un endroit si isolé et
le fut encore plus quand il mit la main sur les écrits des
précédents propriétaires. Ses textes occultes étaient ce dont il
avait besoin pour mener ses recherches.
Il les compulsa longuement, cherchant désespérément un moyen
pour rendre la vie à son épouse. Il parvint à comprendre les
secrets les plus sombres de Théah. Il sut percer le mystère des
agioteurs et le pouvoir des runes vivantes. Il réussit à capturer et
à disséquer un Sidhe, il parvint même à saisir la nature profonde
de Matushka et fut un des pionniers de l’alchimie et de la science
du sang. Hélas, il ne trouva jamais comment faire revenir sa
femme. Il réussit néanmoins à faire trois “enfants” à partir de sa
propre chair, trois créatures abjectes et répugnantes. Il s’est
enfermé avec elles dans son château et terrorise la région depuis
lors.
Sa dernière découverte, c’est la naissance de la sorcellerie. C’est
de cela que l’Empereur Léon a eu vent et depuis, le sinistre
souverain montaginois finance les recherches du savant eisenor.
Faüner Pösen n’est pas au courant de tout cela mais nul doute qui
si elle en était informée, le sinistre châtelain verrait s’écrouler
tous ses rêves. En attendant, il règne sur son fief d’une main de
fer faisant revivre les pires heures des Von Franken. Son château
se dresse vers le ciel, surplombant le village où il enlève les
futures victimes de ses expériences maléfiques. Les villageois se
sont résignés. Le pays est plongé dans un tel chaos qu’ils
n’espèrent plus rien. Et la flèche du donjon des Von Franken
nargue Théus. Comme le dit un vieux proverbe eisenor : “Quand
un lieu est touché par le mal, les pierres elles-mêmes le
distillent.”

Interprétation
Ulrich est totalement fou. Il n’a plus aucun sens commun depuis
la disparition de son épouse et la lecture des textes des Von
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Franken. Il se voit comme le futur seigneur d’un monde de
terreur et de mort. Il n’espère rien d’autre que redonner vie à sa
femme et passe son temps dans sa bibliothèque ou son
laboratoire à se livrer à des expériences plus atroces les unes que
les autres. C’est un sociopathe de la pire espèce et on le ressent
au premier regard. Il ne fait d’ailleurs rien pour le cacher. Il est
tellement déterminé à réussir son projet qu’il ne montre plus la
moindre émotion. Il est juste une incarnation de haine et de mort
que seule la résurrection de sa femme fait encore avancé. Il ne
sourit donc jamais et ne rie à aucune plaisanterie.
Bien sûr, depuis qu’il travaille pour l’Empereur de Montaigne, il
s’efforce de cacher ses plus noirs côtés. Mais le vernis est trop
fin ! Et il craque fréquemment. S’il reçoit des invités imprévus, il
s’efforcera de se montrer sous son meilleur côté et parviendra
certainement à duper les malheureux. Mais la moindre remarque
déplacée, le moindre écart de conduite entraînera
irrémédiablement la colère du châtelain et il permettra alors à ses
“fils” de s’amuser avec l’importun.

Langues : Accent Eisenor de Pösen ; Haut Eisenor (L/E),
Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E).
Avantages : Académie militaire ; Âge et sagesse ; Alchimiste ;
Appartenance : Guilde des spadassins ; Emérite (Occultisme) ;
Noble ; Protecteur : Léon Alexandre XIV de Montaigne ;
Relation : Mandred Von Franken ; Université.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Homme de volonté (Adepte) : Imperturbable 4 ; Muet 4 ;
Sans Peur 4 ; Sûr de soi 4.
En tant qu’adepte, Ulrich a les capacités suivantes :
• les effets de sa vertu sont doublés, Pas de pénalité quand il
est sonné, il est immunisé à TOUTE sorte de magie affectant
l’esprit ;
• Imperturbable : gagne 4 augmentations gratuites pour
résister au système de répartie ;

Apparence
Ulrich est un vieillard de plus de 65 ans. Il ne fait absolument pas
attention à sa tenue et porte donc des vêtements de qualité
douteuse et ayant vécu mille vies. De même, il ne porte aucun
soin à son apparence extérieure. Ses cheveux blancs sont coupés
très court et ses yeux bleus entourés de cernes noirs sont
malveillants. Maigre à la limite du rachitisme, il est pourtant
extrêmement vigoureux et totalement étanche à toute émotion.
Quand l’homme de volonté rejoint l’adepte de Légion, on se
retrouve face à un homme comme Ulrich.

• Muet : Gagne 4 augmentations gratuites pour résister à la
torture ;
• Sans peur : Diminue le rang de peur de ses adversaires
de 4 ;
• Sûr de soi : 4 dés d’héroïsme supplémentaires quand il est
confronté à une épée de Damoclès.

Foi en Légion (Apprenti Sang Pur) : Cape des ténèbres
4 ; Force des damnés 3 ; Touché Corrupteur 2.

Secrets

En tant qu’apprenti, Ulrich a les capacités suivantes :
Ce que tous ignorent, c’est que le savant a passé un pacte avec un
redoutable personnage : Mandred Von Franken, l’ancien
propriétaire des lieux. Les deux hommes sont motivés par les
même buts et ont décidé de s’associer. Tous les deux sont des
sympathisants de l’Agiotage sans pour autant y appartenir. Par
certains côtés, les buts de la société secrète sont trop abscons et
presque irréalisables.
Von Franken lui a accordé le droit à renaître une fois s’il
mourait. Il renaîtra même avec le physique de sa jeunesse et le
pouvoir de réveiller les morts dans le but de devenir une sorte de
capitaine Necros sur terre.
Enfin, sa détresse sur la mort de sa femme n’est qu’une feinte,
c’est lui qui l’a tué quand elle a découvert ses machinations.
Depuis, il veut la ressusciter pour la punir et la garder sous son
contrôle pour l’éternité.

Profil
Gaillardise : 5

Finesse : 2 (4) Esprit : 5 (4)

Détermination : 5

Panache : 3

• Il possède 7 dés de Légion ;
• Cape des ténèbres : Une fois par scène, pour un dé de
Légion, lorsqu’il est dans l’obscurité, il bénéficie de 4
augmentations gratuites à ses jets de déplacement silencieux,
Filature et Guet-apens ;
• Force des damnés : 5 en gaillardise ;
• Touché corrupteur : Les hommes touchés par lui doivent
effectuer un jet de Détermination ND 20 ou perdre leur
prochaine action. S’ils n’ont plus d’action, il lance un dé de
moins au prochain tour, les animaux sont léthargiques toute la
journée, les plantes meurent. Il sent le cadavre en
décomposition.

Eisenfaust (Maître) : Coup puissant (Armes lourdes) 5 ;
Désarmer (Gant de combat) 5 ; Exploiter les faiblesses (Gant de
combat) 5 ; Lier (Gant de combat ) 5 ; Voir le style 5.
En tant que maître, Ulrich a les capacités suivantes :

Réputation : -50

• Si un adversaire le manque, il bénéficie d’une augmentation
gratuite par tranche de 5 sur la marge d’échec pour sa
prochaine attaque ;

Arcane : Récurrent
Epées de Damoclès : -
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• Il peut briser des armes. Une fois par round, il peut rediriger
l’attaque d’un adversaire contre un autre en réussissant une
défense active avec sa moins bonne compétence entre Attaque
et Parade (Panzerfaust). Il doit alors dépasser le score en
attaque de son ennemi et le score en parade de celui sur qui il
veut rediriger l’attaque.. S’il réussit, ce dernier encaisse les
dommages que lui aurait du encaisser. On calcule les
dommages avant de faire ce jet ;
• Lorsqu’il attaque en utilisant une action mise en réserve, il
lancera sur son jet de dommages un nombre de dé égal au
nombre de phases passées avec le dé en réserve. Il ne peut
tenir plus de 5 phases ainsi.

Métiers
Chasseur de primes : Contact 2 ; Comportementalisme 5 ;
Vitesse 3 ; Déplacement silencieux 4 ; Equitation 5 ; Filature 4 ;
Interrogatoire 4 ; Pister 3.
Commandement :
Stratégie
5;
Tactique
5;
Commandement 5 ; Galvaniser 3 ; Diplomatie 1 ; Observation 5 ;
Intimidation 5 ; Qui-vive 4 ; Logistique 3 ; Guet-apens 4 ;
Cartographie 4.
Erudit : Histoire 4 ; Maths 2 ; Philosophie 4 ; Recherches 5 ;
Occultisme 5 ; Astronomie 2 ; Théologie 4.
Intendant : Comptabilité 1 ; Etiquette 3 ; Régisseur 4 ; Sens
des affaires 1 ; Corruption 2 ; Droit 2 ; Evaluation 3 ; Politique 2.

Soldat : Attaque (Arme d’hast) 4 ; Premiers secours 4 ;
Conduite d’attelage 3 ; Course d’endurance 2 ; Fouille 5 ;
Narrer 4.

Entraînements
Athlétisme : Jeu de jambes 3 ; Lancer 2 ; Escalade 2 ; Pas de
côté 4 ; Soulever 5.
Escrime : Attaque 5 ; Parade 5.
Gant de combat : Attaque 5 ; Parade 5.
Hache à deux mains : Attaque 3 ; Parade 4.
Pistolet : Tirer 4 ; Recharger 4.

Précisions importantes
Lorsqu’il est ressuscité une première fois, il subit les
modifications entre parenthèses sur son profil. Avant, il est
considéré comme vieux (les malus ont déjà étaient comptés dans
le profil).

Avantages : Grand ; Bearsark
ND pour le toucher : 25
Jet d’attaque : Attaque (Morsure) 4g3 ; 2 Attaques (Griffes) 4g3.
Dommages : Morsure 5g3 ; Griffes 5g2.
Compétences : Jeu de jambes 4.
Spécial : Morsure ; Griffes ; Défense +1 ; Gaillardise +1 ; Niveau de
peur de 3.
Description : Kurt est l’aîné des enfants d’Ulrich. Lui et ses frères
ont été créés à l’aide d’une horrible manipulation génétique. Kurt
ressemble à un énorme loup-Garou. Il est très grand avec un museau
allongé et une gueule béante tapissée de crocs acérés. Ses bras sont
terminés par des griffes tranchantes comme des rasoirs.

N°2 (Jorg)
Gaillardise : 4 ; Finesse : 3 ; Esprit : 2 ; Détermination : 4 ;
Panache : 3.
Avantages : Réflexes de combat ; Réflexes éclairs.
ND pour le toucher : 20
Jet d’attaque : Attaque (Dards empoisonnés) 3g2 ; Attaque
(Tentacules) 5g3.
Dommages : Arsenic (GM pages 187 et 188) ; Etreinte 4g1.
Compétences : Jeu de jambes 3 ; Prise 2 ; Etreinte 2 ; Casser un
membre 3 ; Nager 3.
Spécial : Armure (tous les jets de dommages contre lui se font en
lançant un dé de moins) ; Niveau de peur de 3 ; Tentacules ; Poison ;
Détermination +1 ; Gaillardise +1 ; Respiration aquatique.
Description : Jorg est le deuxième fils d’Ulrich. Il ressemble à un
humain en ce qui concerne ses membres inférieurs, mais à partir de
la taille, c’est plus à une espèce de pieuvre. Ses bras ont été
remplacés par quatre tentacules de chair pourrie recouverts de
ventouses permettant de saisir et de broyer une proie. Son visage est
une horreur : un unique œil siège à la place du nez et sa bouche lui
permet de cracher des dards empoisonnés à l’arsenic.

N°3 (Jacob)
Gaillardise : 3 ; Finesse : 4 ; Esprit : 3 ; Détermination : 3 ;
Panache : 3.
Avantages : Dur à cuire ; Résistant à la douleur.
ND pour être toucher : 25.
Jet d’attaque : 2 attaques (Griffes) 4g3 ; 1 Souffle enflammé
(comme jet de flamme des Fuego).
Dommages : Griffes3g2 ; Feu 6g3.
Compétences : Sauter 4.
Spécial : Escalade (Tous ses jets d’escalade sont automatiquement
réussis) ; Esprit vif (Esprit +1) ; Rapide (Dextérité +1) ; Niveau de
peur de 3 ; Panache +1 ; Défense +1 ; Vol.
Description : Jacob ressemble à une énorme chauve-souris. Tout
son corps est celui d’un humain hormis les deux grandes ailes
parchemineuses qui lui sortent du dos et des griffes énormes qui
remplacent ses mains.

Les Fils d’Ulrich (Vilains)
N°1 (Kurt)
Gaillardise : 5 ; Finesse : 3 ; Esprit : 2 ; Détermination : 4 ;
Panache : 2.
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Yang Chen
Héroïne

De plus, et pour une raison inconnue, elle était totalement
immunisée à la fatigue et aux maladies, ne se laissait jamais aller
à la mélancolie et jouissant d’un don instinctif pour la logistique.
En 1643, sa famille avait retrouvé une place de choix auprès de
l’Impératrice et Chen était même devenue une confidente de
choix pour cette dernière.

Noble prêtresse

C’est alors qu’une nouvelle menace apparut.

Servante des Filles de Sophie

Au Tiakhar, Sayari Razak devint le tyran de l’île et débuta un
règne de terreur et de crimes. Dans un premier temps, Chen ne
s’en préoccupa pas car elle passait son temps à consolider sa
position à la cour et à peaufiner son art de la sorcellerie Fu.
Devenue maîtresse dans cet art délicat, elle commençait à
entrevoir les possibilités offertes par les talismans.

Histoire

L

es Filles de Sophie remontent aux sidhe et
partout où il y a eu des sidhe, on trouve des
membres de cette société. Au Cathay, elles ne
sont pas nombreuses mais il y a quand même une
servante en communication constante avec
l’Oracle. Car malgré le mur de feu, le Cathay est
aussi dangereux que le reste de Théah. Au cœur des intrigues
politiques se terrent des ennemis redoutables contre lesquels il
faut lutter avec diligence. Le Tiakhar représente un danger
croissant en raison des activités de piraterie mais aussi et surtout
des liens entretenus par le tyran Sayari Razak avec une créature
millénaire et monstrueuse : Ravana. C’est la mission du Jing
Chiang Tuan et de Yang Chen, la servante de l’Ordre.
Chen n’était pas prédisposée à une telle mission. Elle est née en
1623 au sein d’une famille noble de la province du Tiakhar. Ses
parents étaient proches du pouvoir central et la jeune fille reçut
une éducation rigoureuse axée sur la sagesse et la méditation.
Elle passait des heures à compulser des ouvrages relatifs au Feng
Shui et à l’harmonie environnementale. Calme, méditative, elle
ne se préoccupait pas de la politique cathayane et se destinait à
une carrière de recluse. Avec sa beauté mystique, tout le monde
la voyait comme future grande dirigeante d’un ordre monastique.
Le jeu du conseil cathayan est hélas impitoyable. Semblable au
grand jeu vodacci, cette mortelle danse oppose les nobles
cathayans dans une lutte sanglante, secrète et sans pitié. Les
parents de Chen n’étaient pas les meilleurs pratiquants et furent
piégés par un rival. Contraints au suicide rituel pour laver leur
honneur, ils laissèrent l’intégralité de la noble maison Yang se
faire éradiquer. Chen n’avait que dix ans et s’apprêtait à entrer
dans les ordres quand les guerriers de sa maison vinrent la
chercher car elle était la seule survivante. Elle n’avait plus le
choix, elle devait prendre la direction des affaires de sa famille.
Totalement inexpérimentée mais doué d’un sens affiné pour
juger les hommes, elle su s’entourer de conseillers compétents
pour redresser la situation. Négligée par les autres nobles, elle pu
agir en toute tranquillité. Un mariage habilement arrangé lui
fournit la surface financière suffisante et quelques audacieuses
manœuvres politiques lui permirent de devenir une personnalité
écoutée et respectée de la cour impériale.

C’est sa conseillère Nacoya qui lui parla pour la première fois du
tyran du Tiakhar. La vieille femme était la seule survivante de
l’époque dorée des Yang et constituait un renfort de poids pour
Chen en raison de sa connaissance encyclopédique des us et
coutumes du jeu du conseil mais aussi parce qu’elle avait été sa
nourrice. Chen aimait passer du temps en sa compagnie mais se
posait de plus en plus de questions sur les buts de Nacoya.
Celle-ci disparaissait régulièrement mais ne fournissait jamais
d’explications satisfaisantes pour l’habile courtisane qu’était
devenue la Dame des Yang. Mais Nacoya était si compétente que
Chen ne s’en offusqua pas. C’est la nourrice qui lui fit connaître
son maître espion : Arakasi, un jeune homme audacieux et
brillant originaire du Khimal et maître dans l’art délicat du Huan
Shu. Grâce à lui, Chen avait toujours un coup d’avance sur ses
rivaux et était tenue informée de tout ce qui se passait dans
l’Empire. Cependant, depuis l’accession au pouvoir de Razak,
Nacoya semblait plus préoccupée, plus fatiguée et plus inquiète.
Chen avait vécu au Tiakhar dans son enfance mais elle ne
s’intéressait guère à ce qui s’y passait. Elle avait des choses bien
plus importantes à faire pour maintenir la grandeur et l’influence
de sa famille. Mais l’attitude de Nacoya l’inquiétait et l’agaçait.
Un soir, celle-ci vint la voir seule et secrètement. Le jour même,
Chen lui avait posé des questions très pointues sur ses absences
fréquentes et sur ses étranges connaissances. Déçue du manque
de confiance de sa Dame mais fière de sa prudence, Nacoya
révéla ses projets. Elles discutèrent longtemps et c’est surtout la
nourrice qui parla, Chen se contentant de poser des questions.
Nacoya lui parla de Sophie, de Lugh et des Sidhe. Elle lui parla
d’une société millénaire destinée à lutter contre les horreurs se
cachant dans les ombres de Théah. Elle lui parla de l’Oracle et de
ses visions et aussi de la cathayane qui avait été Oracle pendant
si longtemps. Elle lui parla des malversations du tyran du
Tiakhar mais aussi des Syrneth et du quatrième prophète.
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Enfin, elle lui proposa d’intégrer la société au titre de servante.
Nacoya avait longuement observé Chen et celle-ci ferait un chef
magnifique pour les cathayans de l’Ordre. Enfin, elle lui révéla le
secret de sa beauté et de sa longévité : le sang sidhe qui coulait
dans les veines de sa famille depuis la nuit des temps.
Une fois cette révélation faite, Nacoya se leva et fit ses adieux à
sa maîtresse. Elle ne lui demanda pas si elle acceptait de
rejoindre l’ordre mais lui dit que bientôt, elle devrait agir contre
Razak. Avant que Chen puisse prononcer un mot, Nacoya avait
disparu et la jeune fille ne la revit jamais. Un an plus tard, elle
voyait pour la première fois le visage de l’Oracle dans le bassin
où elle aimait venir méditer. Elle écouta le message de Sophie et
accepta la mission que celle-ci lui confiait. Elle partit pour le
Tiakhar résolue à mettre fin au règne sanglant de Sayari Razak.
En 1646, elle posait le pied sur l’île pour la première fois depuis
20 ans. Elle fut horrifiée par ce que Razak avait fait de la terre de
son enfance. Certes, le Tiakhar n’avait jamais été une terre
hospitalière mais le tyran sanguinaire en avait fait un lieu de
cauchemar et de mort. Les exécutions se multipliaient et le culte
à Ravana avait pris une ampleur catastrophique. Elle y resta cinq
ans, sympathisant avec Razak et réussissant même à le séduire.
Ainsi, elle pu se tenir informée de ses plans et les contrecarrer du
mieux possible. Elle mit également sur pied une organisation
destinée à lutter contre le monstre : Le Jing Chiang Tuan. Une
fois certaine de la viabilité de l’affaire, elle revint sur ses terres et
continua à surveiller le Tiakhar.
En tant que servante, elle était en contact permanent avec
l’Oracle et fut mise au courant des développements intervenus de
l’autre côté du mur de Feu. En particulier, elle apprit les
tentatives d’approche entre Razak et Giovanni Villanova, son
équivalent vodacci. Elle reçut alors un dernier ordre : retourner
au Tiakhar et empêcher par tous les moyens le prince noir et le
prêtre de Ravana de s’allier. Résolue, elle s’embarqua sur un
navire.
Mais le navire fut attaqué par des pirates et jamais plus on ne
revit la douce Dame Yang, l’Impératrice envoya des enquêteurs à
la recherche de sa confidente et le Jing Chiang Tuan mena ses
propres recherches mais il fallait se rendre à l’évidence, la belle
prêtresse avait disparu. Et même les filles ne savent pas où elle se
trouve !

Interprétation
Yang Chen est une femme douce mais terriblement déterminée.
La vie ne lui a rien épargné et toutes ses actions ont toujours
porté le sceau de l’obligation. C’est contre son gré qu’elle est
devenue régente de sa famille et c’est une nouvelle fois
contrainte et forcée qu’elle est devenue servante des Filles de
Sophie. Bien sûr, à chaque fois, elle a embrassé sa fonction avec
toute l’efficacité requise et a fini par l’aimer mais en fait, elle
n’aspire qu’à une chose, se retirer dans ses jardins pour méditer
et réfléchir sur la meilleure façon d’harmoniser le monde.

En tant que prêtresse, elle privilégie toujours la diplomatie à la
force et fera toujours en sorte de calmer une situation tendue
plutôt que de la laisser dégénérer. Pour elle, il n’existe pas de
solutions passant par la mort de son adversaire. L’intrigue et les
manipulations ne doivent pas signifier le meurtre et même à son
pire ennemi, elle ne souhaitera pas la mort. Pour elle, Razak est
une victime. Bien sûr, elle n’hésitera pas à lui envoyer des
assassins aux trousses mais ce sera uniquement en dernier
recours et seulement si aucune solution pacifique n’a pu être
trouvé. Cette philosophie de vie l’a toujours préservé mais elle
pourrait bien lui coûter cher un de ces jours.
Des joueurs la rencontrant seront certainement ébahis par son
calme et sa modestie. Après tout pour des théans, la philosophie
cathayane de l’harmonie intérieure est très difficile à saisir. Mais
une fois ce premier pas franchi, ils ne pourront qu’apprécier
Yang Chen. Elle est si compréhensive, douce et pondérée.

Apparence
Chen est une femme magnifique, peut être un des plus belles
femmes théanes. On peut comparer sa beauté à celles de la Reine
Elaine ou de l’Impératrice d’Ussura. Elle a de longs et
magnifiques cheveux noirs et fins comme de la soie, un visage
angélique aux traits harmonieux rehaussés par des lèvres
pulpeuses et délicieusement proportionnées. Sa peau possède
l’aspect velouté de la porcelaine et chaque parcelle de son corps
semble en harmonie avec ce qui l’entoure. Ses yeux sont noirs et
son regard vous saisit à la première occasion ; à la fois tendre,
décidé et terriblement pénétrant. Elle en joue à merveille et sait
quand et comment l’utiliser. C’est une maîtresse du jeu du
conseil et tout en elle le fait ressentir. Elle s’habille toujours avec
goût mais sans céder à l’arrogance. Elle ressemble à ce qu’elle
est : une jeune prêtresse modeste et dévouée à son peuple. Et
même dans les situations les plus difficiles comme au fond d’une
geôle ou attachée à un banc de torture, elle reste simplement
magnifique.

Secrets
Servante des filles de Sophie et conseillère de l’Impératrice, la
Dame Yang a de nombreux secrets. On peut considérer que son
réseau d’espionnage lui permet de se tenir au courant de tout ce
qui se trame au Cathay. Mais le secret le plus terrible concerne sa
situation actuelle.
En effet, pour la première fois, la jeune femme a été piégée. Les
pirates qui ont attaqué son navire étaient des hommes de Sayari
Razak et depuis cinq ans, elle est prisonnière du harem du tyran
du Tiakhar. Personne n’est au courant car Razak est assez brillant
pour avoir masqué sa disparition en mort. Même les membres de
sa garde personnelle et les agents du Jing Chiang Tuan ne
parviennent pas à en apprendre plus.
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Les filles de Sophie ont demandé à la servante du Croissant
d’enquêter sur sa disparition mais pour l’instant, ce n’est guère
concluant. Jazhani cherche le moyen de pénétrer au Cathay mais
ne l’a pas encore trouvé. Si elles venaient à découvrir des héros
suffisamment audacieux et capables pour passer le mur de feu et
enquêter au Cathay, les filles essaieront certainement de les
engager. Chen est trop précieuse pour l’ordre.
En attendant, elle est enfermée dans les geôles du temple de
Ravana et subit les avanies de Razak. Seule sa grand force
morale lui a permis de résister aux tortures du tyran mais elle est
bien près de craquer.
Une seule personne semble savoir où elle se trouve : son maître
espion Arakasi. Mais il a disparu en tentant de franchir le mur de
feu.

• Elle maîtrise le trigramme Tui (Le joyeux) ;
• Elle maîtrise le trigramme Kan (L’eau) et peut désormais
créer des hexagrammes ;
• Elle maîtrise le trigramme K’un (Terre) et peut s’associer à
d’autres maîtres pour créer des talismans portant plus d’un
Hexagramme.

Métiers
Artiste : Sculpture 5 ; Composition 5 ; Musique 4 ; Chant 3 ;
Peinture 4.
Barde : Etiquette 5 ; Histoire 5 ; Connaissance des Sidhe 4 ;
Diplomatie 5 ; Connaissance des herbes 5 ; Enigmes 4 ;
Galvaniser 4.

Bonne aventure : Chiromancie 3 ; Eloquence
Comportementalisme 5 ; Marchandage 4 ; Sincérité
Occultisme 5 ; Observation 5 ; I Ching 4.

Profil

5;
5;

Gaillardise : 1

Finesse : 2

Esprit : 5

Cambrioleuse : Connaissance des pièges 4 ; Crochetage 4 ;

Détermination : 5

Panache : 5

Réputation : +15

Déplacement silencieux 4 ; Fouille 5 ; Connaissance des basfonds 2 ; Langages des signes 3 ; Qui-vive 4 ; Serrurier 4.

Arcane : Concentrée

Cao Yao (Guérisseur Cathayan) : Diagnostic 4 ; Premiers
Epées de Damoclès : Vie sacrée (4 PP) : Le Feng Shui
nécessite une certaine paix de l’esprit. Chen respecte
profondément la vie humaine et on voit ce que ça lui a coûté face
à Razak.
Ennemi intime (3 PP) : Sayari Razak est un ennemi redoutable
et il est heureux de l’avoir enfin à sa merci.

Langues : Accent Cathayan de Han Hua ; Han hua (L/E),
Tiakhar (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Vodacci (N).
Avantages : Appartenance : Filles de Sophie, Jing Chiang
Tuan ; Aptitude innée (Logistique, peut déclarer des
augmentations après avoir effectué son jet) ; Beauté du diable ;
Emérite (Logistique) ; Enfant de la balle ; Grand maître
(Logistique) ; Noble (Nu T’a po) ; Oratrice ; Petite ; Sang Sidhe :
Enfant de la terre, Immunité aux maladies, Vieillissement
ralentie, Séduisante (Beauté divine), Vulnérabilité au fer,
Vulnérabilité au sel ; Volonté indomptable.

secours 5 ; Acupuncture 5 ; Fabrication de médications 5 ;
Flore 4 ; Composée 4.

Courtisane : Séduction 5 ; Jenny 4 ; Discrétion 4 ; Masseur 5 ;
Trait d’esprit 5 ; Dissimulation 4 ; Comédie 4 ; Pique-assiette 4 ;
Poison 4 ; Politique 5 ; Danse 5 ; Cancanier 4.

Espionne : Filature 3 ; Hypnotisme 4 ; Code secret (Filles de
Sophie) 5 ; Lire sur les lèvres 4.
Fen Shui Shi (Maître, +0g1 à tous les jets de compétence de
cette spécialisation) : Aménagement d’intérieur 5 ; Jardinier 5 ;
Cartographie 4 ; Géomancie 5 ; Méditation 5 ; Astronomie 5 ;
Théologie 5 ; Philosophie 5.

Gwai Liao : Création littéraire 4 ; Mathématiques 3 ; Mode 4 ;
Recherches 5 ; Intriguant 5.
Intendante : Comptabilité 4 ; Régisseur 5 ; Sens des
affaires 4 ; Logistique 6 ; Evaluation 4 ; Corruption 4 ;
Commander 4 ; Droit 4.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Entraînements

Fu (Maître sang pur) : Ch’ien (Créatif / Paradis) 5 ; K’un

Athlétisme : Jeu de jambes 2 (ND 12) ; Escalade 1 (ND 15) ;
Vitesse 1 (ND 15) ; Lancer 2 ; Nager 2 (ND 17).

(Réceptif / Terre) 5 ; Chen (Emergent / Tonnerre) 5 ; Sun (Vent /
Bois) 5 ; Kan (Abysse / Eau ) 5 ; Li (Feu) 5 ; Ken (Tranquillité /
Montagne) 5 ; Tui (Joie / Lac) 5.

Femme de volonté (Apprentie) : Imperturbable 5 ;
Muet 5 ; Sans peur 2 ; Sûr de soi 2.
En tant que maîtresse, Yang Chen a les capacités spéciales
suivantes :

Cavalier : Equitation 2 (ND 17) ; Soins des animaux 3 ;
Dressage 4.

Couteau : Attaque 2 ; Parade 2 (ND 17).

Précisions importantes
Chen n’a plus un seul talisman à sa disposition depuis qu’elle est
enfermée dans les geôles de Sayari Razak.
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IV

L’Âme Dorée
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Charousse, 16 Octavus 1307 (15 heures)

Les deux jeunes gens plongent dans les égouts et commencent à
courir le long des tunnels obscurs. Ils finissent par déboucher
dans une grande salle. Les murs sont couverts de motifs étranges.
Au milieu, un groupe d’hommes et de femmes. Tous portent le
tabard de l’ordre des prophètes. Ils sont faibles, leurs visages
sont émaciés et chacun d’eux est blessé plus ou moins
sérieusement. Aucun n’a plus de 20 ans.

M

Jérôme se tient au milieu. Le vieux chevalier est en grande
discussion avec un beau jeune homme au visage angélique. Marc
le reconnaît de suite : Louis-Claude de Sillery, le chevalier
légendaire, le meilleur combattant de l’ordre. A 25 ans, LouisClaude est le dernier survivant du conseil des maîtres. Tous les
autres ont été capturés par les hommes de Philippe le traître.

Ce que l’homme veut…
arc est inquiet, depuis trois jours, des nouvelles
inquiétantes lui parviennent du reste de Théah.
Lui, le novice, n’aurait même pas du être
informé de telles choses, mais l’inquiétude est
manifeste au sein de l’ordre.

Même le vieux Jérôme, le chevalier sergent de la
maison, a perdu de son flegme. Il ne plaisante plus et se montre
presque négligent dans l’entraînement des novices. Marc se pose
des questions : que se passe t’il ? Qu’arrive t’il à ses frères ?
Pourquoi sont-ils si nerveux ? Sont-ce les nouvelles apportées
par cet étrange messager venu de Crieux ?
En tout cas, la maison est en effervescence, et ses supérieurs font
bien des mystères. En compagnie de Thomas, il a tenté d’en
apprendre plus mais c’est impossible. Les deux novices n’ont pu
qu’entendre les rumeurs colportées par les marmitons et les
domestiques. Il y aurait un conflit entre le roi Philippe IV et le
Grand Maître. Le Roi de Montaigne, sous l’impulsion de à nez
du Vaticine se serait attaqué à la maison de Crieux. Mais, comme
le leur a fait remarquer un chevalier errant, l’Ordre est fort et
même un Roi ne pourra l’abattre et que pourrait leur reprocher à
nez ? ne sont t’ils pas les chevaliers du prophète…
Marc se remet donc au travail. Lui et Thomas doivent traduire un
texte Théan…

Crieux, 16 Octavus 1307 (17 heures)

Jérôme semble en colère :
- Nous ne pouvons pas, il n’y a que des enfants ici, des jeunes
sans expérience.”
- Si vous ne le faites pas, c’est la fin de l’ordre. D’autres sont
déjà partis.”
- Oui, pour les Highlands, et vous pensez que c’est dans ces
terres incultes que nous trouverons notre salut. Regardez-les
Maître !!! Ils sont épuisés, la plupart savent à peine tenir une
épée. C’est une chance que j’ai été là quand les soldats ont
attaqué.”
Marc observe le groupe, Ils sont moins d’une trentaine. Il en veut
à Jérôme de les critiquer sur leurs talents martiaux mais doit se
rendre à l’évidence. Lui et Thomas sont les plus âgés et encore,
ils n’ont que deux ou trois ans de plus. Philippe a réussi, il ne
reste rien de l’ordre.
- Ils sont là Jérôme !” S’emporte Louis-Claude. “Ils sont notre
seul espoir, en eux survit Rosenkreuz.”
- Je veux bien vous croire. Mais n’est-ce pas une utopie ?”

Philippe IV de Montaigne pénètre dans les décombres de ce qui
fut la plus puissante maison des chevaliers du prophète. Le
souverain jubile. Enfin ! Les trésors de l’Ordre sont en sa
possession. Il pousse du pied le corps sans vie d’un de ces
hérétiques et se dirige d’un pas altier vers la pièce centrale.

Les jeunes gens assistent à l’affrontement entre leur maître
d’arme, presque leur père et celui qui est une légende. Jérôme est
la voix de la raison mais le ton impérieux de Louis-Claude est de
nature à emporter l’adhésion.

Entouré de sa garde personnelle, il s’approche de Jacques de
Muguet. Le grand maître de l’Ordre est enchaîné tel un criminel.
Le Roi le toise : “Cher ami, c’est toujours un plaisir de vous
rencontrer. Vous voyez ? Vous auriez du m’écouter.”

Une jeune fille se lève alors, “Rébecca”, murmure Thomas. Marc
a entendu parler de cette jeune eisenore. Combattante brillante,
elle a toujours pêché par manque d’audace. Pourtant, elle parle
avec assurance :
- Je vous crois Chevalier. Et je suis prête à vous suivre.”

Jacques est blessé mais parvient à répondre : “Majesté, une telle
bassesse ne pouvait venir que de vous. Avisez donc vos maîtres
de Castille, le chien a bien travaillé…” Puis il s’évanouit sous les
coups des sbires de Philippe…

Charousse, 2 Tertius 1308.
Marc se fend et plonge son épée sous la garde du soldat. Ce
dernier hoquette et s’effondre en crachant son sang. A ses côtés,
Thomas assène un violent coup de masse dans le ventre de son
adversaire qui vacille et tombe. Le jeune avalonien se tourne vers
Marc en souriant : “c’était le dernier, rejoignons Jérôme.”

Louis-Claude sourit, se tourne vers Jérôme :
- Il y en a au moins une qui respecte ses vœux.”
- Et elle n’est pas la seule !!!”
Thomas s’avance à son tour. Il est bientôt suivi par la plupart des
jeunes gens. Jérôme se tourne vers Marc qui détourne le regard et
s’avance à son tour. Bientôt, le vieux sergent est seul devant ses
élèves. Il soupire et reprend :
- Et bien, puisque vous semblez décidés. Je vais vous suivre,
vous aurez besoin d’un instructeur. Et je préfère ça à la mort
dans cette fange.”
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Le chevalier sourit, donne rapidement quelques consignes, les
jeunes gens ramassent leurs maigres possessions et le groupe
s’enfonce bientôt dans les ténèbres.

Entour 16 Quartus 1308 (minuit)
Debout sur le quai, Marc observe la caravelle qui doit les mener
dans les Marches. Le jeune homme se remémore leur évasion de
Charousse, les combats, les poursuites et l’acharnement des
hommes du roi. Bientôt, ils seront libres. A ses côtés, Thomas et
Rébecca regardent le navire, main dans la main. Sur leurs visages
se mêlent le soulagement et l’espoir. Louis-Claude est également
là mais ne part pas avec eux, il a encore “quelques petites choses
à faire en Montaigne”
Après un dernier regard vers sa terre natale, Marc emprunte la
passerelle. En très peu de temps, les derniers vestiges de l’Ordre
des chevaliers du Prophète sont tous à bord et le navire prend le
large.

La Mer d’écume date indéterminée.
“Voilà plusieurs mois que nous naviguons sur cette maudite mer,
je ne sais pas où nous allons mais il semble bien que la dernière
tempête nous ait encore éloignés de notre but. J’ai perdu le
décompte des jours, je ne sais plus en quelle année nous sommes.
Jérôme est mort hier soir. Les intempéries et la maladie ont eu
raison de notre fier sergent. Je le regretterai. Il nous a sauvés,
instruits et permis de grandir. Désormais, je suis le chef de cette
bande de gamins. Thomas et Rébecca m’aident mais ils n’ont pas
plus d’expérience que moi. Je me demande ce que nous allons
devenir.”
Marc ferme le manuscrit et se penche en arrière. Ses articulations
craquent.

La Mer d’écume, date indéterminée.
“ Je reprends ce journal aujourd’hui. Voilà bien deux ans que
nous sommes sur cette damnée mer. Je ne sais pas où cette
tempête nous a transportés mais visiblement, ce n’est plus Théah.
Les marins parlent d’une mystérieuse septième mer. Nous
arrivons à survivre mais c’est de plus en plus difficile. Hier
encore, deux hommes sont morts. Nous ne sommes plus qu’une
trentaine. Heureusement, nous sommes des chevaliers, notre
entraînement nous permet de tenir.
Je commence à percevoir la puissance de nos vœux. Nous avons
juré que nous trouverions la terre ferme et je crois que seule
cette promesse nous maintient en vie.
Je me demande si ces pouvoirs ne nous sont pas donnés par
Théus lui-même. Peut-être nous -t-il pardonné.”

Continent inconnu, An I
“Nous y sommes arrivés ! Après moult péripéties, nous avons
enfin abordé une terre. Mais quelle terre ! Une terre foisonnante,
recouverte de forêts luxuriantes. Nous y avons débarqué et avons
installé un camp. La faune est étrange. Je découvre certaines
espèces que je n’avais jamais vues auparavant en particulier des
oiseaux magnifiques mais aussi des prédateurs redoutables
comme ce gigantesque ours qui nous a attaqués hier.
Je vais appeler cette terre Amerind en souvenir de la fille de
Thomas et Rébecca. Elle est morte sur le navire mais son nom
restera gravé en nous. Nous avons décuplé nos pouvoirs, je sens
désormais que quand je désire accomplir une action, rien ne peut
m’arrêter. Désormais, je n’aurai plus besoin d’écrire car je sais
que personne ne me lira.”
Fermant le journal, Marc se dirige vers ses compagnons. Autour
d’eux, une palissade et des cabanes. Sur le feu cuisent d’étranges
oiseaux aux queues en corolle…

Amerind, An I
Marc déclenche une série de manœuvres. Face à lui, une force de
la nature à la peau rouge et au visage couvert de peintures
étranges. Le jeune homme fait tourner son épée et taillade
violemment son adversaire. Celui-ci s’écroule. Marc se sent
libre, puissant. Il avait fait le vœu de sauver cette étrange jeune
femme et a réussi à mettre seul six adversaires en déroute.
Durant son enseignement, il avait entendu parler de ces
chevaliers qui pouvaient accomplir des exploits retentissants par
le simple pouvoir de leur volonté. Serait t’il devenu comme eux ?
Il s’approche de la jeune femme, lui sourit et lui tend la main.
Celle-ci attrape le bras de Marc, sourit à son tour puis fait signe
de la suivre. Après une longue marche dans la forêt, le jeune
homme arrive enfin dans un village aux habitations étranges. Des
tentes triangulaires entourent un énorme feu autour duquel
s’amassent des hommes. Tous portent d’étranges vêtements en
peau de bête et parlent un dialecte guttural. Leurs cheveux sont
coiffés en crêtes et décorés à l’aide de plumes.
Marc est mené devant celui qui semble être leur chef. Il porte un
magnifique collier d’os et de pierres précieuses et toise le jeune
homme avec méfiance. La fille se lance alors dans une série de
pantomimes et de phrases étranges et bientôt, le vieil homme
change d’attitude, pose la main sur l’armure de Marc et l’invite à
s’asseoir.
Un autre homme s’approche d’eux et tend une étrange pipe à
Marc. La jeune femme sourit toujours, ses yeux brillent d’une
lueur intense, ce que femme veut…

Marc pose sa plume. Son visage a mûri et une fine barbe blonde
recouvre ses joues. Dans ses yeux brille une lueur surnaturelle :
la détermination.
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Amerind, An III
“Je reprends mon journal aujourd’hui. Après deux ans sur cette
terre magnifique, il est temps de me remettre à écrire. Tout se
passe pour le mieux. Surtout depuis que nous avons rencontré ce
peuple étrange. Ils se font appeler Haudonosawnee et vénèrent
les esprits de la nature. Etrangement, ils nous acceptent
facilement. Il faut dire que j’ai sauvé la vie de la fille du chef.
Mes hommes se plaisent ici et tous ont trouvé une raison de
vivre. Moi-même suis en ménage avec Chiny, celle que j’ai
sauvée. C’est une existence heureuse que nous menons. Pourtant,
j’ai la sensation d’avoir trahi mon serment. Je me sens inutile et
me demande ce que deviennent les autres. A commencer par le
Chevalier de Sillery. Hélas, je n’ai aucun moyen de les rejoindre,
ni de les contacter.
Parfois, il me semble être observé mais je ne saurais dire par
qui. J’ignore qui nous a emmenés ici mais je pense que c’était
dans un but bien précis. Nos pouvoirs se sont affinés au contact
des indigènes. Nous avons combattu à leurs côtés, chassé selon
leurs coutumes et pris femme parmi leur peuple.
Mais je me demande souvent si nous allons rentrer un jour.
D’autant que Chiny est enceinte.”
Marc se tourne vers sa femme. Chiny le regarde. Dans ses yeux
brille l’amour. Le jeune homme sent ses pouvoirs devenir encore
plus forts et pense : “si l’ordre savait…”

Amerind An XIII
Marc est heureux. Il se trouve dans la clairière où il a rencontré
Chiny. Mais aujourd’hui, il n’est pas avec sa femme, il est avec
sa fillette au visage adorable et à la moue capricieuse.
- Continue.” dit t’il.
- C’est trop dur Papa, j’y arrive pas.”
- C’est juste une question de volonté Jena. Pense, désire-le
vraiment et tu réussiras.”
- Papa, j’essaye, mais c’est pas possible.”
- Ne dis pas ça ma fille. Tout homme possède ce pouvoir au
plus profond de lui. Il n’y a pas de raison que tu n’y parviennes
pas.”
- Je suis trop petite.”
- Non !” Dans sa colère, il a crié. “Sais-tu quel âge avaient
certains d’entre nous quand ils se sont embarqués. Ils n’étaient
guère plus âgés que toi. Et regarde Loïc, il le fait.”

donc parlé à son père et celui-ci a décidé d’agir. L’ordre n’est
peut être qu’un lointain souvenir, mais il ne sera pas dit que sa
propre fille en renie les principes.
- Réessaye !!!”
- D’accord.”
La petite fille ferme les yeux. Elle en a assez. Elle veut que cela
cesse, elle veut vaincre. Une énergie nouvelle apparaît en elle.
Elle voit son père entouré d’un halo doré. Il est temps ! Elle
s’empare de son bâton et fonce. Elle le voit parer, se glisse sous
l’arme et porte un violent coup de taille. Marc pousse un
grognement et tombe. Jena ouvre les yeux, elle ne se rappelle pas
les avoir fermés :
- Papa ! Pardon, je t’ai fait mal.”
- Ce n’est rien ma fille.” Il rie. “Tu as réussi, tu m’as touché.”
- Alors, c’est ça ? Ca fait pas mal, c’est même facile.”
- Tout est facile une fois qu’on le veut vraiment Jena…”
Le père enlace sa fille et tous les deux tombent dans l’herbe de la
clairière. Leurs rires font fuir les oiseaux dans les arbres…

Amerind An XIV
Chiny pleure. Toute la tribu est rassemblée devant son tipi. A
l’intérieur repose le corps de Marc, son amour, son inspiration. Il
est mort. Thomas et Rébecca sont à ses côtés et entourent une
jeune femme aux cheveux d’or mais aux traits caractéristiques
des membres de la tribu. Elle porte une torche et son visage est
couvert de larmes. Dans ses yeux brille la colère et la
détermination quand elle s’approche de la tente et y met le feu.
“Père, je te vengerai.” Au loin, on entend le bruit des tambours
de guerre hurons. La tente s’embrase, emportant avec elle le
corps du chevalier. Il est temps de partir en guerre. Loïc tente de
poser la main sur l’épaule de Jena mais celle-ci se détourne.
“Laisse-moi, il est temps.”

Amerind An XIV
Jena fait tournoyer sa lourde épée à deux mains. Le huron
s’effondre, décapité. La jeune femme ne prend pas le temps de
souffler. Elle repart à l’assaut. Face à elle, un colosse, derrière
elle, l’ensemble de la tribu.

- Ne te cherche pas d’excuses ma fille. L’homme devient ce
qu’il veut devenir.”

Thomas et Rébecca forment un ballet meurtrier. Leurs lames
pourfendent les hurons tandis que le reste des guerriers s’enfonce
dans les rangs des adversaires avec une facilité déconcertante.
Cette bataille devait avoir lieu depuis des éons mais c’est
aujourd’hui qu’elle arrive à son terme. Les deux tribus se sont
toujours haïes, mais il a fallu la mort de Marc pour qu’enfin elles
passent aux actes.

A dix ans, la fille de Marc et Chiny est à peine sortie de
l’enfance. Couvée par sa mère et les femmes de la tribu, elle a
pris l’habitude de se laisser aller. C’est pour cette raison que
Marc l’a emmenée avec lui aujourd’hui. Il est temps pour elle de
connaître son héritage. Thomas vante souvent les talents
martiaux de la gamine mais s’inquiète de sa mentalité. Il en a

Loïc est là lui aussi, le jeune homme manie une lourde lance à la
pointe de pierre. D’un coup, ses yeux se mettent à briller. Il se
lance dans une série de passes d’arme. Les trois hurons qui lui
faisaient face s’effondrent, tués en un seul coup. Le jeune
homme s’arrête un instant, haletant. Décidément, quand on veut
vraiment réaliser quelque chose. Le jeune homme rie malgré la

- Mais Loïc est le fils de Thomas et Rébecca papa ! C’est plus
facile pour lui.”
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situation dramatique et c’est toujours goguenard qu’il se lance
vers de nouveaux adversaires…
Face à Jena, un colosse : le chef des hurons. Ce n’est plus un
homme, presque un ours. Son torse couvert de poils noirs et son
visage rougi par le sang lui donnent un aspect sauvage. Laissant
libre cour à ses pulsions, il accule Jena contre un arbre. La jeune
femme sait que s’il tombe, les hurons seront défaits. Elle sait
aussi qu’il utilise des pouvoirs étranges. On dit que les hurons
ont passé un pacte avec une puissance maléfique et certains
d’entre eux peuvent devenir des bêtes. C’est le cas de celui-ci.
Soudain, l’épée large vole, arrachée de ses mains par un revers
de la lourde hache. Jena est désarmée. Son ennemi sourit
cruellement et se prépare au coup de grâce. “Ce n’est pas
possible, pas comme ça, pas maintenant.” enrage-t-elle.
Elle sent alors son corps devenir plus fort et voit le coup venir,
comme au ralenti. Elle sait où il va frapper, elle esquive, prend
son poignard, passe sous la garde du guerrier et l’égorge
prestement. L’homme écarquille les yeux, porte la main à son
cou, tentant d’endiguer le flot de sang. Finalement son regard se
voile et il s’effondre.
Jena n’en revient pas. Un instant, elle a senti son énergie
décuplée. Le fameux pouvoir dont parlait son père ! Et il l’a
sauvé. Elle se jette dans la mêlée. Pas besoin d’épée, son corps
est son arme. Elle aussi rie pendant qu’elle lutte. Après tout, ce
n’est qu’une question de volonté…
Bientôt, le dernier huron s’enfuit, une flèche se fiche dans son
dos, la victoire est totale…

Thomas et Rébecca me parlent souvent d’un étrange continent
appelé Théah. Ils disent que là bas, on trouve d’autres hommes
comme mon père. Ils m’ont aussi parlé d’un ordre mystérieux
auquel ils appartenaient, comme mon père…
J’aimerais en savoir plus mais ils ne désirent pas m’en dire
davantage. Je ne veux pas les forcer mais un jour, je saurais, je
serais membre de cet ordre, même si pour cela, je dois traverser
la terre entière…”
Jena ferme le manuscrit, c’est la dernière page. Elle clôt ainsi le
récit de son père. Seule dans la clairière, elle écoute le chant
mélodieux des oiseaux et du vent. Aujourd’hui, elle se sent triste
mais libre. Il est temps pour elle d’accomplir sa promesse, le
village n’a plus besoin d’elle, les enfants de Thomas et Rébecca
sont prêts à reprendre son œuvre et elle se sent de plus en plus
une étrangère. Sa mère est morte peu de temps après Marc et elle
n’a plus aucune attache ici. Elle vérifie une dernière fois son
bagage, ajuste son arc, glisse son poignard dans son fourreau,
sangle sur son dos la lourde épée de son père et jette un dernier
regard au journal qu’elle vient de déposer dans le creux d’un
arbre. L’arbre devant lequel son père a défendu sa mère. Ses
yeux sont brouillés de larmes : “Père, j’arrive…”
Au même moment, un homme sort des bois. Il porte des
vêtements étranges et une lame analogue à celle de son père. Ses
cheveux blonds ondoient dans le vent du soir et il arbore un large
sourire.
“Chère enfant, je vous trouve enfin. Venez, il est temps, les
invisibles ont besoin de vous…
En vous s’incarnent la Rose et la Croix…”

Jena se tourne, les autres la regardent avec étonnement et
admiration puis s’inclinent. Thomas et Rébecca sourient : “tu es
bien la fille de Marc” reprend son maître d’arme…

Amerind, An XX
“Je reprends ici le journal de mon père. Moi Jena, fille de Marc
Allais de Crieux et de Chiny cheveux de feu de la tribu des
Haudonosawnees.
Comme j’en ai fait la promesse à mon père, j’ai remporté la
victoire sur les hurons. Ils ne nous causeront plus de
malheurs. Les anciens disent que je suis une élue des
dieux car j’ai réussi à concilier le sang de mes deux
parents. J’ai la peau blanche et les cheveux de
mon père mais la constitution et le visage de ma
mère. Je maîtrise les armes et la langue de nos
deux peuples. Et en moi coule le pouvoir. Par
ma simple volonté, je peux vaincre l’ours,
rattraper le cheval ou dompter le loup.
D’autres enfants ont ce pouvoir mais je suis la
seule à l’avoir poussé aussi loin…

Louis-Claude de Sillery pose la main sur l’épaule de Jena. Jena
le laisse faire. Etrangement, elle se sent plus proche de cet
homme que de n’importe quel autre membre de la tribu. D’un
geste élégant, l’homme s’empare du journal. “Je sais où est sa
vraie place ma chère…”
Tous les deux repartent vers le village où les attendent des
hommes étranges vêtus de tabards bleus. Loïc est là lui aussi, il
sourit quand il la voit : “nous allons faire un grand voyage Jena.”
Sur la mer, un navire attend…

Kirkwall, An 1616.
Béatrice Desaix de Pau ferme le journal et le temps au
Chevalier de Sillery. La jeune femme se tourne alors vers
ses deux compagnons : “l’ordre n’est jamais mort, il s’est
renforcé, il est temps qu’il reparaisse au grand jour…”

Sébastien Gourdon (Fils de Lugh)

je sens que ma place n’est pas ici, le sorcier
l’a dit, il l’a vu, je dois finir la mission de mon
père…
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Capitaine Allende
Castille

Nota Bene.

Frère de sang, avec Jeremiah Berek (Apprenti) : Frère en
danger 3, Partage 2.

A

vant de rentrer dans la description des divers
chamans PNJ en relation avec le thème de cet Ebook, il convient de savoir que nous utilisons les
aides de jeu de Géronimo (ma pomme ☺)
Métiers ; Entraînements ; Epées de Damoclès ;
Combat de Masse ; Ecoles d’escrime et Système
de répartie téléchargeables sur le site du SDEN.

Modificatifs de PNJ existants
Bien entendu, toutes ces nouvelles règles entraînent des
modifications chez pas mal de PNJ existants. En dessous du nom
de chacun de ces PNJ, vous trouverez le supplément duquel il est
issu.

Adara
Les Chevaliers de la Rose et la Croix
Vœu (Apprenti) : Âme profonde 3 ; Âme acérée 3 ; Âme
solide 3 ; Âme aimante 3 ; Âme ouverte 3.

Homme de Volonté (Adepte) : Imperturbable 4, Muet 5, Sans
peur 5, Sûr de soi 4.

Don Andres Bejarano de Aldaña
Castille
Los Vagos
Estafador (Adepte) : Cascade 5, Diversion 5, Sens aux aguets 5,
Solitaire 5.

Don Baldovino Montoya de Cardenas
Los Vagos
Estafador (Apprenti) : Cascade 3, Diversion 1, Sens aux aguets 2,
Solitaire 3.

Don Cristián Acedo de Lopez de Torres
Los Vagos

Aindriu Mc Kenna
Les Chevaliers de la Rose et la Croix
Vœu (Apprenti) : Âme profonde 2 ; Âme acérée 4 ; Âme solide
2 ; Âme aimante 2 ; Âme ouverte 2.

Estafador (Apprenti) : Cascade 3, Diversion 2, Sens aux aguets 3,
Solitaire 4.

Don Hector Ontiveros
Los Vagos

Amiral Enrique Onrduño
Castille
Grand Amour, avec Margarita Orduño (Apprenti) : Amour en
danger 3, Ressenti 4, Partage 2.

Estafador (Adepte) : Cascade 4, Diversion 5, Sens aux aguets 5,
Solitaire 4.

Elijah Vasquez
Les Chevaliers de la Rose et la Croix

Aristide Devereux
Les Chevaliers de la Rose et la Croix
Vœu (Maître) : Âme profonde 5 ; Âme acérée 5 ; Âme solide 5 ;
Âme aimante 5 ; Âme ouverte 5.

Vœu (Adepte) : Âme profonde 4 ; Âme acérée 4 ; Âme solide 4 ;
Âme aimante 4 ; Âme ouverte 4.

Fauner Konrad von Pösen
Eisen

Benoît Jantot de Viltoille
Rilasciare : les Libres Penseurs

Femme de volonté (Adepte) : Imperturbable 5, Muet 5, Sans
peur 5, Sûr de soi 5.

Pacte Secret, avec Nolan Chaucer et Gabriel Menendez de
Altamira (Adepte) : Frère en danger 4, Ressenti 4, Pacte des
sénateurs 4, Partage 4.
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Gabriel Menendez de Altamira

Magnus Brynjulffrsson af Larsfolk

Rilasciare : les Libres Penseurs
Pacte Secret, avec Nolan Chaucer et Benoît Jantot de Viltoille
(Apprenti) : Frère en danger 4, Ressenti 4, Pacte des sénateurs 4,
Partage 4.

Vendel-Vesten
Bearsark (Adepte) : Effroi 4, Solidité 5, Vélocité 5, Violence 5.

Maître Val Mokk
Vendel-Vesten

Grand maître Kazi
Die Kreuzritter
Opah (Apprenti) : Façonnage 5, Lan 5, Nal 5.

Grand Amour, avec Maîtresse Sela Cole (Apprenti) : Amour en
danger 2, Ressenti 1, Partage 1.

Maîtresse Sela Cole
Vendel-Vesten

Jeremiah Berek
Avalon

Grand Amour, avec Maître Val Mokk (Apprenti) : Amour en
danger 3, Ressenti 2.

Frère de sang, avec le capitaine Allende (Apprenti) : Frère en
danger 1, Ressenti 1, Partage 1.

Marcos San Felipe
Juliette

Les Chevaliers de la Rose et la Croix
Vodacce

Nacosto Sorella, avec Valentina di Villanova (Apprentie) : Au
nom de notre Nacosto Sorella 5, A plusieurs, nous sommes plus
fortes 5, De cercles en cercles 5.

Vœu (Apprenti) : Âme profonde 1 ; Âme acérée 1 ; Âme
solide 1 ; Âme aimante 1 ; Âme ouverte 1.

Margarita Onrduño
Castille

Jyrgal Timurbek
Ussura
Oyagun (adepte) : Autosuggestion 4, Dessein supérieur 4,
Humanité 4, Survivance 4.

Grand Amour, avec l’amiral Enrique Orduño (Apprenti) : Amour
en danger 4, Ressenti 3, Partage 3.

Maria Soledad Rivera de Aldaña
Los Vagos
Estafador (Apprentie) : Cascade 3, Diversion 4, Sens aux
aguets 3, Solitaire 2.

Lilia
Los Vagos
Grand Amour, avec Lucas Gallegos de Aldaña (Apprenti) :
Amour en danger 3, Ressenti 3, Partage 3.

Michel Valroux de Martise
Les Chevaliers de la Rose et la Croix
Vœu (Maître) : Âme profonde 5 ; Âme acérée 5 ; Âme solide 5 ;
Âme aimante 5 ; Âme ouverte 5.

Lucas Gallegos de Aldaña
Die Kreuzritter
Grand Amour, avec Lilia (Apprenti) : Amour en danger 3,
Ressenti 3, Partage 3.

Montègue de Montaigne
Montaigne
Grand Amour, avec Dominique de Montaigne (Apprenti) :
Amour en danger 2, Ressenti 1, Partage 4.

Luis Rafael Dominguez de San Ángel
Castille

Mente (Apprenti) : Arcanes 3, Emotions 3, Espoirs 2, Pensées 3,
Souvenirs 2.

Estafador (Adepte) : Cascade 5, Diversion 4, Sens aux aguets 5,
Solitaire 5.

Mirage (Apprenti) : Altération du reflet 1, Onirovision 1,
Prévision 1, Reflet d’Âme 1, Rétrovision 1.
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Nolan Chaucer
Rilasciare : les Libres Penseurs
Pacte Secret avec Benoît Jantot de Viltoille et Gabriel Menendez
de Altamira (Adepte) : Frère en danger 4, Ressenti 4, Pacte des
sénateurs 4, Partage 4.

Anton Shervadze
Héros
Conseiller de Timurbek ;
Chef de guerre
Histoire

Nona Basulde
Ussura
Avantage Pizkaya en plus.

Piorgo Curara
Ussura
Avantage Pizkaya en plus.

Rachel Milligan
Les Chevaliers de la Rose et la Croix
Vœu (Apprenti) : Âme profonde 2 ; Âme acérée 2 ; Âme
solide 2 ; Âme aimante 2 ; Âme ouverte 2.

Reinaldo Nuñez de Torres
Los Vagos
Estafador (Apprenti) : Cascade 1, Diversion 2, Sens aux aguets 2,
Solitaire 1.

Sprague
Les Chevaliers de la Rose et la Croix
Vœu (Adepte) : Âme profonde 4 ; Âme acérée 4 ; Âme solide 4 ;
Âme aimante 4 ; Âme ouverte 4.

Valentina di Villanova
Vodacce
Les Filles de Sophie
Nacosto Sorella, avec Juliette (Apprentie) : Au nom de notre
Nacosto Sorella 5, A plusieurs, nous sommes plus fortes 5, De
cercles en cercles 5.

L

es coutumes des Kosars sont foncièrement
différentes de celles des autres peuples théans.
Chez eux, le terme d’intrigue n’a qu’une durée
limitée. Par “limitée”, je veux dire que lorsqu’ils
se sont enfin trouvés un chef, les rivaux se
rangent tous sous sa bannière tant qu’il montre
qu’il est le plus fort.

S’il mène la horde à sa perte, il en payera les conséquences mais
s’il se montre efficace, les autres ne tenteront pas de le renverser.
Au contraire, ils se montreront les plus acharnés et les plus
fidèles des compagnons. C’est le cas d’Anton.
Il est né en 1632 dans une bande de Kosars des régions les plus
septentrionales de l’Ussura. Coupés du monde, ceux-ci avaient
adopté d’étranges mœurs et développer d’étonnants pouvoirs de
divination. N’ayant pas d’autres choix que de se serrer les
coudes, ils devinrent une redoutable horde de guerriers. Ils
étaient aussi des pisteurs extraordinaires et des maîtres de la
chasse et de la traque. Heureusement pour le reste du pays, ces
hommes ne s’intéressaient pas aux conquêtes et préféraient se
consacrer à l’élevage de leurs troupeaux et à la chasse. Il leur
manquait un chef et Anton allait être celui-la.
Dès son plus jeune âge, il fit preuve de beaucoup de volonté pour
prendre le dessus sur ses camarades de jeu. Il n’y avait rien à
faire, il ne supportait pas de céder sa place à un autre. Son
amour-propre et sa franchise auraient constitué des faiblesses
rédhibitoires dans une société plus “civilisée” mais dans un clan
Kosar, ils furent du pain béni. Anton gravit les échelons et devint
le porte-étendard du clan, le chef légitime de la bande ; il avait
20 ans.
Ses parents ne cachèrent pas leur fierté mais s’inquiétèrent
légèrement des conséquences d’une telle accession. Car Anton,
contrairement à ses frères, possédait un esprit ouvert mais était
aussi terriblement ambitieux. Il avait conscience du potentiel de
puissance du peuple Kosar et comptait bien tout mettre en œuvre
pour le développer. Il l’avait vu dans une de ses visions, il serait
un chef de guerre unifiant les hordes de cavaliers des steppes
pour leur donner leur indépendance vis à vis de l’Ussura.
C’est dans cet état d’esprit qu’il se rendit à son premier
rassemblement des clans. Là, tous les chefs de village se
retrouvaient chaque année pour échanger leurs points de vue sur
l’avenir. Les précédents représentants de son village avaient
toujours su rester discrets et ne s’étaient jamais mêler de ces
affaires, se contentant d’assurer la sécurité des leurs.
Mais pas Anton ! Lui voulait devenir un personnage influent et
incontournable de cette assemblée. Dès sa première apparition,
en 1656, il se lança dans un discours vantant les mérites de son
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peuple et la puissance qu’il pouvait représenter. Il fustigea
l’immobilisme de ses collègues qui se laissaient endormir par les
belles promesses du Gaius et de Matushka. Les Kosars n’avaient
pas à se plier aux injonctions d’une vieille femme à peine
humaine et ils devaient se venger des horreurs commises par les
seigneurs de la Molhyna.
C’est à cette condition expresse qu’ils pourraient enfin acquérir
leur indépendance. Anton moqua aussi les raids armés que
menaient certains clans, ils ne servaient qu’à accroître la colère et
la méfiance des ussurans et à faire mourir de vaillants guerriers.
Anton, prônait l’offensive rapide et sanglante sur les rives du Lac
Vigile. Il savait, comme
tous ses collègues, que
des
horreurs
se
tapissaient au fonds de
ses eaux paisibles et
voulait mettre fin à leur
règne.

vision. Et il sait qu’un jour, les Kosars seront libres. Ce jour-là, il
sera au côté de son chef.

Interprétation
Anton est un jeune homme pragmatique et posé. Il a rapidement
pris conscience que sa vision était erronée, il n’est pas le chef de
la nation Kosar. Mais il peut faire beaucoup pour cette nation.
Son passé de chasseur et de chef d’un village isolé lui a appris à
rester calme dans quasiment toutes les circonstances et à réfléchir
avant d’agir. En cela, il est la conscience de Timurbek, le seul
capable d’apaiser le redoutable seigneur. Il pressent, quand il voit
les horreurs commises par son ami,
que sans lui la Kosara ne serait
qu’un ramassis de vilains et de
tueurs.
Grâce à sa gestion rigoureuse, les
Kosars peuvent devenir sédentaires
et profiter à plein des bienfaits de
la terre. Il est l’émissaire que l’on
envoie négocier avec les nobles
ussurans, la touche de moralité
dans un monde de brutes. Un
homme bon tout simplement.

Mais, alors qu’il allait
reprendre sa diatribe, un
jeune homme à la barbe
noire et au visage métissé
prit à son tour la parole.
Jyrgal
Timurbek
surenchérit sur les paroles
d’Anton mais avec bien
plus de fougue et de
conviction que son rival.
Le jeune chef de clan aux
origines croissantines su
faire preuve d’assez de
conviction pour emporter
l’opinion et être nommé
chef de guerre du peuple
Kosar.

Des joueurs le rencontrant seront
frappés.
Contrairement
aux
standards de son peuple, Anton est
instruit, ouvert au dialogue et à la
négociation
et
profondément
convaincu du bien-fondé des
revendications de son peuple.

Apparence
Anton est un homme au physique
plutôt attrayant. Il a le charme
sauvage des hommes vivant en
communion avec la nature mais
aussi cette férocité latente typique
des Kosars. Il porte ses cheveux
très longs et les laisse détachés.
Une moustache barre sa lèvre
supérieure, lui donnant une maturité que
dément son rire franc et direct. Ses
yeux noirs brillent d’intelligence
quand il argumente sur un sujet qui
lui tient à cœur.

Anton aurait pu être aigri
par cette désillusion mais
il n’en fut rien. Le jeune
homme avait conscience
de la force de Timurbek
et ne se voyait pas
ailleurs qu’à ses côtés. Il fut donc le premier à lui prêter
allégeance, mettant ses redoutables frères au service d’une
juste cause. Depuis, le clan d’Anton est le plus fidèle allié de
celui de Jyrgal et le jeune chef fait partie du cercle très restreint
de ceux que Jyrgal appelle “ami”.
Pendant une dizaine d’années, ils préparèrent leur coup,
multipliant les attaques sur les fermes isolées et réorganisant les
kosars pour en faire une force apte à combattre l’armée ussurane.
Bien sûr, les méthodes des deux hommes diffèrent. Anton est
posé et Jyrgal furieux, Anton fait de son mieux pour laisser la vie
sauve aux civils tandis que Jyrgal se livre à des massacres. Et il
faut reconnaître que c’est cette deuxième méthode qui est la plus
prisée par les féroces Kosars.
Aujourd’hui, Anton est le conseiller de Jyrgal et de fait “Premier
ministre” de la Kosara. Il était avec Jyrgal quand celui-ci a eu sa

Il s’habille
des vêtements classiques de son peuple
et ne cède que très rarement à la coquetterie. Ce n’est ni dans ses
habitudes ni dans celles des siens. Par contre, il a les poignets
couverts de petites cicatrices, marques rituelles de sa pratique de
l’Oyagun. C’est peut être le seul élément de son physique
pouvant inquiéter un interlocuteur.

Secrets
Si Anton s’est rangé si facilement derrière Jyrgal, ce n’est pas
que par bonté d’âme. Pour un homme aussi ambitieux que lui,
cette défaite fut très difficile à avaler. La seule chose qui lui

471
7th Sea

Les Secrets de la Magie
permit de résister à l’envie et à la jalousie, c’est une image d’une
très vieille femme l’enjoignant de protéger son peuple. Lui qui
avait toujours vu Matushka comme un monstre dénué d’âme en
fut bouleversé. Elle lui a montré qu’elle aimait son peuple autant
que n’importe quels autres ussurans. Et depuis, Anton la sert et
essaye de tempérer son ami.
Car il se pose de plus en plus de questions sur l’attitude de
Jyrgal. Il n’est pas dans les habitudes des Kosars de remettre en
cause l’autorité de leur chef mais il faut bien reconnaître que
Timurbek s’est engagé sur une voie qui n’est pas la bonne. Si le
massacre de soldats ussurans torturant son peuple parut une
chose normale à Anton, ce que fait vivre Jyrgal aux milliers de
réfugiés quittant les terres de la Kosara est purement horrible.
Dernièrement, son ami lui a parlé de ses projets de construire un
camp pour les opposants. L’utopie Kosar ne doit surtout pas
devenir un cauchemar. Et les montaginois ne resteront pas
éternellement, un jour, le Gaius décidera d’agir et si les Kosars
font preuve de trop de cruauté, ils risquent d’en payer très
lourdement les conséquences.
Anton a donc pris contact avec Ketheryna Fischler Dimitritova,
l’Impératrice afin que celle-ci intervienne auprès de son époux.
Depuis cette rencontre, il a remarqué que les animaux sont bien
plus amicaux avec lui, que ses yeux ont verdi et surtout, qu’il
parvient à communiquer avec les bêtes de la steppe.

En tant que maître, Anton bénéficie d’une augmentation gratuite sur tous ses jets
de tir à l’arc à cheval et ses jets pour contrôler une monture sans tenir les rênes. Il
bénéficie de trois augmentations gratuites sur ses jets de Voltige et de Dressage et
sur ses jets de poursuite à cheval. Gagne un rang en Tir à l’arc monté. Enfin, au
début de chaque tour, il bénéficie de 3 dés d’héroïsme qu’il ne peut utiliser que
quand il est à cheval ou qu’il a un arc dans les mains.

Métiers
Bonne

aventure :

Comportementalisme 4 ;
Occultisme 4 ; Osselet 5.

Chiromancie 2 ; Eloquence
Marchandage 4 ; Sincérité

4;
4;

Bûcheron : Connaissance des herbes 4 ; Escalade 3 (ND 30,
6g3) ; Signes de pistes 4 ; Déplacement silencieux 4 ; Sauter 4
(ND 32, 7g3) ; Survie 6.

Chasseur : Observation 5 ; Piéger 5 ; Tanner 5 ; Dressage 5 ;
Guet-apens 4 ; Pister 5.
Eclaireur : Sens de l’orientation 4 ; Cartographie 3 ;
Endurance 5 (ND 35, 8g3) ; Perception du temps 4 ; Qui-vive 4.
Homme médecine : Diagnostic 4 ; Flore 4 ; Premiers
secours 4 ; Composées 4 ; Narrer 3 ; Théologie 4.

Veneur : Etiquette 1 ; Soins des animaux 4.

Enfin, sa vision erronée lui a montré le trône de la Kosara. Sa
prochaine vision, c’est lui et Ketheryna signant un traité de paix.

Entraînements

Profil

Arc : Attaque 5 ; Tir à l’arc monté 6 ; Facteur d’arc 5 ; Tir

Gaillardise : 3
Détermination : 4

Finesse : 4
Panache : 4

Esprit : 3
Réputation : +35

Arcane : Psychologue

réflexe 5.

Athlétisme : Jeu de jambes 4 (ND27, 7g3) ; Vitesse 4
(ND 32) ; Lancer 3 ; Acrobatie 4 (ND 32) ; Nager 4 (ND 32).

Epées de Damoclès : Barbare (3 PP) : Anton est un Kosar,

Cavalier : Equitation 5 (ND 35, 8g3) ; Voltige 5 ; Sauter en
selle 5 ; Soins des chevaux 5.

il est difficile pour lui de se faire passer pour autre chose qu’un
barbare.

Couteau : Attaque 5 ; Parade 4 (ND 32, 7g3)

Vie sacrée (2 PP) : Anton respecte profondément la vie. C’est
pourquoi il est horrifié quand il voit agir Jyrgal.

Lance légère : Attaque 4 ; Lancer 4 ; Parade 4 (ND 32, 7g3) ;
Réception de charge 3.

Langues : Accent Kosar ; Kosar, Teodoran (L/E), Ussuran

Pugilat : Attaque 3 ; Direct 3 ; Uppercut 3 ; Claque sur

(L/E).

Avantages : Accoutumance au froid ; Archer précis ;
Baroudeur ; Dur à cuire ; Grand Buveur ; Grand maître (Survie) ;
Relation : Ketheryna Dimitritova, Jyrgal Timurbek ; Résistant à
la douleur ; Séduisant (Séduisant) ; Volonté indomptable.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Oyagun (Adepte) : Autosuggestion 4 ; Dessein supérieur 5 ;

l’oreille 2.

Précisions importantes
Pyeryem
Anton possède des dons de Pyeryem mais il est totalement incapable de les
utiliser. A part la compétence Parler qui est instinctive chez lui. La récompense
de Matushka.
Relations

Humanité 4 ; Survivance 5.

Je ne l’ai pas mis dans les avantages mais il faut considérer que Anton possède
l’avantage Protecteur : Matushka pour symboliser le lien qui l’unit à la Mère
hiver.

Pyeryem (Apprenti sang pur) : Humain 2 ; Parler 5 ;

Vision

Glouton 1 ; Cheval 2.

La dernière vision d’Anton le montre en train de signer un accord de paix. En
terme de jeu, il jouit donc des bonus de l’Oyagun.

Buslayevich (Maître) : Attaque de cavalerie 5 ; Tir d’adresse
(Arc) 5 ; Tir d’instinct (Arc) 5 ; Tir en V 5 ; Voir le style 5.
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Arakasi
Notes : Ce personnage est directement inspiré de l’œuvre de
Raymond E. Feist et Janny Wurts : La trilogie de l’Empire. Une
excellente épopée de Fantasy se déroulant dans un univers
asiatique et que je conseille à tous.

Héros
Maître espion de la famille Yang ;
Chaman chefs Shu
Histoire

communauté, il voulait découvrir le monde. Naturellement doué
pour l’observation et la débrouille, il ne tarda pas à se tisser un
réseau d’informateurs fiables qui lui permit de tout savoir sur les
intrigues du Xian Beï. Il ne faisait rien de ces informations mais
les gardaient précieusement en attendant de rencontrer la bonne
personne à qui les confier.
Une fois son réseau installé, il quitta le Xian Beï et partit d’abord
au Tiakhar puis dans la province d’Han hua et enfin au Khimal.
Cette quête dura 6 ans et quand il ressortit du Khimal, il était
certainement la personne la mieux informée du Cathay mais son
réseau ne servait personne d’autre que lui. Pourtant, il s’agissait
d’un travail d’orfèvre, un parfait exercice de cloisonnement à
plusieurs étages ; fait de chantages et de relations.
C’est alors qu’il rencontra la vieille Nacoya.

D

ans le jeu complexe et meurtrier auquel se livrent
les familles nobles du Cathay, une bonne
connaissance des ses adversaires est primordiale.
Les
cathayans
accordent
encore
plus
d’importance que les vodacci à l’espionnage.
Peut-être parce que leur honneur est différent et
qu’ils ne désirent agir que lorsqu’ils sont sûrs de la faiblesse d’un
adversaire. Un bon réseau est donc primordial et peut faire la
différence. Mais pour ça, il faut que le chef de réseau soit un
homme intelligent et audacieux sur qui on peut toujours compter.
Si la Dame Yang Chen a pu rétablir si vite la position de sa
famille, c’est parce qu’elle pouvait compter sur un tel agent : le
Maître Espion Arakasi.
Arakasi, nul ne connaît son véritable nom, est né voilà une
quarantaine d’années dans les steppes du Xian Beï. Comme il
reste toujours très évasif sur le sujet, on ne sait rien sur sa petite
enfance et son adolescence. Seulement que ses parents étaient
des éleveurs de chevaux originaires d’une petite communauté du
nord de la province. Mais si vous allez en Xian Beï et que vous
demandez des nouvelles d’Arakasi, personne ne saura vous
répondre. On se souvient de son village pour la qualité de leurs
chevaux mais surtout pour leur philosophie de vie très
particulière, à la limite de l’ascétisme. Par contre, tout le monde
pourra vous raconter l’arrivée d’Arakasi dans la ville de
Sukhbataar. Il avait douze ans et se fit très vite remarquer.
Au début, il était victime des quolibets en raison de sa tenue
modeste mais aussi de son calme que tout le monde assimilait à
de la lâcheté. Si les “ermites du Nord” étaient tous comme lui, on
comprenait sans mal pourquoi ils vivaient en reclus. Mais
Arakasi se défit vite de cette réputation. Un jour, alors qu’il était
une nouvelle fois victime d’injures, il répondit de manière très
grossière. Voulant lui faire rentrer ses mots dans la gorge, les
quatre ivrognes se jetèrent sur lui. Il fit alors la preuve de ses
dons. Après quelques manœuvres vives comme l’éclair, les
agresseurs gisaient au sol, assommés. Et on n’avait pas eu
l’impression que le garçon ait bougé. Simplement, il avait su
frapper au bon endroit au bon moment. De ce jour, plus personne
ne l’importuna à Sukhbataar et il pu tranquillement se livrer à
son passe-temps favori, la collecte d’informations.
Car Arakasi n’avait pas quitté son village sur un coup de tête. Il
n’en pouvait plus de son quotidien d’ascète imposé par sa

Courtisane habile, elle était chef du service d’espionnage de la
famille Yang. Lors d’une banale vérification, elle découvrit que
son propre réseau était gangrené. Remontant la piste, elle ne
parvint pas à découvrir son adversaire. Intriguée, elle vérifia chez
ses rivaux et dû admettre l’impossible. Faisant preuve d’une
habileté sans précédent, quelqu’un était parvenu à infiltrer
l’intégralité des services d’espionnage du Cathay. Elle s’entêta
mais ne parvint jamais à trouver le commanditaire.
Au contraire, c’est lui qui vint à elle. Un soir, Arakasi se présenta
devant la vieille femme ébahie de se retrouver face à un gamin
d’à peine vingt ans. Il alla droit au but. Puisqu’elle avait été la
plus proche de le trouver, il acceptait de travailler pour elle mais
à une seule condition, qu’elle lui trouve un moyen de franchir le
mur de Feu. Nacoya refusa dans un premier temps et le jeune
homme s’apprêta à repartir.
Une funeste nouvelle arriva alors des terres impériales. Les Yang
venaient d’être éradiqués et il ne restait qu’un seul survivant, une
jeune fille de dix-sept ans prénommée Chen qui n’avait aucune
expérience du pouvoir. Nacoya réalisa toute l’importance que
revêtait Arakasi et accepta son offre. La famille ne pouvait se
permettre de passer à côté d’un tel talent.
Quand il arriva sur les terres Yang, Arakasi tomba littéralement
sous le charme de la Dame Yang. Oubliant sa morgue et ses
projets, il se mit à son service sans aucune hésitation, il avait
enfin découvert la personne pour qui il voulait se battre et
mourir. Pendant vingt ans, les deux jeunes gens agirent de
concert et redressèrent la maison des Yang. Il ne se passa jamais
rien entre eux car l’espion ne voulait pas trahir sa maîtresse et
pensait que son amour impossible pour elle était la plus sûre des
garanties de fidélité.
Mais en 1663, Chen disparut en se rendant au Tiakhar. Fou de
douleur, Arakasi la chercha désespérément mais, malgré
l’excellence de son réseau, se heurta à l’opacité et la ruse de
Sayari Razak. Il fouilla alors dans les papiers de sa Dame et mit
la main sur des parchemins écrits dans une langue étrange.
Décodant les messages, il découvrit le secret de sa maîtresse, elle
appartenait à une société dont les ramifications s’étendaient
jusque de l’autre côté du mur. Visiblement, seules ces
mystérieuses “Filles de Sophie” pouvaient l’aider dans sa quête.
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Rassemblant ses affaires, il entreprit le difficile voyage vers le
nord, emportant avec lui le talisman que lui avait confié Nacoya
et dont il ne s’était jamais servi.
Il réussit à franchir le mur et se retrouva dans une contrée étrange
prénommée Ussura où son teint de Xian Beï¨lui permit de passer
inaperçu parmi les Kosars. Depuis, résolu à trouver ces fameuses
filles, il arpente Théah. Pour l’instant, il n’a aucune information
mais une longue discussion avec le dénommé Kosheï l’a mis sur
une piste.
Il sait que l’Oracle se trouve en Vodacce et il a donc pénétré dans
ce pays étrange si proche par certains côtés de son Cathay natal.
Là, il se joint de temps en temps à la troupe dirigée par Enzo
Fratellini. Au sein du carnaval des monstres, il se fait moins
remarquer et explore Théah à la recherche de celles qui pourront
sauver Dame Chen.
Quand il n’accompagne pas le cirque, il monte un nouveau
réseau d’espionnage dont les ramifications commencent à
s’étendre de Kirk à Dionna. Si une information doit filtrer, il sera
au courant. En tout cas, il fait tout pour, la réussite de sa mission
passe par-là. Et cela fait déjà 5 ans que la Dame a disparu.

Interprétation
Arakasi est un anachronisme au sein de la société théane. Ses
valeurs sont totalement opposées à celles de ceux qu’il côtoie.
Calme, pondéré, réfléchi, c’est un homme irritant par certains
côtés car on a toujours la sensation qu’il se moque. C’est
pourtant loin d’être le cas car Arakasi attache beaucoup de prix
au respect de l’autre. Certes, en temps que maître espion, il est
capable du pire mais il fait toujours en sorte de trouver une
meilleure voie. Après tout, ses informateurs ne lui servent à rien
s’ils sont morts.

Sa discipline et sa maîtrise des arts martiaux lui ont pourtant
sculpté un corps d’acier capable d’endurer les pires sévices et de
réaliser les plus beaux exploits. Mais il ne fait rien pour le
montrer car ce serait prendre un risque énorme avec sa mission.
Au contraire Arakasi se montre sous un jour modeste, portant des
vêtements de qualité très moyenne et cachant toujours ses talents.

Secrets
Arakasi a de nombreux secrets mais le plus gros concerne son
enfance. En effet, alors qu’il avait à peine cinq ans, il fit une
rencontre qui allait bouleverser sa vie. Accompagnant un
troupeau de chevaux en compagnie de son père et de ses frères, il
fut séparé du reste du groupe par un orage. Se réfugiant dans une
caverne, il tomba sur un étrange homme aux yeux verts. Celui-ci
n’avait pas l’air cathayan mais pourtant, il ne fit preuve d’aucune
agressivité à son égard. Au contraire, il le nourrit et l’invita à
s’asseoir avec lui près du feu. Il s’appelait Kosheï et parla
longtemps avec le garçonnet. Quand ce dernier ressorti, il avait
compris le but de son existence, l’ussuran l’avait convaincu. Il
s’entraîna durement et développa ses dons.
Ce que Kosheï lui a révélé cette nuit ? Personne ne le sait.

Profil
Gaillardise : 3

Finesse : 4

Esprit : 4

Détermination : 3

Panache : 3

Réputation : -10/+15

Arcane : Observateur
Epées de Damoclès : Amour perdu (3) : Dame Chen.
Obnubilé (3) : Rencontrer l’Oracle des “filles de Sophie”.
Arakasi ne sait pas qui sont ces mystérieuses femmes mais il
pense qu’elles sont les seules à pouvoir aider sa maîtresse.
Serment (3) : Protéger coûte que coûte la Dame Yang.

Sa quête est bien plus importante que son amour propre mais il
est de temps en temps amené à se faire respecter. Dans ces
moments, il s’efforce de maîtriser ses adversaires sans leur
infliger trop de dégâts. Revoyez la série Kung Fu (avec David
Carradine) et vous y serez.
Une rencontre avec lui pourrait commencer par un grand moment
de tension avant de devenir bien plus agréable quand les joueurs
se rendront compte de ses véritables buts.
Et Arakasi a besoin d’alliés. La vie à Théah est dure pour un
étranger. Surtout quand celui-ci ne parle pas bien la langue. Il
fera donc tous les efforts possibles pour s’attirer l’amitié de héros
compétents. Mais il a trop besoin d’aide pour se permettre de
faire le difficile. Même un groupe de joueurs inexpérimentés
peut suffire. Du moment qu’ils possèdent des informations.

Apparence
Le premier mot qui vient à l’esprit pour décrire Arakasi est
quelconque. Il n’a aucune signe particulier et fait en sorte de ne
jamais se faire remarquer. Maître du déguisement, il n’a jamais
la même apparence et paraît crédible sous n’importe quels atours.

Langues : Accent cathayan du Xian Beï ; Khimal (L/E),
Eisenor (N), Han Hua (L/E), Xian Beï (L/E), Tikaret-baraji
(L/E), Tikat-baraji (L/E), Tirala-baraji (L/E), Tiakhar (L/E),
Ussuran (L/E), Vendelar (N).
Avantages : Charge : Maître espion ; Criminel de haut vol ;
Enquesteur doué ; Gaucher ; Imitateur parfait ; Linguiste ; Œil de
faucon ; Relations ; Sens de l’équilibre.
Notes : Imitateur parfait (2PP) : Il s’agit d’un nouvel avantage paru dans le
fanzine Cendres de Sphinx qui permet au bénéficiaire de gagner deux
augmentations gratuites sur ses jets de déguisement.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Huan Shu (Maître) : Annulation de gravité 5 ;
Concentration de puissance 5 ; Réaction 5 ; Saut volant 5 ;
Solitaire 5.
En tant que maître, Arakasi a les capacités suivantes :
• Garde tous les dés sur ses jets de compétences d’athlétisme ;
• Annulation de la gravité : Peut courir sur les murs ou au
plafond. Lors de telles manœuvres, on remplace son score de
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Vitesse ou d’Escalade par son score en Annulation de la
gravité ;
• Concentration de puissance : En dépensant une action, il
peut concentrer son qi sur un coup, lors de la prochaine
attaque, il lancera 5 dés supplémentaires sur son jet de
dommages (mais sans les garder) ;
• Réaction : Il bénéficie de 5 défenses actives en sus de son
nombre d’action par round ;
• Saut volant : Peut effectuer des sauts gigantesques de (rang
dans cette compétence) X 100 mètres pour se déplacer ;
• Solitaire : quand il combat des brutes, il peut attaquer 5
brutes supplémentaires sans subir de malus. Ca ne marche que
s’il annonce qu’il ne les tuera pas ;

Métiers
Arnaqueur :

Comédie
5;
Comportementalisme
4;
Discrétion 5 ; Jouer 4 ; Pique-assiette 4 ; Sens des affaires 4 ;
Tricher 5.

Cambrioleur : Connaissance des pièges 4 ; Crochetage 5 ;
Architecture 4 ; Serrurier 4.

Espion (Maître, +0g1 à tous ses jets de compétences) :
Déplacement silencieux 5 ; Observation 5 ; Code secret 5 ;
Corruption 4 ; Déguisement 5 ; Dissimulation 5 ; Falsification 5 ;
Hypnotisme 4 ; Langages des signes 4 ; Lire sur les lèvres 4 ;
Poison 5 ; Trait d’esprit 5 ; Séduction 3.
Fouineur (Maître, +0g1 à tous ses jets de compétences) :
Interrogatoire 5 ; Fouille 5 ; Filature 5 ; Contact 5 ; Connaissance
des bas-fonds 4 ; Intimidation 5 ; Qui-vive 5 ; Sincérité 5.
Guérillero : Guet-apens 4 ; Piéger 3 ; Survie 5 ; Equitation 3
(ND 17) ; Sens de l’orientation 4 ; Tactique 4.
Gwai Liao : Création littéraire 2 ; Eloquence 4 ; Etiquette 5 ;
Mathématiques 4 ; Mode 3 ; Recherches 4 ; Comptabilité 3 ;
Diplomatie 4 ; Droit 3 ; Intriguant 5 ; Politique 4.

Monte en l’air : Equilibre 4 (ND 20) ; Escalade 5 (ND 22) ;
Acrobatie 5 (ND 22) ; Amortir une chute 4 ; Contorsion 4 ;
Orientation citadine 5 ; Sauter 4 (ND 20).

Entraînements
Arts

martiaux offensifs : Attaque (Arts martiaux
offensifs) 5 ; Blocage (Arts martiaux offensifs) 5 (ND 22) ;
Direct 5 ; Corps à Corps 4 ; Coup à la gorge 4 ; Coup de pied 5 ;
Manchette 5.

Athlétisme : Jeu de jambes 5 (ND 17) ; Vitesse 5 (ND 22) ;
Lancer 4 ; Roulé-boulé 5 (ND 22) ; Nager 3 (ND 17) ; Pas de
côté 5.
Couteau : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 22).

Précisions importantes
Manchette : augmente le ND pour être touché de l’adversaire
de 5 mais les dommages sont augmentés de 1g0.

Arsenio Lupino
Note : Ce personnage est inspiré du prince Kheldar, un des héros
de la saga de David Edding : La Belgariade.

Scélérat
Marchand et assassin
Histoire

L

es membres des filles de Sophie ne sont pas tous
des femmes. Il y a aussi des hommes au sein de
la Société secrète. Ils se font appeler “Fils de
Lugh” (^_^). Cette appellation englobe deux
sortes d’agents. D’une part, il y a les véritables
descendants de killer, le fils de la Dame du Lac
et le frère de Sophie. Mi-homme mi-sidhe, ils opèrent à Bryn
Bresail et on les voit rarement à Théah. D’autres hommes font
également parti de la société. Des hommes décidés croyant dans
les thèses de l’Ordre mais qui n’ont jamais vu la contrée du
peuple féerique.

Comme leurs sœurs, ils possèdent souvent du sang sidhe et ont
été repérés dès leur plus jeune âge par la société secrète. Ils font
office de gardes du corps, d’assassins ou d’espions. Hélas, ils ne
peuvent pas utiliser le Baume de Westmoreland pour accroître
leur espérance de vie. La Dame du lac a cependant bien fait les
choses car, s’ils ne possèdent pas l’art de mixtion de leurs sœurs,
ce sont des combattants experts réalisant des prouesses physiques
incroyables en usant d’une magie étrange, celle de l’homme
parfait, “Perfect Man”. Ils peuvent soumettre leur corps à des
contraintes qui tueraient n’importe quel homme “normal”.
Ils sont le bras armé de l’Ordre, ceux qui accomplissent la sale
besogne en se sacrifiant pour protéger les femmes ou en
exécutant les ennemis de la Société. Arsenio en fait partie mais a
un peu dépassé son rôle initial.
Il est né dans une famille de marchands vodacci. Son père
appartenait à la mouvance du Prince Vestini et sa mère était
courtisane. Les caravanes de la famille sillonnaient la Vodacce
pour livrer leurs étoffes à tous les princes. Très jeune, Arsenio a
donc accompagné son père et sillonné Théah. De ces années, il a
conservé une étonnante faculté d’adaptation à un nouvel
environnement mais aussi un talent peu commun pour apprendre
les langues. Le jeune garçon vivait donc une enfance heureuse en
compagnie de nombreux frères et sœurs. Sa famille semblait à
l’abri des turpitudes du Grand Jeu, étendant son influence par la
qualité de leur travail et Arsenio se voyait déjà reprenant la
fabrique de son père.
Bien sûr, il se posait quelques questions sur d’étranges rêves et
sur sa toute petite enfance. Il se souvenait d’un incendie et d’une
femme implorant ses assassins de ne pas la tuer. Il se remémorait
aussi les décombres, le froid, les flammes et voyait une femme
descendre de cheval et l’emporter loin du carnage.
Parfois, lorsqu’il se battait avec les enfants de son âge, il
parvenait à réaliser d’étranges prouesses comme terrasser un
adversaire deux fois plus grand que lui ou grimper à un mur
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totalement lisse. Chétif et malingre, il ne possédait pas le
moindre don pour les activités physiques et ces moments de
transe n’en étaient que plus étonnants. Mais ses parents le
rassuraient et le chérissaient suffisamment pour qu’il oublie ses
inquiétudes.
Hélas, le Grand Jeu est impitoyable. Même ceux qui refusent de
s’y mêler finissent toujours par y entrer. Sa famille en fut
victime. A la suite d’un conflit d’intérêt entre Vestini et Caligari,
Vincenzo Caligari ordonna l’éradication de la famille Lupino
pour faire un exemple. Une nuit, les assassins du prince
attaquèrent le manoir. Les hommes furent tous massacrés et les
femmes vendues comme esclaves à des pirates Croissantins. Seul
Arsenio pu échapper à la purge en se cachant dans les combles.
Curieusement, il avait anticipé l’attaque et avait juste eu le temps
de se dissimuler. Âgé d’à peine12 ans, il jura de faire payer
Vincenzo.

magnifique. Il devint un “homme parfait”, redoutable sorcier de
la société. Une fois que ses maîtres le jugèrent prêt, il repartit en
Vodacce avec pour mission de protéger Valentina Villanova et
les autres femmes oeuvrant dans cette contrée dangereuse.
Ses talents de marchand lui permirent d’amasser une petite
fortune et de retrouver sa place dans la Guilde des marchands.
Au grand dam des Caligari, les Lupino reprirent leur place dans
le Grand Jeu. Mais avec Arsenio à leur tête, les tisserands
s’impliquèrent plus dans les intrigues. Fidèle au prince Vestini,
Arsenio devint la Némésis des Caligari, leurs agents furent
démasqués grâce au travail de “Silk” (son patronyme d’espion) et
on murmure que le prince a mis 5 000 Senators sur sa tête.
Arsenio juge cela insuffisant et ne cesse de le provoquer. En
1668, cela fait 5 ans que ce petit jeu dure. Et le Prince Vestini
s’en félicite car les Caligari ont perdu leur capacité de nuisance.

Interprétation

Quittant la Vodacce, il profita
du réseau de connaissances de
son père pour se rendre à Stein
dans un premier temps puis à
Charousse. C’est dans les rues
et au milieu des malandrins
qu’il acheva son éducation.
Renforçant son corps, il
s’entraîna avec acharnement
pour finalement devenir une
fine lame. Voleur, arnaqueur,
détrousseur, il frayait avec la
pègre et accomplissait des
contrats pour les chefs de
bande locaux. Mais il se sentait
différent, même s’il tuait
parfois un homme, il savait que
son véritable destin n’était pas
encore accompli.
Un jour, il fut contacté par une
étrange femme. Elle avait
besoin d’une protection pour se
rendre à Carleon. Etonné que la
noble Dame fasse confiance à
un malandrin tel que lui, il
mit un point d’honneur à
s’acquitter parfaitement de
sa mission. La belle Dame
appartenait
à
une
organisation étrange appelée
“Filles de Sophie”. A plusieurs
reprises, elle discuta avec lui des objectifs de
sa Société. Foncièrement indépendant,
Arsenio y adhéra pourtant avec entrain. Au
début, ce fut plus par reconnaissance envers celle
qui l’avait sorti de sa vie misérable mais peu à peu, il se forgea
ses propres convictions.
Quand il se senti prêt, il alla voir la Dame et demanda à intégrer
l’Ordre. Il fut envoyé dans la forêt de Grumweald pour y suivre
un entraînement poussé. C’est là qu’il pu développer ses talents.
Ce qu’il prenait pour une anomalie était en fait dû au sang sidhe.
Bien que vodacci, Arsenio possédait l’héritage du peuple

Arsenio est un agent des filles et
n’est donc pas un héros dans le
sens noble du terme. Menteur,
hâbleur, provocateur, il est capable
de devenir froid et impitoyable
pour le bienfait de l’ordre, ne se
laissant plus émouvoir. Il est
cependant rare de le voir dans de
cette situation car pour les gens
comme lui la première condition
de survie est bien évidemment le
secret.
En public, il se comporte donc
comme le plus sympathique
des commerçants. Discutant et
négociant comme si sa vie en
dépendait, c’est un pilier des tables
de jeu du prince Vestini. Moqueur,
il provoque sans cesse ses rivaux
pour les faire sortir de leurs gonds
et commettre une erreur. Il n’est
pas membre de la Guilde des
spadassins et s’entoure donc
toujours de combattants aguerris.
Après tout, il n’est qu’un avorton
inoffensif !
Brillant négociant, il possède des
contacts dans la plupart des ports
théans et s’en sert sans vergogne
pour contrecarrer les manœuvres
de la Ligue de Vendel. Son prince
s’est engagé dans une guerre
commerciale intense contre les
hommes
du nord et Arsenio s’y sent comme chez lui.
Intrigue, machinations, chantages sont l’apanage des Vodacci et
à ce jeu, Arsenio est parmi les meilleurs. Il a des informations sur
chaque prince vodacci et chaque rival et n’hésite jamais à s’en
servir même s’il préfère largement une bonne discussion autour
d’une bouteille de Falisci à une opération agressive qui le
priverait de ses contacts.
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Derrière le Voile
Des héros pourraient le rencontrer dans de nombreuses situations
car il voyage beaucoup. Avec eux, il se comportera toujours en
“honnête” marchand vodacci toujours prêt à rendre service en
échange d’une rémunération ou d’une “petite” mission.
Sympathique, il devrait rapidement devenir un ami de choix pour
un groupe de joueurs.
Par contre, si ceux-ci venaient à découvrir sa véritable nature, il
pourrait réagir assez brusquement. Sauf bien sûr s’ils lui ont
prouvé qu’on pouvait compter sur eux.

Apparence
Arsenio est un homme de petite taille au visage avenant et à la
langue bien pendue. Il semble être âgé d’une trentaine d’année
mais s’exprime comme s’il avait dix ans de plus. Il a les cheveux
noirs, de grands yeux verts et le teint mat caractéristique des
Vodacci. Cependant, certains de ses gestes et le grain de sa peau
rappellent ses origines sidhe. Si on lui pose la question, il dira
que certains de ses ancêtres sont originaires des îles d’émeraude.
Cette singularité lui donne un charisme étonnant. Lorsqu’il parle,
on l’écoute, tout simplement. Et on a aussi envie de lui faire
confiance car il ne semble absolument pas dangereux.
Il s’habille de vêtements sombres impeccablement coupés (après
tout, il est “tailleur”) et sait se mettre en valeur. Ses tenues ne
sont ni trop extravagantes ni trop discrètes mais ne font jamais
d’ombre aux hôtes prestigieux chez qui il a ses entrées. Elles
dénotent quand même sa richesse et un sens aiguisé de la mode.
Il est un adepte du langage secret des voleurs, cette utilisation
frénétique des mains commune à tous les malandrins théans.
Alors qu’il discute du temps qu’il fait ou des coûts de fabrication
de ses costumes, il donne parallèlement ses instructions ou ses
renseignements à ceux qui parlent le même langage que lui. Il est
très rare de trouver un noble connaissant ce code et il l’a
enseigné au prince Vestini afin que celui-ci puisse toujours être
mis au courant d’informations cruciales que Silk aura glané.

Secrets
Ses parents adoptifs appartenaient aux filles de Sophie et avaient
été chargés par l’ordre de s’occuper de l’orphelin. Arsenio est le
fils d’une noble avalonienne et d’un prince Sidhe, lui-même Fils
de numaine Les filles le récupérèrent suite à une attaque
d’Agioteur qui coûta la vie à son père et fit disparaître sa mère.
Décelant son potentiel, elle le protégèrent, l’emmenant en
Vodacce pour qu’il reçoive une éducation adéquate. Entouré par
une famille aimante et inconscient de sa véritable nature, il
grandit sereinement et les filles ne le contactèrent que quand elle
furent sûres qu’il était prêt. Arsenio paraît donc avoir à peine
trente ans mais il est âgé de plus de quarante. Son sang sidhe
masque sa maturité.
En protégeant la servante de Vodacce, il pense aussi avoir
découvert l’existence d’une très dangereuse société regroupant
les plus grands vilains de Théah. Leurs buts semblent voisins de
ceux des Agioteurs et l’Oracle l’a chargé de les surveiller
attentivement. Ayant découvert la nature d’Anne Laure Du
Pertuis, il la fait discrètement surveiller par ses agents de Buc.
Quand elle commettra une erreur, il sera là. Mais il a besoin

d’aide pour une telle mission et un groupe de héros crédules
serait une bonne solution.
Enfin, il n’a pas oublié sa vengeance. Ses provocations
incessantes servent à aiguillonner le prince Caligari mais aussi à
lui faire baisser sa garde. Arsenio s’est déjà introduit deux fois
sur Reinascienza et sait que Vincenzo cache des artefacts dans
les sous-sols de son île. La prochaine fois, il essayera de les
neutraliser.

Profil
Gaillardise : 3
Détermination : 3

Finesse : 5
Panache : 5

Esprit : 4
Réputation : -50

Arcane : Exemplaire
Epées de Damoclès : Orphelin (3 PP) : Arsenio a perdu
toute sa famille à cause d’une manœuvre du prince Caligari.
Vendetta (3 PP) : Envers Vincenzo Caligari.

Langues : Accent vodacci de la Mantua ; Avalonien (L/E),
Cymrique (L/E), Eisenor, Montaginois (L/E), Ussuran,
Vendelar (L/E), Vodacci (L/E).
Avantages : Appartenances : Filles de Sophie, Guilde des
marchands vodacci (Tisserand) ; Cosmopolite ; Criminel de haut
vol ; Gaucher ; Linguiste ; Magouilleur de première ; Petit ;
Relation (Marco Edorado Vestini) ; Scarovese ; Sang Sidhe
(Vieillissement ralenti et immunité aux maladies, Enfant de la
terre) ; Scélérat ; Séduisant (Eblouissant) ; Sens du spectacle ;
Sens de l’humour (Grand guignol) ; Troqueur.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Perfect Man (Adepte sang pur) : Agilité 5 ; Force 4 ;
Perception 4 ; Rapidité 5 ; Résistance 5.
En tant qu’adepte, Silk est immunisé à toutes les maladies ainsi qu’à la
noyade. Il devine instinctivement la nature d’un interlocuteur (Vilain,
Scélérat, Héros). En outre, sur une jet de Gaillardise ND 30, il peut guérir une
de ses blessures graves( et une seule). Enfin, il ajoute 5 à son ND pour être
touché.

Boucher (Maître) : Coup puissant (Couteau) 5 ; Exploiter les
faiblesses (Couteau) 5 ; Double Parade (Couteau) 5 ; Riposte
(Couteau) 5 ; Voir le style 5.
En tant que maître, il ajoute la phase actuelle à son initiative totale, n’a pas de
pénalité de main non directrice avec un couteau dans chaque main, augmente
le ND pour le parer de 10 et peut faire plusieurs attaques (pas la peine de
décrire Boucher, vous la connaissez hein ? ^_^).

Vigilare (Maître) : Attaque en dégaine (Escrime) 5 ;
Désarmer (Escrime) 5 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 5 ;
Tourbillon (Escrime) 5 ; Voir le style 5.
En tant que maître, il bénéficie d’une augmentation gratuite sur ses jets
d’attaque et de défense quand il combat au moins trois adversaires
simultanément, il peut dépenser (rang de finesse) dés d’action dans la même
phase pour effectuer une attaque dévastatrice contre plusieurs adversaires
(autant que le nombre de dés d’action). En cas de réussite, chacun d’eux
encaisse une blessure grave. Ils ont tout de même droit à une défense active.
Enfin, il gagne gratuitement +1 en Esprit.
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Le Chevalier inconnu

Métiers
Arnaqueur : Comédie 4 ; Observation 5 ; Sincérité 5 ;
Comportementalisme 4 ; Corruption 5 ; Déguisement 4 ;
Discrétion 5 ; Jouer 5 ; Pique-assiette 4 ; Séduction 3 ; Tricher 5.

Courtisan : Mode 5 ; Danse 4 ; Héraldique 4 ; Trait d’esprit 5 ;

Héros
Gardien de Cabora
Extrait (Les Chevaliers de la Rose et la Croix page 32)

Intrigant 4 ; Cancanier 5

Détrousseur : Attaque (AI) 4 ; Intimidation 3 ; Orientation
citadine 5 ; Filature 4.
Diplomate : Diplomatie 4 ; Politique 4 ; Code secret (Jargon
des voleurs ) 5 ; Code secret (Filles de Sophie) 4. Code secret
(Guilde des marchands Vodacci) 4.
Garde du corps : Interposition 5 ; Dissimulation 4 ; Fouille 4 ;
Guet-apens 5 ; Qui-vive 5.

“A la frontière séparant la Vodacce de l’Empire du Croissant, devant un
mur en ruine bâti à l’aube des temps, se tient un chevalier, les yeux
tournés vers l’Est.
Il porte le tabard d’un pauvre chevalier, l’épée d’un pauvre chevalier et
la moustache qu’arboraient jadis les pauvres chevaliers. Et de mémoire
d’homme, il n’a jamais bougé d’un pouce.
Nul ne connaît son nom.
Nul ne sait depuis combien de temps il est là.

Malandrin : Contact 5 ; Débrouillardise 5 ; Marchandage 5 ;
Sens des affaires 5.

Marchand :

Tisserand 5 ; Tailleur
Evaluation 5 ; Banquier 5 ; Comptabilité 4.

5;

Orfèvre

3;

Monte en l’air : Escalade 4 (ND 40, 8g4) ; Déplacement

Tous ont peur de lui poser la question.
Mais une chose est sûre : il se tient debout, il observe et attend quelque
chose. Ou peut être, comme l’ont suggéré certains, est-il une sorte de
gardien, qui protège Théah d’une horreur inconnue en provenance de
l’Ouest.”

silencieux 5 ; Equilibre 3 (ND 37, 7g4) ; Acrobatie 3
(ND 37, 7g4) ; Amortir une chute 4 ; Connaissance des basfonds 5 ; Langages des signes 5 ; Connaissance des pièges 4 ;
Crochetage 4.

Veneur : Dressage 3 ; Equitation 3 (ND 37, 7g4) ; Etiquette 4 ;
Vétérinaire 4 ; Piéger 4 ; Pister 4 ; Sens de l’orientation 4 ;
Signes de piste 4.

Entraînements
Arbalète : Tirer 4 ; Recharger 4.
Athlétisme : Jeu de jambes 5 (ND 37, 9g4) ; Vitesse 4
(ND 40, 8g4) ; Lancer 4 ; Pas de côté 4.

Combat de rue : Attaque 4 ; Coup à la gorge 5 ; Coup de
pied 5 ; Parade (AI) 4 (ND 40, 8g4).
Couteau : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 42, 9g4).
Escrime : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 42, 9g4).

Précisions importantes
L’avantage Cosmopolite (1, 2 ou 5PP) : A l’aise partout, vous êtes rarement
surpris par les particularités d’une ville.
Lorsqu’il arrive dans une ville inconnue, il fait un jet d’Esprit contre un ND de 25
(-5 s’il s’est documenté, -5 s’il parle la langue), en cas de réussite :
• -1g0 aux malus sur les jets de contacts, d’étiquette, de Bas-fonds (1PP. ;
• -2g0 aux malus (2PP.) ;
• Pas besoin de jet et jamais de malus (5PP.).

Histoire

C

Enfin, si vous faites tout ça avant la fin de l’année 1668. Car
après, vous ne trouverez plus personne. Le mur est toujours là,
solide et immuable. Mais il n’y a plus personne. Certains
prétendent avoir vu le chevalier arpenter Théah. On murmure
qu’il s’est rendu à Numa et dans la Cité Vaticine. Les malandrins
de Freiburg et les coupes jarrets de Charousse parlent avec effroi
de ce géant de plus de deux mètres entièrement recouvert d’une
armure de plaque qui les a empêché d’atteindre leur but. On
prétend même qu’il ne s’attaque qu’aux sorciers et aux vilains.
Mais comme le disent les nobles et les hommes d’églises : “le
jour où les dirigeant écouteront le peuple n’est pas encore
arrivé.”
En attendant, il faut bien reconnaître que cette situation est
singulière. Les sociétés secrètes s’activent pour savoir qui il est
et on prétend que les chevaliers de la Rose et la Croix
recherchent un ancien “frère”. D’ailleurs Elijah Vasquez, maître
de la Casa de Tarago s’est lancé sur les traces de celui qu’il avait
abreuvé quand il n’était que Chevalier errant. Peut être que ce
mystérieux combattant pourra aider l’ordre dans sa lutte contre
l’Inquisition.
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e qui est certains, c’est que ce chevalier existe
vraiment. Si vous vous rendez sur la route de
Jesalute, aux portes de l’Empire du Croissant et
que vous vous enfoncez jusqu’aux portes du
désert, vous aurez peut être une chance de
tomber sur lui.

Derrière le Voile
Apparence
Un homme de grande taille au visage grave et à la moustache
totalement hors de mode. Il porte en permanence son armure de
plaque et un tabard aux armes des pauvres chevaliers du
Prophète. Bien sûr, depuis son réveil, il se montre nettement plus
prudent et porte en sus un long manteau de couleur marron.
Son visage est celui de la foi, ses yeux sont très noirs et ses traits
anguleux. Il porte souvent son heaume quand il combat.

Secrets
En fait, le chevalier inconnu est Wolfgang Steiner, ancien
disciple de Rosenkreuz et une des dernières personnes à avoir
entendu les vœux du père spirituel de l’Ordre. Wolfgang n’avait
que dix ans quand Rosenkreuz mourut mais, orphelin, il avait été
entièrement élevé au sein de l’ordre. Il vouait une admiration
fanatique au vieil homme et jurât de poursuivre sa mission.
Lorsque ce dernier prononça ses derniers mots, Wolfgang était
là. Et Rosenkreuz se tourna vers lui :
- Tu es l’avenir de l’Ordre. J’aimerais te demander quelque
chose.
- Dites-moi Maître.
- Le message du prophète est clair. Nous devons favoriser
l’affirmation de l’âme dorée. Mais de grands dangers vont
menacer. Et j’ai besoin de quelqu’un pour veiller sur elle.
Acceptes-tu ?
- Tout ce que vous voudrez Maître !
- Lorsque tu seras prêt, tu partiras pour le Croissant. Là bas se
trouve un mur. Tu attendras et tu surveilleras. Une cité
méphitique est recouverte par les flots mais elle ne doit pas
revenir. Le Prophète m’a dit que nous devions l’empêcher. Tu
vas veiller sur elle.
A la suite de cet entretien, Wolfgang redoubla d’ardeur à
l’entraînement et devint bientôt la plus fine lame de l’Ordre. Il
était l’incarnation du chevalier : pieux, posé et combattant habile.
Il partit pour le Croissant et trouva le mur. Une fois devant celuici, il attendit. C’était en 1055.

Interprétation
Le croisé. Il a été chargé d’une mission et il est temps pour lui
d’agir. Cabora est sortie des flots et il doit donc trouver un
moyen de la renvoyer d’où elle vient. Il s’est donc focalisé sur ce
but et rien ni personne ne pourra l’empêcher de le réaliser.
Totalement anachronique, absolument pas intéressé par le reste
du monde, il poursuit sa quête avec ferveur, piété et efficacité.
Mais ce n’est pas pour autant un vilain. Au contraire, il attache
énormément d’importance aux codes de la chevalerie et aidera
toujours les nécessiteux. Des joueurs en difficulté pourraient le
voir apparaître et mettre l’opposition en déroute avant de
reprendre sa route, sans un mot….

Et depuis, il n’a pas vieilli. En fait, ce mûr est chargé de
sorcellerie Tempus Fugit et tant que Wolfgang restait à côté, il ne
pouvait plus vieillir. C’est ce qui s’est produit. Mais c’est aussi
pour ça qu’Elijah Vasquez le rejoignit si vite pour lui apporter à
boire et que par la suite, il mit une semaine à s’en remettre.
Wolfgang a quitté son poste d’observation à l’apparition de
Cabora. Depuis, il arpente Théah et cherche un moyen de
contrecarrer les créatures de l’île. Il lutte également contre
l’Inquisition car il sait d’où celle-ci tire son pouvoir. Enfin, c’est
lui qui a fait disparaître le corps de Rosenkreuz car il veut se
servir de la sorcellerie du mur pour faire ressusciter son mentor.
Visiblement, ce mûr est un ancien artefact de la sorcellerie
Tempus Fugit bien que Wolfgang ne soit pas lui-même un
sorcier.
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Profil
Gaillardise : 6

Finesse : 6

Esprit : 3

Détermination : 5

Panache : 4

Réputation : 0

Arcane : Fanatique

Erudit : Histoire 4 ; Mathématiques 4 ; Philosophie 4 ;
Recherches 4 ; Droit 3 ; Théologie 4 ; Astronomie 3 ;
Occultisme 2.
Pauvre Chevalier : Attaque (Escrime) 5 ; Etiquette 4 ;
Premiers secours 4 ; Tâches domestiques 3 ; Amortir une
chute 4 ; Débrouillardise 3 ; Forgeron 4.

Epées de Damoclès : Serment (4) : Le chevalier a fait le
serment d’empêcher les choses dissimulées sur Cabora d’envahir
Théah. Il l’a juré à Rosenkreuz.

Entraînements

Froideur de l’éternité (2) : Le chevalier inconnu a plus de 1000
ans.

charge 5.

Langues : Accent eisenor “moyenâgeux” ; Eisenor (L/E), Haut
Eisenor (L/E), killer (L/E) ; Théan (L/E), Tikaret-baraji.
Avantages : Académie militaire ; Accent eisenor de la
République ; Appartenance : Pauvres chevaliers du prophète
(Rose et Croix) ; Dur à cuire ; Expression inquiétante
(Inquiétant) ; Foi en Théus ; Grand ; Réflexes éclair ; Secret de la
Rose et la Croix ; Trait légendaire (Gaillardise) ; Vétéran ;
Volonté indomptable.

Arme d’hast : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 35) ; Réception de
Athlétisme : Course de vitesse 4 (ND 32) ; Jeu de jambes 4
(ND 27) ; Lancer 4 ; Pas de côté 5 ; Soulever 5.
Bouclier : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 35).
Epée à deux mains : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 35).
Escrime : Parade 5 (ND 35).
Fléau : Attaque 4 ; Parade 3 (ND 30)
Gant de combat : Attaque 4 ; Parade 5 (ND 35).

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Lance de cavalerie : Attaque 5 ; Réception de charge 4.

Drexel (Maître) : Coup de pommeau (Epée à deux mains) 5 ;

Matraque : Attaque 4 ; Parade 4 (ND 32).

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.

Précisions importantes
Le chevalier inconnu est un
combattant du Moyen âge, il n’a
donc pas les mêmes mœurs que
ses collègues de la renaissance. En
particulier :

Escuela Pater Noster (Maître) : Céder la place (Escrime)
5 ; Désarmer (Escrime) 5 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 5 ;
Vénération du Prophète (Escrime) 5 ; Voir le style* 5.

Pösen (Maître) : Charge (Lance de cavalerie) 5 ; Décoller
(Lance de cavalerie) 5 ; Exploiter les faiblesses (Lance de
cavalerie) 5 ; Lancer (Epieu de guerre) 5 ; Voir le style* 5.

• Il ne souffre d’aucune pénalité
avec son armure et agit comme si
celle-ci était en Dracheneisen. Voir
la précision suivante pour plus de
détail sur l’armure.

Rossini (Maître) : Coup puissant (Armes d’hast) 5 ; Désarmer
(Arme d’hast) 5 ; Exploiter les faiblesses (Armes d’hast) 5 ;
Emprisonner (Armes d’hast) 5 ; Voir le style* 5.

• Il est habitué à manipuler des
armes à deux mains et peut donc
frapper à chaque phase. Il n’a pas
besoin d’une phase pour réarmer son
coup.

Métiers
Chasseur : Déplacement silencieux 2 ; Observation 4 ;
Piéger 1 ; Tanner 2 ; Dressage 4 ; Guet-apens 4 ; Pister 2 ; Quivive 4 ; Signes de piste 3 ; Survie 4 ; Tirer (Arc) 4.

• Il n’est pas au fait des us et coutumes de Théah. En particulier, on
bénéficie de 4 augmentations gratuites quand on tente de lui mentir.
• Il ne peut utiliser la compétence Voir le style car il ne connaît pas
assez d’écoles. Par ailleurs, sa compétence Exploiter les faiblesses ne
s’applique qu’aux armes “moyenâgeuses”.

Courtisan : Etiquette 4 ; Mode 1 ; Danse 1 ; Héraldique 4 ;
Observation 4 ; Eloquence 2 ; Sincérité 2 ; Diplomatie 2.

En tant que guerrier saint, il ne peut pas être sonné.

Ecuyer : Equitation 4 (ND 32) ; Marchandage 2 ; Premiers

Son armure est équivalente à 24 points de Dracheneisen, ce qui
force l’adversaire à garder deux dés de moins sur ses jets de
dommages. Par contre, elle n’a pas la légèreté du fabuleux métal,
ne lui octroie donc pas de bonus au ND et augmente les ND de
tous ses jets de “mouvement” de 10.

secours 4 ; Tâches domestiques 3 ; Cuisinier 3 ; Discrétion 1 ;
Haubergier 3 ; Valet 2 ; Vétérinaire 4.
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Derwyddon

Secrets

Traduit de The Sidhe Book of Nightmare pages 59 à 62.

Héros
Druide Ollamdh ; Prophète d’Avalon
Histoire

D

erwyddon est très probablement la figure la plus
énigmatique d’Avalon. Ceux qui cherchent des
informations sur les Sidhe peuvent consulter le
livre de Lady Mary Katherine mais aucun
ouvrage de ce type, même douteux, n’existe sur
Derwyddon, et les gens craignent toujours ce
qu’ils ne comprennent pas.
Bien qu’il n’oublie rien, il est souvent confus, s’arrêtant de parler
ou tournant brusquement son regard vers un autre interlocuteur.
Il a pour habitude de s’absenter de la cour pendant des mois,
revenant de façon totalement inopinée, échangeant quelques
paroles avec quelqu’un avant de disparaître à nouveau. Il est
donc facile pour les courtisans d’Avalon d’en faire un vieux fou
débitant des énigmes sans rimes ni raison, et certains d’entre eux
ne se gênent pas pour le dire.
Mais toujours, il finit par dire quelque chose de particulièrement
brillant, et si mordant dans sa vérité crue, qu’il effraie les
personnes à qui il s’adresse. Il sort généralement de telles saillies
au milieu de la cour, lors des dîners d’état ou pendant les
déplacements de la reine ou à n’importe quel moment où ses
réparties auraient été particulièrement grossières, si elles ne
s’avéraient pas vraies. Il est alors activement évité par les
courtisans qui craignent que ces remarques ne les touchent à leur
tour et ce jusqu’à ce que ces gens oublient la crainte qu’il leur
inspire et reprennent leurs vilains commérages. Et alors,
Derwyddon envoie un nouveau pique, et le cycle recommence…
Les âmes les plus courageuses, se rendant compte de l’immensité
des pouvoirs de Derwyddon, tente occasionnellement de lui
arracher des conseils. On prétend en effet qu’il peut observer le
passé et le futur proche, et ceux qui sont assez désespérés pour
vouloir connaître leur destin essaie d’avoir recours à la sagesse
du vieux druide. Il refuse systématiquement, en dépit de leurs
sollicitations larmoyantes, puis finit parfois par céder, leur livrant
la vérité nue, qui est rarement celle qu’ils veulent entendre. Il est
capable de grandes prouesses magiques, bien qu’il doive ensuite
se reposer pendant une période prolongée. On dit qu’il n’a jamais
échoué dans le lancement d’un sortilège.

Apparence
Derwyddon a un œil rouge opaque (y compris le blanc) et un œil
bleu (plus ou moins normal). On dit que l’un d’eux voit le passé
et l’autre le futur. Personne n’est certain de cela, et Derwyddon
lui-même n’a jamais confirmé ou infirmé de tels contes. Il
marche penché en avant, un peu comme un bossu et ses cheveux
ne sont jamais attachés. D’allure maigre et loqueteuse, il donne
cependant l’impression déstabilisante d’une grande résistance
physique. Spirituellement, il est vide. Une aura froide l’entoure ;
certains disent qu’il s’agit de l’aura de la mort. Il marche de
façon chaloupée, se taillant un chemin parmi les courtisans
apeurés par la seule force de sa volonté. Pourquoi Elaine tolère
sa présence continue d’être un mystère pour la cour.

Les histoires populaires disent vraies, Derwyddon est réellement
âgé de milliers d’années. Plus entièrement humain, il n’est pas un
sidhe non plus. Certains pensent qu’il y a bien longtemps, il était
un chevalier mortel. Alors qu’il chevauchait, il fit boire son
cheval aux eaux peu profondes du lac de Westmoreland, où il
rencontra la plus belle femme qu’il ne vit jamais. Il en tomba
immédiatement amoureux, et ce fut réciproque. Elle était la
Dame du Lac et il fut par la suite le père de Lugh (The Horned
King) et de Sophie (le premier Oracle des Filles de Sophie).
Quand les Sidhe quittèrent Avalon et forcèrent les amoureux à se
séparer, il resta sur son île pour élever sa fille, Sophie. Il détenait
alors le Baume d’Immortalité de la Dame et en faisait un usage
quotidien. Malheureusement, peu de temps après la majorité de
Sophie, un événement terrible se produisit.
Lors de l’une des nombreuses guerres qui frappa Avalon, le
chevalier fut blessé. Le coup fut violent et le toucha à la tête,
détruisant son œil gauche et lui volant la majeure partie de sa
mémoire. Il parvint à se souvenir de la formule du breuvage
magique qu’il devait prendre quotidiennement pour rester en vie,
mais de très peu d’autres choses.
Il erra à travers Avalon jusqu’à ce qu’il rencontre un groupe de
druides. Il trouva dans leur façon de vivre un nouveau but à sa
vie et devint par la suite le plus grand d’entre eux. Il maîtrisa
ensuite de nombreux autres arts magiques, y compris la capacité
à prévoir le future. Il prit le nom de Derwyddon, car il ne se
rappelait pas le sien et était heureux de sa nouvelle vie.
Lorsqu’Elaine vint au monde, la Dame du Lac vint à lui dans une
vision afin de lui demander de l’aide, car elle cherchait des alliés
mortels. Ni l’un, ni l’autre ne se reconnurent, tellement l’époque
où ils étaient amoureux était lointaine. La Dame lui dit beaucoup
de chose à propos d’Elaine et lui confia la tâche de veiller sur
elle. Derwyddon décida alors de risquer sa vie immortelle pour
cette cause.
Elaine connaît sa mission, et le garde auprès d’elle autant pour sa
sécurité que parce qu’il utilise ses pouvoirs en son nom et qu’il
est l’un de ses conseillers les plus dignes de confiance.
Il cultive délibérément son aura mystérieuse et alimente luimême les rumeurs qui l’accompagnent. Son oeil rouge, par
exemple, est physiologiquement inutile, bien qu’il soit à l’abri de
la putréfaction grâce au Baume d’immortalité, mais il continue
de l’utiliser. En effet, il feint parfois de regarder les gens par cet
œil car il sait qu’il est très déstabilisant pour ses interlocuteurs.
Plus d’un homme courageux s’est répandu en confession
immédiate sur la simple crainte de sa légende. Ce mythe est utile,
aussi l’entretient-il.
Contrairement à ce que prétendent les légendes, il n’est pas
capable de tout savoir sur le futur. C’est une autre partie du
mythe qu’il entretient soigneusement. Il peut voir beaucoup de
choses, mais pas tout.
Il déteste Sir Bors et l’évite autant que possible. Derwyddon
propage des histoires affirmant que Bors ne suit pas les vieilles
traditions, et les gens pensent que c’est pour cela qu’il est si
méfiant avec le sévère highlander. En réalité, Derwyddon sait
que Bors est l’homme le plus malin de la cour d’Elaine (après
lui, naturellement) et est le plus à même de percer ses secrets. Il
évite donc ce chevalier afin de ne pas lui donner l’occasion de
tourner son esprit vif dans sa direction.
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Profil
Gaillardise : 2
Finesse : 3
Esprit : 7
Détermination : 7 Panache : 5
Réputation : -13
Arcane : Arrogant
Epées de Damoclès : Amnésique (3 PP) (voir son histoire) ;
Froideur de l’éternité (4 PP) (cf. Accident magique : Eternité).
Langues : Accent d’Avalon ; Toutes les langues (L/E).
Avantages : Expression inquiétante (Inquiétant) ; Traits
légendaires (Esprit et Détermination).

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Druide (Grand Maître) : Printemps 5, Eté 5, Automne 5,
Hiver 5, Lune 5, Prophéties 5.

Métiers
Courtisan : Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 1,
Héraldique 1, Intrigant 5, Observation 4, Politique 3, Trait
d’Esprit 6.
Chasseur : Déplacement silencieux 4, Dressage 4, Guetapens 4, Langage des signes A, Observation 4, Piéger 4, Pister 4,
Qui-vive 4, Signes de piste 4, Survie (forêt) 4.
Barde : Chant, Connaissance des herbes 5, Connaissance des
Sidhe 5, Diplomatie 3, Eloquence 4, Enigmes 5, Etiquette 1,
Héraldique 1, Histoire 5, Trait d’esprit 6.

Entraînements
Bâton : Attaque (bâton) 5, Fauchage 5, Parade (bâton) 5
(ND : 30).

Précisions importantes
En tant que chef des druides d’Avalon, Derwyddon bénéficie de
certains pouvoirs qui sont au-delà des capacités des druides
normaux. Il possède la compétence Prophétie qui est ascendante
à la nouvelle lune. Il peut avoir un nombre illimité de gessa
mineures ou majeures en même temps, bien qu’il ne puisse en
avoir plus d’une sur un même individu. En outre, il peut délivrer
une prophétie concernant n’importe quelle personne qu’il peut
observer. Cette prophétie sera toujours vraie, bien que ce ne soit
pas forcément ce que cette personne attende.
Il est également immunisé aux poisons et aux maladies et ne peut
encaisser plus d’une blessure grave à la fois. En outre, il peut
demander aux arbres et aux plantes de se déplacer, il peut
modifier le temps qu’il fait à son envie et peut causer des
désastres importants tels que des incendies, des raz-de-marée ou
des tremblements de terre.
Il peut soigner les blessures par simple contact (jusqu’à 3g3
blessures légères ou une blessure grave par personne/animal et
par jour), causer la souffrance par simple touché (3g3 blessures
légères par contact par personne/animal et par jour) et voir des
événements qui se passent à de grandes distances de là.
En tant que magicien de la cour de la Reine Elaine, il est capable
d’exploits magiques incroyables comme disparaître dans un
nuage de fumée, faire rouiller une armure rien qu’en la regardant,
renvoyer la foudre d’un sorcier chefs et engloutir ses ennemis
dans les flammes. S’il y a une limite à sa puissance, personne ne
la connaît.

Don Francisco Garcia del Torres
Héros
Chevalier de la Rose et de la Croix
Maître de la maison de San Cristobal
Obnubilé par le livre de M.
Histoire

L

e maître de la maison de San Cristobal mène un
pas de deux très dangereux avec l’Inquisition.
Son chapitre possède une magnifique collection
de livres comprenant certains ouvrages que
l’Eglise
considère
actuellement
comme
hérétiques, tel que le livre de M. qui détaille les
techniques médicales de pointe de l’Empire du Croissant.
L’Inquisition a essayé à plusieurs reprises de pénétrer dans la
maison mais à chaque fois, elle a du faire demi-tour. Toutefois,
la dernière tentative consistant à envoyer des mercenaires
incendier le chapitre a presque réussie.

Et ils y seraient arrivés sans l’intervention opportune du
Caballero Juan de Hirojosa y Torres, un homme qui semble être
un ami proche de don Francisco Garcia del Torres. Depuis cette
date, le spadassin castillian et doyen de l’école Hirojosa hante les
couloirs de la bibliothèque de la maison. Le maître de l’école
semble approuvé ce fait malgré le fait que Juan n’est pas membre
de la Rose et de la Croix, sans doute en raison de son aide.
En dehors de ce récent événement, don Francisco Garcia del
Torres a toujours su parfaitement mené sa maison en louvoyant
entre l’Inquisition et l’armée castilliane qui cherche des poux à
ceux qu’elle prend pour des espions à la solde des montaginois.
Grâce à ses relations au sein du clergé et de la noblesse, il a
toujours réussi à museler toute les oppositions un peu trop
musclées, mais cette guerre d’usure commence à le marquer
physiquement. Des cernes sous les yeux et des cheveux blancs
dans ses cheveux noirs de jais ont fait leur apparitions…
De son passé avant les chevaliers de la Rose et de la Croix,
Francisco n’a gardé que peu de contacts, il était le cadet d’une
pieuse famille de neuf enfants dont un bon tiers est déjà mort sur
le front montagino-castillian et le reste le pendrait facilement
pour hérésie en raison de son engagement dans la cause de la
Rose et de la Croix…
Ses chevaliers font leur possible pour le soutenir mais il semble
que depuis le début du conflit montagino-castillian le poids de
ses responsabilités l’écrase de plus en plus…

Apparence
Sec et longiligne, Francisco arbore une magnifique barbe et des
cheveux dans le vent. Une tenue toujours parfaitement repassée
et entretenue, un chapeau avec deux magnifiques plumes de paon
posé sur un foulard blanc et une épée si bien entretenue et huilée
qu’il glisse hors de son fourreau sans un bruit permet de se faire
une idée du soin que le maître de la maison de San Cristobal
attache à son apparence. Borgne, il a perdu un œil lors d’un duel
dans sa jeunesse. Seulement, depuis quelques temps, des cernes
noires et des cheveux blancs ont également fait leur apparition…
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Langues : Accent de Torres ; Castillan (L/E), Montaginois
(L/E), Tikaret-baraji, Vodacci.
Avantages : Appartenance (Chevaliers de la Rose et de la
Croix) ; Appartenance (Guilde des Spadassins) ; Réflexes de
Combat, Relations (importantes et haut placées dans l’Eglise et
la Noblesse de Castille) ; Secret.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Vœu (Adepte) : Âme profonde 4 ; Âme acérée 4 ; Âme solide
4 ; Âme aimante 4 ; Âme ouverte 4.

Desaix (Maître) : Double parade (Couteau/Escrime) 5,
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Fente en
avant (Escrime) 5, Voir le style 5.

Hirojosa (Apprenti) : Coup puissant (Escrime) 2, Exploiter
les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Marquer
(Escrime) 2, Voir le style 5.

Métiers
Pauvre Chevalier : Attaque (escrime) 5, Course de vitesse 3
(ND : 27), Etiquette 4, Jeu de jambes 4 (ND : 25), Observation 4,
Premiers secours 3, Qui-vive 4, Sauter 3 (ND : 27), Tâches
domestiques 2.
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4,
Héraldique 2, Lire sur les lèvres 1, Mode 3, Observation 4,
Politique 4, Sincérité 3, Trait d’esprit 2.

Erudit : Calcul 2, Droit 2, Eloquence 4, Héraldique 2, Histoire
2, Philosophie 3, Recherches 2, Théologie 3.

Secrets
Don Francisco Garcia del Torres a plusieurs secrets. Tout
d’abord, pour s’assurer le soutien de l’Eglise à l’encontre de
l’Inquisition, il a donné une dizaine d’ouvrages parmi les plus
précieux de la bibliothèque à l’Eglise du Vaticine, dont le
fameux Livre de M. …

Espion : Code secret 2, Déguisement 1, Déplacement

Ensuite, le Caballero Juan de Hirojosa y Torres est son cousin
mais également un membre du Collège Invisible. En échange de
son aide ostentatoire, il a, lui aussi, réclamé l’autorisation de
consulter librement la bibliothèque de la maison… Et bien
entendu, Francisco n’a pu le lui refuser… Malheureusement,
pour corser l’affaire, il ne cesse de demander où se trouve le
Livre de M. …

Escrime : Attaque 5 ; Parade 5 (ND : 35).

Et pour corser le tout, le mois dernier, le cardinal Verdugo en
personne l’a sommé de lui remettre ce fameux livre… Il est à
bout et ne sait comment s’en sortir…

Profil
Gaillardise : 3
Détermination : 3

Finesse : 4
Panache : 4

Esprit : 2
Réputation : +68

Arcane : Inspiré
Epées de Damoclès : Obligation (2 PP) : en raison de l’aide
qu’il lui a apporté, Francisco a autorisé le Caballero Juan de
Hirojosa y Torres a consulter librement la bibliothèque de son
chapitre ; Obnubilé (2 PP) : récupérer le Livre de M.

silencieux 2, Filature 2, Fouille 2, Lire sur les lèvres 1,
Observation 4, Qui-vive 4, Sincérité 3.

Entraînements
Athlétisme : Course de vitesse 3 (ND : 27), Escalade 3
(ND : 27), Jeu de jambes 4 (ND : 25), Lancer 2, Pas de côté 2,
Sauter 3 (ND : 27).
Couteau : Attaque (Couteau) 5, Parade (Couteau) 4 (ND : 30).

Amorce d’aventure
L’un des membres importants des chevaliers de la Rose et de la
Croix charge les héros de récupérer le livre de M. à la maison de
San Cristobal afin de le soustraire à la convoitise de l’Inquisition.
Ils doivent donc se rendre au chapitre de don Francisco. Ils
devront alors le récupérer puis le convoyer soit vers la chambre
des neufs clefs de Pau, soit à la bibliothèque de Kirkwall. Mais,
même une fois qu’ils l’auront récupéré, se verront-ils confiés par
le maître de la maison de San Cristobal le véritable exemplaire ?
Ou serviront-ils de diversion pour l’Inquisition, pour l’Eglise et
pour le doyen de l’école Hirojosa ? Ou Don Francisco remplira-til sa part du marché en laissant le caballero prendre connaissance
du contenu du livre de M. ? En bref, il y a de quoi remplir une
aventure très mouvementée…
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Douglas O’Callaghan
Héros
Omladh de Cardican ;
Barde Ciardha
Histoire

L

’âme dorée diffère de la sorcellerie car elle
trouve sa source au sein même de l’être humain.
Nul besoin d’héritage génétique pour accéder au
chamanisme. Tout est question de volonté et
d’illumination. Cela oblige à une grosse
abnégation mais lorsque l’on est sur la voie, tout
devient plus facile. Les pratiquants de cet art sont souvent des
hommes sages et pondérés (sauf bien sûr les bearsarks Vestens)
car elle nécessite une grande introspection.

Les Druides avaloniens et les bardes inish sont un bon exemple.
Dans un pays dominé par la magie des Sidhe, ils ont su se rendre
indispensables par leurs capacités singulières. En effet, que serait
le Glamour sans légende ? Il est assez facile de réaliser un
exploit mais nettement plus ardu de se faire connaître comme
l’auteur de cette prouesse. C’est là que les bardes interviennent
en chantant les exploits du héros ou en fustigeant les actes du
vilain. Ils permettent à la légende de prendre forme et au
Glamour de se développer. Les bardes sont pour la plupart
originaire d’Inismore mais, il arrive que certains soient nés en
Avalon. C’est le cas de Douglas.
Douglas O’Callaghan est né en 1628 à Cardican , sur les terres de
Camlann. En raison de son passé tourmenté, la cité a toujours
abrité une population hétérogène, en particulier une forte
communauté inish. Celle dont Douglas est originaire. Son père
était un barde réputé, si connu qu’il fut pendant de longues
années professeurs à la prestigieuse école Gates : la célèbre
Académie des arts.
Quant à sa mère, elle appartenait à l’ordre des druides d’Avalon.
Le jeune Douglas fut donc initié dans ces deux voies. Il jouait du
même instrument que son père, le luth, et passait du temps à
consulter les augures en compagnie de sa mère. Enfant solitaire,
il se consacrait à l’illumination plutôt qu’à l’amusement. Mais il
appréciait aussi de passer du temps en compagnie des jeunes
nobles de Cardican.
Arrivé à sa majorité, il décida de poursuivre dans la voie de son
père. Il voyagea donc beaucoup pour accroître ses connaissances.
Du Nord des Marches jusqu’à la maudite cité de Canguine, le
jeune homme parcourut les îles d’émeraude dans toute leur
longueur, rencontrant divers pratiquant du Ciardha et
appréhendant les légendes de ces contrées.
Bientôt, il dépassait son père. Quand Douglas jouait, le temps se
figeait et on s’arrêtait pour l’écouter. A plusieurs reprises, c’est
son intervention qui permit de calmer un conflit ou provoquer
une réaction. Il passa de longues années en Inismore, se liant
avec les Fiannas et reproduisant le lien entre la créatrice de son
ordre et les gardes du corps de O’Bannon. Mais sous le règne de

Margaret, le Glamour avait perdu de sa puissance et il ne pu aller
aussi loin qu’il l’aurait voulu. En particulier, il ne parvenait pas à
développer les légendes, l’Avalon semblait enfermée sous une
chape de plomb et Douglas fut bientôt recherché comme
hérétique par les agents de la Reine de fer. L’Inismore subissait
de plein fouet l’influence vaticine de l’Avalon et durant cette
longue période de répression, Douglas combattit aux côtés de ses
frères de sang pour sauvegarder leur héritage.
C’est durant cette période troublée qu’il développa ses talents
martiaux. Si sa mission principale était d’instiller le courage dans
le cœur des guérilleros dépenaillés, il n’hésitait jamais à venir
leur prêter main forte. Répugnant à tuer, il se servait de son bâton
pour neutraliser ses adversaires.
En 1656, Meg de fer mourut enfin et Jack O’Bannon revint en
Inismore tandis que l’Avalon était secouée par une guerre civile.
Douglas revint sur son île natale et se rangea au côté de la reine
Elaine. Il participa à toute la campagne de reconquête aux côtés
de héros légendaires comme Jérémiah Berek ou Lawrence Lugh.
C’est durant cette période qu’il atteint enfin le summum de son
art. Avec le retour d’Elaine, le Glamour étendait à nouveau son
emprise sur l’Avalon et les légendes reprenaient corps. Par ses
chants et ses histoires, le barde fit beaucoup pour la réputation de
Berek et des autres chevaliers d’Elaine. Au contact de
Derwyddon, il apprit également à développer des pouvoirs
druidiques. Si bien qu’il finit par devenir une célébrité lui-même.
Touché par cette ironie, comment un barde censé encenser les
héros pouvait t’il être plus célèbre que les héros eux même ?
Douglas se résolut à se mettre en retrait et à rentrer chez lui.
Modeste, il ne voulait pas se voir ainsi mis en avant car il
estimait que ce n’était pas son rôle. Malgré les supplications de
la reine, de Berek, Derwyddon et des autres chevaliers, le barde
rentra donc à Cardican.
En ville, tout le monde pensait qu’il allait prendre la place laissée
vacante par son père ou qu’il entrerait au conseil des nobles.
Mais il préféra prendre possession de la petite maison de ses
parents, au cœur des bois de la colline des nobles et s’enfermait
dans la méditation. A 30 ans, il considérait sa mission comme
terminée et désirait se consacrer pleinement aux études et à la
nature.
Sa porte était cependant toujours ouverte. Il refusait de laisser
l’oisiveté l’envahir et comptait bien veiller sur sa ville. De plus
en plus, les nobles vinrent le consulter. En particulier Paul
Crawford, le bourgmestre. Paul était le héros de Cardican depuis
qu’il avait repoussé à lui tout seul les attaques de pirates vestens.
Les deux hommes devinrent bientôt ami et passaient de longues
heures en tête-à-tête dans la petite cabane de Douglas. Paul lui
confiait ses soucis de gestion et Douglas le rassurait et le
conseillait. Tant et si bien que sans jamais participer à la
direction de la ville, son avis devint bientôt prépondérant. Il tenta
aussi d’aider Paul à développer lui-même son âme dorée. Hélas,
le sang sidhe de son ami lui interdisait de réussir. Le peuple
magnifique avait visiblement pris ses précautions car il était
impossible de concilier leur essence avec le chamanisme. Paul en
fut déçu mais Douglas en conçut une grande amertume.
Comment se faisait t’il que cette force ne puisse atteindre tous les
hommes ?
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Doutant de son art, il commença à perdre ses talents de musicien
et de conteur. Bientôt, il fut borduré par ses concitoyens. Au
conseil, on commençait à se poser des questions sur sa position
de druide tutélaire de la ville et de la province. Seule l’influence
de Paul Crawford parvint à lui éviter l’infamie d’une mise à pied.
Mais son ami s’inquiétait, comment rendre à Douglas sa volonté
et son envie.
Deux évènements se produisirent alors. D’une part, c’est
Derwyddon qui rendit visite au barde. On était en 1664 et
Douglas se comportait de plus en plus comme un ermite
grincheux. Le grand druide passa une nuit complète
en sa compagnie. Nul ne
sait ce qui fut dit mais
quand
Derwyddon
repartit, Douglas était
différent.
On
avait
retrouvé le barde enjoué
et il s’impliqua alors plus
dans la politique de la
ville. D’autre part, il
reçut une lettre de
Jérémiah Berek. Celui-ci
avait besoin d’un acolyte
pour une curieuse
mission : recréer
la marine de
son
pays.
Douglas
s’embarqua
donc sur l’Aube
Noire
et
commença
à
chanter
les
louanges
des
nouveaux
« chiens
de
mer ».
Avec
l’aide
de
la
magicienne
Célédoine,
il
permit au bateau
de devenir une
légende des sept
mers. Grâce à ses
chants, Jérémiah
Berek
devenait
même une légende
Glamour.
Ceci
acheva de convaincre
Douglas de sa valeur.
En 1666, il revint à
Cardican et prit place au
sein du conseil de la ville
et intégra même le cercle
des Omladh d’Avalon.
Désormais, Douglas approche de
la cinquantaine, il
ne cherche plus à éprouver les limites de son art mais au
contraire, il se contente de ce qu’il a. De temps en temps, il se
rend dans la province de Gaavane afin d’assister aux réunions de
l’Ordre. Au cours de ces séjours, il discute avec Derwyddon et

partage l’inquiétude du druide sur la relation entre Elaine et Lugh
mais aussi sur les évènements du continent. En particulier ce qui
se passe en Montaigne.
Le reste du temps, il vit à Cardican, on le voit souvent sur le pas
de sa cabane, jouant du luth ou contemplant les nuages. Sa porte
est toujours ouverte et il est toujours heureux d’aider ses
concitoyens.

Interprétation
“Que
voulez
vous
savoir ? Etes vous sur de
ne pas déjà le savoir ? La
plupart des réponses à
nos questions se trouvent
en nous.”
Douglas est un homme
calme et serein. Il a vécu
plusieurs vies et n’aspire
qu’à deux choses : la
quiétude et le repos.
C’est
un
homme
fascinant car on sent son
expérience dans chacun
de ses propos. En
cela,
il
est
l’incarnation même
du maître chaman. Il a
progressé, douté et est
finalement parvenu à la
quintessence de son art.
Il a conscience d’être un
exemple pour les autres
pratiquants de l’âme
dorée mais ne s’en vante
pas. Après tout, le
chamanisme
est
l’émanation
de
la
volonté personnelle de
chacun. Il ne sert à rien
de parler pour ne rien
dire.
Ceux
qui
voudraient lui poser des
questions seront peut
être étonnés. Il répond
toujours par une autre
question et laisse ses
interlocuteurs trouver la
réponse eux même.

Apparence
C’est un homme de
grande taille à la
musculature imposante
qui se déplace toujours avec un lourd bâton de frêne et son luth
sur l’épaule. Profondément dévoué à sa charge, il porte de
longues robes de couleur blanche ou un costume vert. Selon ce
qu’il doit faire, il est soit druide soit barde.
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A bientôt cinquante ans, il commence lentement à glisser sur les
pentes de la vieillesse. Ses cheveux châtains se teintent
légèrement de blanc et les premières rides apparaissent à la
commissure de ses lèvres et de ses yeux gris.

Secrets

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Ciardha (Maître) : Aliénation 2 ; Animation 5 ; Charme 5 ;
Illusion 5 ; Motivation 5 ; Portée 5.
Druidisme (Apprenti) : Lune 3 ; Printemps 3 ; Eté 3 ;

En raison de son existence mouvementée, de sa position sociale
et de ses relations, Douglas a quelques secrets embarrassants.
D’une part, il est au courant des machinations de Sean
Blairwitch, le garant des légendes de Cardican. L’homme est un
vilain de la pire espèce qui a passé des pactes impies avec des
créatures monstrueuses. Mais Douglas n’en a encore parlé à
personne. Après tout, Sean est un mage glamour qui s’est
acoquiné avec les ombres. C’est aux sidhe de s’occuper de cette
affaire. Lui se contente de parodier Blairwitch afin d’encourager
les habitants de Cardican à se méfier de lui. Mais vu son talent de
barde, ces pamphlets ont un effet dramatique sur la réputation du
noble et celui-ci compte bientôt se débarrasser de Douglas.
Par ailleurs, il a vu certaines choses quand Derwyddon est venu
le voir cette fameuse nuit de 1664. le vieux druide lui a montré
l’avenir. En particulier la trahison de la Reine des Sidhe et sa
future disparition. Le vieux druide lui a demandé de devenir son
successeur. C’est à ça que Douglas pense quand il observe le
ciel. Sera t’il à la hauteur ? Pour l’instant, Derwyddon est
toujours là mais l’échéance approche. Et Douglas s’inquiète car
malgré sa place de choix au sein du conseil Omladh ; il n’est
qu’apprenti dans la magie druidique. Seul Derwyddon est au
courant et Douglas se demande si les autres druides auront
l’indulgence du vieux conseiller de la Reine. Les dernières
discussions du conseil lui ont prouvé le contraire.
Enfin, Douglas a eu vent de quelques nouvelles inquiétantes en
provenance d’Inismore. Le Roi Jack serait en danger. Les
O’Toole semblent avoir accélérer leurs machinations et bientôt,
ils pourront passer à l’action. Douglas a prévenu Jack mais celuici semble ne pas s’en préoccuper. Douglas compte bientôt se
rendre en Inismore pour convaincre le Roy. Mais il ignore s’il
arrivera à temps.

Profil

Automne 3 ; Hiver 3.

Caldwell (Compagnon) : Désarmer (Bâton) 4 ; Exploiter les
faiblesses (Bâton) 4 ; Feinte (Bâton) 4 ; Retourner les attaques
(Bâton) 5 ; Voir le style 4.
En tant que compagnon Douglas bénéficie d’un bonus de +9 à son ND pour être
touché quand il utilise un bâton. En outre sur un jet réussi d’Attaque (Bâton) avec
trois augmentations, il peut assommer directement un adversaire à moins que
celui-ci ne réussisse un jet de Gaillardise ND 25+5 par augmentation au-delà des
trois premières.
Retourner les attaques : Cette compétence est utiliser comme défense active avec
un ND majoré de 10. Elle ne peut pas être employée lors d’une interruption. En
cas de succès, son adversaire effectue les dommages contre lui-même en gardant
les dés qui l’arrangent.

Métiers
Artiste : Composition 5 ; Musique 5 ; Chant 5.
Barde : Eloquence 5 ; Etiquette 4 ; Histoire 5 ; Connaissance
des herbes 4 ; Connaissance des Sidhe 5 ; Galvaniser 5 ;
Diplomatie 5 ; Enigmes 5 ; Trait d’esprit 4 ; Séduction 4.

Bateleur : Danse 3 ; Comédie 4 ; Mémoire 5 ; Narrer 5.
Chasseur : Déplacement silencieux 4 ; Observation 4 ;
Piéger 3 ; Tanner 4 ; Pister 3.
Guérillero : Guet-apens 4 ; Survie 4 ; Equitation 1
(ND 25, 6g5) ; Langages de signes 3 ; Qui-vive 4 ; Tactique 4.

Herboriste : Cuisinier 3 ; Flore 4 ; Composée 4 ; Poison 3.
Marin : Escalade 2 (ND 27, 7g5) ; Equilibre 1 (ND 25, 6g5) ;
Gréer 2 ; Connaissance des nœuds 4 ; Nager 3 (ND 30, 8g5) ;
Connaissance de la mer 4.
Médecin : Premiers soins 4 ; Diagnostic 4 ; Chirurgie 4 ;

Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 5

Détermination : 4

Panache : 5

Réputation : +65

Vétérinaire 5 ; Hypnotisme 5.

Arcane : Perspicace
Epées de Damoclès : Assassin (3 PP) : Sean Blairwitch veut
se débarrasser de lui et a fait engager un assassin pour ça.

Entraînements
Arc : Tirer 3 ; Facteur d’arc 2.
Athlétisme : Jeu de jambes 3 (ND 25, 8g5) ; Lancer 3 ; Pas de
côté 2.

Langues : Accent de Wandesborro ;
Cymrique (L/E), Théan (L/E).

Avalonien(L/E),

Avantages : Appartenance : Chiens de mer ; Enfant de la
balle ; Grand ; Orateur ; Oreille musicale ; Os sensibles ;
Relations : Paul Crawford, Derwyddon, Jérémiah Berek ; Sens
du spectacle ; Volonté indomptable.

Bâton : Attaque 4 ; Parade 4 (ND 41, 9g5).
Pugilat : Attaque 3 ; Direct 2

Précisions importantes
Douglas est mûr, ce qui signifie qu’il garde un dé de moins sur
ses compétences physiques et un de plus sur ses compétences
mentales.

486
7th Sea

Derrière le Voile

Enzo Fratelini

A la première occasion, il quittait donc les comédiens et
commençait à arpenter la Vodacce.

Héros
“Monsieur Loyal” du carnaval des monstres ;
Cirese

Il se produisit comme mime ou acrobate de rue dans les diverses
cités de la péninsule mais aussi et surtout sur la magnifique île
d’Anissa. Dans ce monde d’apparence et de spectacle, il aiguisa
aussi bien ses talents de bretteur que d’orateur. C’est aussi sur
cette petite île qu’il fit la connaissance du jeune Marco Edorado
Vestini. Entre les deux, le courant passa rapidement. Quand il se
résigna à repartir sur les routes,
Marco lui promit qu’il y aurait
toujours une place pour lui au
sein de ses hommes. Mais Enzo
finit par faire une rencontre qui
allait bouleverser sa vie.

Histoire

C

omme décrit dans la magie
Cirese, le Carnaval des
monstres est une troupe
connue sur tout le continent.
Cette
bande
d’errants
cymbres se produit dans les
plus grandes villes théanes et sert de refuge
aux malheureux difformes et rejetés par leurs
concitoyens. Jouant sur le rire et l’horreur,
les membres de la troupe parviennent à
retrouver leur honneur en moquant à leur
insu celui des plus grands. Mais pour diriger
une telle troupe, il faut un chef, un
“Monsieur Loyal” capable de désamorcer les
conflits mais aussi de donner la touche
d’honorabilité indispensable à la troupe.
Enzo est celui-la.

Un soir, alors qu’il sortait d’une
taverne où il avait gagné
quelques pièces à amuser la
galerie, il entendit des bruits
étranges venant d’une ruelle.
Allant voir, il tomba sur une
bande de jeunes malandrins qui
torturaient un pauvre hère
visiblement mort de peur.
Malgré sa taille gigantesque, le
bonhomme
semblait
doux
comme un agneau et, alors qu’il
aurait pu briser les reins de ses
adversaires d’un seul coup de
ses bras énormes aux muscles
saillants, il se lamentait sur son
sort, demandant d’une voix
grave mais timide à ses
tourmenteurs d’arrêter. Dans
une action d’une folle
audace, Enzo se jeta dans
la mêlée et à force de
manœuvres plus folles
les unes que les autres,
finit par mettre les
voyous en déroute. Puis,
s’approchant du monstre,
il commença à lui parler
d’une voie calme et
attentive. La créature
releva la tête et Enzo pu
constater que malgré sa
difformité, il s’agissait
d’un humain.

Il est né à la fin des années 1630 dans un
petit village de la province Vestini. Ses
parents étaient des cymbres sédentaires
et l’élevèrent donc dans le respect
des croyances de leur peuple.
Mais très vite, Enzo fit preuve
d’une témérité qui le poussait à
provoquer les autres enfants de
son âge, y compris les vodacci.
A cause de lui, le village fut
bientôt la cible des sbires du
gouverneur
local,
bien
décidés à pousser ces maudits
bohémiens à quitter les terres.
Pour éviter un drame, les
parents d’Enzo le placèrent
chez un de leurs nombreux
cousins, membre d’une troupe
de comédiens ambulants. Enzo
avait huit ans.
Enzo passa huit ans en leur
compagnie. Il se forma aux
métiers du spectacle et appris
comment
gérer
l’organisation
complexe d’un théâtre ambulant.
Mais le jeune homme voulait aller
plus loin. Il ne se contentait plus des
numéros frileux que proposait son
oncle et enrageait de devoir jouer le
faire-valoir dans des pièces minables.

Profondément ému, Enzo
décida de prendre le
malheureux avec lui. Ce
dernier s’appelait Piotr et
une amitié indéfectible
venait de naître. Enzo et
“Piotr la bête” voyagèrent
de
ville
en
ville,
proposant des numéros de
duettistes impressionnant.
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Il semblait que Enzo avait enfin trouvé sa voie.
Hélas, les voyous qu’il avait mis en déroute appartenaient à une
famille noble. En effet, il était les fils et neveux de Gespucci di
Bernouilli. Traqués, les deux compagnons furent sauvés par
l’intervention des membres du carnaval des monstres. N’ayant
pas d’autre choix, Enzo et son ami monstrueux intégrèrent donc
la troupe. Au sein de la parade, Piotr ne dépareille pas parmi les
autres monstres. Et Enzo pu commencer à mettre en place les
numéros dont il avait toujours rêvé. Etudiant attentif, il
développa très rapidement ses dons pour le chamanisme Cirese et
parvint même à en apprendre quelques rudiments à Piotr. Son
influence grandit au sein de la troupe car il était le seul être
“normal” à véritablement apprécier les monstres. C’est donc tout
naturellement qu’il devint le maître de cérémonie de la parade
lorsque le précédent chef mourut.

obtenu cette plume mais il faut bien reconnaître qu’elle lui donne
une sacré allure.

Secrets
Hormis les secrets de la monstrueuse parade, Enzo n’a guère de
mystères. Il ne cache pas sa relation privilégiée avec le prince
Vestini et aime se rendre en Ussura de temps en temps pour y
rencontrer la vieille Nona Basulde. Entre les chefs de deux plus
importants groupes d’errants de Théah, il y a de nombreux sujets
de discussion. Piotr en est un, car Enzo soupçonne Matushka
d’être à l’origine de la situation.

Depuis, Enzo est le “Monsieur Loyal” du Carnaval des monstres.
Il a toujours su faire preuve de compréhension à l’égard de ses
horribles employés et peut se targuer d’avoir des relations
excellentes avec la plupart des princes. Bien sûr, il évite au
maximum la province Bernouilli.

Il s’inquiète aussi beaucoup des risques encourus par sa troupe à
cause du nombre croissant de fugitifs qui la rejoignent.
Foncièrement bon, il veut à tout prix protéger les malheureux qui
l’ont rejoint à cause de leur difformité. Si les princes apprenaient
que de plus en plus de sorcières renégates et de sorciers Mente
composent sa troupe et se servent d’elle pour quitter la Vodacce,
il pressent que le carnaval des monstres jouera sa dernière
représentation. Mais pour l’instant, il attend de voir.

Interprétation

Profil

Enzo est avant tout un homme de spectacle. Il considère le
carnaval comme sa raison de vivre et la vie comme une immense
scène où chacun joue la comédie. Expert du grand jeu, il peut se
montrer froid et calculateur tout autant qu’enjoué et téméraire.
D’ailleurs, c’est ce dernier qualificatif qui le décrit le mieux.
Enzo est un jouisseur. Il profite de la vie et ne s’intéresse pas aux
conséquences. C’est pourquoi il est un artiste si brillant. Prêt à
prendre tous les risques pour donner du plaisir à ses spectateurs,
il élabore des numéros toujours plus complexes et dangereux.
Mais il est aussi capable de devenir un redoutable assassin. Il lui
est arrivé de remplir quelques “contrats” pour son vieil ami
Marco. Même s’il l’a toujours regretté par la suite, il a du mal à
se passer de la montée d’adrénaline que cela lui provoque.
Une rencontre avec Enzo doit être un moment de détente. Lui est
ses acolytes feront tout pour mettre les joueurs à l’aise. Certes, ils
leur déroberont quelques bourses ou autres objets de valeur, mais
ils tiennent à garder une certaine réputation d’hospitalité.

Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 4

Panache : 4

Réputation : +35/-25

Arcane : Téméraire
Epées de Damoclès : Pourchassé (3 PP) : Par les fils de
Gespucci Bernouilli.

Langues : Accent Cymbre ; Eisenor (L/E), Fidheli,
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Ussuran, Vodacci (L/E).
Avantages : Appartenance : Carnaval des monstres ; Enfant de
la balle ; Orateur ; Relation Cymbre ; Relations : Marco Edorado
Vestini, Nona Basulde ; Scarovese ; Scélérat ; Sens de
l’équilibre ; Troqueur.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Cirese (Adepte) : Exploits 4 ; Apparence 4 ; Monstre mon
frère 4 ; L’Art de la tromperie 4.

La seule situation où Enzo peut devenir dangereux, c’est si
quelqu’un vient à faire du mal à ses amis monstrueux. Enzo
deviendra alors incontrôlable.

Frères de sang (Apprenti) : Frère en danger 3 ; Ressenti 3 ;

Apparence

Scola Carnavale (Maître) : Double Parade (Arme

Enzo est un homme d’une trentaine d’années aux magnifiques
cheveux bruns et aux grands yeux noirs. C’est du moins
l’apparence sous laquelle il est le plus “naturel”. En effet, en tant
que directeur du carnaval des monstres, il est souvent grimé et
masqué jusqu’à en devenir méconnaissable. Il porte alors de
splendides vêtements de couleur vive et un chapeau à large bord
surmonté d’une longue plume blanche. Personne ne sait où il a

Partage 3. Enzo est lié avec Piotr l’homme fort.

improvisée/Escrime) 5 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 5 ;
Marquer (Escrime) 5 ; Poignée de poudre 5 ; Voir le style 5.
En tant que maître, Enzo a les capacités suivantes :
• Il possède une Relation au rang 4 avec le prince Marco
Edorado Vestini ;
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•

Ses adversaires ont -1g1 sur leurs défenses actives ;

• A chaque fois qu’il réussit une attaque, il gagne un dé
d’action qu’il doit dépenser lors de la phase suivante.

Métiers
Acrobate : Equilibre 4 (ND 35, 8g4) ; Jeu de jambes 4 (ND 30,
8g4) ; Acrobatie 5 (ND 37, 9g4, Compétence bonifiée par Cirese) ;
Contorsion 4 (Compétence bonifiée par Cirese) ; Jonglerie 5 (Compétence
bonifiée par Cirese) ; Tour de force 5 (Compétence bonifiée par Cirese) ;
Amortir une chute 5 ; Roulé-boulé 4 (ND 35, 8g4) ; Sauter 4
(ND 35, 8g4).

Arnaqueur : Comédie 5 ; Observation 5 ; Sincérité 5 ;
Comportementalisme 5 ; Déguisement 5 ;
Séduction 4 ; Sens des affaires 4 ; tricher 4.

Discrétion

4;

Bateleur : Danse 4 ; Eloquence 5 ; Chant 4 ; Narrer 5 ;
Spectacle de rue 4 ; Dressage 4 ; Compère 5 ; Prestidigitation 5.

Courtisan : Etiquette 5 ; Héraldique 4 ; Mode 4 ; Pique-assiette
4 ; Politique 4 ; Jouer 3.

Gitan : Conduite d’attelage 4 ; Sens de l’orientation 4 ;
Charlatanisme 5 ; Débrouillardise 4 ; Intimidation 4 ;
Pickpocket 5.
Hors la loi : Guet-apens 4 ; Piéger 4 ; Déplacement
silencieux 4 ; Facteur d’arcs 4 ; Fouille 4 ; Pister 4 ; Qui-vive 4 ;
Signes de piste 4 ; Tirer (Arc) 3.

Esteban Luis Gonzalez Blanco de
Figueroas
Héros
Etudiant et Vagos
Histoire

D

epuis la disparition du prince Javier, l’Inquisition
a mis la Castille sous un joug de fer. Les libertés
individuelles sont de plus en plus conditionnées
aux décisions du grand Inquisiteur et on ne
compte plus le nombre de jeunes gens arrêtés et
emprisonnés pour avoir proféré des paroles
insultantes à l’égard des hommes en rouge. Mais la révolte
gronde. Sous l’impulsion d’El Vago, de plus en plus de castillans
résistent aux hommes de Verdugo. La chape de plomb s’est
renforcée mais cela ne fait qu’accroître la volonté
d’émancipation des Vagos. Esteban est chef d’une cabale de la
Cité du vaticine. Si son groupe n’est pas officiellement affilié à
El Corazon, son histoire est typique de Los Vagos.

Fils d’une branche mineure des Figueroas, Esteban profita des
connexions de sa famille pour obtenir une place à la prestigieuse
université de la Cienca. Le jeune homme rêvait de s’instruire
dans les lieux qui avaient vu passer le Prince Javier et ses
compagnons. Il avait de l’université une image très flatteuse et ne
se voyait pas autrement que professeur d’histoire médiévale.
Né en 1653 dans une Hacienda du Rancho Aldaña, Esteban fut
un enfant tout à fait normal quoique très souvent plongé dans les
livres. Particulièrement agile, il
dédaignait pourtant fréquemment les
jeux de son âge pour se plonger dans
l’étude d’un poussiéreux ouvrage
d’histoire ou de littérature. Passionné
par le savoir, il se retrouva vite affublé
d’une réputation de couard et de mollasson
par ses camarades de jeu. Pourtant, il
n’avait rien à leur envier puisqu’il prenait
déjà des cours d’escrime et d’équitation
où il s’avérait un élève brillant.

Entraînements
Athlétisme : Escalade 4 (ND 35, 8g4) ;
Lancer 4 ; Nager 3 (ND 32, 7g4).

Cavalier : Equitation 4 (ND 35,
8g4) ; Voltige 4 ; Sauter en
selle 4.
Combat de rue : Attaque 4 ;
Attaque (Arme improvisée) 4 ;
Coup à la gorge 3 ; Coup aux yeux 4 ;
Coup de pied 4 ; Parade (Arme
improvisée) 4 (ND 35, 8g4).

Il arriva dans la Cité Vaticine en 1662,
alors que le vieux Roi Sandoval était
déjà malade et que tout le monde louait
les mérites de son fils aîné Javier.
Esteban faisait parti des admirateurs du
jeune prince. Il aimait particulièrement
son indépendance d’esprit et son audace.
Au début de ses études, il suivit donc
avec passion la carrière politique de
celui qui allait devenir son roi. Hélas, en
1665, Javier disparu mystérieusement et ce fut
son petit frère qui monta sur le trône. A partir de cet
instant, l’Inquisition ne se cacha plus.

Escrime : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 37,
9g4).
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Esteban avait été relativement protégé des méfaits de Verdugo et
de ses sbires car il était originaire d’une province plutôt isolée.
Mais à partir de cet instant, il assista aux interventions des
“Robes rouges” et en fut choqué. Pourtant, il préférait ne pas
voir les bûchés, les arrestations arbitraires et les autodafés
commandités par Verdugo. Il vivait tranquillement sa vie
d’étudiant, s’absorbant dans les cours et ne prêtant pas attention
aux évènements extérieurs.
Pourtant, en 1667, il fut mêlé sans le vouloir à une sale affaire.
Esteban, et ses compagnons aimaient venir prendre leurs repas
chez Luis Aragones, un petit aubergiste bedonnant originaire de
la province de Gallegos. Luis était un homme de lettre et les
étudiants aimaient beaucoup passer du temps en sa compagnie à
refaire le monde. Un midi, alors qu’ils se rendaient chez lui, ils
trouvèrent sa porte enfoncée et entendirent des cris à l’intérieur.
Se précipitant, ils tombèrent nez à nez avec une patrouille
d’inquisiteurs menés par un géant vêtu d’une robe rouge et
portant un inquiétant masque de couleur noire. Celui-ci ânonnait
d’une voix fanatique. Il accusait Luis de sorcellerie et d’hérésie
tandis que le vieil homme était attaché à une chaise, le visage
déformé par les coups.
Quelque chose se déclencha alors en Esteban, il s’avança face au
chevalier et commença à lui demander des comptes. L’homme le
toisa longuement et fit signe à ses sbires d’emporter Luis. Malgré
les protestations d’Esteban et ses amis, il fut décidé que
l’aubergiste serait brûlé en place publique le lendemain. Ne
s’occupant absolument pas des jeunes gens, l’inquisiteur sortit à
la suite de son escorte. Bouillant de rage, Esteban voulut les
poursuivre et était prêt à tirer son épée si un de ses compagnons
ne l’avait pas arrêté.
Pendant le reste de la journée, Esteban rumina sa vengeance et le
soir, sa décision était prise. Il quitta sa chambre vêtu d’un
costume noir et portant un masque de couleur blanche. Ce soir, la
prison de l’Inquisition reçut la visite d’El Vago. Les talents de
bretteur et de cambrioleur d’Esteban lui permirent de se glisser
rapidement dans les lieux et de libérer son vieil ami sans coup
férir. Le lendemain, il était devenu un héros et recommença
chaque soir. Ne pouvant cacher plus longtemps sa double vie à
ses amis, il monta une cabale en plein cœur de la Cité vaticine.
Depuis, ils ont été contactés par El Corazon, le cercle intérieur, et
continuent à narguer l’Inquisition. Entre temps, Esteban a
progressé et désormais, il est parfaitement apte à endosser le
costume.

Interprétation
Le meilleur terme pour désigner Esteban c’est “Héros malgré
lui” car c’est suite à un malentendu qu’il est devenu membre
d’une cabale. Mais depuis qu’il a endossé le masque blanc pour
la première fois, il s’est transformé. Le timide étudiant est
devenu un homme aguerri qui n’hésite plus à intervenir pour
mettre fin à une injustice.
Le panache est sa raison de vivre et il en met dans tout ce qu’il
fait. Selon lui, aucune action ne mérite d’être accomplie si ce
n’est pas avec panache. Chacune de ses interventions est
marquée du sceau de la classe et il prend un malin plaisir à
contrecarrer les actions de l’Inquisition. Bien sûr, il a conscience

du danger dans lequel il se met mais il préfère mourir en
combattant les tortionnaires de la Castille que vivre en fermant
les yeux.
C’est donc un épicurien qui prend la vie au jour le jour. Il ne sait
pas ce que sera le lendemain et préfère donc profiter de l’instant.
On le voit souvent à la terrasse d’une auberge en train de siroter
une boisson alcoolisée en compagnie d’une ravissante jeune
femme. Comme tous les étudiants, il passe le moins de temps
possible en amphithéâtre et préfère se consacrer à des choses
bien plus importantes.
Des joueurs le rencontrant pour la première fois seront
certainement sidérés par sa candeur et son attitude flegmatique.
Rien n’est plus faux, Esteban est un foyer dissimulé. En lui
s’écoule la fougue de la Castille, il suffit de le pousser un peu.

Apparence
Esteban est un magnifique garçon qui approche de ses vingt-cinq
ans. Avec ses cheveux noirs et son teint olivâtre, il incarne
parfaitement l’hidalgo castillan qu’il n’est pas. Son visage fin
marqué d’une fossette au menton est considérablement mis en
valeur par une fine moustache et des yeux d’un bleu électrique. Il
s’habille de façon convenue et ne cède jamais à la mode
ambiante. Après tout, il n’est qu’un simple étudiant de la Cité
vaticine et n’a donc pas les moyens de se payer les plus beaux
vêtements.

Secrets
Esteban n’a aucun secret particulier, c’est juste un jeune homme
de bonne famille révoltée par les exactions de l’Inquisition et qui
a décidé d’agir. A part ça, il n’y a rien à dire de plus si ce n’est
qu’il a retrouvé le nom du Chevalier Inquisiteur au masque noir :
l’Evêque Gonzalo Ibarra.

Profil
Gaillardise : 3

Finesse : 4

Esprit : 3

Détermination : 3

Panache : 5

Réputation : +12

Arcane : Altruiste
Epées de Damoclès : El Vago (3) : Luis a déjà endossé à de
nombreuses reprises le costume d’El Vago. Dans la cité vaticine,
il est donc un des personnages les plus recherchés par
l’Inquisition.

Langues : Accent castillian d’Aldaña ; Castillan (L/E),
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E).
Avantages : Appartenance : Los Vagos ; Beauté du diable ;
Connaissance des environs (Cité Vaticine) ; Criminel de haut
vol ; Education castillane ; Grande Famille ; Petite Noblesse ;
Réflexes de combat ; Sens de l’équilibre ; Université.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Estafador (Adepte) : Cascade 4 ; Diversion 4 ; Sens aux
aguets 4 ; Solitaire 4.
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En tant qu’adepte, Esteban a les capacités suivantes :
• Arcane maquillé en Couard. Les jets d’observation pour juger de son
comportement se voient affublés d’un malus de 4 augmentations ;
• 4 augmentations à tous ses jets de Guet-apens et de Piéger ;
• Cascade : Bénéficie de 4 augmentations gratuites à tous ses jets
d’Athlétisme ;
• Diversion : Sur un jet de Esprit + Diversion contre un jet de qui-vive, peut
disparaître de la vue d’un adversaire ;

Feldherr Seiffrid von Gottlieb
Vilain
Rücken de Reinhardt von Wische
Homme de volonté sur la route de la vendetta

• Sens aux aguets : 4 augmentations gratuites sur ses jets de perception ;
• Solitaire : quand il combat des brutes, il peut attaquer 4 brutes
supplémentaires sans subir de malus. Ca ne marche que s’il annonce qu’il ne
les tuera pas.

Rojando (Compagnon) : Ballestra (Escrime) 4 ; Esquive
acrobatique (Escrime) 4 (ND 35) ; Exploiter les faiblesses
(Escrime) 4 ; Fente en avant (Escrime) 4 ; Voir le style 4.
En tant que compagnon, Esteban a les capacités suivantes :
• Il peut, pour deux dés d’action avec un seul de la phase actuelle, effectuer
une “attaque acrobatique” en effectuant une fente en avant “classique”. En cas
de succès, il ajoute un nombre de dés lancés égal à son rang dans la
compétence Saut à son jet de dommages ;
• Peut dépenser autant de dés d’héroïsme qu’il le souhaite pour gagner autant
d’actions supplémentaires dans un round de combat.

Métiers
Arnaqueur : Comédie 4 ; Observation 4 ; Sincérité 4 ;
Comportementalisme 4 ; Corruption 2 ; Déguisement 4 ;
Discrétion 4 ; Jouer ; Pique-assiette 3 ; Séduction 4 ; Tricher 3.

Etudiant : Calcul 3 ; Contact 4 ; Débrouillardise 3 ; Orientation
citadine 4 ; Astronomie 2 ; Droit 3 ; Héraldique 2 ; Histoire 2 ;
Numismatique 3 ; Occultisme 2 ; Philosophie 3 ; Recherches 2 ;
Théologie 3.

Guérillero : Déplacement silencieux 4 ; Guet-apens 4 ;
Piéger 3 ; Survie 3 ; Equitation 3 (ND 25) ; Langages des signes
2 ; Qui-vive 4 ; Sens de l’orientation 2 ; Tactique 2 ; Tirer
(Mousquet) 3.
Monte en l’air : Equilibre 3 (ND 25) ; Escalade 4 (ND 27) ;
Fouille 4 ; Acrobatie 4 (ND 27) ; Amortir une chute 3 ;
Connaissance des bas-fonds 2 ; Connaissance des pièges 3 ;
Contorsion 3 ; Sauter 4.
Veneur : Dressage 3 ; Etiquette 4 ; Vétérinaire 3 ; Signes de
piste 4.

Entraînements
Athlétisme : Jeu de jambes 4 (ND 22) ; Lancer 3 ; Roulé boulé
3 (ND 25) ; Pas de côté 4.
Cavalier : Sauter en selle 2 ; Voltige 3.
Couteau : Attaque 3 ; Parade 3 (ND 25) ; Lancer 2.

Histoire

N

é en 1631, Seiffrid passa une jeunesse
relativement heureuse dans la ville de Siegsburg.
Enfant adoré de sa mère, il ne connut jamais son
père, qui semble être mort au combat aux débuts
de la Guerre de la Croix. La province de la
Wische ayant été relativement épargné par la
cette guerre civile, il pu grandir relativement à l’abri des horreurs
de la guerre.
C’était un gentil garçon,
serviable et prêt à aider les
personnes qui en avaient
besoin. C’est ainsi qu’en
1646, il fut remarqué par les
gardiens
du
guet
de
Siegsburg après qu’il se soit
interposé
entre
deux
racketteurs et leur victime,
une vieille vendeuse de fruits
sur le marché. Il intégra avec
joie cette unité où il fit la
rencontre de Pierre Bourdin,
un montaginois pour qui rien
ne semblait impossible et qui
menait toujours ses missions
à bien. Patrouillant à ses
côtés, le jeune Seiffrid
raffermit sa volonté et appris à garder ses objectifs toujours en
tête.

Tout aurait pu continuer ainsi et Seiffrid aurait sans doute finit
par rejoindre les Kreuzritter. Mais quelque chose le brisa en
1651. Il quitta les gardiens du guet et s’embaucha dans les
Drachens Rugissants. Son caractère avait changé, il était
maintenant plus sombre. Qu’à-t-il bien pu se passer en cette
fameuse nuit du 17 secundus 1651 où sa mère trouva la mort
dans l’incendie de la maison familiale ?
En 1657, Seiffrid von Gottlieb est le commandant des Drachens
Rugissants depuis sept années. Porte fanion du commandant
précédent, il a su s’imposer comme dirigeant sur le champ de
bataille alors que son chef mourrait d’un coup de mousquet.
L’herzog von Wische officialisa cette prise de fonction intuitive
lors du retour au calme.
Ayant gravi les échelons hiérarchiques par un bond
promotionnel, Seiffrid est un jeune commandant de vingt-six ans.
Enfin, pour finir d’asseoir sa carrière, il est devenu le rücken de
l’herzog von Wische après la mort accidentelle de son

Escrime : Attaque 5 ; Parade 4 (ND 27)
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prédécesseur lors d’une malencontreuse chute dans un escalier
où Seiffrid n’a pas réussi à le retenir. Certains insinuent parfois
qu’il l’aurait poussé, mais jamais en sa présence…

Interprétation
Seiffrid est un homme froid. On sent dès le premier regard qu’il
vaut mieux ne pas être son ennemi. Et être son ami semble être
également dangereux quand on regarde tous ceux qui sont morts
autour de lui. Quoi qu’il en soit, il semble prendre son travail de
rücken très à cœur et protège du mieux qu’il peut Reinhard von
Wische. Tout le monde doit subir son regard inquisiteur dès que
l’on s’approche de son maître, même sa femme et ses enfants.
On peut parfois remarquer des regards discrets en direction de la
famille de Reinhard, sans pour autant parvenir à interpréter celuici.
Une rencontre avec Seiffrid devrait être insipide et froide. Il fait
son travail, un point c’est tout. Pas de sentiment, s’ils font du mal
à l’eisenfürst, ils le regretteront, voila tout.

bâtard de Reinhard von Wische. Accusant le coup, Seiffrid
s’enfuit alors en pleurs de la maison. Sa mère, atterrée, lui laisse
un mot, avant de se pendre. Lorsque Seiffrid revient et voit le
macabre spectacle, quelque chose se brise en lui. Après avoir
emporté le mot de sa mère, il met le feu à la maison de son
enfance et jure de venger sa mère. Et la vengeance d’un Homme
de volonté peut être terrible car rien ne le fera dévier de sa
route…
Pour cela, il a, tout d’abord,quitté les gardiens du guet et intégrer
les Drachens Rugissants.
Il a ensuite fait en sorte que son commandant d’unité se retrouve
sans protection en première ligne et a pris immédiatement les
commandes en utilisant les moyens de communication comme si
le commandant était toujours en vie. Ses supérieurs immédiats se
sont ainsi vus court-circuités…
Ensuite, la mort du rücken de l’herzog von Wische n’est en rien
accidentelle, Seiffrid l’a poussé et comme il n’était pas tout a fait
mort, il lui a fracassé le crâne sur les dernières marches. Le

Mais parfois, lorsqu’il n’est plus en service (ce qui est très
rare…), il se laisse aller à boire et à manger à s’en faire éclater la
panse. S’en est presque maladif…

Apparence
Grand, baraqué, Seiffrid est le portrait type d’un
rücken intimidant. Ajoutez quelques pièces
d’armure en dracheneisen et pas mal de cicatrices
et vous comprendrez que ces interlocuteurs
s’adressent à lui respectueusement. Son visage
accuse par contre quelques-uns de ses vices : la
bonne chaire (un double menton…) et la
boisson alcoolisé (un nez couperosé…).
Sinon, il n’est pas gros, mais plutôt
musclé même si ses joues sont bien
remplies. Lorsqu’il sourit, des
fossettes apparaissent au
milieu de ces dernières. Il
porte ses cheveux noirs, qui
ressemblent à de la paille, en
les rabattant vers l’arrière, a
des pattes touffues juste devant
ses oreilles afin d’en cacher les
poils qui en sortent et entretient
les quelques poils qu’il a autour
de la bouche comme s’il
s’agissait d’un beau bouc…

Secrets
Tout se passait bien pour
Seiffrid jusqu’à ce fameux
17 secundus 1651 où il
bascula Vilain. Ce
jour-là, sa mère va
lui apprendre qu’il est en réalité le
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scandale qui a également frappé Gisela Hilda von Inselhoffer
l’année précédente est aussi son œuvre. En effet, il trouvait que
cette dernière commençait à prendre trop d’importance à ses
dépens.
Concernant l’avenir, Seiffrid envisage d’éliminer les uns après
les autres les membres de la famille von Wische afin de plonger
son père biologique dans l’horreur, de se venger de ce qu’il a fait
subir à sa mère et de s’emparer de la couronne de l’herzog en
devenant son homme de confiance et en éliminant tous ceux qui
pourraient lui apporter son appui.
Et il pourrait bien réussir, d’autant qu’il a récemment rencontré
un homme qui prétend pouvoir ramener les morts de leur
sommeil éternel…
N.B. C’est lui qui est sera à l’origine des morts en série de la
famille Von Wische et de l’apparition des goules dans la ville de
Siegsburg. Son plan pour s’emparer du trône de la Wische
n’échouera qu’à un cheveu grâce à un petit groupe d’aventuriers
venu en aide à Gisela Hilda von Inselhoffer…

Profil
Gaillardise : 3

Finesse : 3

Détermination : 5

Panache : 3

Métiers
Arnaqueur :

Comédie
3,
Comportementalisme
3,
Corruption 2, Déguisement 2, Discrétion 2, Observation 4,
Pique-assiette 3, Séduction 2, Sincérité 5.

Assassin : Attaque (Couteau) 3, Attaque (Escrime) 5,
Comportementalisme 3, Déguisement 2, Déplacement
silencieux 3, Dissimulation 3, Escalade 4 (ND : 35), Filature 3,
Guet-apens 5, Observation 4, Parade (Couteau) 3 (ND : 32),
Parade (Escrime) 5 (ND : 37), Piéger 4, Poison 5, Qui-vive 4,
Tirer (Arbalète) 2.

Commandement : Artillerie 2, Cartographie 2, Commander 2,
Diplomatie 1, Galvaniser 2, Guet-apens 5, Intimidation 4,
Observation 4, Qui-vive 4, Stratégie 1, Tactique 3.
Courtisan : Danse 2, Eloquence 4, Etiquette 3, Héraldique 3,
Intrigant 4, Mode 3, Observation 4, Pique-assiette 3, Politique 3,
Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 4.

Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 3,
Comportementalisme 3, Discrétion 2, Dissimulation 3, Fouille 2,
Guet-apens 5, Interposition 2, Intimidation 4, Observation 4,
Orientation citadine (Siegsburg) 2, Qui-vive 4.

Esprit : 4
Réputation : +65/-30

Malandrin : Connaissance des bas-fonds 3, Contact 3,
Arcane : Trompeur

Fouille 2, Observation 4, Orientation citadine (Siegsburg) 2.

Epées de Damoclès : Vendetta (contre Reinhard von Wische)

Mercenaire : Attaque (Armes d’hast) 3, Course d’endurance 3,
Intimidation 4, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Marchandage 3,
Observation 4, Parade (armes d’hast) 4 (ND : 35), Premiers
secours 4, Qui-vive 4, Tactique 3.

(4 PP)

Langues : Accent eisenor du nord ; Eisenor (L/E), Théan (L/E),
Vendelar (L/E).

Avantages : Académie militaire ; Appartenance – drachens
rugissants ; Charges – commandant des drachens rugissants,
rücken de l’herzog von Wische ; Dracheneisen (1 cuirasse, 2
jambières) ; Expression inquiétante (Sombre) ; Grand ; Grand
buveur ; Noble (chevalier ou Feldherr) ; Relation (Herzog
Reinhard-Dieter von Wische) ; Vétéran.

Entraînements
Athlétisme : Acrobatie 2 (ND : 30), Course d’endurance 3,
Course de vitesse 3 (ND : 32), Escalade 4 (ND : 35), Jeu de
jambes 4 (ND : 30), Lancer 3, Pas de côté 3, Roulé-boulé 2 (ND :
30), Sauter 3 (ND : 32), Soulever 3.
Cavalier : Equitation 3 (ND : 32), Soins des chevaux 2.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Escrime : Attaque (Escrime) 5, Parade (Escrime) 5 (ND : 37).
Homme de volonté (Apprenti) : Imperturbable 1, Muet 2,
Sans peur 3, Sûr de soi 5.

Matraque : Assommer 4, Attaque (Matraque) 5, Parade
(Matraque) 4 (ND : 35).

Blitzen (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Corps à corps
(Escrime) 5, Double parade (Escrime/Pistolet) 5, Exploiter les
faiblesses (Escrime) 5, Riposte (escrime) 5.

Pistolet : Recharger (Pistolet) 5, Tirer (Pistolet) 5.

Winckler (Maître) : Corps à corps (Matraque) 5, Désarmer

Pugilat : Attaque (Pugilat) 4, Claque sur l’oreille 3, Direct 4,
Jeu de jambes 4 (ND : 30), Uppercut 3.

(Matraque) 5, Fente en avant (Matraque) 5, Exploiter les
faiblesses (Matraque) 5, Voir le style 5.
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Evariste Clémencier d’Halleine
Héros
Mathématicien, séducteur, duelliste
Histoire

A

u sein du Collège invisible, on trouve toute sorte
de savants. Certains sont de brillants professeurs
d’université, d’autres sont des ecclésiastiques ou
des autodidactes de génie. Tous ont un point
commun, la volonté de développer le savoir
même sous les foudres de l’Inquisition. Et puis il
y a ceux qui sont le savoir. Même s’ils l’avaient voulu, ils
n’auraient pu éviter les foudres des hommes en rouge. Tout
simplement parce que leurs théories sont bien trop dangereuses
pour Verdugo et ses sbires. C’est le cas d’Evariste Clemencier
d’Halleine.

A l’instar de Goskelen Leman, Evariste est un génie. Né à Pau en
1643, c’est le fils d’un couple de nobles de faible envergure. A 4
ans, il savait déjà lire et écrire le montaginois et baragouinait
quelques mots de Théan. A huit, il résolvait ses premières
équations et lisait des ouvrages mathématiques destinés aux
étudiants de Pau. Et à 10 ans, il avait commencé à formuler sa
propre théorie des nombres. Devant de tels dons, ses parents
furent d’abord apeurés puis impressionnés et enfin convaincu de
tenir là celui qui allait rendre ses lettres de gloire à la famille.
A 13 ans, Evariste rentrait à l’Université de Charousse, profitant
d’une dérogation octroyée par le doyen, lui aussi sidéré par ses
dons. Et en trois ans, il obtint son diplôme au milieu d’une
promotion dont le plus jeune avait dix ans de plus. Mais il lui en
fallait plus. Sa théorie des nombres était bouclée et le jeune
homme voulait aller plus loin. Il avait entendu parler des savants
croissantins en se documentant dans les bibliothèques et il ne
rêvait que d’une chose, les imiter. Son père satisfit sa demande
en l’envoyant à Porto Spatia. De là, il devrait se débrouiller pour
pénétrer dans un pays dont tous les accès étaient fermés.
C’est ainsi qu’à l’âge de dix-sept ans, Evariste posait le pied sur
le quai de Porto Spatia. Dans cette ville de lucre et de
machinations, son esprit acéré lui permit de se faire rapidement
une place. Grâce à ses capacités mathématiques, il se fit
remarquer par le gouverneur et finit par obtenir une entrevue
avec le prince Gespucci Bernouilli. Impressionné par une telle
érudition, ce dernier lui proposa une place au sein de son
université mais Evariste refusa. Il ne rêvait que d’une chose : se
frotter aux mathématiques croissantines.
Gespucci finit par céder et lui octroya un laissez-passer pour
l’Empire du Croissant. A dix-neuf ans, Evariste pénétrait enfin
dans le pays qui l’avait toujours fait rêver. Il passa trois ans dans
la province de Ruzgar’ hala, dialoguant avec les plus grands
érudits de l’Empire et s’initiant aux arcanes des mathématiques
fondamentales. Une fois encore, il fit preuve d’une habilité
remarquable et suscita l’admiration de ses maîtres. Il passa

également de longs moments en compagnie des sages de la tribu,
s’initiant aux croyances de ces dernières et trouvant un véritable
sens à sa vie.
Quand il revint en Montaigne, il était différent. Il avait vingtdeux ans et se considérait comme un homme libre. Ses anciens
professeurs ne reconnurent pas le jeune homme qui se présenta à
eux pour briguer un poste de maître de conférence. Le tranquille
étudiant s’était métamorphosé en un jeune homme fougueux et
terriblement séduisant. Il soutint une thèse devant un parterre
d’experts médusés qui n’eurent d’autre choix que de le nommer à
un poste important.
La carrière universitaire d’Evariste était lancée. Il publia un
premier livre et commença à traîner à la cour de Charousse. Là,
son audace et son esprit lui permirent de se faire rapidement une
place au sein des redoutables courtisans. Comme il suscitait
jalousie et envie, il se mit à pratiquer l’escrime et, comme pour
tout, finit par y exceller.
Il passe également beaucoup de temps dans les maisons closes de
Charousse ou de Pau. Plus qu’une équation mathématiques, le
corps d’une femme est selon lui la plus belle chose que l’on
puisse imaginer. Dans l’Empire du Croissant, il a appris à
respecter les femmes et à les aimer. Il a vécu des expériences
inoubliables avec les plus belles courtisanes ou filles de tribu. Il
connaît milles manières de séduire une femme et veut toutes les
essayer avant de mourir. Bien sûr, cela lui vaut l’inimitié des
maris cocus ou des nobles éconduits mais il préfère ça à
l’oisiveté et à la routine.
Bientôt, il fut contacté par le collège invisible. Impressionnés par
son érudition, les membres de la société lui proposèrent une
place parmi eux. Toujours prêt pour de nouvelles expériences, il
accepta et devint un des plus jeunes membres du Collège. Ses
théories ne plurent pas à tous ses collègues mais son agilité
mathématique en particulier dans le domaine de l’algèbre et de la
cryptographie furent très utiles.
Aujourd’hui, il est une des sommités de l’Université. Sa liberté
de ton, son indépendance d’esprit et son indéniable succès auprès
des femmes lui valent rivalité et moqueries mais il n’en a cure, il
profite de la vie comme la lui ont apprise les sages du Croissant.
Le temps est comme le vent, il file très vite, le tout est de ne pas
le rater quand il passe près de vous.

Interprétation
Hédonisme, audace et libertinage, tels sont les trois mots qui
qualifient le mieux Evariste. Car avant d’être un professeur
émérite ou un épéiste de talent, c’est surtout un jouisseur
invétéré. Son éducation singulière et ses expériences à l’étranger
l’ont convaincu que la vie était quelque chose de fragile et ténue.
Et pour cela, il a décidé de la dévorer à pleine dent. Evariste ne
refuse jamais un bon repas, un combat flamboyant ou une nuit
avec une jolie femme. Pour lui, le lendemain n’a aucune
importance, seul compte l’instant présent. Il ne fait aucun projet,
aucune machination et agit en fonction de ses impulsions plus
que de ses réflexions.
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Apparence
Evariste est beau à couper le souffle. Son visage légèrement
basané et son délicieux accent ont un effet dévastateur sur le
cœur des jeunes femmes. Et il est donc en permanence escorté
par un groupe d’étudiantes ou de jeunes nobles qui n’espèrent
qu’une chose : le conquérir. Avec ses cheveux blonds coiffés en
bataille, ses magnifiques yeux bleus et son corps fin et élancé, il
est vrai qu’il jouit d’un charme indéniable sur la gente féminine.
D’ailleurs, il ne fait rien pour l’infirmer, s’habillant toujours avec
le plus grand soin et s’efforçant toujours de se mettre en valeur
par des modes totalement originales ou des parfums inédits. Et au
sein de l’Université de Charousse, il faut reconnaître que son
attitude fait grincer quelques dents.

Secrets
Lors de son voyage dans l’Empire du Croissant, Evariste a appris
plus que les formules de maths des savants croissantins. En effet,
il a passé du temps en compagnie des chamans Ruzgar’ canli et a
pu apprendre à développer son âme dorée. C’est pour cette raison
que ses duels ont souvent lieu par temps de pluie ou tout du
moins par grand vent.
Au sein du collège invisible, Evariste ne fait pas partie de la
chaîne du savoir. En effet, son caractère de chien fou et sa
propension au libertinage lui valent la méfiance de ses collègues.
De plus, ses théories mathématiques, si elles sont brillantes, n’en
demeurent pas moins apocryphes pour l’époque. Et puis, il n’est
jamais agréable de se faire damner le pion par un jeune homme
d’à peine vingt-cinq ans.

D’ailleurs cela se ressent dans tout ce qu’il entreprend. Lorsqu’il
combat, c’est avec fougue et panache, il ne laisse que très peu
d’ouverture à son adversaire et abuse avec talent des traits
d’esprits caractéristiques de l’école Valroux. Devant ses
étudiants, c’est une tornade, il parle avec ferveur de choses
extrêmement difficiles qui paraissent aisées lorsqu’il les explique
mais qui s’avèrent incompréhensibles pour le profane. Enfin, il
s’efforce de ne jamais passer la nuit seul. Il arpente les bals de
Charousse ou ses bas quartiers, en quête d’une maîtresse qu’il
n’a pas encore conquise. Aucune femme n’est taboue selon ses
principes et il ne se prive pas de le démontrer.
Cette attitude lui vaut les foudres des plus traditionalistes de ses
collègues. A la cour, il subit souvent les attaques de courtisans
plus conservateurs mais il parvient toujours à s’en tirer par une
boutade ou une saillie. Et si les mots ne règlent pas le problème,
on se retrouve sur-le-champ le lendemain matin.
Evariste doit paraître tout de suite sympathique à un groupe de
joueurs. Il est beau, audacieux et sans complexes. Cependant, son
attitude finira par lui valoir leur jalousie ou leur méfiance. Car à
force de ne se préoccuper de rien, Evariste va finir par se mettre
dans une situation inextricable. Et un héros digne de ce nom doit
être capable de mesure. Ce qui est loin d’être le cas du
professeur.

Récemment, Evariste a rencontré Alvaro Arciniega. Toujours à
l’affût de nouvelles sensations, le jeune savant s’est intéressé aux
travaux du castillan. Il a désormais son propre petit laboratoire
où il travaille sur le sang des mages Glamour et de ses
concitoyens Porté. Bien sûr, il n’a absolument aucune idée des
choses horribles qui se cachent derrière ces pratiques mais il est
toujours heureux quand Arciniega lui ramène une nouvelle dose
de sang.
Enfin, la rivalité entre Evariste et Remy de Montaigne est en
train de se cristalliser autour d’une jeune jenny de Charousse.
Maîtresse quasi officielle du garde du corps de Léon, la jeune
femme a succombé aux charmes du mathématicien. Remy a pris
ça pour un affront personnel et tout le monde sait qu’il n’est pas
homme à laisser une offense impunie.

Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 4

Détermination : 2

Panache : 5

Esprit : 5
Réputation : +32 / -25

Arcane : Libertin
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Epées de Damoclès : Amour perdu (3) : Evariste a
abandonné tant de maîtresse qu’il ne compte plus le nombre de
ses ennemis féminins.

Métiers
Acrobate : Equilibre 4 (ND 37) ; Jeu de jambes 4 (ND 32) ;
Acrobatie 4 (ND 37) ; Amortir une chute 3 ; Jonglerie 2 ;
Sauter 4 (ND 37).

Rivalité (3) : Que ce soit à l’université ou au sein des cercles
d’épéistes, Evariste s’est fait de nombreux rivaux. L’un d’eux et
non des moindres est Remy de Montaigne. Leur rivalité ne cesse
de grandir et un jour, il se pourrait que le jeune professeur
regrette son outrecuidance à l’égard du garde du corps de
l’Empereur.

Courtisan :

Langues : Accent montaginois de Pau ; Castillan (L/E),
Eisenor, Montaginois (L/E), Ruzgar-baraji, Théan (L/E), Tikaretbaraji (L/E), Vodacci (L/E).

Erudit : Histoire 2 ; Mathématiques 6 ; Philosophie 4 ;
Recherches 5 ; Astronomie 4 ; Droit 2 ; Mathématiques
fondamentales 5 ; Sciences de la nature 4.

Avantages : Alchimiste ; Appartenance : Collège invisible ;

Etudiant : Calcul 5 ; Contact 4 ; Orientation citadine

Guilde des spadassins ; Beauté du diable ; Emérite
(Mathématiques) ; Gaucher ; Grand Buveur ; Petite Noblesse ;
Publié ; Réflexes de combat ; Rythme de sommeil régulier ; Sens
de l’humour (Humour noir) ; Titulaire (Université de
Charousse) ; Université.

Espion : Déplacement silencieux 3, Filature 2 ; Fouille 2 ; Code

Etiquette 4 ; Mode 4 ; Héraldique 4 ;
Observation 5 ; Danse 4 ; Eloquence 4 ; Trait d’esprit 4 ;
Politique 2 ; Jouer 4 ; Sincérité 4 ; Séduction 5 ; Cancanier 3.

(Charousse, Pau, Porto Spatia) 4 ; Débrouillardise 4.

secret 5 ; Corruption 2.

Guide : Contact 4 ; Orientation citadine (Charousse, Pau, Porto

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Ruzgar’canli (Apprenti) : Puissance du vent 3 ; Questionner
le vent 3 ; Vent messager 4.

Valroux (Maître) : Double Parade (Couteau / Escrime) 5 ;
Marquer (Escrime) 5 ; Feinte (Escrime) 5 ; Exploiter les
faiblesses (Escrime) 5 ; Voir le style 5.
En tant que maître, Evariste bénéficie d’une augmentation
gratuite sur ses parades au couteau et ne subit pas de pénalité
de main non directrice avec un couteau. En outre, quand il
touche un adversaire en utilisant des augmentations, ce
dernier est obligé durant sa prochaine attaque contre lui d’en
mettre autant pour le toucher. Enfin, il gagne un rang de plus
en panache.

Spatia) 4 ; Observation 5 ; Séduction 5 ; Cartographie 4 ;
Comportementalisme 4 ; Déplacement silencieux 3 ; Guetapens 2 ; Marchandage 4 ; Qui-vive 2 ; Sens de l’orientation 4.

Professeur : Création littéraire 4 ;
Recherches 5 ; Eloquence 4 ; Entraîner 3.

Philosophie

4;

Entraînements
Athlétisme : Escalade 3 (ND 35) ; Lancer 3 ; Pas de côté 5 ;
Nager 3 (ND 35).
Cavalier : Equitation 4 (ND 37) ; Dressage 2 ; Sauter en
selle 3 ; Voltige 2.

Couteau : Attaque 4 ; Parade 5 (ND 40).
Bonita (Compagnon) : Désarmer (Escrime) 4 ; Exploiter les
faiblesses (Escrime 4 ; Emprisonner (Escrime) 4 ; Mur d’acier
(Escrime) 4 ; Voir le style 5.
En tant que compagnon, il gagne une augmentation gratuite
quand il pare avec une arme d’escrime. De plus, quand il
retient une action, il augmente le dé gardé d’une phase pour le
calcul de l’initiative. En outre, il bénéficie d’une
augmentation gratuite sur toute poursuite. Enfin, il peut
ajouter son rang en Mur d’acier à tous ses jets de Parade
(Escrime).

Escrime : Attaque 5 ; Parade 3 (ND 35)

Précisions importantes
Evariste est un génie, il bénéficie d’une augmentation gratuite
supplémentaire sur tous ses jets en rapport avec les
mathématiques
(Calcul,
Mathématique,
Astronomie,
Comptabilité, etc.)
En tant qu’Alchimiste, Evariste possède trois doses de sang Porté
et deux de Glamour.
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Général Albrecht Rahn

revendit son plan d’attaque aux castillians qui s’employèrent à
combler les lacunes de leurs défenses. C’est un spadassin
Eisenfaust particulièrement mortel qui sait garder son calme au
milieu des explosions et de la fureur des batailles. Certains de ses
hommes affirment que Rahn n’a jamais été blessé. Il ne soutient
pas ces affirmations, mais les laisse se répandre dans les tavernes
de soldats. Plus son nom sera connu, plus on voudra l’engager.

Traduit de Knights and Musketeers pages 85,86 et 90.

Vilain
Die Schwartzritter ; le chevalier noir
Histoire
“Si Rahn ne devient pas Eisenfürst, il défiera Légion lui-même
pour prendre sa place aux Abysses.” Général Eduardo Santiago

U

ne pratique unique des mercenaires eisenors
s’appelle le heiligen. Un soldat porte souvent
une chaîne avec l’effigie d’un célèbre général
eisenor. Ils croient que ce général interviendra au
près de Theus et empêchera le malheur de les
frapper sur le champ de bataille. Ces guerriers
légendaires apprécient les figures telles que le général Stauss,
Riefenstahl ou Gottschalk. Demandez à n’importe quel soldat
ayant servi dans une compagnie de mercenaires pendant la guerre
castillo-montaginoise et il vous donnera immédiatement le nom
de l’homme qu’il convient d’honorer après toutes ces batailles. Il
s’agit de l’homme connu sous le nom de Die Schwartzritter par
ses ennemis en raison de l’armure noire qu’il portait sur le champ
de bataille. Ses alliés et ses hommes l’appellent Albrecht Rahn.

On sait très peu de chose sur l’enfance de Rahn. Si on le lui
demande directement, tout ce qu’il vous répondra, c’est qu’il a
appris à se battre. Il commença à se faire remarquer lors de la
Guerre de la Croix en tant que guerrier particulièrement
courageux. Sa réputation grandit tellement qu’il prit la tête d’une
compagnie de mercenaires peu avant que la guerre entre la
Castille et la Montaigne ne débute. Il se mit alors à porter son
armure noire comme signe de reconnaissance et afin de se
distinguer sur le champ de bataille pour s’attirer de nouveaux
contrats. Les généraux montaginois et castillians se moquèrent
d’une telle pratique jusqu’à ce qu’ils se retrouvent en contact
avec ses troupes.
Rahn a prouvé à de multiples reprises que la couleur de son cœur
était en harmonie avec celle de son armure. Il n’hésita pas à
marcher au combat derrière des lignes d’otages femmes et
enfants, il s’attaqua aux hôpitaux de campagne pendant la nuit et
se glissait dans les tentes des chefs militaires adverses pour les
égorger dans leur sommeil. Il était capable de changer de camp
en plein milieu d’une bataille si on lui offrait plus d’argent de
l’autre côté, massacrant alors les soldats aux côtés desquels il
avait combattu pendant des semaines. Rahn ne respecte aucune
des règles modernes et honorables des guerres dites “civilisées”.
A l’inverse, il peut se montrer très instruit. Ses tactiques
militaires sont celles d’un homme ayant étudié dans les plus
grandes académies militaires eisenores. Il était prêt à s’emparer
d’El Morro lorsque la guerre prit fin. Après cette guerre, il

L’ambition de Rahn est de revenir chez lui. Tandis que ses
multiples batailles l’ont rendu immensément riche, nombreux
sont ceux qui pensent qu’il veut se tailler une place à la table des
Eisenfürst. Des hommes portant ses couleurs ont été aperçu dans
les endroits où le sol est suspecté de contenir du dracheneisen. La
découverte d’une nouvelle veine de ce métal est en effet la façon
la plus simple de devenir Eisenfürst. Mais ce n’est pas son seul
plan. Certains affirment qu’il préparait une attaque éclair contre
l’un des Eisenfürst les plus affaiblis. Ceux qui soutiennent cette
histoire parlent surtout de Freiburg ou Sieger comme cibles les
plus probables. S’il était assez “culotté” pour tenter une telle
manœuvre, il pourrait bien réussir dans la situation instable
actuelle de l’Eisen.

Apparence
Rahn est un homme grand avec des cheveux noirs coupés courts
et une cicatrice sur le visage. Si on lui pose des questions sur
celle-ci, il répond toujours que c’était “sa première leçon”. Son
armure noire n’est pas en dracheneisen. Seul son panzerhand
semble être fait de ce métal. C’est un homme très sérieux mais
qui est capable d’avoir recours à un humour particulièrement
noir. Il a un rire de gorge tonitruant que l’on entend
généralement sur le champ de bataille après qu’il ait donné ses
ordres.

Secrets
En plus d’être un chef impitoyable et totalement amoral, Rahn a
un passe-temps bien étrange. Il collectionne le dracheneisen. A
chaque fois qu’il affronte d’autres eisenors dans ses batailles, il
envoie un peloton spécial récupérer dans la nuit tous les objets
faits de ce métal. Ainsi, il porte chaque semaine un panzerhand
différent issu de sa collection personnelle. Les eisenors qui s’en
sont rendus compte et ont été assez courageux pour le défier dans
un duel d’honneur n’ont jusqu’à présent jamais survécues.
En fait, s’il ne parvient pas à découvrir une veine de
dracheneisen pour atteindre le rang d’eisenfürst, il envisage de
faire fondre tous les items en dracheneisen qu’il a accumulé pour
les couler ensuite dans une crevasse et faire croire qu’il a
découvert une nouvelle veine. Son plan est parfait, seulement
voila, il n’est pas parvenu à faire fondre ce métal, même avec
l’aide des meilleurs forgerons castillians ou montaginois, aussi
recherche-t-il maintenant un Nibelung pour l’enlever et le forcer
à travailler pour lui (NdT : peut-être sera-ce Gunther Friedrich ?).
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Profil
Gaillardise : 4

Finesse : 3

Esprit : 2

Détermination : 4

Panache : 3

Réputation : -30

Arcane : Victorieux
Epées de Damoclès : Langues : Accent eisenor de Hainzl ; Castillian, Eisenor (L/E),
Haut Eisenor (L/E), Montaginois, Théan (L/E).

Avantages : Charge : capitaine ; Dracheneisen (Panzerhand) ;
Dur à cuire ; Vétéran.

Gérard Dubert
Traduit du site d’AEG, création de Martin Hall.

Alias Michel de Pau, alias Auguste-Antoine
Valroux de Martise, alias etc.
Héros
Un petit homme silencieux ;
Veilleur des Kreuzritter

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Histoire

Homme de Volonté (Adepte) : Imperturbable 5, Muet 5,

O

Sans peur 5, Sûr de soi 5.

Eisenfaust (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Désarmer
(Gant de combat) 5, Exploiter les faiblesses (Gant de combat) 5,
Emprisonner (Gant de combat) 5, Voir le style 5.

Steil (Adepte) : Déchaîner 4, Exploiter les faiblesses (Epée à
deux mains) 4, Feinte (Epée à deux mains) 4, Pressentir 4, Voir
le style 4.

Métiers
Commandement : Artillerie 3, Commander 3, Diplomatie 2,
Galvaniser 3, Guet-apens 5, Intimidation 5, Logistique 2,
Observation 5, Qui-vive 5, Stratégie 4, Tactique 5.
Mercenaire (Maître, +0g1 à tous les jets de compétence de
cette spécialisation) : Attaque (Epée à deux mains) 5, Course
d’endurance 5, Intimidation 5, Jeu de jambes 5 (ND : 27),
Marchandage 5, Observation 5, Parade (Epée à deux mains) 5
(ND : 32), Premiers secours 5, Qui-vive 5, Tactique 5.

Entraînements
Athlétisme : Amortir une chute 1, Course d’endurance 5,
Course de vitesse 3 (ND : 27), Escalade 3 (ND : 27), Jeu de
jambes 5 (ND : 27), Lancer 1, Pas de côté 3, Sauter 3 (ND : 27),
Soulever 1.

Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 5, Attaque
(Combat de rue) 5, Coup aux yeux 2, Lancer (Armes
improvisées) A, Parade (Armes improvisées) 5 (ND : 32).

Epée à deux mains : Attaque (Epée à deux mains) 5, Parade
(Epée à deux mains) (ND : 32) 5.
Gant de combat : Attaque (gant de combat) 3, Parade (gant de
combat) 2 (ND : 25), Uppercut 3.

Pistolet : Tirer (Pistolet) 2.

n en sait peu sur la vie de Gérard avant qu’il ne
rejoigne les Kreuzritter. Il est de cette trempe
d’homme qui peu laisser son passé derrière lui
sans regrets ; à tel point qu’il sert même
d’exemple pour ses camarades. Il a été Gardien
du Guet dans les villes de Göttkirchen et
d’Altamira et Veilleur dans les étendues sauvages d’Ussura, dans
l’Archipel de Minuit et dans les montagnes vodaccis.

Quand il fut recruté, Gérard habitait Göttkirchen et se faisait
appelé Michel de Pau. Il attira l’attention de l’ordre après une
série d’actes de bravoure qui l’amenèrent à chasser et massacrer
un groupe de jeunes nobles qui torturaient et tuaient des paysans
pour le plaisir et se cachaient derrière leurs titres de noblesse
pour échapper à la justice. Le jeune Michel sauta sur l’occasion
de rejoindre un groupe qui rendait la justice à l’encontre de tels
scélérats. Il sourit froidement lorsque son contact lui fit cette
offre, organisa sa propre “mort” et dit “il n’est pas très difficile
de tuer un homme dont tout le monde souhaiterait se débarrasser
de toute façon.” En renaissant sous le nom de “Gérard Dubert”, il
demanda l’autorisation de pouvoir alterner les missions de
Gardien du Guet dans les grandes villes et de Veilleurs dans les
zones isolées de Théah.
Gérard a créé sa propre niche professionnelle dans l’Ordre en
s’avérant le plus apte à aider les nouvelles recrues à mettre “fin”
à leur vie précédente. Pour aider ses frères et sœurs à “passer”
dans leur nouvelle vie, il incendie leur demeure après y avoir
installer des cadavres, en “pend” certains, en poignarde d’autres,
en noie beaucoup, en tue par balles devant témoins et même en
décapite sur le Coiffeur (la guillotine). Ses méthodes créatrices et
réalistes pour faire “décéder” les nouvelles recrues permettent à
ces dernières de rejoindre l’Ordre avec un minimum de
soupçons. Quand une potentielle recrue de haut rang est
approchée, c’est généralement Gérard qui est chargé de la faire
mourir.
Il y a deux ans, l’Ordre a proposé à Gérard de recevoir le Gant
Noir mais il refusa, estimant qu’il était de son honneur de
poursuivre ses activités actuelles qui sont, pour lui, les plus à
même de servir l’Ordre. Après la mort du hiérophante, le
hochmeister a demandé à Gérard si l’Ordre pouvait récompenser
son dévouement d’une quelconque manière, ce à quoi l’homme
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silencieux répondit qu’il aimerait être affecté dans sa ville natale
de Charousse.
C’est ainsi qu’en nonus 1668 Gérard fut affecté comme Veilleur
de la salle étoilée dans la Petite Charousse. Cette affectation
discrète lui permit ainsi d’observer la vie des personnes qu’il
connaissait avant de rejoindre l’Ordre. Son poste dans les égouts
de la capitale montaginoise le mit en première ligne lors de la
révolution. Deux fois Gérard risqua d’être découvert, la première
en sauvant des révolutionnaires paysans des mousquets de la
Garde du Soleil, la seconde en sauvant une famille noble d’une
exécution sommaire par la milice révolutionnaire. Comme le
nouveau gouvernement gagnait en pouvoir, Gérard fut très
occupé à sauver des réfugiés en les abritant dans les égouts. De
plus, certains nobles montaginois au courant de l’existence de la
salle étoilée voulaient piller celle-ci pour utiliser les armes
potentielles qu’elle renferme afin de récupérer leurs terres et
titres. Ainsi, entre réfugiés et pillards, Gérard fut vraiment très
occupé.

Il y a trois mois, Gérard a été confronté à une nouvelle difficulté.
Alors qu’il affrontait un groupe de pillards dans les égouts,
Gérard reçu l’aide inopinée de deux jeunes nobles qui avaient
trouvés refuge dans les égouts. Après la bataille, ils reconnurent
Gérard et, une fois la joie des retrouvailles passées, insistèrent
pour se joindre à lui en attendant q’une contre-révolution leur
permette de revenir en odeur de sainteté à la surface. Débordé par
ses multiples tâches dans les égouts, Gérard accepta à reculons
leur aide. D’une, il est content d’avoir une aide compétente, de
deux, chaque jour qui passe lui rend plus difficile le devoir de
son Ordre qui le pousse à occire ces témoins.

Apparence
Gérard est un petit homme avec de longs cheveux gris souris
filasses. Ses yeux sont deux fentes qui laissent entrapercevoir des
prunelles grises qui scrutent le monde qui l’entoure. Ses sourcils
sont constamment froncés et son visage ascétique ne laisse que
très rarement apparaître la joie ou toute autre forme de sentiment.
Son choix de vie, son adhésion au
Kreuzritter, l’a physiquement changé,
autrefois grand et enrobé, il s’est voûté et
est maintenant presque maigre. De plus,
Gérard n’aime pas l’inactivité, ainsi quand
il est au repos, il a tendance à tourner en
rond comme une bête en cage et a agité ses
mains pour faire activer ceux qui
l’entourent – ou bien, il se saisira d’une
arme et s’entraînera au combat.

Secrets
Gérard Dubert est le nom qu’il porte
depuis qu’il a rejoint les Kreuzritter.
Toutefois, Michel de Pau en a été un autre.
Cet intelligent montaginois a vécu une vie
de mensonges sous de multiples identités.
Quand il était encore un jeune garçon, ses
parents s’enfuirent de Charousse sous de
faux noms en raison de leur appartenance à
la famille Valroux de Martise et des actes
déshonorants qui auraient pu rejaillir sur
leur famille. Gérard a changé au moins une
fois de nom après son départ de Charousse
et deux fois avant de quitter Göttkirchen.
C’est toujours pour des raisons d’honneur
qu’il changea d’identité. Le passage à
Michel de Pau, par exemple, est venu de
ses difficultés à répondre aux exigences
rigoureuses d’un membre des chevaliers de
la Rose et de la Croix. Il prit d’autres noms
également lorsqu’il devait disparaître après
avoir pris la défense des plus faibles et afin
d’échapper aux nobles et fonctionnaires
corrompus.
Le devoir classique du Veilleur de la Petite
Charousse s’est vu compliqué par des
problèmes complémentaires. La récente
révolution a forcé beaucoup de gens à
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trouver refuge dans les égouts pour se mettre à l’abri du
gouvernement. Jusqu’ici, il a toujours réussi à conduire ces
réfugiés loin de la salle étoilée. En plus, le nouveau
gouvernement a commencé à envoyer des troupes dans les égouts
afin d’établir une carte précise de son réseau. Gérard se rend bien
compte qu’il ne peut tuer tout ces gens parce qu’il attirerait trop
l’attention. Il compte actuellement sur les factions royalistes pour
tenir à l’égard de son secteur ces hommes trop curieux.

Artificier : Calcul 1, Forgeron 1, Mèches 3, Poison 4, Sciences
de la nature 4, Tonnelier 2.

Enfin, Gérard a un gros cas de conscience avec ses deux nobles
qui sont des amis et des honnêtes hommes. Tous les deux ont fait
des choses héroïques et risquées pour protéger sa famille et
restaurer le monarchie traditionnelle montaginoise. Gérard sait
que s’il le leur demandait, tous les deux prêteraient serment de ne
jamais dévoiler qu’il est encore en vie, mais cela mettrait aussi
les Kreuzritter en danger, pas seulement sa personne. Et
malheureusement, aucun de ces deux hommes n’a le profil pour
rejoindre les Kreuzritter. Ce que redoute Gérard, c’est d’être
forcé à assassiner ses amis. Il fait tout son possible pour retarder
l’inévitable décision aussi longtemps qu’il pourra se convaincre
qu’une autre solution existe peut être. Il sait qu’il lui reste deux
mois avant de laisser la place à son remplaçant et, d’ici-là, il va
devoir agir…

Marchandage 2, Mode 1, Observation 5, Tâches domestiques 4.

Profil

Cambrioleur : Connaissance des bas-fonds 2, Connaissance
des pièges 5, Crochetage 1, Déplacement silencieux 3, Fouille 3,
Observation 5, Qui-vive 4.

Domestique : Cancanier 1, Discrétion 5, Etiquette 2,
Escamoteur : Connaissance des bas-fonds 2, Course de
vitesse 1 (ND : 20), Discrétion 5, Dissimulation 3, Filature 4,
Observation 5, Orientation citadine (Charousse / Göttkirchen /
Altamira) 4/2/2, Pickpocket 3, Qui-vive 4.

Guérillero : Déplacement silencieux 3, Equitation 2 (ND : 22),
Guet-apens 4, Observation 5, Piéger 5, Qui-vive 4, Sens de
l’orientation 3, Survie 3, Tactique 2, Tirer (Arbalète) 2.
Incendiaire : Architecture 2, Calcul 1, Dissimulation 3,
Observation 5, Orientation citadine (Charousse / Göttkirchen /
Altamira) 4/2/2, Sciences de la nature 4.
Guide : Contact 3, Déplacement silencieux 3, Escalade 2

Gaillardise : 3

Finesse : 3

Esprit : 3

Détermination : 4

Panache : 2

Réputation : +7

(ND : 22), Filature 4 ; Guet-apens 4, Marchandage 2,
Observation 5, Orientation citadine (Charousse / Göttkirchen /
Altamira) 4/2/2, Pister 2, Qui-vive 4, Séduction 1, Sens de
l’orientation 3.

Arcane : Mystérieux

Médecin : Chirurgie 1, Diagnostic 2, Examiner 3, Observation,

Epées de Damoclès : Identité secrète (2PP) : AugusteAntoine Valroux de Martise ; Obligation (1 PP) : protéger la
salle étoilée.

Langues : Accent du Sud ;
Montaginois (L/E), Vodacci.

Castillan,

Eisenor

(L/E),

Avantages : Appartenance : Die Kreuzritter ; Expression

Premiers secours 2.

Pilote fluvial : Connaissance des nœuds 3, Diplomatie 1,
Equilibre 2 (ND : 22), Gréer 3, Guet-apens 4, Nager 2 (ND : 22),
Observation 5, Perception du temps 2, Piloter 1, Potamologie 1,
Qui-vive 4.

Entraînements

inquiétante : Sombre ; Petit.

Arc : Facteur d’arcs 4, Tir réflexe 2, Tirer (Arc) 3.

Sorcelleries et Ecoles d’escrime
Homme de volonté (Compagnon) : Imperturbable 4,
Muet 5, Sans peur 5, Sûr de soi 4.

Léon des Gueux (Compagnon) : Exploiter les faiblesses
(Escrime) 4, Fente en avant (Escrime) 5, Harceler 5, Maintenir à
distance (Escrime) 4, Voir le style 4.

Métiers
Acolyte : Attaque (Couteau) 3, Déplacement silencieux 3,
Equitation 2 (ND : 22), Guet-apens 4, Observation 5, Poison 4,
Premiers secours 2, Qui-vive 4, Tâches domestiques 4.

Athlétisme : Course de vitesse 1 (ND : 20), Escalade 2
(ND : 22), Jeu de jambes 4 (ND : 22), Lancer 2, Nager 2
(ND : 22), Sauter 3 (ND : 25).
Couteau : Attaque (Couteau) 3, Lancer (Couteau) 3, Parade
(Couteau) 4 (ND : 27).
Escrime : Attaque 4 ; Parade 4 (ND : 27).
Lutte : Casser un membre 2, Coup de tête 2, Prise 3, Se
dégager 3.
Pistolet : Tirer (Pistolet) 4.
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Gobernador Maria Simone Erego
de Suarez

faible, mais Maria sait qu’une démonstration de force peut
raviver les flammes du fanatisme. Naturellement, cette
démonstration doit être un succès. Maria a eut plusieurs fois
affaire avec des hommes comme Avila ou Gallegos, et elle est
confiante dans ses capacités à les manipuler.

Traduit de Islands of Gold, the Midnight Arcipelago pages 42 et
47.

Apparence

Héros
Gouverneur de Marcina
Guérisseuse Erego

Maria est le type de femme qui prouve que l’on peut être grande
ET belle. Grande, musculeuse et large d’épaules, elle porte le
plus souvent une blouse typique d’Erego et une chemise
castilliane, laissant ses longs cheveux noirs en liberté. Ses
intenses yeux gris retenaient toujours l’attention de ses
interlocuteurs, et même aujourd’hui, malgré son handicap (elle
est borgne), on l’écoute. Si quelqu’un demandait à l’une des
personnes à qui elle parlait de la décrire, il aurait du mal à se
souvenir de la couleur de ses cheveux tellement son regard est
hypnotisant.

Histoire

M

aria est le gouverneur le plus populaire de toute
l’histoire de Marcina. Sa gouvernance est
marquée par de nombreuses réformes et des
améliorations sans précédent des relations entre
les émigrés castillians et les autochtones eregos.
Personne ne fut toutefois surpris d’un tel succès
– elle a Marcina dans le sang. Elle est également le premier
gouverneur originaire de l’île.

En tant que fille d’un contremaître de mines et d’une femmemédecine erego, Maria a vécu dans les remous de la politique de
Marcina depuis sa naissance. Ayant l’esprit d’équipe et
charmante, Maria ne supporte pas les imbéciles et les despotes.
Elle apprécie de leur faire goûter l’acidité de son intelligence.
Toutefois, elle garde également toujours un sourire amical ou
une petite tape sur l’épaule pour ses amis les plus proches
comme pour les étrangers. Le chevalier-inquisiteur Pablo
Guzman de Gallegos la déteste déjà profondément.
Maria est devenue le gouverneur de l’île après s’être rendu en
Castille pour parler en faveur des autochtones de l’île et contre
son prédécesseur. Elle mis K.O. la bande de brute affectée à sa
“protection” – à mains nues – bluffant le capitaine du galion qui
l’emmenait à San Cristobal, et aidant les marins lors d’une
attaque de pirates (deux Sea Dogs en portent encore les
cicatrices), charmant par là même son assistance, parmi laquelle
se trouvait l vieux roi Salvador. Malgré son scepticisme, Son
Altesse accepta d’envoyer Don Francisco d’Aldaña à Marcina
pour vérifier ses réclamations. Le vieux Don attendait avec
intérêt un voyage vers “la petite Elysium”, et cette enquête était
une aubaine, des vacances bienvenues.

Secrets
Maria ne laisse jamais voir ses craintes, ainsi personne ne réalise
combien l’inquisiteur l’effraie. Pas pour elle-même, mais pour
Marcina : elle a entendu parler de ce que Verdugo a fait sur le
continent. Le gouverneur a donc commencé à chercher
soigneusement et discrètement des alliés. Elle a également
entendu parlé du grimaçant El Vago, qui a tenu en échec
Verdugo plusieurs fois, et elle ne serait pas opposé à ce qu’il
vienne l’aider dans son petit coin de Castille.
Elle a un autre secret, elle a appris la médecine Erego et peut
faire appel à ses pouvoirs quand elle le veut, sa mère les lui a
enseigné lorsqu’elle était petite. Si l’Inquisition pouvait le
prouver, ils iraient l’arrêter.
Plus probablement, cela
entraînerait une
guerre civile.

Cela pris à Maria deux jours pour le convaincre. Pour faire
simple, le Gobernador Pedro del Avila s’est retrouvé exilé à
Santa Valeria, et Maria (à son propre étonnement) hérita de cette
position “jusqu’à ce que Sa Majesté lui choisissent un
remplaçant”. Quelques mois plus tard, une lettre arriva de
Castille en annonçant que le Rex Castillium lui avait trouvé son
remplaçant permanent – Maria. Depuis, elle travaille avec
enthousiasme à défaire les machinations de d’Avila et refaisant
de Marcina le paradis qu’il aurait du toujours être.
L’arrivée de l’Inquisition et du señor Gallegos prouve toutefois
la difficulté qu’elle a à garder le contrôle. Ils n’ont pas encore
assez de défenseurs de la foi pour causer de véritables problèmes,
mais Gallegos a déjà demandé des renforts à la cité du Vaticine.
En attendant, il assène des sermons agressifs contre les démons
d’Ortheun, et certains castillians l’écoutent. Leur nombre est
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Profil
Gaillardise : 5
Détermination : 4

Finesse : 2
Panache : 2

Esprit : 4
Réputation : +47

Arcane : Amicale
Epées de Damoclès : Langues : Accent Erego ; Castillian (L/E), Erego, Théan (L/E),
Urub.

Avantages : Charge : gouverneur ; Connaissance des environs
(Marcina) ; Grand ; Grand buveur; Séduisant : séduisante ; Sens
de l’humour : le bon mot ; Université ; Volonté indomptable.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Guérisseur Erego (Adepte) : Ancêtre Oroi 5, Oroi
animal 5, Oroi curatif 5, Le Voile 5.

Femme de volonté (Apprentie) : Imperturbable 3, Muet 3,
Sans peur 3, Sûr de soi 3.

Métiers
Courtisan : Cancanier 3, Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 4,
Etiquette 3, Héraldique 1, Intrigant 3, Mode 1, Observation 4,
Politique 4, Séduction 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 2.

Eclaireur : Cartographie A, Déplacement silencieux 2,
Escalade 2 (ND : 15), Guet-apens 1, Langage des signes 2,
Observation 4, Pister 2, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 2,
Survie (Jungle) 3.

Erudit : Calcul 1, Droit 4, Eloquence 4, Héraldique 2,
Histoire 2, Occultisme 1, Philosophie 3, Recherches 1, Sciences
de la nature 1, Théologie 3.
Guide : Comportementalisme 5, Contact 2, Débrouillardise 2,
Déplacement silencieux 2, Escalade 2 (ND : 15), Guet-apens 1,
Observation 4, Orientation citadine (Puerto Grande) 1, Quivive 2, Séduction 2, Sens de l’orientation 2, Sincérité 4.

Herboriste : Composés 3, Connaissance des herbes 3,
Cuisinier 1, Diagnostic 1, Premiers secours 2.

Homme médecine : Composés 3, Connaissance des herbes 3,
Diagnostic 1, Narrer 1, Observation 4, Premiers secours 2,
Théologie 3.

Entraînements
Athlétisme : Course de vitesse 1 (ND : 12), Escalade 2
(ND : 15), Jeu de jambes 2 (ND : ), Lancer 3, Nager 3 (ND : ),
Soulever 3.

Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque
(Combat de rue) 4, Coup de pied 2, Lancer (Armes
improvisées) 1, Parade (Armes improvisées) 3 (ND : 17).

Couteau : Attaque (Couteau) 2, Lancer (Couteau) 3, Parade
(Couteau) 3 (ND : 17).

Jacques Donnadieu du Bisset
Note : Ce personnage est un hommage à l’inoubliable Jack
Sparrow de la Trilogie Pirates des Caraïbes. Je tiens à remercier
Johnny Depp, grâce à son interprétation, j’ai enfin compris ce
qu’était un scélérat magnifique.

Scélérat
Ancien officier de la marine montaginoise ;
Capitaine Pirate ; Chaman Taramonde
Histoire

J

Il est né en 1628 dans la belle ville d’Arisan. Ses parents étaient
de petits nobles montaginois plus portés sur le “barguinage” que
sur l’éducation à donner à un fils. Ainsi, son apprentissage,
Jacques le fit dans les rues d’Arisan en compagnie des enfants de
la roture et de la petite bourgeoisie. Il devint une sorte de petit
voyou au sang bleu. Il était téméraire et arrogant sachant que la
position sociale de sa famille lui permettait tous les excès. Ses
parents ne pouvaient laisser leur fils unique se faire importuner
par les “sous classes” et son père fit donc jouer son influence à
chaque fois que son chenapan de fils commettait un acte
répréhensible.
Dans une ville entièrement tournée vers la mer, Jacques ne tarda
pas à s’embarquer sur les petites chaloupes qu’utilisaient les
contrebandiers pour tromper la milice locale. Il pénétra
également sans vergogne dans les chambres des jeunes filles de
la ville et se lia d’amitié avec les pires canailles du port. Bientôt,
le bourgmestre d’Arisan envoyait une lettre inquiète au père de
Jacques. Il ne pouvait plus cacher les actes du jeune homme.
Celui-ci s’engageait chaque fois plus loin sur le chemin de
l’illégalité et, si le vieux baron n’y prenait pas garde, le
déshonneur ne tarderait pas à toucher l’intégralité de la famille
Donnadieu du Bisset.
Profondément contrarié par ce qu’il considérait comme une
trahison, le père de Jacques fit mander son fils et lui passa une
soufflante comme Jacques n’en avait jamais reçu. Rouge de
colère, le Baron mit son fils devant le fait accompli. Puisqu’il
refusait de se plier aux injonctions familiales, Jacques allait
goûter les joies de l’armée. Peut être que la marine montaginoise
saurait mettre dans sa tête le plomb que ses parents n’avaient pas
réussi à lui inculquer. Jacques était désormais lieutenant sur un
navire assurant la sécurité de la ligne entre Arisan et l’Archipel
de minuit. Jacques n’avait pas le choix, son acte d’engagement
datait de la veille et s’il tentait de s’y soustraire, il encourait la
prison comme déserteur. Bien sûr, si malgré tout le jeune homme
refusait d’accomplir sa mission, son père le déshériterait et
Jacques serait entièrement livré à lui-même.

Lutte : Etreinte 1, Prise 3.
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acques est né avec la piraterie dans le sang. Mais
aussi avec une fâcheuse tendance à se mettre
dans des situations inextricables et tendues. Son
histoire est une succession de coups du sort mais
aussi d’actes héroïques et désespérés qui lui ont
jusqu’ici permit de se relancer à chaque fois.

Derrière le Voile
N’ayant pas d’autre choix, Jacques Donnadieu du Bisset
s’embarqua donc sur La Mouette Rieuse, Caravelle lourdement
armée en partance pour les îles occidentales. Mais contrairement
à ce que pensait son père, il ne fut pas brisé par la discipline de
fer de la marine. Il parvint même à se faire une place de choix au
sein de l’équipage et à s’attirer les bonnes grâces de tous ces
hommes rudes et directs constituant l’équipage du navire. Et un
jour, il prit le commandement de la Mouette. Profitant d’une
énième bévue de son capitaine, il mena une mutinerie rapide et
parvint à s’emparer du navire. Désormais, il était le Capitaine
Jacques “Visage d’ange” et il commençât à écumer les mers du
Sud.
On était en 1650 et pendant 5 ans, Jacques explora l’archipel de
minuit, il découvrit des îles totalement inconnues, explora des
cavernes et des jungles où l’homme civilisé n’avait jamais mis
les pieds et finit par se trouver un repère dans une des minuscules
îles de l’Archipel. Il était connu dans tous les ports et les filles
attendaient pantelantes chacune de ses visites. Mais son
hédonisme finit par lui jouer des tours. En effet, bien
qu’excellent capitaine et formidable meneur d’hommes, Jacques
n’avait pas assez d’ambition pour certains de ses lieutenants.
Plutôt que de mener de lucratives chasses aux navires marchands
vendelar ou vodacci, il préférait se consacrer à un mystérieux
“trésor” dont il avait appris l’existence sur l’île de Kanuba. Son
compas était sensé lui indiquer la bonne direction mais les
hommes ne voyaient toujours rien venir.
Lassés de ses atermoiements et de ses mensonges, les membres
de son équipage finirent par lui réserver le même sort qu’à son
ancien capitaine. Trahi par ses officiers, il fut abandonné sur une
île hostile : Sange Tara. Il n’avait avec lui qu’un baril d’eau
douce, un pistolet chargé d’une seule balle, son sabre et son
vieux compas. Mais Jacques est un homme de ressources ! Plutôt
que se laisser au désespoir, il explora l’île et se lia d’amitié avec
les indigènes.
Lorsque les montaginois débarquèrent sur Sange Tara, Jacques
était là, oublié de tous mais ami personnel des principaux chefs
de tribu. Bien sûr, il ne cherchait qu’à s’enfuir. Mais les chamans
Taramonde l’en empêchaient. En effet, lors de son exploration,
Jacques avait pénétré dans une mystérieuse caverne située au
flanc du Mont Fumée. Dans cette grotte se trouvait l’âme du
Baron Sange, le plus redoutable dieu tutélaire de Taramonde. Ne
sachant pas si le Baron avait réussi à posséder le pirate, les
chamans ne prirent aucun risque. Jacques resta prisonnier de l’île
pendant 5 ans. Même la nature semblait l’empêcher de fuir. A
plusieurs reprises, ses embarcations furent détruites par de
soudaines tempêtes et quand un navire faisait escale à Sange
Tara, Jacques ne parvenait jamais à entrer en contact avec
l’équipage.
Mais avec l’occupation de l’île, de nouvelles opportunités se
présentaient pour le capitaine. Il manœuvra pour se faire capturer
par les soldats et fut conduit devant le gouverneur Eugène
Flaubert de Douard et le chef des missionnaires Richard Valouse.
Grâce à ses discours subtils et bien menés, il parvient à
convaincre le noble de la puissance du Baron Sange. Au lieu de
l’extrader tout de suite, Flaubert de Douard passa de longues
heures en sa compagnie et finit par devenir lui aussi un
pratiquant de Taramonde. Et un réceptacle parfait pour le Baron

Sange ! Malgré la méfiance de Valouse, Jacques pu à nouveau se
déplacer librement et s’enfuir de l’île.
Depuis, il erre sur les mers, allant de port en port et cherchant un
équipage pour s’embarquer à nouveau vers l’Ouest. Il veut
retrouver son navire et reprendre possession de son île et pour ça,
il a besoin d’hommes décidés et courageux. Il a noué quelques
contacts avec Red l’aventurière mais celle-ci se méfie de lui.
Pourtant, Jacques le sait, en suivant la direction de son compas, il
trouvera un trésor dépassant toutes ses espérances.

Interprétation
Jacques est avant tout un gredin mais un gredin au grand cœur.
Même s’il s’en défend, ses actes ne sont jamais motivés par la
cruauté mais plutôt par la rancune ou le désir de s’enrichir. Car
Jacques n’a qu’une obsession : sa personne. Comme tous les
scélérats, il est foncièrement égoïste même s’il se laisse
fréquemment aller à des élans de générosité qui peuvent
surprendre, lui le premier !!!
Hâbleur, truqueur, menteur, Jacques est un homme dont on se
méfie toujours au premier abord. Et il en joue ! Il cherche
toujours à amadouer ses interlocuteurs en profitant de la première
occasion pour les tromper. Par contre, il met un point d’honneur
à ne commettre aucune violence.
Mais en toute circonstance, il sait garder la dignité d’un véritable
capitaine. Malgré les coups durs, il ne s’avoue jamais vaincu.
Des joueurs rencontrant Jacques pour la première fois seront
d’abord amusés par son bagout puis agacés par sa désinvolture
avant d’être impressionné par son courage. Car s’il est une chose
que Jacques respecte par-dessus tout, c’est bien la conviction et
le panache. Pour un scélérat tel que lui, l’héroïsme est une vertu
rare et respectable.

Apparence
Jacques est un bel homme d’une quarantaine d’années aux longs
cheveux noirs et au visage tanné par le sel, le soleil et les
embruns. Ses yeux noirs comme le jais brillent d’une lueur à la
fois espiègle et calculatrice. Quand il parle, c’est d’une voie
grave et grandiloquente.
Vêtu comme un nécessiteux, il porte une chemise de soie blanche
qui n’a plus été lavée depuis longtemps, des guêtres en cuir noir
et racorni, un long pardessus et un tricorne recouvrant les nattes
de sa chevelure. Il porte un sabre rouillé et ébréché et un pistolet
chargé d’une seule balle. “Celle-ci est réservée au traître qui m’a
volé mon bateau.” Dit t’il d’une voie féroce à ceux qui lui posent
la question de son utilité.

Secrets
Jacques a de nombreux secrets. En particulier concernant sont
compas. Avant d’être abandonner sur Sange Tara, lui et son
équipage ont longuement exploré l’archipel de minuit. Dans
l’épave d’un mystérieux navire, il a découvert un étrange
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compas. Mais à chaque fois qu’il en suivait la direction, il se
heurtait à une mystérieuse barrière. En fait, le trésor indiqué par
le compas se trouve sur le continent situé de l’autre côté de la
barrière. Avec la chute de Cabora, il n’y a plus de barrière et les
Nal du compas peuvent mener Jacques à la découverte du
nouveau monde.
Jacques a bien été possédé par le Baron Sange mais il a réussit à
duper tout le monde en initiant le gouverneur Flaubert de
Douard. Depuis, c’est ce dernier qui est le réceptacle de Sange. Il
fait régner la terreur sur l’île, ce qui a poussé Valouse à en
appeler au Cardinal Durkheim.

En tant que compagnon Rogers, il peut utiliser Equilibre à la
place de n’importe quelle compétence de défense et gagne +5 à
son ND pour être touché lorsqu’il se trouve sur le pont d’un
navire (à moins bien sûr d’être surpris). Enfin, il connaît deux
feintes de pirate qui sont Sabre au poing et Deux mains droites.

Métiers
Chasseur : Déplacement silencieux 4 ; Observation 4 ;
Piéger 3 ; Tanner 2 ; Guet-apens 3 ; Pister 3 ; Qui-vive 4 ; Signes
de piste 2 ; Survie 4.
Courtisan : Etiquette 4 ; Mode 2 ; Danse 4 ; Héraldique 3 ;
Jouer 4 ; Politique 2 ; Séduction 5 ; Sincérité 5.

Profil

Capitaine de Navire : Stratégie 4 ; Tactique 3 ; Artillerie

Gaillardise : 3

Finesse : 4

Esprit : 4

Détermination : 3

Panache : 5

Réputation : -42 / +54

Arcane : Hédoniste
Epées de Damoclès : Recherché (3 PP) : En Montaigne. En
tant que double déserteur (de la marine montaginoise et du bagne
de Sange Tara, Jacques est “légèrement” recherché par la marine
montaginoise.
Défait (2 PP) : Trahi par son ancien équipage, Jacques a du mal
à s’en remettre.

Langues : Accent montaginois de l’Ouest ; Castillan (L/E),

navale 4 ; Cartographie 3 ; Corruption 4 ; Commander 2 ;
Galvaniser 4 ; Logistique 2.

Forban : Equilibre 4 (ND 30, 35 sur un bateau) ; Gréer 4 ;
Sauter 4 (ND 30, 35) ; Connaissance de la mer 4 ; Connaissance
des nœuds 4 ; Fouille 2 ; Intimidation 3 ; Nager 4 (ND 30) ;
Navigation 4.
Malandrin : Contact 4 ; Orientation citadine (Tortuga, Entour,
Crieux, Kirk, Arisan) 4 ; Parier 2 ; Marchandage 2 ; Sens des
affaires 1 ; Connaissance des bas-fonds 4.
Marchand : Horloger 3 ; Tailleur 4 ; Evaluation 4 ;
Comptabilité 1.

Montaginois (L/E), Taran, Vendelar (L/E).

Marin : Escalade 4 (ND 30, 35) ; Perception du temps 2 ;
Piloter 4 ; Sens de l’orientation 3 ; Canotage 4.

Avantages : Académie militaire ; Beauté du diable ; Charge
(Lieutenant) ; Grand Buveur ; Île cachée (Archipel de minuit) ;
Loup de mer ; Petite Noblesse (Chevalier) ; Réflexes de combat ;
Séduisant (Séduisant) ; Sens de l’équilibre.

Entraînements

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Bricoleur Syrneth (Compagnon) : Domae 4 ; Drachen 4 ;
Setine 5 ; Tesseran 4 ; Thalusai 5.

Taramonde (Apprenti) : Kinso 3 ; Brito 4 ; Viso 3.
Estafador (Apprenti) : Cascade 4 ; Diversion 5 ; Sens aux
aguets 2.

Opah (Apprenti) : Façonnage 4 ; Lan 3 ; Nal 3.
Bouffe

doublon

(Apprenti) :

Coup de pommeau
(Pistolet) 4 ; Coup d’épaule (Pistolet) 2 ; Tir d’adresse
(Pistolet) 3 ; Tir d’instinct (Pistolet) 2 ; Voir le style 4.

En tant qu’apprenti Bouffe doublon, il gagne une augmentation
gratuite en Tirer (Pistolet) quand la cible est à portée de mêlée
(c’est à dire capable de frapper avec son épée).

Rogers (Compagnon) : Corps à corps (Combat de rue ) 4 ;
Désarmer (Escrime) 4 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 4 ;
Emprisonner (Escrime) 4 ; Voir le style 4.

Athlétisme : Jeu de jambes 4 (ND 25, 30) ; Course de vitesse 3
(ND 22, 27) ; Lancer 3 ; Acrobatie 3 (ND 22, 27) ; Pas de
côté 2 ; Amortir une chute 4.

Combat de rue : Attaque 4 ; Attaque (Arme improvisée) 4 ;
Coup aux yeux 3 ; Coup de pied 2 ; Parade (Armes improvisée) 4
(ND 30,35).
Couteau : Attaque 3 ; Parade 3 (ND 22, 27).
Escrime : Attaque 4 ; Parade 5 (ND 32, 37)
Pistolet : Tirer 4 ; Recharger 5.

Précisions importantes
Jacques a deux objets chargées de Lan :
• Son sabre : 150 Lan et 50 Nal ;
• Son compas : 100 Lan et 200 Nal.
Feintes de pirates :
• Deux mains droites : Pas de pénalité de main non directrice
quand il utilise un pistolet ;
• Sabre au poing : Peut ramasser une épée et attaquer dans la
même action.
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Derrière le Voile

Kiallakr Skjoldebrandsson
Vilain
Bearsark enragé ; Père vengeur
Histoire

K

iallakr est né sur l’île d’Eskjö. Ses parents étaient
des carls et ils auraient dû, comme de nombreux
autres carls, rejoindre la Ligue de Vendel.
Seulement voila, leur patriotisme était tel et leur
respect des Justes Voies si profond qu’ils
préférèrent rester
sur leur île à gratter leur lopin de
terre pour fournir la nourriture
nécessaire aux jarls pour effectuer
leurs expéditions guerrières.

retourna travailler dans ses champs. Et puis la journée toucha à
sa faim, la famille de Kiallakr alla se coucher. Et dans la nuit,
Kiallakr fut réveillé par une odeur de fumée. Leur chaumière
était en flammes ! Il se précipita dans la chambre de ses parents
où il découvrit des hommes portant d’énormes armures
métalliques en train d’égorger son père et sa mère. Furieux,
Kiallakr se précipita sur eux pour leur faire payer, mais fut
rapidement mis KO par un violent coup de hache à la tête qui lui
scalpa la partie gauche du cuir chevelu. Les eisenors, puisqu’il
s’agissait d’eux quittèrent la chaumière en flammes en se
gargarisant de leur victoire facile et en affirmant que “Kirk serait
contente”.
Un peu après que les eisenors eurent quitté la chambre de ses
parents, la grande armoire qui y trônait s’écroula sur Kiallakr,

Puis les vendelars rachetèrent les
fermes côtières disposant des plus
belles vues. Parfois certains
vestens refusaient de vendre, on
entendait alors parler de raids de
drakkars vestens venus de
Grimstaad.
Et puis un jour, les vendelars
vinrent chez les parents de
Kiallakr. Alors un jeune homme,
il les attendit de pied ferme, une
cognée à la main, à la droite de
son père. Ces hommes lui
annoncèrent qu’ils venaient de la
ville de Kirk. Son père les repris
en leur disant que cette cité
s’appelle Kirkjubaejarklauster en
mémoire de l’un des premiers
jarls nommé par Gunnef Cheveux
de Jais et que sa ferme n’était pas
à vendre.
Les vendelars lui dirent alors
qu’ils avaient consulté leur
astrologue, et que la ville de Kirk
seraient aujourd’hui propriétaire
de sa ferme qui leur permettrait
de construire un port pour
accueillir les navires vendelars et
leurs vacanciers. Pour la seconde
fois, son père s’opposa à eux,
jamais des rafiots vendelars
n’accosteraient sur ses terres. Les
envoyés, en colère, firent alors
demi-tour.
Heureux d’avoir repoussé ces
incultes, Skjoldebrand, le père de
Kiallakr, embrassa son père et
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l’emprisonnant sous de vieux draps rêches et l’empêchant de
poursuivre les incendiaires. Quelques heures plus tard, alors qu’il
pleurait comme un enfant, jurant de se venger, l’armoire se
souleva et les visages de ses voisins apparurent. Sortant de sa
prison, le crâne douloureux, il fit le tour de la ferme familiale
pour se rendre compte qu’elle avait été totalement détruite.
C’est alors que les envoyés de Kirk et leur sourire commercial
apparurent au bout du chemin qui menait à la ferme. Kiallakr
s’empara alors de sa cognée et se précipita à leur rencontre, sans
que ses voisins ne puissent le retenir. Voyant cet homme avec
une partie du visage en sang et les vêtements brûlés, les
vendelars tentèrent de s’enfuir, mais Kiallakr entra dans une telle
rage qu’il les poursuivit et les extermina jusqu’au dernier.
Une fois les cinq cadavres empilés et sur les conseils de ses amis,
Kiallakr embarqua sur un drakkar et partie pour Grimstaad où,
parait-il, se trouvait des vestens qui résistaient aux envahisseurs
vendelars.
Une fois sur place, il se rendit compte qu’effectivement, les
Faucons Vestens faisaient payer aux vendelars le prix de leurs
mensonges. Il se joignit alors à eux et leur fit payer le prix de
leur trahison. Il y appris les techniques nécessaires pour devenir
un bon guerrier vesten, un dangereux bearsark.
Puis un jour, il fit un raid sur un village vendelar proche de
Västeras. Il se joignit à la curée et s’attaqua à cette ferme où un
père et son fils tentaient de défendre leur bien, la cognée à la
main… Frappé par cette image qui lui rappela sa propre enfance,
il s’interposa entre ses frères et les vendelars, leur enjoignant de
ne pas tuer ces gens innocents, que c’était la Ligue et ses
perversions qu’il fallait détruire, pas les pauvres gens qu’elle
exploite. Ses frères, des bearsarks, furent impossibles à
raisonner. Et déjà les deux hommes de cette ferme étaient morts,
il prit alors les deux femmes de la maisonnée sous sa protection
et gagna la forêt où il se cachèrent ensemble sous les frondaisons
des sapins. Il parvint ainsi à les sauver.
Une fois que le raid fut terminé, il ressortit de son abri forestier
avec ses protégées. Elles étaient en pleurs. Il leur jura alors de les
aider à reconstruire leur ferme. Il tint parole et passa deux mois à
abattre des armes pour fabriquer une maison décente. Et petit à
petit, il se rapprocha de Dagmar, la fille de la veuve. Et ce qui
devait arrivé arriva, il finit par en tomber amoureux, décida de
l’épouser et s’installa à la ferme pour revenir au travail de la terre
de son enfance.
Il passa alors seize années très heureuses, à labourer ces terres
fertiles et en laissant son épouse vendre leurs produits pour leur
permettre de vivre décemment. Ils eurent un fils nommé
Skjoldebrand en l’honneur de son défunt père. Et puis ce fils
décida de quitter sa famille pour Kirk, afin d’y faire fortune. Son
père trouva un matin son lit vide et un mot glissé sous l’oreiller
où il expliquait qu’il ne voulait pas donner son sang pour
fertiliser les épis de blés qui le nourrirait et qu’il préférait partir
pour Kirk et y tenter sa chance.
Kiallakr accepta cette décision, après tout il était plus jeune que
son fils lorsqu’il fut obligé de quitter Eskjö. Mais trois ans plus
tard, lorsqu’on lui appris que son fils était mort, quelque chose se

brisa définitivement dans le cœur de Kiallakr. Il se rendit à Kirk
afin de découvrir ce qui s’était réellement passé. Son fils s’était
bien rendu à Kirk, il s’était mis au service du maître de la guilde
des mineurs, un certain Ceelken Dezeeuw. Il le prit à son service,
où le jeune Skjoldebrand appris des techniques peu reluisantes
pour s’enrichir. Croyant avoir maîtrisé toutes ces techniques
rapidement, il tenta à son tour de monter un complot contre son
propre maître ! Et bien entendu, ce qui devait arriver arriva. On
ne peut s’en prendre à un maître des intrigues tel que le chef
d’une guilde vendelare impunément et Skjoldebrand fut pris et
écartelé en place publique.
Kiallakr bascula alors dans la folie. C’était Kirk, Kirk lui a tout
pris, ses parents, sa vie, son fils. Kirk, toujours Kirk. Elle allait
maintenant payer ! C’était il y a sept ans et son plan est
maintenant prêt. Kirk va être détruite et le maître de la guide des
mineurs avec lui !

Interprétation
Kiallakr n’a qu’un objectif : détruire la ville de Kirk et ses
perversions. Il fera tout pour cela. Physiquement intimidant, il
l’est tout autant lorsqu’il se met à parler.
Une rencontre avec lui devrait rapidement faire comprendre aux
personnages qui le rencontre qu’il vaudrait mieux éviter de
l’énerver si l’on ne veut pas se retrouver avec une hache entre les
deux yeux ! Et éviter de trop le regarder également ! Et prendre
ses jambes à son cou, ce serait mieux…

Apparence
Grand (plus de 2 mètres de haut), musculeux, Kiallakr est un
véritable ours avec une barbe brune et folle. Tatoué sur une
grande partie du corps, il les arbore fièrement torse nu lors des
combats. Les cheveux bruns, une partie de son bras gauche
arraché par un coup de hache, il tente de maîtriser ses tifs
sauvages en enfonçant un casque sur son crâne. Des yeux où
couvent la folie et un rictus sardonique sont en permanence figés
sur son visage.

Secrets
Kiallakr a passé sept années à élaborer un plan pour détruire
Kirk. Il va empoisonner les eaux potables de la ville e jour de la
cérémonie d’indépendance afin qu’un maximum de ses habitants
y trouve la mort et de souiller cette cérémonie. Voilà une
vengeance digne de la rune de la Haine ! Et mieux vaut que
personne ne s’interpose entre lui et sa vengeance…

Profil
Gaillardise : 6

Finesse : 3

Esprit : 3

Détermination : 6

Panache : 4

Réputation : -47

Arcane : Revanchard
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ensemble !) 4 PP

Kunchen Choden

Langues : Accent vesten de Lars ; Avalonien, Vendelar.

Traduit de Cathay Jewel of the East pages 61 et 62.

Avantages : Accoutumance au froid ; Grand ; Jarl ; Loup de
mer ; Résistance à la douleur.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Héros
Grand Lama de Khimal ;
Le vieux chaman

Bearsark (Adepte) : Effroi 5, Solidité 5, Vélocité 5,

Histoire

Epées de Damoclès : Vendetta (la ville de Kirk dans son

Violence 5.

Skollvfesson (Maître) : Coup puissant 5, Corps à corps 5,
Exploiter les faiblesses : Hache à deux mains 5, Fente en avant 5,
Voir le style 5.

Métiers
Baleinier : Connaissance de la mer 3, Connaissance des nœuds
2, Equilibre 4 (ND : 32), Lancer (Lance légère) 4, Nager 3 (ND :
30), Observation 4, Perception du temps 2, Poison 4, Sauter 5
(ND : 35).
Commandement : Cartographie 2, Commander 5, Galvaniser
4, Guet-apens 4, Intimidation 5, Logistique 3, Observation 4,
Qui-vive 2, Stratégie 4, Tactique 5.
Espion : Corruption 2, Déguisement 2, Déplacement silencieux
3, Dissimulation 1, Filature 2, Fouille 2, Interrogatoire 4,
Langage des signes 2, Observation 4, Poison 4, Qui-vive 2.

Marin : Canotage 3, Cartographie 2, Connaissance de la mer 3,
Connaissance des nœuds 2, Equilibre 4 (ND : 32), Escalade 4
(ND : 32), Gréer 3, Nager 3 (ND : 30), Navigation 4, Perception
du temps 2, Piloter 3, Sauter 5 (ND : 35), Sens de l’orientation 3.
Marine : Attaque (Arme lourde) 5, Canotage 3, Connaissance
des nœuds 2, Equilibre 4 (ND : 32), Escalade 4 (ND : 32),
Fouille 2, Nager 3 (ND : 30), Observation 4, Sauter 5 (ND : 35).

Entraînements
Athlétisme : Acrobatie 2 (ND : 27), Amortir une chute 2,
Course d’endurance 4, Course de vitesse 2 (ND : 27), Escalade 4
(ND : 32), Jeu de jambes 4 (ND : 27), Lancer 2, Nager 3 (ND :
30), Pas de côté 2, Roulé-boulé 4 (ND : 32), Sauter 5 (ND : 35),
Soulever 3.
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3 (ND : 30).
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque
(Combat de rue) 4, Coup de pied 2, Parade (Armes improvisées)
2 (ND : 27).

Hache à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35).

L

es territoires montagneux de Khimal ont toujours
été un mystère. C’est une grande nation que
Khimal, ses habitants vivent sur le toit du
monde, au-dessus des nuages où personne ne
semblerait capable de survivre à de telles
altitudes en dehors des yacks. Leurs manières
sont simples, en raison de leur milieu hostile mais aussi à cause
de leurs pratiques religieuses. Leur chef spirituel est le Grand
Lama qui vit dans le magnifique palais de Potala, leur capitale.

Être Grand Lama est une chose illustre. Le premier Grand Lama
fut l’incarnation de la compassion et de la générosité qui choisit
de rester sur terre pour aider son peuple en enseignant les
principes d’une vie entièrement tournée vers la religion. Les
habitants de Khimal pensent que l’âme du premier Grand Lama
passe à ses successeurs.
L’une des fonctions du Grand Lama est de laisser des
instructions écrites afin de faciliter la recherche de son
successeur. Naturellement, le processus lui-même n’est pas des
plus simples. Un petit groupe de moines garde une boîte laquée
sacrée contenant un grand nombre d’objets parmi lesquels un
seul a appartenu au défunt Lama. Après qu’il est quitté ce
monde, ces moines recherchent parmi les jeunes garçons de
Khimal son successeur qui sera celui qui choisira l’objet ayant
appartenu au chef décédé. Combiné avec les instructions du
Grand Lama précédent, cela permet d’identifier son successeur.
Ils utilisent cette méthode depuis des temps immémoriaux.
Jusqu’ici, tous les Grands Lamas ont fait preuve d’une grande
bonté et d’une immense sagesse.
Le Grand Lama actuel est Kunchen Choden, un vieux chaman
dont le nom signifie “le saint qui sait tout”. Lama Choden est un
homme d’une grande intelligence avec un esprit vif et un
délicieux sens de l’humour. Il a appris à tirer de la joie de toutes
les circonstances de la vie. Il adore les enfants et apprécie chaque
moment qu’il passe en leur compagnie à participer à des jeux
sans fins. En toutes choses, il est l’incarnation vivantes des
Quatre Portes : Joie, Compassion, Bonté et Equanimité.

Apparence
Lama Choden est un homme très âgé avec de longs cheveux
blancs et des moustaches de la même teinte. Il porte les robes
rouges safrans traditionnelles de son titre.
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Métiers

Est-ce que Kunchen Choden est bien un homme, ou est-il devenu
immortel en utilisant de grandes puissances magiques, sans
modifier son apparence ? Les habitants de Khimal vivent bien
plus vieux que les autres, bien au-delà de ce que rêverait
n’importe quel théan. Ont-ils découvert un élixir d’éternel
jeunesse ? Ont-ils une version Khimali du Baume de
Westmoreland ?

Artiste : Création littéraire 5, Dessin 5.

Dans ses salles privées, Lama Choden écrit beaucoup sur le sujet.
Il est un érudit sans égal dans la Théah occidental, mais à la
différence de nombre d’entre eux, il n’a pas laissé ses
connaissances étouffer ses perceptions.
Voici ce qu’il dit sur l’âge : “sommes-nous immortels ? Ce
concept est romantique mais pas réaliste. Les raisons de notre
longue vie sont nombreuses, mais elles tournent toutes autour de
l’hygiène corporelle et mentale, ainsi qu’à cause du fait que nous
vivons dans les neiges depuis si longtemps. Mourrons-nous ?
Naturellement, car nous sommes des créatures de chairs et de
sang. La mort finit toujours par venir et nous prendre avec
compassion dans ses bras.”
Il est au courant de beaucoup de choses sur ce qui se passe audelà des Sept Royaumes et son cœur est lourd. “Des hommes
épris de guerre risquent-ils un jour de mettre à mal notre monde
si beau et harmonieux ? Si ce jour vient, est-ce que les
montagnes résisteront assez longtemps pou que la paix
revienne ?”

Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 2

Esprit : 5

Détermination : 5

Panache : 2

Réputation : 84

Arcane : Inspiré
Epées de Damoclès : Rêves du dragon (3 PP) ;

Cao Yao : Acupuncture 4, Composés 3, Diagnostic 4, Masseur
2, Premiers secours 3.

Bonne

Aventure :

Comportementalisme
Occultisme 5.

5,

Augures
5,
Chiromancie
Eloquence 5, Observation

2,
5,

Domestique : Comptabilité 2, Discrétion 5, Etiquette 5,
Mode 2, Observation 5, Sincérité 5, Tâches domestiques 5.

Erudit : Astronomie 5, Calcul 4, Droit 4, Eloquence 5,
Histoire 5, Occultisme 5, Philosophie 5, Recherches 5,
Théologie 5.
Feng Shu Shi : Aménagement d’intérieur 2, Astronomie 5,
Cartographie 4, Chant tonal 5, Eloquence 5, Géomancie 3,
Jardinier 4, Méditation 5, Occultisme 5, Philosophie 5,
Théologie 5.

Gwai Liao : Calcul 4, Comptabilité 2, Création littéraire 5,
Diplomatie 5, Droit 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Mode 2,
Politique 2, Sincérité 5.

Rahib (Maître, +0g1 à tous les jets de compétence de cette
spécialisation) : Calligraphie 5, Chant tonal 5, Création
littéraire 5, Débrouillardise 5, Diplomatie 5, Discrétion 5,
Eloquence 5, Histoire 5, Narrer 5, Observation 5, Occultisme 5,
Philosophie 5, Recherches 5, Tâches domestiques 5, Théologie 5.

Entraînements
Arts martiaux défensifs : Amortir une chute 2, Blocage (arts
martiaux défensifs) 2, Désarmer (Mains nues) 3, Equilibre 1
(ND : 30), Esquive 6, Jeu de Jambes 3 (ND : 30), Méditation 5,
Prise 1, Sauter 5 (ND : 40), Se dégager 5.

Froideur de l’éternité (3 PP) (cf. Accident magique : Eternité).

Langues : Accent cathayan de Khimal ; Han Hua (L/E),
Khimal (L/E), Koryo (L/E), Lanna (L/E), Tashil (L/E), Teodoran
(L/E), Tiakhar (L/E), Xian Bei (L/E).

Avantages : Âge et sagesse (Vieux) ; Foi ; Linguiste ;
Ordonné.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Baofong Xue Wudao (Maître) : Acclimatation
anaérobie 5, Armure de glace 5, Course sur la neige 5, Repos du
mantra 5.

Cavalier : Equitation 3 (ND : 35).

Précisions importantes
Epée de Damoclès : Rêves du Dragon
Dans vos rêves, vous avez senti le sheng chi, le souffle céleste
d’un dragon qui est venu vous transmettre un message
prophétique, dont vous ne vous rappelez pas la nature durant vos
heures éveillées. Plus de points vous placez dans cette Epée de
Damoclès, plus important est le message et plus les rêves vous
dérangent.

Wu Tsain (Maître) : Exploiter les faiblesses (Arts martiaux
défensifs) 5, Marquer (Mains nues) 5, Sauter 5, Se dégager 5,
Voir le style 5.
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Louis-Claude de Sillery
Repris des suppléments Les Chevaliers de la Rose et la Croix
pages 54 et 55 et Les filles de Sophie pages 76, 77 et 121.

Alias Liam Saint-Claire de Luthon, alias…
Héros
Espion et assassin ;
Invisible Rose et Croix
Histoire

L

’homme connu sous le nom de Louis-Claude de
Sillery (parmi au moins sept autres noms) est un
membre de la Rose et la Croix, un fervent
partisan du code de la chevalerie et,
malheureusement, un descendant de la Dame du
Lac – fait que les Filles de Sophie découvrirent,
à leur plus grand chagrin, bien trop tard. On a découvert sa
couverture par deux fois, et il espère bien que cela n’arrivera plus
jamais.
Louis-Claude prétend avoir plus de trois cents ans. Bien qu’il ne
pense pas être véritablement immortel, il est vrai qu’il ne vieillit
pas très rapidement. Louis-Claude ne sait pas ce qui lui confère
cette forme limitée d’immortalité mais cela n’est pas sans rapport
avec une charmante jeune femme qu’il rencontra à l’âge de dixsept ans. Il la rencontra dans une taverne, tous deux s’enivrèrent
et il la ramena dans sa chambre.
La femme possédait une flasque remplie de quelque boisson et
elle proposa de porter un toast. Louis-Claude but une gorgée et –
à la plus grande et manifeste surprise de la jeune femme – ne
mourut pas sur le coup. La fille, soudainement redevenue sobre,
s’excusa en toute hâte avant de prendre la poudre d’escampette.
Depuis, il ne l’a jamais revue.
La jeune femme, qui recevait ses ordres de la Servante d’Avalon
il y a de cela plus de trois cents ans, fit l’une des plus importantes
découvertes de l’histoire des Filles de Sophie. La potion connue
sous le nom de Baume de Westmoreland allonge l’espérance de
vie des femmes et se révèle mortelle pour les hommes. Les Filles
s’en servent parfois pour éliminer un rival politique dont elles ne
peuvent se débarrasser autrement. Cependant, Louis-Claude
(alors connu sous le nom de Liam Saint-Claire de Luthon) en but
une gorgée et resta mystérieusement en vie. Son pseudo assassin
– la Servante d’Avalon – paniqua et prit la fuite.
Trois cent ans plus tard, Louis-Claude a toujours l’air d’un jeune
homme et demeure convaincu que son accidentelle bienfaitrice
l’est également. Et bien, il a raison ! La Servante qui permit un
tel cafouillage quitta sa charge et resta en vie grâce au même
baume qui conféra à Louis-Claude son extraordinaire longévité.
Son objectif est aujourd’hui de le suivre et d’achever le travail
qu’elle a commencé. Toutefois, elle a deux soucis.
Premièrement, Louis-Claude a récemment intégré l’Ordre de la
Rose et de la Croix (l’an 1599 n’est pas si loin pour des êtres
aussi âgés que nos deux protagonistes) jusqu’à devenir chevalier
errant pendant trois ans. A la fin de cette période, les invisibles
l’abordèrent et l’invitèrent à rejoindre leurs rangs. C’était en

1610, cinquante-huit ans plus tard, il sert toujours l’Ordre…
quoiqu’avec un peu plus de discrétion que d’habitude. Quant aux
Filles, elles perdirent sa trace quand il rejoignit les chevaliers. Il
leur fallut vingt ans pour le retrouver et, entre-temps, il s’était
fort bien établi au sein de l’Ordre. D’ailleurs, il sert toujours la
Rose et la Croix et ne manifeste aucun désir de quitter les
chevaliers. S’il disparaissait ou mourait dans des circonstances
mystérieuses, cela ouvrirait certainement une enquête et les Filles
n’ont guère besoin de se mettre la Rose et la Croix à dos.
La deuxième raison est encore plus compliquée. La disparition
soudaine qu’il exécuta en rejoignant les chevaliers n’a rien de
nouveau. Louis-Claude change régulièrement d’apparence, de
vêtements, et même d’accent, abandonne son ancienne existence
et en recommence une nouvelle sous un pseudonyme différent.
Naturellement, il dispose tout juste de ce qu’il faut de Mixtio
pour se dissimuler aux yeux des Filles – bien qu’il ne sache rien
de ce pouvoir. Il le protège de toute tentative de scrutation, sauf
de l’observation physique directe.
La femme qui tenta de l’assassiner il y a si longtemps de cela est
toujours à ses trousses, notant dans son journal ses moindres faits
et gestes. Cependant, alors qu’au fil du temps elle enregistrait
tous ses déplacements et se préparait à lui porter le coup fatal,
elle en tomba amoureuse sans même le réaliser. C’est un bel
homme au charme sans limites et doté du bon goût d’un dandy.
Sa tenue flamboyante et son talent d’escrimeur ont touché une
corde sensible. Elle a manqué plusieurs occasions de le tuer,
prétendant à chaque reprise que son plan avait un défaut.
Néanmoins, l’Oracle veut maintenant des résultats. Après trois
cents ans, il est temps de se débarrasser de cet insignifiant
personnage. Ainsi, pour mettre un terme à sa mission, elle a
conçu un plan très complexe. En effet, elle s’est mise en tête de
séduire Louis-Claude. Se faisant appeler Seara, elle lui a envoyé
une série de lettres d’amour. Par ce biais, ils ont planifiés
plusieurs rendez-vous discrets, chacun plus enflammé que le
précédent. Après trois années d’errance entre différentes dames
et elle, Louis est toujours revenu – et la dernière fois, il avait
dans son escarcelle une proposition de mariage.
Leur union est prévue pour le printemps, dans un coin paisible de
l’Inismore. Seara a promis à ses supérieures qu’elle se chargera
de le tuer peu après. Elle compte l’épouser au sommet des hautes
falaises qui surplombent la mer. Lorsque le prêtre aura prononcé
les vœux de mariage, Seara ceinturera son époux, basculera pardessus le parapet et mettra ainsi un terme à leurs deux existences.
Les Filles connaissent parfaitement le parcours de Louis-Claude.
Au fil des siècles, il fut conseiller, magicien de cour, alchimiste
et espion. Mais il a également beaucoup voyagé et s’est même
rendu dans l’Empire interdit du Croissant ainsi que dans les
mystérieuses terres du Cathay. Il a participé à d’innombrables
guerres, passé vingt en Eisen au titre de moine, chevauché avec
les farouches kosars d’Ussura et prétend même avoir vu un
nouveau continent aux confins des mers occidentales (cf.
nouvelle Ce que l’homme veut…). Il fut également l’amant secret
de tellement de reines et de dames qu’il ne saurait en préciser le
nombre. Toutes ces occupations lui ont offert un aperçu unique
des intrigues de Théah qu’il partage avec l’ordre de la Rose et de
la Croix.
Honnêtement, les Filles se moquent de tout ce qu’il a pu voir.
C’est un individu dangereux et quiconque apprend comment il
est devenu immortel risque fort d’être la cible d’une tentative
d’assassinat.
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Interprétation

Desaix (Maître) : Double Parade (Couteau/Escrime) 5 ; Fente

Louis-Claude semble être une sorte de dandy à la douce voix de
ténor qui résonne dans les couloirs. Toutefois, c’est également un
spadassin meurtrier et un fin tireur.

Valroux (Maître) : Double parade (Couteau/Escrime) 5,

Il a survécu à vingt duels et s’en vante dès que possible. LouisClaude ne joue pas les dandys… c’est un dandy. Simplement un
dandy qui sait prendre soin de lui-même, dieu merci.

en avant (Escrime) 5 ; Feinte (Escrime) 5 ; Exploiter les
faiblesses (Escrime) 5 ; Voir le style 5.

Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Marquer
(Escrime) 5, Voir le style 5.

Métiers

Apparence

Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 5,

Louis-Claude paraît avoir environ vingt-cinq ans. Il n’est pas
particulièrement beau mais il y a dans ses yeux et dans son
sourire une malicieuse sagesse qui séduit les dames.

Comportementalisme 3, Déguisement 4, Déplacement
silencieux 5, Dissimulation 4, Escalade 3 (ND : 37), Filature 4,
Guet-apens 3, Observation 5, Parade (Couteau) 5 (ND : 42),
Parade (Escrime) 4 (ND : 40), Piéger 2, Poison 2, Qui-vive 5.

Il se pare toujours des plus élégants atours et bijoux et
n’ingurgitent que les meilleurs mets et vins. Il possède bien
heureusement les ressources nécessaires pourvoyant ces menus
plaisirs.

Courtisan : Danse 3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 5,

Secrets

Erudit : Calcul 3, Eloquence 3, Héraldique 3, Histoire 4,
Philosophie 3, Recherches 2, Théologie 2.

Louis-Claude commence à se douter que les Filles cherchent à le
cerner et il s’est tourné vers les chevaliers de la Rose et de la
Croix pour obtenir de l’aide. Si les filles tentent de l’assassiner,
elles risquent fortement de se mettre à dos plus qu’une simple
poignée des frères d’armes de l’immortel dandy.

Espion : Code secret 2, Corruption 3, Déguisement 4,

Profil

Observation, Pister A, Qui-vive A, Sens de l’orientation A,
Signes de piste A, Soin des oiseaux.

Gaillardise : 3
Détermination : 6

Finesse : 4
Panache : 3

Esprit : 6
Réputation : +102

Arcane : Libertin
Epées de Damoclès : Pourchassé (3 PP) : par les Filles de
Sophie ;
Froideur de l’éternité (3 PP) (cf. Accident magique : Eternité).
Véritable identité (3 PP) : Il s’appelle en réalité Liam SaintClaire de Luthon et est né il y a plus de trois cents ans.

Langues : Accent montaginois du sud ; Avalonien (L/E),
Castillian (L/E), Han hua (L/E), Khimal (L/E), Kosar,
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Tikatbaraji (L/E), Ussuran (L/E).

Avantages : Appartenance : Guilde des spadassins, Ordre de la
Rose et la Croix (Invisible) ; Grand buveur ; Linguiste ; Noble ;
Sang sidhe : Beauté du diable, Vieillissement ralenti et immunité
aux maladies ; Secret de la Rose et la Croix.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Héraldique 4, Intrigant 4, Lire sur les lèvres 4, Mode 4,
Observation 5, Politique 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait
d’esprit 5.

Déplacement silencieux 5, Dissimulation 4, Filature 4, Fouille 3,
Interrogatoire 2, Lire sur les lèvres 4, Observation 5, Poison 2,
Qui-vive 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5.

Fauconnier : Dressage A, Equitation A (ND : ), Etiquette A,

Moine : Calligraphie 2, Chant 3, Composés 2, Création
littéraire 3, Forgeron 2, Philosophie 3, Premiers secours 3,
Recherches 2, Tâches domestiques 2, Théologie 2.
Pauvre Chevalier : Attaque (escrime) 5, Cordonnier 2,
Course de vitesse 4 (ND : 40), Débrouillardise 5, Etiquette 5,
Forgeron 2, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Observation 5, Premiers
secours 3, Qui-vive 5, Sauter 4 (ND : 40), Séduction 5, Tâches
domestiques 2, Tailleur 2.
Shirbaz : Comédie 5, Comportementalisme 3, Éloquence 3,
Étiquette 5, Mode 4, Observation
Prestidigitation 2, Qui-vive 5, Sincérité 5.

5,

Pickpocket

3,

Entraînements
Athlétisme : Acrobatie 3 (ND : 37), Course de vitesse 4
(ND : 40), Escalade 3 (ND : 37), Jeu de jambes 4 (ND : 35),
Lancer 3 , Sauter 4 (ND : 40).

Pistolet : Recharger (Pistolet) 4, Tirer (Pistolet) 5.
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4 (ND : 40), Harmonie 4,

Homme de volonté (Adepte) : Imperturbable 5, Muet 5,
Sans peur 5, Sûr de soi 5.

Vœux de la Rose et la Croix (Maître) : Âme profonde

Sauter en selle 3, Soins des chevaux 4, Voltige 4.

Couteau : Attaque (Couteau) 5, Parade (Couteau) 5 (ND : 42).
Escrime : Attaque (Escrime) 5, Parade (Escrime) 4 (ND : 40).

(Méditation) 5 ; Âme acérée (Combat) 5 ; Âme solide (Volonté)
5 ; Âme aimante (Charisme) 5 ; Âme ouverte (Nature) 5.
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Luc Stenson
Alias Maître Jan Val, Alexandre Tassin, ou
Enrico Galliano
Héros
Espion et assassin ; Invisible Rose et Croix
Histoire

A

u sein de l’Ordre de la Rose et la Croix, on ne
trouve pas que des héros emplis de panache et
prêts à tout pour sauver veuve et orphelin. Les
objectifs de l’Organisation sont complexes et,
pour éveiller l’Âme dorée de l’humanité, il faut
savoir parfois se salir les mains. C’est pourquoi
les invisibles existent.

Ces hommes et femmes
servent la société depuis ses
premières heures, quand elle
portait encore le nom
d’Ordre
des
Pauvres
chevaliers du prophète. Lors
des purges orchestrées par le
Hiérophante et le Roy de
Montaigne, la face publique
fut décimée mais des agents
résistèrent et continuèrent la
mission en attendant que
l’Ordre renaisse. On les
appelle les invisibles et on
compte dans leurs rangs
certains des plus grands
héros de Théah. LouisClaude Sillery en est un, Luc
Stenson en est un autre.
Ils sont onze au sein de la
Rose et la Croix et aucun ne
connaît le nom de ses
collègues.
Seul
Michel
Valroux de Martise, le
doyen de l’Ordre, sait qui
sont ces onze héros. Les
invisibles existent depuis
deux mille ans, ils sont la
face cachée des chevaliers et
agissent à la fois pour le
bien de la société mais aussi
pour des objectifs plus
obscurs. Tous ont une
histoire
particulière
et
singulière et des capacités exceptionnelles. On ne les appelle
qu’en cas d’urgence mais ils doivent aussi être aptes à se
débrouiller seul dans un milieu hostile.
Luc est le fruit d’une union inhabituelle. En effet, bien qu’il soit
vendelar, du sang vodacci coule dans ses veines. Son père était
skærjen sur un drakkar vesten écumant les mers du Sud, en

particulier les eaux de la Vodacce. Lors d’un raid, lui et ses
hommes attaquèrent l’île de Chiarisa. Là, ils firent main basse
sur un groupe de femmes vodacci et les emmenèrent sur leurs
terres pour en faire leurs esclaves. Hélas (ou heureusement) pour
lui, Sten le skærjen tomba amoureux d’une des prisonnières, une
délicate jeune femme portant un fin voile noir et prénommée
Lucia. Et cet amour était réciproque.
Sourd aux mises en garde de ses frères, il l’épousa. De leur
amour naquit un magnifique enfant : Luc. Mais la vie ne fut
jamais facile pour Lucia et son fils. Les compatriotes de Sten
eurent du mal à accepter qu’un de leurs plus éminents membres
préfère convoler avec une étrangère qu’avec une fille du pays.
Selon eux, il galvaudait l’esprit des runes vivantes. Luc et sa
mère furent donc victimes des pires brimades de la part des
femmes et des enfants du village quand les hommes étaient en
mer.
Pourtant, malgré la situation difficile, jamais la stragha ne se
rebella ou n’utilisa ses pouvoirs pour punir les insolentes. Au
contraire, elle enjoignait son fils à faire preuve de prudence et à
toujours préférer la ruse à la
force.
Luc
l’écoutait
attentivement et gravait ces
paroles dans sa mémoire. Il
lisait également beaucoup en
particulier les livres de sa
mère. On y parlait de
politique, de machinations et
de Grand Jeu.
Un jour, le drakkar revint
mais Sten n’était pas à bord.
Le skærjen avait été tué par la
marine montaginoise. Luc
avait 10 ans et vit sa mère
s’évanouir de chagrin sous le
regard froid des autres
habitants du village. A partir
de là, la vie devint plus dure
encore pour le garçon. Il
subissait sans cesse les
insultes des autres qui le
traitaient de bâtard et de
sang-mêlé tandis que sa mère
plongeait chaque jour un peu
plus dans la mélancolie et la
dépression. Il continuait
pourtant de suivre les conseils
de la sorcière.
Cette
période
l’endurcit
énormément. Solitaire et
sombre, il jura non pas de se
venger mais d’empêcher que
ce genre d’injustice se
reproduise. Il deviendrait le défenseur des faibles et des
opprimés. Il protègerait la veuve et l’orphelin des avanies qu’ils
pourraient subir. Il serait un héros et marcherait sur les traces de
son père. Deux ans plus tard, Lucia rejoignait Sten. Luc quitta le
village. Il n’avait plus rien à y faire, ne voulait plus subir les
brimades car il avait peur de craquer sans la présence apaisante
de sa mère et surtout désirait mener à bien son grand projet.
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C’est un adolescent décidé qui entra dans Kirk quelques
semaines plus tard. Au contraire de beaucoup de vestens, il ne fut
ni émerveillé, ni horrifié par l’apparence tentaculaire de la ville.
Il se débrouilla pour entrer au sein d’une bande gosses des rues et
commença à écumer le quartier. Ses talents de voleur mais aussi
sa maîtrise des relations humaines le menèrent bientôt à la tête
d’une petite bande très bien organisée qui écumait un des bas
quartiers de la cité.
Pendant trois ans, lui et ses “hommes” se forgèrent un solide
réputation. Une réputation telle que certains des caïds locaux les
engagèrent fréquemment pour des coups de main ponctuels.
C’est au cours de l’un d’entre eux que Luc fut remarqué par un
chevalier de la Rose et la Croix.
Lors d’un hold-up particulièrement audacieux, la bande de Luc
eu maille à partir avec la milice de Kirk. Rapidement, il sembla
que l’affaire tournait au vinaigre. Les galopins furent bientôt
aculés dans une ruelle par une bande de soudards menés par un
homme de grande taille portant un tabard de couleur bleu. Le
chevalier s’appelait Jean Baptiste Gravel de Beauchamp et il
avait été mandaté par les dirigeants de Kirk pour contrecarrer les
actions d’un redoutable gang. Celui-là même qui avait embauché
Luc et sa bande. Voyant ses compagnons assiégés et ne voulant
pas s’enfuir sans tenter une dernière action, le jeune homme
sauta de toit en toit pour retomber sur le chevalier. Il espérait
qu’en neutralisant leur chef, les miliciens se débanderaient et que
la bande pourrait fuir. Il espérait aussi parvenir à filer en douce.
Au prix d’une manœuvre d’une incroyable audace Luc tomba sur
l’homme au tabard ce qui provoqua la diversion escomptée et
permit à sa bande de fuir. Mais la deuxième partie du plan ne se
déroula pas comme prévue. Alors que Luc allait prendre ses
jambes à son cou, il sentit une main l’attraper à la nuque. Se
retournant, il constata que le chevalier n’avait pas du tout
souffert de son attaque. Au contraire, l’homme le tenait
fermement en souriant. D’une voix grave, il dit :
- Et bien mon garçon ! Où vas-tu comme ça ?
- Lâchez mos, ces pourceaux allaient assassiner mes amis.
- Tu attaches plus d’importance à tes amis qu’à toi-même,
voilà qui est louable mais un peu inconscient si tu veux mon
avis. Mais va ! C’est bon pour cette fois.
Sur ces dernières paroles, le chevalier lâcha Luc qui partit en
courant dans les ruelles. Mais il avait été touché par la
mansuétude du chevalier. L’homme l’avait libéré et Luc n’était
pas habitué à une telle marque de respect. Il n’avait fréquenté
jusqu’ici que des malandrins et autres détrousseurs et venait de
rencontrer un véritable héros pour la première fois. Après une
longue réflexion, il retourna voir Jean-Baptiste et lui demanda de
lui expliquer son action. Le chevalier et lui discutèrent toute une
nuit et le lendemain, Luc Stenson et son nouveau mentor
quittaient Kirk pour Crieux et la Montaigne.
Pendant les dix années suivantes, Luc subit l’entraînement
rigoureux des chevaliers de la Rose et la Croix. Il devint bientôt
une très fine lame et s’imprégna de la philosophie de la société.
Les buts de celle-ci lui convenaient parfaitement car il était en
adéquation totale avec le serment de son enfance. Jean-Baptiste
l’emmenait quelquefois avec lui pour de biens étranges missions.
Le vieil homme aidait Luc à développer ses Vœux mais Luc se
posait beaucoup de question. En particulier, il demandait
pourquoi son maître n’était ni chevalier sergent, ni Doyen ou

Maître de chapitre. Beauchamp répondait par un sourire
énigmatique en lui disant qu’un jour, il comprendrait.
Et un jour de 1652, Jean-Baptiste ne revint pas d’une mission à
Kirk. Luc perdait un père pour la deuxième fois. Bien qu’à vingtcinq ans, il soit plus apte à surmonter le chagrin, il eut du mal à
s’en remettre et c’est un homme brisé qui fut convoqué par le
doyen de l’Ordre : Michel Valroux de Martise.
Celui-ci expliqua beaucoup de chose à Luc, il ne comptait pas en
faire un chevalier sergent. Jean-Baptiste appartenait à la Rose et
la Croix mais y occupait un rôle primordial. Il appartenait à la
branche des Invisibles, les plus secrets des membres de
l’organisation. Et Luc était son successeur, c’est pour ça que
Beauchamp l’avait emmené avec lui. Luc possédait toutes les
qualités pour rejoindre ce groupe mais il devrait renoncer à
certains privilèges. Par respect pour son maître, il accepta et
devint donc un des espions de l’Ordre.
Désormais, Luc Stenson n’existe plus réellement. Il est Maître
Jan Val de la Guilde des tailleurs, Alexandre Tassin honnête
marchand montaginois ou Enrico Galliano, poète et chroniqueur
de Casigula Rosa. Il est tout le monde et personne à la fois. Il
circule au sein de toutes les classes de la société théanes et
accomplit les basses besognes de l’Ordre. Et ça lui convient. Il
aime faire le sale boulot pour que ses frères brillent de mille
feux. Même s’il est parfaitement capable lui aussi de se
comporter en héros de légende.

Interprétation
Luc est un héros. A ce titre, il fait toujours preuve d’honorabilité.
Il est un des bretteurs les plus habiles de Théah mais il ne s’en
vante jamais, il est capable d’arnaquer le plus retors des
marchands vendelars ou de tromper la plus mutines des
courtisanes vodacci mais il n’en abuse jamais. Car il a des
principes. Sa vie est guidée par le code de la chevalerie et il
accorde une importance énorme à des mots tels que : Justice,
Modestie, Courage, Tempérance, Générosité et Miséricorde.
Toutes ses actions sont guidées par une de ces six notions.
Mais Luc est aussi un invisible et il a juré de remplir sa mission
pour le bien de l’Ordre. Il peut donc devenir froid et calculateur
quand les circonstances l’exigent. Bien sûr, se livrer à de tels
actes n’est pas ce qui lui fait le plus plaisir mais comme le dit
Louis-Claude de Sillery, il faut bien que quelqu’un le fasse. Et
Luc le fait parfaitement.
Une rencontre avec lui doit être une leçon d’héroïsme. N’hésitez
jamais à le faire se livrer à des actes totalement fous mais
magnifiques. Devant un public, Luc se libère de sa frustration en
se lançant dans des manœuvres totalement folles mais calculées.
Après tout, il faut bien révéler aux hommes de quoi ils sont
capables.

Apparence
Selon l’époque à laquelle vous jouez, Luc a entre trente-cinq et
quarante ans. C’est un homme agréable à regarder qui, sans être
véritablement beau, jouit d’un charisme assez impressionnant.
Son sang mêlé lui a donné de longs cheveux bruns et un teint mat
typiquement vodacci mais aussi deux magnifiques yeux verts et
une solide carrure qui sont l’apanage des vestens. Son visage
juvénile n’est pas souvent souriant mais il sait se montrer
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enjôleur et utilise à merveille les fossettes qui ornent ses jouent.
Grand et bien bâti, il porte toujours des vêtements fonctionnels et
une magnifique rapière au côté.

Secrets
En tant qu’Invisible, Luc a eu accès à de nombreux secrets. Mais
il en possède lui-même quelques-uns.
D’abord, il jouit d’une aura très dérangeante pour les sorcières de
la destinée. Que ce soit en raison de son sang mêlé de Sorte et de
Lærdom ou bien à cause de sa volonté de fer, il est totalement
immunisé aux manipulations de filaments ce qui, il faut bien le
reconnaître, présente de nombreux avantages quand on est amené
à rencontrer des sorcières. Mais qui peut aussi avoir quelques
inconvénients si les mauvaises personnes l’apprenaient.
Ensuite, il a appris récemment la véritable identité de Maître Vel.
Il sait donc que la rune Velstand siège au conseil de la Ligue et
que c’est elle qui est responsable de ce qui se passe dans les îles
actuellement. Pour l’instant, il en est encore à réfléchir sur la
meilleure attitude à adopter.
Enfin, il a reçu une mission de la plus haute importance. Il doit
remettre la main sur le corps de Rosenkreuz. Martise lui a montré
le caveau vide et lui a demandé, comme aux autres invisibles, de
mener des recherches poussées sur le sujet. Il pense tenir un
début de piste. Mais une piste qui part en Cathay. Il a récemment
envoyé un message codé au doyen et cherche un moyen de
pénétrer en Ussura. Mais vu l’attitude de Matushka à l’égard des
membres de son ordre, il subodore que ce ne sera pas facile.

Profil

même individu (une avec la rapière une avec le couteau) mais sur chaque
attaque, il lance deux dés de moins. Enfin, une fois par tour, il peut dépenser
une action pour effectuer une défense active via une interruption.

Rochefort (Maître) : Désarmer (Escrime) 5 ; Exploiter les
faiblesses (Escrime) 5 ; Feinte (Escrime) 5 ; Riposte (Escrime)
5 ; Voir le style 5.
En tant que maître, Luc bénéficie de deux augmentations gratuites sur ses jets
de Voir le style. Il lance et garde un dé supplémentaire quand il effectue une
défense active contre un membre d’une école affiliée à la Guilde des
spadassins. Enfin, Il peut appliquer sa compétence Exploiter les faiblesses à
toutes les armes.

Snedig (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5 ; Exploiter les
faiblesses (Escrime) 5 ; Feinte (Escrime) 5 ; Fente en avant
(Escrime) 5 ; Voir le style 5.
En tant que maître, Luc garde un dé de dommage supplémentaire par dé
d’action mis en réserve. Peut mettre un dé d’action de côté pour bénéficier
d’un dé lancé et gardé sur ses défenses actives. En outre, il peut utiliser
Exploiter les faiblesses contre les membres de l’école Leegstra. Enfin, quand
son adversaire rate un jet de blessures, il encaisse une blessure grave par
tranche de 10 sur la marge d’échec.

Métiers
Arnaqueur : Comédie 4 ; Observation 5 ; Sincérité 5 ;
Comportementalisme 3 ; Déguisement 5 ; Discrétion 5 ; Piqueassiette 2 ; Séduction 4 ; Sens des affaires 4.

Assassin : Déplacement silencieux 5 ; Guet-apens 5 ; Poison 2 ;
Piéger 4 ; Dissimulation 2 ; Escalade 3 (ND 32) ; Filature 4 ;
Qui-vive 4.

Courtisan : Etiquette 5 ; Mode 3 ; Danse 3 ; Héraldique 3 ;

Gaillardise : 3

Finesse : 5

Esprit : 4

Détermination : 3

Panache : 5

Réputation : +75

Cancanier 3 ; Intriguant 2 ; Politique 3 ; Jouer 4 ; Trait
d’esprit 5 ; Eloquence 5.

Espion : Falsification 4 ; Code secret (Invisible) 5 ;

Arcane : Amical

Interrogatoire 4 ; Corruption 3.

Epées de Damoclès : Véritable Identité (3 PP) : En tant
qu’invisible, il a endossé une foule d’identités différentes.

Fouineur : Fouille 4 ; Connaissance des bas-fonds (Kirk) 3 ;
Contact 5 ; Orientation citadine (Kirk, Charousse, Freiburg) 4 ;
Droit 3 ; Intimidation 4.

Langues : Accent vendelar ; Avalonien (L/E), Eisenor (L/E),
Montaginois (L/E), Théan (L/E) ; Vendelar (L/E), Vodacci (L/E).
Avantages : Appartenance : Guilde des marchands, Guilde des

Marchand : Calligraphie 4 ; Comptabilité 5 ; Marchandage 4 ;
Banquier 5 ; Evaluation 4.
Médecin : Diagnostic 4 ; Chirurgie 2 ; Examiner 4.

spadassins, Ordre de la Rose et la Croix (Invisible) ; Criminel de
haut vol ; Double nationalité ; Gaucher ; Grand ; Intrépide ;
Linguiste ; Magouilleur de première ; Non lié ; Réflexes de
combat ; Séduisant (éblouissant) ; Siège à la Ligue de Vendel ;
Secret de la Rose et Croix ; Volonté indomptable.

Pauvre chevalier : Premiers secours 4 ; Tâches
domestiques 4 ; Amortir une chute 3 ; Vitesse 4 (ND 35) ;
Débrouillardise 3 ; Tailleur 5 ; Tonnelier 4 ; Vétérinaire 4.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Entraînements

Vœux de la Rose et la Croix (Maître) : Âme profonde
(Méditation)5 ; Âme acérée (Combat)5 ; Âme solide (Volonté)5 ;
Âme aimante (Charisme) 5 ; Âme ouverte (Nature) 5.

Athlétisme : Jeu de jambes 4 (ND 30) ; Lancer 2 ; Acrobatie 3
(ND 32) ; Sauter 5 (ND 37) ; Nager 3 (ND 32) ; Roulé-boulé 2
(ND 30) ; Pas de côté 5.

Desaix (Maître) : Double Parade (Couteau/Escrime) 5 ; Fente

Cavalier : Equitation 5 (ND 37) ; Sauter en selle 4 ; Voltige 3.

en avant (Escrime) 5 ; Feinte (Escrime) 5 ; Exploiter les
faiblesses (Escrime) 5 ; Voir le style 5.

Couteau : Attaque 4 ; Parade 5 (ND 37).

En tant que maître, Luc ne souffre pas de pénalité de main non directrice avec
sa main gauche, bénéficiant même d’une augmentation gratuite sur ses jets de
parade. En outre, pour un dé d’action, il peut effectuer deux attaques sur le

Escrime : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 37).
Lutte : Prise 2 ; Etreinte 3 ; Se dégager 2 ; Coup de tête 3.
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Natividad Alkorta /
Nasimah Al Khaiwani
Héros
Jolie palefrenière ; Chaman Khêl-kalb
Histoire

Sa décision était prise, elle allait s’enfuir avec Shukal dans la
nuit. C’est alors que le castillian vint lui parler. Il lui apprit que
son haras “Las Joyas de Castillo” était l’un des plus beaux de
toute la Castille et qu’il gérait ce domaine avec son épouse
Ximena qu’il semblait aimer tendrement. Il lui expliqua
également qu’il savait quel lien peut unir un cavalier et sa
monture, aussi lui proposa-t-il de l’accompagner. Il pourrait lui
trouver une place de palefrenier dans son haras et elle pourrait
s’occuper de Shukal tout en le laissant effectuer son travail de
reproducteur. Ainsi, tous les deux auraient une vie calme et
sereine.

N

asimah Al’Khaiwani est née dans les plaines
Altar’Vahir, protégée du vent froid et mordant
par la chaleur du ventre d’une jument. Sans
doute, était-elle prédestinée pour cela, mais elle
va passer toute sa vie auprès des chevaux.

Elle eut une enfance des plus heureuses
constituées de courses de chevaux à travers la plaine, de
naissances de beaux poulains et pour finir de quelques joutes
amoureuses se terminant dans la paille des stalles des chevaux.

Comme nombre des membres de sa tribu, elle se sentait très
proche des chevaux, mais rien ne l’avait préparé au coup de
foudre qu’elle eut pour un magnifique hongre alezan nommé
Shukal que son père venait d’acheter à un autre clan. Ne pouvant
rien refuser à sa fille, il accepta avec joie de le lui offrir, en
particulier lorsqu’il se rendit compte que le lien qui unissait les
deux êtres semblait plus fort qu’un simple caprice de jeune fille.
Il lui enseigna alors toutes les subtilités du lien qui peut unir un
homme (ou une femme) avec sa monture, comment ne faire
qu’un dans le galop et la bataille, enfin bref, tout ce qui fait des
altar’vahir, certains des meilleurs cavaliers du monde.
Mais voila, la vie étant ce qu’elle est, un malheur finit toujours
par arriver. C’est ainsi que le père de Nasimah mourut. Pas
violemment, pas d’une chute de cheval, ni du cimeterre d’un
voleur de bétail, simplement de la vieillesse, dans son lit… une
mort bien triste pour un tel cavalier.
Et puis, le destin s’acharna, Nasimah du aller habiter chez son
oncle Kassim ibn Hanif-Mohammad al Edirne. Elle dut se
résoudre à abandonner sa vie de nomade pour une vie sédentaire.
Toutefois, toujours souriante, elle vit le bon côté des choses : son
oncle était un vendeur de chevaux réputé, ce qui lui permettrait
de continuer à vivre à proximité de ces amis à quatre pattes.
Mais voila, même si l’on dit que la foudre ne frappe que
rarement deux fois au même endroit et jamais trois fois, c’est
bien ce qui frappa Nasimah. Un étranger venu de la lointaine
Castille se présenta chez son oncle pour acheter un grand nombre
de chevaux pour son hara. Ce don Miguel de Gallegos avait
vraiment l’œil pour les chevaux et acheta, certes à un prix très
élevé, les trente meilleures montures du cheptel. Puis, il aperçut
Shukal et fit une offre d’un montant si vertigineux pour acquérir
son cheval que son oncle finit par accepter.
Lorsque Nasimah eut l’outrecuidance de s’opposer à la vente de
son alter ego, elle reçut une violente gifle qui la jeta au sol. Le
castillian s’interposa alors entre son oncle et elle. Nasimah prit
alors la fuite en direction des écuries.

D’abord réticente (il n’est pas facile de se décider à parti pour un
pays barbare, même si les liens qui ont uni ce peuple et le sien
ont été si fort par le passé que Nasimah a appris cette langue dans
son enfance), elle finit par accepter. Ainsi Nasimah gagna-t-elle
la Castille, en particulier la province de Gallegos et les haras de
son nouveau maître. Là, elle fit la connaissance d’une Grande
Dame (avec un grand G et un grand D), une cavalière et une
amie des chevaux que son père aurait apprécié, l’épouse de don
Miguel : Ximena.
Entre les deux femmes, l’amitié fut presque immédiate. Elle
partageait l’amour des chevaux et appréciait les plaisirs simples
d’une vie à côtoyer ces animaux. Ximena poursuivit donc la
formation de Nasimah. Elle apprit tout ce qu’il convenait de
savoir sur l’élevage et le soin des chevaux, mais également les
techniques castillianes de monte.
De son côté Shukal avait une vie de pacha : presque tous les
jours on lui présentait une nouvelle pouliche. En bref, les deux
jeunes expatriés vivaient heureux.
Et ce fut la guerre. Une autre nation de barbares venus d’un pays
appelé Montaigne envahit la Castille. Les militaires se
présentèrent en nombre aux haras et réquisitionnèrent de
nombreux chevaux. Pas assez toutefois pour mettre le meilleur
haras en faillite, mais tout de même.
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Et puis, la foudre frappa une quatrième fois. Un religieux habillé
de rouge se présenta chez sa maîtresse afin d’acquérir une
monture digne de son rang. Il souhaitait un cheval extraordinaire
afin de faire impression sur un jeune homme (Nasimah apprendra
plus tard que cet homme parlait du jeune roi Sandoval).

si un jour elle se décide, c’est avec joie que Nasimah aidera le
filou au masque blanc, “ce magnifique cavalier qui surgit au fond
de la nuit…”^-^ Là je digresse…

Connaissant bien Ximena, Nasimah se rendit compte que son
amie semblait inquiète, mais elle accepta de faire faire le tour du
propriétaire à ce cardinal Verdugo. Il resta de marbre devant tous
les chevaux que la doña lui présenta. Et puis, alors qu’il allait
quitter le haras, il aperçut Shukal et lui annonça qu’il prenait
celui-là. Ebahie, Ximena lui répondit qu’il n’était pas à vendre.
Faisant semblant de ne pas comprendre, le cardinal lui dit alors
qu’il la remerciait d’un tel cadeau et que l’Inquisition ne
l’oublierait pas.

Gaillardise : 2
Détermination : 3

Obligée d’obtempérer, et apercevant Nasimah, Ximena se reprit
et lui dit que, toutefois, il devrait également prendre avec lui la
seule palefrenière dont le grand cheval acceptait les soins.
Ximena lui présenta alors Natividad Alkorta, la fille d’un jeune
paysan du voisinage (il s’agissait bien entendu de Nasimah).
Et c’est ainsi que Nasimah quitta de nouveau un foyer accueillent
pour un nouvel environnement inhospitalier. Femme,
croissantine, pratiquante de la Pathika, elle est aujourd’hui la
palefrenière attitrée dEl Espiritu Brillante, le cheval du cardinal
Verdugo (en réalité, son Shukal). Elle sait qu’elle n’a pas droit à
l’erreur, elle a vu ce que son nouveau maître faisait aux
“infidèles” et aux “adeptes de Légion”. Elle guette juste le
moment où elle pourra enfin galoper sur son ami, sur Shukal, en
direction des plaines de l’Altar’vahir…

Interprétation

Profil
Finesse : 4
Panache : 3

Esprit : 3
Réputation : +05

Arcane : Impulsive
Epées de Damoclès : Véritable identité (3 PP) : voir son
histoire un peu plus haut.

Langues : Accent Altar’vahir des plaines ; Atlar-baraji (L/E),
Castillian (L/E), Kurta-baraji, Tikaret-Baraji (L/E).

Avantages : Coursier du vent (Shukal) ; Intrépide ; Petite ;
Protecteur : Doña Ximena de Gallegos ; Relation : cardinal
Esteban Verdugo ; Séduisante : Séduisante ; Sens de l’équilibre ;
Volonté indomptable.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Khêl-kalb (Apprentie) : Communication 4 ; Connexion 5 ;
Encaissement 3.

Gustavo (Apprentie) : Attaque de cavalerie 3, Charge
(Escrime) 3, Exploiter les faiblesses (Escrime) 3, Feinte
(Escrime) 3, Voir le style 3.

Métiers
Eclaireur : Déplacement silencieux 2, Equitation 5 (ND : 25),

Discrète, les héros ne devraient même pas la remarquer, sauf si
l’un d’entre eux est portée sur les jolies écuyères. Auquel cas,
cette jolie fille à la peau bronzée par le soleil devrait l’intéresser.
Mais son approche sera difficile, Verdugo ne voyant pas d’un
bon œil sa meilleure palefrenière le quitter. En privée, c’est une
jeune fille qui mord la vie à pleine dent et cherche un moyen de
s’échapper du guêpier dans lequel la vie la mise. Et un beau
jeune homme attentionné et entreprenant pourrait devenir son
héros et l’emmener au loin sur le dos de Shukal…

Apparence
Nasimah est une jeune femme de vingt-cinq ans à la peau
olivâtre et aux yeux bruns, presque dorés. Elle a des cheveux
noirs très longs qu’elle natte et ramène en un chignon sévère
lorsque Verdugo est dans les parages ou laisse libre lorsqu’il
n’est pas là. Athlétique, les journées qu’elle passe aux écuries à
bouchonner et à entretenir les chevaux du cardinal et de ses
proches la maintienne dans une forme olympique.

Secrets
Doña Ximena est la patrona de Los Vagos et fournit à cette
société secrète les montures qui lui permet de résister à
l’Inquisition. Depuis que Nasimah vit maintenant à proximité de
Verdugo, elle envisage de lui demander de jouer les espionnes
pour El Vago, mais elle hésite encore. Elle sait les risques que
courrait sa protégée et ne veut pas la mettre en danger. Toutefois,

Escalade 2 (ND : 17), Guet-apens 2, Langage des signes 2,
Observation 3, Perception du temps 2, Pister 2, Qui-vive 3, Sens
de l’orientation 3, Signes de piste 2, Survie (plaines) 3.

Espion :

Déguisement 2, Déplacement silencieux 2,
Dissimulation 1, Filature 2, Fouille 2, Langage des signes 2,
Observation 3, Qui-vive 3, Séduction 2, Sincérité 3.

Malandrin : Connaissance des bas-fonds 2, Contact 2,
Débrouillardise 4, Fouille 2, Observation 3, Orientation citadine
(Edirne/cité vaticine) 2/1.

Palefrenier : Attaque (fouet) 2, Conduite d’attelage 4,
Déplacement silencieux 2, Discrétion 4, Dressage 5, Forgeron 4,
Observation 3, Sellier 4, Soins des chevaux 5, Tâches
domestiques 3.

Entraînements
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 3
(ND : 20), Escalade 2 (ND : 17), Jeu de jambes 2 (ND : 12),
Lancer 2, Pas de côté 2, Roulé-boulé 2 (ND : 17), Sauter 3
(ND : 20).

Cavalier : Dressage 5, Equitation 5 (ND : 25), Harmonie 5,
Sauter en selle 5, Soins des chevaux 5, Voltige 5.

Escrime : Attaque (Escrime) 3, Parade (Escrime) 3 (ND : 20).
Fouet : Attaque (fouet) 2, Saisir un objet 1, Se balancer 2.
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Piotr “La Bête”

Apparence

Héros
Homme fort du carnaval des monstres

Un géant roux de plus de deux mètres à la pilosité surdéveloppée
et avec une petite tête ridicule.. Il se déplace pourtant avec grâce
mais son visage comme ses longs bras simiesques lui donnent
l’apparence d’un gigantesque gorille. Mais un gorille aux
magnifiques yeux verts.

Histoire

L

a vieille mère Hiver est peut être bienveillante à
l’égard de son peuple mais il lui arrive de faire
preuve de la plus grande sévérité lorsque ses
“enfants” se détournent du droit chemin. On
pense ici bien entendu à Saska Tomiech,
emprisonnée dans une gangue de glace pour
avoir refusé de combattre aux côtés de Matushka mais il s’agit là
d’un cas extrême. Le plus souvent Matushka laisse une chance à
ceux qui la trahissent ou lui désobéissent. A eux de remonter
dans son estime s’ils veulent retrouver leur dignité.

Piotr Novak Maksarov était un jeune et fougueux Boïar de la
Veche doublé d’un puissant mage Pyeryem. Il était aussi un
seigneur de guerre à la cruauté incontrôlable qui avait de
multiples meurtres sur la conscience. En particulier, il avait fait
exécuter toute une caravane de fidhelis qui avaient eu
l’outrecuidance de stationner sur ses terres. Homme, femmes et
enfants avaient été passé au fil de l’épée et leurs corps laissés aux
charognards.
Devant cette cruauté sans borne, Matushka décida d’agir. Elle le
maudit, en faisant un être difforme et totalement dépourvu de
parole et de sensibilité. A cheval entre l’humain et l’ours (son
animal de prédilection). Du fauve, il a la carrure impressionnante
et de l’homme une certaine dose d’émotivité.
On était en 1658 et Piotr fut banni d’Ussura. Il se retrouva donc
en Vodacce, en butte aux moqueries et aux traques de jeunes
nobles imbéciles. Heureusement, il fut sauvé par Enzo Fratelini
et les deux hommes sympathisèrent tant que Piotr commença à
retrouver le sens de la parole mais aussi ses anciennes
compétences. Par contre, il ne pouvait pas changer d’apparence
et le cirque monstrueux était la seule solution.
Depuis, les deux amis animent avec enthousiasme le cirque. Ils
se complètent parfaitement et Enzo espère bien réussir à rendre à
Piotr sa véritable forme. Mais pour ça, il faut l’accord de
Matushka.

Secrets
Piotr était un Boïar de la Veche et un des maîtres et inventeurs de
l’école de La Gouge. S’il venait à retrouver une forme humaine,
il pourrait à nouveau prétendre à son trône et s’avèrerait un
adversaire de poids pour son ancien compagnon de jeu : Fveryot
Valaamzhensky Staverov v’Vladomirovich.
Enzo et Piotr ont développé un lien quasi mystique. Ils sont
“frères de sang”. Par ailleurs, Enzo a commencé à enseigner à
Piotr quelques rudiments de Chamanisme Cirese mais pour
l’instant, les résultats ne sont guère concluants. Evidemment, s’il
redevenait “humain”, il devrait choisir entre ces pouvoirs et sa
sorcellerie Pyeryem.

Profil
Gaillardise : 7 (4)
Détermination : 6

Finesse : 2 (4) Esprit : 1 (3)
Panache : 2 (3) Réputation : -35 / +10

Arcane : Couard (Entier)
Epées de Damoclès : Maudit (4 PP) : Par Matushka (Voir
son histoire)

Langues : Accent ussuran de la Veche ; Ussuran, Teodoran,
Vodacci.

Avantages : Dur à cuire ; Expression inquiétante (Inquiétant) ;
Grand ; Petite Noblesse (*) ; Poigne ferme ; Résistant à la
douleur ; Séduisant (Intimidant) (*) ; Volonté indomptable (*).

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Pyeryem (Maître sang pur) (*) : Homme 5 ; Parler 5 ;
Martre 5 ; Ours Kodiak 5 ; Vautour 5.

Frère de Sang (Apprenti) : Frère en danger 3 ; Ressenti 3 ;

Interprétation
Piotr se comporte comme un attardé mental doublé d’un colosse.
Monstrueusement fort mais incroyablement tendre. Une sorte de
très grand enfant. En le transformant, Matushka a complètement
modifié son esprit et a supprimé toute agressivité.
Avec le temps, il est revenu sur ses erreurs passées et compte
bien se racheter. Il se comporte donc toujours comme s’il avait
quelque chose à se reprocher.

Partage 3.

La Gouge (Grand Maître) (*) : Coup puissant (Pugilat) 5 ;
Coup bas 5 ; Défigurer 5 ; Exploiter les faiblesses (Pugilat) 5 ;
Voir le style 5.
En tant que maître, Piotr a les capacités suivantes :
• Il ignore les 10 premières blessures légères qu’il encaisse à
chaque fois qu’il retombe à 0 ;
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• Garde +0g1 sur ses dommages à mains nues et son niveau de
peur augmente de 2 ;
• +1 en Détermination, +2 Niveau de peur.

métiers et entraînements suivants : Commandement, Maître
d’arme, Bûcheron, Explorateur, Courtisan, Fauconnier,
Cavalier, Hache à deux mains, Gant de combat.
• Enfin, il retrouvera les caractéristiques entre parenthèses
pour son profil et son métier de chasseur.

Métiers
Acrobate : Equilibre 2 (ND 24) ; Jeu de jambes 5 (ND 25) ;
Acrobatie 2 (ND 20) ; Homme fort
5 ; Spectacle de rue 4 ; Soulever 5 ;
Amortir une chute 2.

Bateleur : Eloquence 1 ; Danse 1 ;
Chant 1 ; Comédie 1 ; Compère 4.

Chasseur :
Déplacement
silencieux 2 (4) ; Observation 1 (4) ;
Piéger 2 (4) ; Tanner 2 (4) ;
Guet-apens 2 (5) ; Pister 1 (5) ;
Qui-vive 3 ; Survie 4.
Garde

du

corps :

Discrétion 2 ; Interposition 5 ;
Intimidation 5,
Orientation
citadine 1.

Entraînements
Athlétisme : Escalade 4 (ND
27) ; Lancer 4 ; Roulé-boulé 2
(ND 22)

Combat de rue : Attaque 4 ;
Attaque (AI) 4 ; Coup à la
gorge 5 ; Coup aux yeux 4 ; Coup
de pied 3.

Lutte : Prise 4 ; Se dégager 4 ;
Casser un membre 3 ; Coup de tête
4 ; Etreinte 4.
Pugilat : Attaque 4 ; Direct 4 ;
Uppercut 3.

Précisions importantes
• Les avantages et sorcellerie
marqués d’un (*) ne lui seront
accessibles que s’il retrouve sa
véritable forme.
• Quand il pratique le style de la
Gouge, il ne fait aucun coup bas ou
tentative de défigurer.
• S’il retrouve sa forme, il gagnera l’école
Bogatyr au rang de compagnon et les
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Sheikh Yacine ben Pervej-Sajjad
Héros
Ambassadeur croissantin en Avalon et Vendel ;
Takim’aldiz
Histoire

Y

acine est né à Alexia, dans l’Empire du
Croissant. Sa mère l’éleva seul dans le culte d’un
père absent. Ce dernier semblait avoir été rappelé
par son propre père dans un pays très lointain
appelé Vendel. Il semblait que ce grand-père haï
lui est volé son père.

Toutefois, malgré la situation dégradante de sa mère, il ne
manqua de rien. Personne n’osait leur faire remarquer leur
situation en raison de leurs liens de famille avec l’actuel sultan.
Aussi bénéficia-t-il d’une enfance relativement protégée. Sa
mère lui enseigna, en plus de la mélancolie, les techniques qui lui
permirent de devenir rapidement un très bon Takim’aldiz.
D’ailleurs, personne n’en attendait moins de l’un des cousins du
sultan.
Au sortir de l’adolescence, il intégra une université afin d’y
apprendre plusieurs des langues barbares pour pouvoir un jour
parler à son père. Car il était décidé, il se prendrait l’un des
navires en partance pour l’ouest et retrouverait son père. Il
l’arracherait à son grand-père et l’aiderait à rentrer auprès de sa
mère.
Aussi, en plus des langues, il prit des cours d’escrime, de combat
à mains nues et d’équitation auprès des maîtres les plus
prestigieux. Ses professeurs disaient de lui qu’il était une éponge,
qu’il se gorgeait des connaissances comme cette anémone de
mer.
C’est ainsi que Yacine devint un homme fait. Bel homme,
instruit, sachant se défendre et grand linguiste, c’est tout
naturellement que son oncle demanda à le rencontrer. Une
invitation du sultan ne se refuse pas et c’est donc avec un plaisir
non dissimulé qu’il rencontra cet homme.
Et là, il y eut comme un déclic entre les deux hommes épris de
connaissances et des mystères de l’ouest. Il passèrent toute la
journée ensemble et le sultan réitéra son invitation une fois par
mois pendant près d’une année.
Sa mère était en joie qu’une telle chance s’ouvre à son fils…
Quand son père saurait ça… Voilà ces mots.

Deux jours plus tard, elle décédait dans son lit. Certain diront de
chagrin, d’autres d’une trop longue attente, les mauvaises
langues d’un manque d’amour physique…
Quoi qu’il en soit, Yacine voyait les dernières paroles de sa mère
lui repasser en boucle dans son esprit : “Quand il saurait ça…”. Il
était enfin décider, il allait partir pour l’ouest de Théah. Il fouilla
la chambre de sa mère et y découvrit un portrait : un homme
blond aux yeux bleus. Il en déduisit que son géniteur venait sans
doute d’Avalon, d’Inismore, des Marches des Highlands ou des
îles vesten. Il allait commencer par la première.
Grâce à l’argent de son héritage, il arma un navire et engagea des
matelots expérimentés. Toutefois, une semaine avant
d’embarquer, il reçut un message du sultan qui souhaitait lui
parler. Les deux hommes discutèrent longtemps et Yacine quitta
le palais avec des lettres d’ambassade, un gros pécule et des
cadeaux somptueux. Mais personne ne su ce que les deux
hommes se dirent…
Il se rendit tout d’abord en Avalon où il offrit un magnifique
coursier du vent à la reine Elaine. Le pays des sidhe l’émerveilla,
mais il ne parvint pas à découvrir un quelconque renseignement
sur son géniteur. Personne dans la classe marchande n’avait vu
un tel homme ni entendu parler d’un marchand avalonien
marchand de tapis et commerçant avec l’Empire du Croissant…
Après une année passée en Avalon, il embarqua alors pour
l’Inismore. A la surprise de tous, il fut bien accueilli par Jack et il
apprit du peuple inish la musique et le chant. Il aima cette terre
simple et franche mais ne découvrit pas plus une trace de son
père. A Mad Jack, il offrit de magnifiques cimeterres ouvragés
par les meilleurs artisans d’Iskandar.
Puis, il repartit. Cette fois, il gagna Kirkwall et les marches des
Highlands. Il parcourut les landes et les collines de ces terres
sans jamais découvrir une trace de son paternel. Par contre, il fit
forte impression à la cour où Jack McDuff apprécia l’Ajedrez. Ce
fin tacticien pensait voir dans les tactiques de ce jeu, celles qu’il
pouvait appliquer sur un champ de bataille. Aussi, avant de
quitter les clans des hautes terres, lui laissa-t-il un magnifique jeu
d’Ajedrez en onyx et en albâtre.
Et il arriva en Vendel, à Kirk. Cette cité dont le nom était
finalement si proche de sa destination précédente, mais dont
c’était le seul point commun. La première est sombre, grise et
malgré son université prestigieuse plutôt arriérée alors que la
seconde… brille de mille feux, des ruelles illuminées la nuit, des
feux de la connaissance, des feux de la richesse, des feux des
forges et du travail… En bref, il aima immédiatement cette cité
et se dit que son sultan l’aurait appréciée également…
Bien entendu, comme lors de ses escales précédentes, il offrit de
magnifiques présents aux chefs du conseil de la Ligue. Ces
hommes, habitués aux largesses, furent tout de même
impressionnés par la qualité des cadeaux qu’ils reçurent. Et cela
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permit à Yacine d’être invité dans les soirées les plus sélects de
la ville.
Il reprit alors sont enquête sur son père. Et il finit par tomber sur
un indice intéressant. Maître Red, le chef de la guilde des
banquiers, lui apprit qu’un dénommé Maître Jon Van Ryke avait
autrefois été un grand revendeur de tapis croissantins avant que
son affaire ne périclite.
A l’aide de ces nouveaux renseignements, Yacine se mit en
chasse dans Kirk. Et il finit par retrouver ce Jon van Ryke dans
l’un des quartiers les plus mal famé de Kirk : la petite vesten.
C’est le cœur battant qu’il l’aborda et lui raconta son histoire et
ses soupçons. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque l’homme
éclata de rire et lui annonça qu’il n’était pas son père, mais
l’horrible grand-père.
En colère, Yacine faillit devenir violent et frappé le vieil homme
mais se retint juste à temps. Celui-ci, effrayé, lui expliqua alors
qu’il n’avait jamais voulu que son fils rentre, bien au contraire, il
était un intermédiaire parfait avec les négociants croissantins et
lui envoyait de magnifiques tapis qu’il pouvait revendre très cher
de ce côté ci de la mer du Miroir. Si Stevin, puisque c’était son
nom, avait quitté l’Empire du Croissant, c’était pour ne pas se
retrouver avec un boulet et son chiard qui l’empêcheraient
d’accéder aux plus hauts sommets…
D’ailleurs, lui-même était allé voir son fils récemment qui l’avait
mis à la porte comme le dernier des mendiants. Alors, Yacine se
rendit compte que son père n’était pas le gentil commerçant que
lui avait décrit sa mère mais un marchand sans scrupules près à
tout pour s’enrichir…
Nous sommes à présent en 1668, Yacine s’apprête à frapper à la
porte de la maison de son père, Stevin van Ryke. Son cœur bat
mais sa résolution est ferme…

Interprétation

Apparence
Yacine est un métis. Hors, généralement, on dit que les métis
tirent soit le meilleur des deux races, soit le pire… Et bien, lui est
dans le premier cas, il est grand, bien plus grand que la plupart
des croissantins, à la peau mâte et bronzée, des cheveux noirs et
des yeux bleu perçants. Il porte les vêtements à la mode à la cour
de l’Empire du Croissant mais on peut remarquer quelques effets
qui viennent de ces escales précédentes, comme cette ceinture à
nœuds inish, cette chèche aux couleurs des tartans highlanders ou
encore ces magnifiques bottes sidhe qui lui furent offertes par la
reine Elaine. Sa démarche est toujours assurée et il s’exprime
sans accents dans la plupart des langues nordiques.

Secrets
Yacine a deux secrets d’importance. Tout d’abord, le sultan de
l’Empire du Croissant lui a confié une mission essentielle. Il doit
ouvrir des relations diplomatiques et commerciales avec les
nations du nord qui ne sont plus affiliées à l’Eglise du Vaticine
afin d’essayer de contrer l’Inquisition et de permettre le
développement de leur nation. Tous les pays où il s’est rendus se
sont montrés intéressés mais pas dans l’immédiat, ils avaient des
choses plus importantes à traiter. Par contre, la Ligue de Vendel
s’est montrée vraiment très intéressée,… presque trop. Yacine a
rendez-vous avec Maître Val Mokk, le chef de la guilde des
marchands… Et comme le dit le sultan, il convient d’attendre et
de voir…
Son deuxième secret est qu’il a décidé de se venger de son père.
Et pour cela, il dispose de l’aide de son grand-père. Ainsi, Jon
van Ryke et Yacine Pervej-Sajjad ont décidé de tendre un piège à
Stevin. Ils n’en ont pas encore défini les détails, mais elle sera
longue et lente, douloureuse et humiliante… Une vengeance à la
croissantine…

Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 4

Esprit : 4

Détermination : 5

Panache : 3

Réputation : +25

Arcane : Observateur

Yacine est un homme calme. Il sait attendre, cela fait trente ans
qu’il veut rencontrer son père, il peut bien attendre deux jours de
plus… Et il en est de même pour le reste, il a mis une année à
être bien en cour auprès de la reine Elaine, bien plus longtemps
auprès de Jack O’Bannon ou le roi Jack McDuff. L’attente, la
patience, il semble que ce soit une vertu qui manque aux
occidentaux, il leur faut tout tout de suite. Mais Yacine n’est pas
pressé, il sait attendre, et la vengeance est un plat qui se mange
froid… voire glacial.
Si des personnages venaient à le rencontrer, ils seront surpris. Il
parle leur langue sans accent, connaît parfaitement leurs us et
coutumes et sans sa tenue, il pourrait parfaitement passé pour un
castillian ou un vodacci. Amical, il semble prendre son temps
pour connaître une personne avant de lui accorder sa confiance.
Mais si l’on y parvient, on pourra ensuite compter sur lui.

Epées de Damoclès : Barbare (1 PP) : cela n’est valable
qu’aux premiers abords, une fois qu’il commence à s’exprimer,
ces à-prioris s’écroulent ;
Vendetta (3 PP) : envers Stevin Van Ryke, et avec l’aide de Jon
Van Ryke (voir ses secrets).

Langues : Accent Altar’vahir des plaines ;Aldiz-baraji (L/E),
Atlar-biraji (L/E), Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Jadur-baraji
(L/E), Han hua (L/E), Ruzgar-baraji (L/E), Tikaret-baraji (L/E),
Tikat-baraji (L/E), Tirala-baraji (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci
(LE), Yilan-baraji (L/E).
Avantages : Apprentissage rapide ; Armateur ; Arme en acier
damasquiné (cimeterre) ; Beauté du diable ; Double nationalité
(vendelar/croissantin) ; Grand ; Linguiste ; Maître Ajedrez ;
Noble : Sheikh ; Réflexes de combat ; Relations : Sultan Timur
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al’Aslan Cihangir, Queen Elaine, Mad “Jack” O’Bannon, King
Jacques McDuff ; Troqueur ; Université.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Takim’aldiz (Adepte) : Connaissance du destin, Etoiles

Stevin Van Ryke
Scélérat
Inventeur de l’astrologie vendelare ;
Eminence grise de Wulf

guides, Horoscope, Signe du zodiaque.

Histoire

Daphan (Compagnon) : Coup de pommeau (Escrime) 4,

S

Coup puissant (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4,
Fente en avant (Escrime) 4, Voir le style 4.

Métiers
Diplomate : Code secret 3, Comportementalisme 4,
Corruption 2, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 5, Histoire 3,
Intrigant 2, Observation 4, Politique 4, Sincérité 3, Trait
d’esprit 2.
Estudiant :

Astronomie 5, Calcul 4, Contact 3,
Débrouillardise 2, Histoire 2, Jouer 3, Occultisme 4, Orientation
citadine
(Alexia/Iskandar/Kirk)
4/2/1,
Philosophie
2,
Recherches 2, Théologie 2.

Navigateur : Astronomie 5, Cartographie 4, Connaissance de
la mer 2, Equilibre 3 (ND : 27), Escalade 3 (ND : 27), Nager 3
(ND : 27), Navigation 5, Observation 4, Perception du temps 4,
Piloter 2, Sens de l’orientation 5.
Shirbaz : Comédie 3, Comportementalisme 4, Éloquence 4,
Étiquette 5, Mode 3, Observation
Prestidigitation 2, Qui-vive 3, Sincérité 3.

4,

Pickpocket

3,

Entraînements
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 3
(ND : 27), Escalade 3 (ND : 27), Jeu de jambes 3 (ND : 22),
Lancer 2, Nager 3 (ND : 27), Roulé-boulé 3 (ND : 27), Sauter 3
(ND : 27), Soulever 2.

Cavalier : Dressage 4, Equitation 5 (ND : 32), Harmonie 3,
Sauter en selle 4, Soins des chevaux 4, Voltige 3.

Escrime : Attaque (Escrime) 5, Parade (Escrime) 4 (ND : 30).
Fronde : Tir réflexe 3, Tirer (fronde) 3.
Lutte : Casser un membre 2, Coup de tête 2, Etreinte 3, Prise 4,
Se dégager 3.

tevin est le fils
d’un membre de
la Guilde des
marchands qui
s’était spécialisé
dans
l’importation de tapis en
provenance de l’Empire du
Croissant.
Se
jouant
des
embargos de l’Inquisition et des
navires de la famille Bernouilli, il
se procurait des tapis parmi les
plus magnifiques de l’Empire et
les revendait dans les états
occidentaux de Théah comme la Montaigne ou l’Avalon où le
goût pour ce type d’articles était élevé (et donc les prix
élevés…). Son commerce se développant de plus en plus, il ne
parvenait pas à se procurer assez de marchandises pour satisfaire
ses clients. Aussi demanda-t-il à son jeune fils de dix-sept ans,
Stevin, d’ouvrir un comptoir à Alexia, dans l’Empire du
Croissant, et de négocier en son nom les articles qui assuraient
leur richesse. Etudiant à l’université de Kirk, Stevin ne
l’entendait pas de la même oreille et voulait poursuivre ses
études d’astronomie. Il était en effet persuadé que les étoiles
renfermaient les clés de la connaissance humaine.

Tout sourire, son père lui expliqua alors que les érudits de
l’Empire du Croissant ont développé leurs science de
l’astronomie bien au-delà des connaissances des autres théans.
D’abord réticent, puis intrigué, Stevin finit par accepter le poste
que voulait lui confier son père à la condition de bénéficier de
deux jours par semaine pour poursuivre ses études des astres.
Stevin embarque alors pour l’Empire du Croissant. Et là, c’est un
véritable choc culturel pour lui. Ceux qu’on lui a toujours décrits
comme des barbares ont une culture d’une infinie finesse et font
preuve d’un grand raffinement dans tous les actes de la vie. Il
tombe amoureux de ce pays. Il en apprend la langue, fréquente
les écoles, joue à l’Ajedrez, apprend l’une de leur école
d’escrime et s’achète même deux lames en acier damasquiné.
Respectant sa parole, Stevin, parfaitement intégré, permet à son
père de gagner des fortunes en acquérant des tapis d’une grande
qualité qu’il peut revendre aux plus élevés représentants de
chaque pays. Bien entendu, il poursuit ses études de l’astronomie
et finit par rencontrer des Takim’aldiz, les astrologues
croissantins, en particulier une certaine Neferhetetepes PervejSajjad. Cette dame est son professeur d’astrologie, mais
également l’une des nièces du sultan du Croissant.
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Etudiant toujours brillant, il apprécie aussi bien cette matière que
sa belle enseignante. Finalement, il se décide à l’inviter à prendre
un thé à la menthe. Les deux jeunes gens se fréquentent alors de
plus en plus régulièrement. Stavin apprécie le physique de son
amie, mais n’éprouve pas de sentiments à son égard, il n’agit
ainsi que pour lui soutirer des informations sur l’astrologie. De
son côté, la jeune croissantine, qui n’est pas habituée à tant de
démonstrations, succombe aux charmes de ce beau blond
scandinave et lui apprend tout ce qu’il veut savoir. Cette histoire
dura ainsi deux bonnes années.
Puis, pour une raison inconnue, il quitta précipitamment
l’Empire du Croissant.
Une fois de retour à Kirk, il du subir les foudres paternelles. En
effet, en raison des agissements de son fils, il lui était maintenant
interdit de commercer avec l’Empire du Croissant. Jeté à la rue,
il du alors trouver le moyen de survivre. C’est alors qu’il eut une
idée qui lui parut géniale : faire en Vendel ce que les Takim’aldiz
font dans l’Empire du Croissant, utiliser les étoiles pour prédire
l’avenir de ses clients.
Il ouvrit donc une échoppe dans l’une des rues donnant sur la
place Hanns-Carsten. Il pensait faire fortune très rapidement…
Et il se trompait. Les vendelars avaient toujours recours aux
tirages des runes des skærjen et l’idée que les étoiles puissent
influencer leur vie ne leur paraissaient pas possible.
Il fit alors la deuxième rencontre qui devait marquer sa vie. Son
premier client depuis plus de deux mois passa la porte de sa
boutique pour lui demander son avis. Il se nommait Stefano Wulf
et était membre de la guilde des apothicaires. Il avait besoin de
conseils sur son avenir. Stevin définit alors son horoscope et lui
annonça que non seulement il prendrait la tête de la guilde des
apothicaires, mais il deviendrait l’une des personnes les plus
importantes de Théah. Une lumière s’alluma alors dans le regard
de son interlocuteur. Toutefois, Wulf lui expliqua que ses
techniques étaient trop compliquées pour les vendelars, qu’il
fallait qu’il les simplifie pour les adapter aux goûts de ses clients.
A partir de ce jour là, il vint le consulter une fois par semaine. Et
il devint effectivement le chef de la guilde des apothicaires.
Alors, les clients se firent plus nombreux, à la fois par les
recommandations de Wulf et par la simplification de ses
méthodes d’astrologie. Et au fur et à mesure que ses affirmations
se révélaient vraies, ses habitués lui apportaient de nouveau
clients. Et la fortune, enfin, vint à lui.
Riche, de nombreuses jeunes vendelares lui firent alors
ouvertement la cour. Il en profita de manière éhontée sans jamais
en épouser une. Et puis, un jour, c’est son père qui passa le pas
de sa porte. Vêtu de vêtements fatigués, l’œil hagard, il semblait
visiblement ne pas avoir mangé depuis longtemps… Il était venu
pour demander de l’aide à son fils. Celui-ci lui répondit alors
qu’il pouvait reprendre la porte dans l’autre sens car jamais il ne
lèverait le petit doigt pour lui. C’est la dernière fois qu’il vit son
géniteur.
Dans l’année qui suivit, il ouvrit une école à Kirk où il enseignait
ses techniques de prédiction de l’avenir : la Haute Ecole
d’Astrologie de Kirk. Ainsi, en 1630, il forma la première
promotion d’astrologues vendelars. Cette formation était gratuite,
ils devaient seulement, une fois installé, lui verser 10% de leurs

revenus et ne pas s’installer dans le quartier Hanns-Carsten. Son
but était que les astrologues soient assez nombreux pour former
une guilde et qu’il puisse en prendre la tête.
Et toujours, Wulf venait le consulter avant de prendre la moindre
décision. C’est ainsi qu’en 1636, il vint le voir avec une
mystérieuse lettre venue d’Eisen lui demandant de venir en aide
aux protestataires eisenors contre les réponses à ses questions.
Voyant l’occasion d’augmenter sa “clientèle”, Stevin confirma à
Stefano que les astres lui étaient favorables et qu’il devait se
rendre en Eisen. D’ailleurs, il allait l’y accompagner avec
quelques-uns de ses meilleurs élèves.
Il teint parole. Et Stefano partit pour l’Eisen à la tête de son
armée. Une fois sur place, Stevin se rendit rapidement compte
que l’Eisen était une nation perdue et que jamais ses astrologues
ne pourraient y gagner assez d’argent. Il décida donc de rentrer à
Kirk. Seulement, Stefano refusa qu’il le quitte. Il devait
continuer de l’aider en interprétant les étoiles, sinon…
Stevin savait très bien ce qui se cachait derrière ce “sinon…”. Et
il l’accompagna pendant les quinze années suivantes, assistant à
des horreurs sans noms au nom de la religion. Aujourd’hui
encore, il se demande comment il a réussi à survivre au milieu de
tous ces massacres, mais ses deux lames croissantine et ses
techniques d’escrimeurs y sont pour beaucoup.
Et en 1650, il eut une idée… Stefano ne parvenait pas à mettre la
main sur l’auteur de sa fameuse lettre, aussi lui proposa-t-il de
passer dans la clandestinité pour le surprendre à l’improviste. Il
avait un plan, il suffisait qu’il se fasse tuer et change ensuite
d’identité afin de le démasquer plus facilement. Et c’est ainsi que
Stefano Wulf se fit “tuer” par un paysan vaticin et que Stevin pu
reprendre son indépendance. Il s’empressa de regagner Kirk afin
de reprendre la place qui lui était due.
Arrivé sur place, il fut heureux de constater que son art avait
essaimer et que maintenant, même le conseil de la Ligue
demandait l’avis d’un astrologue avant de prendre une décision.
Il se rendit alors à la Haute Ecole d’Astrologie afin de reprendre
sa place, mais là, il lui fut répondu qu’il faisait partie du passé,
que l’astrologie avait été poussée plus loin qu’à son époque et
que si on lui devait la paternité de cet art, il ne pouvait prétendre
en détenir toutes les clefs… C’est ainsi que la guilde des
astrologues avait voté l’annulation de la dîme qu’il touchait sur
tous les membres de leur confrérie.
Alors qu’il se croyait à la tête d’une véritable fortune et qu’il
allait enfin pouvoir jouir de ses bénéfices, il se retrouvait
dépossédé… Après quelques temps et ses derniers guilders
dépensés, il rouvrit son échoppe. Mais les clients n’étaient plus
aussi nombreux, la concurrence féroce… et tout le monde se
souvenait qu’il avait été l’astrologue de Stefano Wulf, et qu’il
l’avait conduit à ses terribles extrémités.
Depuis, il vivote, mais enrage. Il en veut à Wulf, s’il n’était pas
parti en Eisen, il serait aujourd’hui à la tête de la guilde des
astrologues… Mais rien n’est perdu, il s’est toujours relevé, il
arrivera à reprendre le contrôle de la guilde… D’ailleurs,
récemment, un jeune ambassadeur croissantin aurait réclamé ses
talents… Sans doute l’occasion de remonter la pente. Il n’est
jamais trop tard…
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Interprétation
Stevin est un manipulateur, il sait utiliser les autres pour son
profit personnel. Il a toujours agi ainsi et cela lui a réussi jusqu’à
cette année 1636. Enfin, bref, il agira ainsi s’il vient à rencontrer
les héros. La seule question qu’il se posera sera : “Que peuventils me rapporter ?”. Il pourra avoir alors deux comportements
différents : s’ils sont intéressants, il sera mielleux, collant, et fera
tout pour tirer profit des héros. A l’inverse, s’ils ne peuvent rien
lui apporter, il sera condescendant, voire insultant.
C’est un être individualiste qui ne pense qu’à lui, qu’à son
confort, qu’à la satisfaction de ses envies. Demandez à
Neferhetetepes, demandez à son père, demandez à toutes les
personnes dont il a tiré profit…

Apparence
Stevin est un grand blond aux yeux verts. Il a un visage allongé,
les traits tirés, et des lèvres serrées. Il parle avec parcimonie mais
ses paroles font toujours mouche. Il a de très beaux cheveux et
les entretient très bien. Il sait que c’est l’un de ses atouts maîtres
à l’encontre du sexe faible. Il est toujours rasé de près, porte des
étoffes soyeuses venant de l’Empire du Croissant et des parfums
muskés. A sa ceinture pendent deux lames qu’il a ramenées de
l’Empire du Croissant et appelées shamshir. Autant dire qu’on le
remarque facilement dans les rues de Kirk…

Secrets
En réalité, Stevin n’a pas appris ses techniques dans l’Empire du
Croissant, il les a volé. Et puis, il a abandonné celle qui lui a tout
appris. En effet, il l’a mise enceinte. Courageux, il lui annonça
que son père refusait qu’il l’épouse et lui ordonnait de rentrer en
Vendel. En pleur, elle lui fit ses adieux sur le port alors qu’il lui
avait affirmé qu’il reviendrait bientôt. Mais jamais il ne revint.
L’enfant grandit et devint un très bel homme. Aujourd’hui, ce
jeune homme est à Kirk, et il a décidé de rencontrer son père… il
s’agit du jeune ambassadeur croissantin qui lui a demandé
d’exercer ses talents sur sa personne.
Ensuite, Stevin a rencontrer Alvaro Arciniega avant Wulf. C’est
lui qui lui a demandé de soutenir sa version et de faire en sorte
qu’il se rende en Eisen. Il lui a expliqué qu’il en tirerait de vastes
bénéfices. Et malheureusement pour lui, il y a cru…
Stevin sait très bien que Stefano Wulf est toujours en vie. Et il le
rend responsable de sa déchéance actuelle. Il a oublié que c’est
grâce à lui que ses talents d’astrologue lui ont permis de vivre et
il ne cherche qu’un moyen de le faire payer.

Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 4

Panache : 3

Réputation : -25

Arcane : Charismatique
Epées de Damoclès : Dépossédé (3 PP) : la guilde des
astrologues refuse de lui payer les 10% qui lui sont dus, aussi
n’a-t-il pas assez d’argent pour vivre convenablement.
Ennemi intime : Stefano Wulf (3 PP) : il veut lui faire payer sa
déchéance de la guilde des astrologues.

Langues : Accent vendelar ; Atlar-Baraji (L/E), Avalonien,
Eisenor (L/E), Montaginois, Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E),
Vendelar (L/E).
Avantages : Armes achetées (shamshirs en acier
damasquinée) ; Emérite (comportementalisme) ; Grand ;
Relations (il lui en reste quelques unes au sein de la Ligue de
Vendel…) ; Scélérat ; Séduisant (Eblouissant) ; Sens du
spectacle.
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Sybel al Muzzik Yilan-bazlik

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Astrologue (Apprenti) : Maison 4, Signe lunaire 4, Signe
Yael (Compagnon) : Désarmement (Escrime) 4, Double

Héros
Prostituée, Esclave

parade (Escrime/Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4,
Feinte (Escrime) 4, Voir le style 4.

Histoire

solaire 4.

Métiers
Arnaqueur (Maître, +0g1 à tous les jets de compétence de
cette spécialisation) : Comédie 5, Comportementalisme 6,
Corruption 5, Déguisement 5, Discrétion 5, Jouer 5,
Observation 5, Pique-assiette 5, Séduction 5, Sens des affaires 5,
Sincérité 5, Tricher 5.

Bonne aventure : Chiromancie 2, Comportementalisme 6,
Marchandage 5, Observation 5, Occultisme 5, Sincérité 5.
Diplomate : Comportementalisme 6, Corruption 5,
Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 4, Histoire 2, Intrigant 4,
Observation 5, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 2.
Estudiant :

Astronomie 5, Calcul 4, Contact 3,
Débrouillardise 4, Histoire 2, Jouer 5, Occultisme 5, Orientation
citadine (Kirk/Alexia) 4/2, Philosophie 2, Théologie 2.

Marchand : Banquier 2, Evaluation 3, Fabricant de tapis 2,
Marchandage 5, Observation 5, Sens des affaires 5, Service 3,
Teinturier 2, Tisserand 3.
Shirbaz : Comédie 5, Comportementalisme 6, Éloquence 4,
Étiquette 4, Mode 4, Observation
Prestidigitation 3, Qui-vive 3, Sincérité 5.

5,

Pickpocket

3,

Entraînements
Cavalier : Equitation 4 (ND : 30), Soins des chevaux 3,
Voltige 4.

Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 5 (ND : 32).
Fronde : Tir réflexe 2, Tirer (fronde) 4.

Précisions importantes
Stevin est mûr, ce qui signifie qu’il garde un dé de moins sur ses
compétences physiques et un de plus sur ses compétences
mentales.

L

a tribu des Yilan-bazlik cultive son mystère.
Cachés au cœur des sables du désert croissantin,
ces nomades cultivent leurs différences avec le
reste de leurs concitoyens. C’est parmi eux que
l’on trouve le plus de développements du
chamanisme. La vie dans le désert est difficile et
un homme doit savoir rapidement s’en sortir par lui-même. Pour
ces raisons, les membres de la tribu apprennent à manipuler le
sable et l’eau afin d’aider leurs frères au mieux. Sybel est une de
ces pratiquantes mais actuellement, elle n’est d’aucune utilité à
sa tribu. Et pour cause, elle est prisonnière d’un bordel de Porto
Spatia suite à son enlèvement par un des fils de Gespucci
Bernouilli.

Sybel est née dans un des nombreux clans nomades constituant
l’essentiel des Yilan-bazlik. Entourée de ses deux parents et de
son frère aîné Otmane, la fillette grandit un sein d’une cellule
familiale paisible et aimante. Mais, alors qu’elle n’avait que deux
ans, sa famille subit un rude coup. En effet, le Qatihl’I fit
irruption dans le campement et enleva Otmane. Le garçonnet
avait été choisi. Terrassés par le chagrin, ses parents n’eurent pas
d’autres enfants et reportèrent toute leur attention sur Sybel.
Celle-ci ignorait tout de la disparition de son frère. Elle n’avait
que de vagues souvenirs de lui et on ne répondait jamais à ses
questions. Elle s’enferma donc dans la solitude.
En grandissant, elle devint une très belle femme et de nombreux
prétendants commencèrent à se bousculer dans la tente de son
père. Mais rien n’y fit. Sybel restait farouchement opposée à tout
mariage et ses parents ne lui imposèrent jamais rien. Au
contraire, elle jouissait d’une grande liberté. Elle arpentait le
désert et faisait office d’éclaireur pour la tribu. Absolument pas
concernée par les enseignements traditionnels des jeunes filles du
Croissant, Sybel développa des dons étranges. Elle ne craignait
pas les tempêtes de sable et mieux arrivait même à leur
commander. Par ailleurs, elle jouissait d’une affinité particulière
avec l’eau et l’avoir comme guide était la garantie d’un voyage
sans risque. Sa réputation finit par la précéder et à 18 ans, elle fut
convier à Iskandar. Le sultan avait besoin d’elle pour son armée.
Sybel arriva donc dans la capitale avec l’envie farouche de ne
pas se laisser dominer par les hommes. Elle voulait garder sa
liberté coûte que coûte mais, pour le bien de la tribu, elle
acceptait de se plier aux injonctions du souverain. Iskandar fut
une révélation pour elle. Avec ses hauts murs blancs, ses
nombreuses mosquées et son port cosmopolite, la capitale
constituait un bouleversement sans précédent dans la vie de
Sybel. Après le désert, elle aima cette ville et s’y perdit dans de
longues errances solitaires et nocturnes. Ses talents martiaux
alliés à ses dons occultes lui permirent de gagner le respect de
certains des hommes les plus durs de l’Empire. Mais sa naïveté
avait des effets pervers. Et elle ne tarda pas à s’en rendre compte.
Pour une femme non préparée, Iskandar peut devenir le pire des
pièges.
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C’est ce qui arriva en 1663. Sybel avait 21 ans et elle vivait
depuis trois ans dans la capitale. Farouchement indépendante,
elle n’avait jamais pris le temps d’apprendre les pièges de la cité.
Elle jouissait du respect du sultan et de ses officiers, mener les
troupes impériales dans le désert et profitait de la vie. Mais elle
rencontra bientôt celui qui allait devenir sa Némésis : Augustin
Bernouilli.
De passage à Iskandar, le fils du prince vodacci rencontra Sybel
dans une auberge de la capitale. Charmé par la beauté et la
candeur de la jeune femme, il se mit en devoir de la séduire. Face
à l’expérience d’un tel homme, Sybel n’avait aucune chance.
Naïve et ingénue, elle ne tarda pas à tomber dans les filets de ce
redoutable bourreau des cœurs. La nuit qui suivit fut torride mais
le réveil fut pire encore.
Sonnée, Sybel se retrouva
enchaînée au fond de la
cale du navire d’Augustin,
en
compagnie
d’une
vingtaine
d’autres
malheureuses. En discutant
avec
ses
compagnes
d’infortune,
elle
pu
apprendre qu’elle était
désormais la prisonnière de
la famille Bernouilli et que
le navire revenait à Porto
Spatia, repère du fils aîné
du prince. Refusant de se
laisser faire, Sybel protesta,
hurla mais dû bientôt
s’avouer vaincue. Il fallait
se rendre à l’évidence, elle
n’avait aucune chance.

Si par hasard des héros parvenaient à la libérer et à la sevrer, elle
redeviendrait alors la femme enjouée, audacieuse et magnifique
qui suscita le désir dans le cœur des plus grands de l’Empire du
Croissant.

Apparence
Sybel est de petite taille. Elle a des cheveux très sombres, un
visage fin et de grands yeux verts brillant de candeur. Son corps
entraîné par de nombreuses séances de danse possède un galbe et
une souplesse exceptionnels.
Mais depuis qu’elle est sous l’emprise de la drogue, ce n’est plus
qu’une épave. Bien sûr, quelques semaines suffiraient à lui
rendre sa beauté et son
dynamisme mais pour
l’instant, elle ressemble
plus à une prostituée
usée qu’à une des seules
pratiquantes
du
chamanisme Rimâal.
En
regardant
attentivement, on peut
tout de même remarquer
certains signes de sa
noblesse et de son
pouvoir.

Secrets
Sybel est la sœur de
Marco Imagnoli, alias
Otmane, le billet du
seigneur Bernouilli . Ce
dernier
appartient
désormais corps et âme à
la secte du Qatilh’i mais
il a récemment revu sa
petite sœur. Et il pense à
elle.

Arrivée à Porto Spatia, elle
fut
vendue
comme
prostituée à un des plus
grands bordels de la ville.
Droguée, désarmée, la fière
jeune femme n’était plus
qu’une loque et depuis trois
ans, elle assouvit les
plaisirs pervers de son
maître et de ses sbires.
Parfois, elle tutoie l’envie
de s’enfuir. Mais une
bonne dose de drogue suffit
à la rendre docile. Nul
doute que si le sultan du
Croissant ou n’importe
quel héros digne de ce nom apprenait le destin de l’ancien
capitaine des éclaireurs d’Iskandar, une expédition punitive serait
lancée. Mais pour l’instant, rien n’a filtré.

Par ailleurs, la jeune
femme est de plus en
plus immunisée à la
drogue et elle retrouve
par
moments
des
périodes de lucidité où
elle se souvient de son
passé aventureux. Pour
l’instant, ce n’est pas
suffisant pour la pousser à une évasion mais si des héros bien
intentionnés parvenaient à parler avec elle, nul doute qu’elle les
suivrait.

Interprétation

Profil

De la jeune femme décidée et impétueuse qui commandait aux
éclaireurs du sultan, il ne reste quasiment rien qu’une épave
docile. Totalement dépendante de la drogue, Sybel se contente
d’obéir à ses maîtres et de se plier à leurs caprices.

Gaillardise : 2

Détermination : 3 (1) Panache : 3

Arcane : Bénie des dieux
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Finesse : 4

Esprit : 3
Réputation : 0

Derrière le Voile
Epées de Damoclès : Compulsion (3) : Sybel est
complètement possédé par son besoin de drogue.

Langues : Accent Yilan-bazlik de Kulkadir ; Théan (N),
Tikaret-baraji (L/E), Tirala-baraji (L/E), Ussuran (N), Vodacci,
Yilan-baraji (L/E).

Avantages : Baroudeur ; Beauté du Diable ; Petite ; Réflexes
de combat ; Sens Aiguisé : Vue ; Sens du spectacle.

Tearlaidh Partholan
Traduit de The Sidhe Book of Nightmares pages 83 et 86.

Héros
Le Druide errant de Théah
Histoire

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Rimaâl (Adepte) : Armure de Sable 4 ; Course sur le sable 4 ;
Sable mouvant 4 ; Tempête de sable 4.
Sulimaq (Apprentie) : Route vers l’oasis 4 ; Sourcier 5 ;
Tempête 3.

Zar’houni (Apprentie) : Coup puissant (Lance légère) 4 ;
Exploiter les faiblesses (Lance légère) 3 ; Feinte (Lance légère)
2 ; Fente en avant (Lance légère) 4 ; Voir le style 4.

Métiers
Chasseur : Déplacement silencieux 4 ; Observation 5 ;
Piéger 3 ; Tanner 4 ; Guet-apens 4 ; Langages des signes 2 ;
Pister 5 ; Qui-vive 3 ; Signes de piste 4 ; Survie 4 ; Tirer (Arc) 4.
Commandement : Stratégie 2 ; Tactique 2 ; Observation 5 ;
Qui-vive 3 ; Guet-apens 4 ; Commander 3 ; Galvaniser 3.
Eclaireur : Déplacement silencieux 4 ; Observation 5 ;
Pister 5 ; Sens de l’orientation 4 ; Cartographie 4 ; Course
d’endurance 4 (ND 22) ; Equitation 2 (ND 17) ; Escalade 3
(ND 20) ; Guet-apens 4 ; Perception du temps 4 ; Qui-vive 3 ;
Signes de piste 4 ; Survie 4.
Jenny : Cancanier 2 ; Discrétion 3 ; Jenny 4 ; Séduction 4 ;
Comportementalisme 1 ; Connaissance des bas-fonds 2 ;
Danse 5 ; Dissimulation 2 ; Fouille 3.

Entraînements
Athlétisme : Jeu de jambes 4 (ND17) ; Vitesse 3 (ND 20) ;
Lancer 3 ; Acrobatie 3 (ND 20) ; Nager 3 (ND 20).

Cavalier : Equitation 2 (ND 17) ; Sauter en selle 3 ; Voltige 4.

J

’ai fait le tour du monde… plus de cent fois.”

Tearlaidh Partholan est en vie depuis plus
d’années qu’il ne peut s’en rappeler. Il a appris il
a bien longtemps que les gens passent plus
d’années à disserter sur les années qui passent
que sur le monde merveilleux qui les entourent. Les gens sont
obsédés par le passage des jours plutôt que d’observer les
changements des saisons. Pour quelqu’un qui a vécu aussi
longtemps que lui, il aurait été facile d’être dépité, de devenir
égoïste, sanguinaire ou cruel et de s’emparer des rênes d’une
nation. Mais plutôt que de considérer les mortels comme des
idiots ou des simples d’esprit, Partholan pense qu’ils sont le plus
grand mystère de la nature.

Le lien entre le vieux druide et Avalon est très fort. Il a passé
beaucoup de temps à errer dans les forêts de ce pays, au point
qu’il les considère aujourd’hui comme sa maison. Il y a
longtemps, il s’est retrouvé à proximité d’un champ de bataille
où de grandes puissances s’opposèrent pour le contrôle
d’Avalon. Au coucher du soleil, il vit l’armée du jeune Athrwys
détruite par l’envahisseur Henri de Montaigne. Il su alors que les
humains faisaient partie du cycle normal de la nature, comme les
sidhe, les syrneth et toutes les créatures de l’univers, grandes ou
petites mais il ne parvenait pas à comprendre comment un seul
jour pouvait transformer le destin en tragédie. Il partit alors à la
recherche du grand Derwyddon dans l’espoir qu’il l’aide à
comprendre.
Le vieil homme le fixa de son œil et lui dit : “tu ne mourras pas,
jeune druide, tant que tu n’auras pas compris.” Dit-il. Partholan
prit alors son bâton de marche, monta sur le premier bateau en
partance pour la Montaigne, et commença à étudier les humains
de plus près.

Couteau : Attaque 3 ; Parade 3 (ND 20).
Lance légère : Attaque 4 ; Parade 4 (ND22) ; Lancer 4 ;
Réception de charge 4.

Précisions importantes
Tant qu’elle est sous l’emprise de la drogue, Sybel a un score de 1 en
Détermination et ne peut se servir de ses pouvoirs chamaniques. Le traitement est
simple : le sevrage ou une guérison magique.

Il a vu beaucoup de chose depuis. Il assista à la pendaison de la
reine Eléonore. Il assista à la mort de Jacques de Muguet sur le
bûcher et à celles des Kreuzritter à la bataille de Tannen. Il vit
partir et revenir les sidhe. Il était présent aux côtés du chevalier
Andare lors de l’extermination des Bianco. Plus récemment, il
était aux côtés de Jeremiah Berek lors de la défaite de
l’invincible armada castilliane. Il était aux portes du palais royal
lorsque l’Inquisition vint pour Léon. Il était à la cour du bon Roi
Sandoval quand El Vago fit sa première apparition pour sauver la
vie du jeune monarque. Il était parmi les spectateurs qui
assistèrent au suicide de Trägue depuis le haut de la tour de
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Freiburg. Il n’est pas encore allé à Cabora, mais il serait intéressé
si on lui proposait d’effectuer le trajet. Il a également entendu
parler des terres qui se trouvent au delà du mur de feu et envisage
d’aller rendre visite à la céleste impératrice. Le vieux druide a été
le témoin d’une grande quantité des événements les plus
marquants de Théah et sera encore là pour de nombreux autres.

Interprétation et Apparence
Tearlaidh Partholan est un vieil homme à l’âge indéterminable. Il
est complètement chauve sous le capuchon de sa longue robe et
l’âge des montagnes se reflète dans ses yeux. Il voyage toujours
vêtu de robes brunes longues et simples, et n’est armé que d’un
simple bâton de bois. S’il parle de tout, ses mots sont prononcés
de manière douce mais cryptée. Il joue de la harpe de manière
magnifique, sait parfaitement se défendre avec son bâton mais
essaie toujours d’éviter le combat autant que faire se peut. Il
arrive souvent avant que quelque chose d’important ne soit sur le
point de se produire, puis repart aussitôt après. Personne n’a
jamais cherché à écouter réellement ce qu’il avait à dire, mais si
quelqu’un essayait, il pourrait sans doute devenir son disciple.

Avantages : Baroudeur ; Dur à cuire ; Emérite (Observation) ;
Expression inquiétante : Sombre ; Gesa majeur ; Petit ; Poigne
ferme ; Réflexes éclairs.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Druide (Maître) : Printemps 5, Eté 5, Automne 5, Hiver 5,
Prophétie 2.

Caldwell (Compagnon) : Désarmer (Bâton) 4, Exploiter les
faiblesses (Bâton) 4, Feinte (Bâton) 4, Retourner les attaques
(Bâton) 4, Voir le style 4.
Peecke (Compagnon) : Corps à corps (Bâton) 4, Coup
puissant (Bâton) 4, Exploiter les faiblesses (Bâton) 4, Feinte
(Bâton) 4, Voir le style 4.

Métiers
Barde : Chant 2, Connaissance des herbes 4, Connaissance des
Sidhe 5, Diplomatie 3, Eloquence 4, Enigmes 5, Etiquette 3,
Histoire 5, Trait d’esprit 3.

Secrets
Derwyddon a placé un puissant gesa sur Partholan à la bataille
des trois routes. Il ne peut pas mourir tant qu’il n’aura pas
compris l’âme humaine. Peu importe ce que l’on peut lui faire, il
réapparaîtra toujours. Les circonstances semblent toujours le
mettre hors de danger. Si quelqu’un essaie de lui faire du mal,
quelque chose ou quelqu’un s’interposera et encaissera les
dommages à sa place. Partholan ne semble jamais se perdre,
même dans un endroit où il ne s’est jamais rendu. Bien qu’il ne
passe pas beaucoup de temps à s’observer dans le miroir, le
druide se rend compte de son état semi immortel et est curieux
dans connaître les limites exactes.
Enfin, un groupe de chevaliers inquisiteurs fanatiques (c’est un
pléonasme là, non ?) a remarqué le vieil homme. Ils pensent qu’il
pourrait s’agir du quatrième prophète. Les signes de son retour –
la chute de la Montaigne ou l’émergence de Cabora – sont clairs.
Même s’ils parvenaient à connaître son véritable destin, ils
pourraient toujours essayer de l’utiliser comme prête-nom pour
leurs propres objectifs.

Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 5

Détermination : 5

Panache : 2

Réputation : 0 (aujourd’hui)

Arcane : aucune

Chasseur : Déplacement silencieux 3, Guet-apens 4,
Observation 6, Piéger 2, Pister 4, Qui-vive 5, Signes de piste 2,
Survie (forêt) 5, Tanner 3, Tirer (Arc) 3.
Eclaireur : Déplacement silencieux 3, Equitation 3 (ND : 30),
Escalade 3 (ND : 30), Guet-apens 4, Observation 6, Perception
du temps 2, Pister 4, Qui-vive 5, Sens de l’orientation 5, Signes
de piste 2, Survie (forêt) 5.

Herboriste : Composés 4, Connaissance des herbes 4,
Cuisinier 3, Diagnostic 4, Poison 4, Premiers secours 5.

Médecin : Chirurgie 4, Dentiste 1, Diagnostic 4, Examiner 3,
Observation 6, Premiers secours 5, Vétérinaire 4.

Entraînements
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course de vitesse 3 (ND :
30), Escalade 3 (ND : 30), Jeu de jambes 4 (ND : 27), Lancer 4,
Sauter 3 (ND : 30).
Bâton : Attaque (bâton) 4, Fauchage 4, Parade (bâton) 5
(ND : 35).

Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 5, Attaque
(Combat de rue) 3, Parade (Armes improvisées) 5 (ND : 35).

Epées de Damoclès : Froideur de l’éternité (4 PP) (cf.
Accident magique : Eternité).
Langues : Accent d’Avalon ; Avalonien (L/E), Théan (L/E)
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Vincent Bernadore

choquée) en détournant sa dot pour fonder la première maison de
la Société des explorateurs en Montaigne.

Traduit de Explorer’s Society pages 57 et 58.

Histoire

La Société soutient grandement Bernadore. Son charme et son
esprit, combinés à sa sincère ardeur pour l’exploration, font de
lui un homme qu’on peut difficilement ne pas apprécier. Et qui
plus est, son existence passée de courtisan fait de lui le diplomate
idéal pour traiter avec les autres nations, et plus important
encore, avec l’Église. D’ailleurs, si la société se porte aussi bien
aujourd’hui, elle le doit en grande partie à son directeur.

B

Bernadore est aujourd’hui l’heureux père de trois enfants, mais
trouve toujours assez de temps pour diriger la société, présider
l’université, coordonner les travaux des chefs de départements, et
guider personnellement les étudiants les plus prometteurs. Le
directeur accompagne encore parfois certaines expéditions mais
ses fonctions le retiennent souvent en Avalon.

Héros
Directeur de la Société des Explorateurs

ernadore est le cinquième fils d’un aristocrate
montaginois. Ses parents moururent alors qu’il
n’avait que quinze ans et son frère aîné lui fit
connaître le “barguinage” (voir encadré, page 65
du Guide du Maître) lorsqu’il en eut dix-sept, le
poussant ainsi à quitter la demeure familiale. Il
se reconvertit en pique-assiette pendant un peu plus de trois ans
au sein de diverses cours montaginoises. À vingt ans, il se prit
d’amitié pour une jeune vendelare de passage, nommé Vera
Hugsen.

Bernadore espérait que la femme serait assez riche pour
l’entretenir un temps durant. En fait, elle se révéla être une
exploratrice et il se retrouva bientôt à l’accompagner dans de très
périlleuses expéditions au sein des tunnels des îles de Vodacce.
Après avoir manqué de se noyer, de se faire tuer lors d’un
effondrement et de périr aux mains de vodacci courroucés de la
famille Caligari, Bernadore comprit qu’il ne pouvait mener nulle
autre existence. Il s’en retourna, en compagnie de la jeune
femme, à la maison de Vendel de la Société des explorateurs.
Ayant rejoint la Société, Bernadore fit promptement une nouvelle
utilisation des avoirs qui lui avaient permis de se maintenir à flot
dans les cours de Montaigne (à savoir ses charmes, sa jugeote et
son penchant pour l’improvisation, combinés à une profonde
irrévérence pour le danger). Pendant ce temps là, sa relation avec
Vera Hugsen resta platonique. Il s’éleva rapidement au sein de la
hiérarchie de la Société des explorateurs. En 1645, il prit part à
des fouilles en Eisen, dans les collines de Vodacce et à la
frontière de l’Empire du Croissant, fouilles qu’il dirigea bientôt.
Bien qu’il nie avoir jamais franchi cette frontière, Bernadore
disparut sept jours durant lors de cette expédition et ses
camarades le crurent perdu jusqu’à ce qu’il revînt des collines
sans fournir la moindre explication. L’année suivante, Vera et
Vincent se mariaient.
En 1656, alors âgé de trente-neuf ans, Bernadore devint directeur
de la Société des explorateurs, lorsque son prédécesseur prit une
retraite bien méritée. Il réside aujourd’hui au siège d’Avalon,
d’où il préside le conseil d’administration et poursuit ses
recherches. Plutôt que son âge, ce sont les fonctions de
Bernadore qui l’ont écarté du terrain ces dernières années. Le
directeur fait plus jeune que son âge et semble plus qu’à même
de fouiller des ruines syrneth. Il compense son cloisonnement au
sein de la maison d’Avalon en passant énormément de temps
avec les jeunes membres de la Société. D’ailleurs, l’une de ses
plus proches élèves, Hermione Deneuve, choqua récemment sa
famille (pour autant qu’une famille montaginoise puisse être

Bernadore et son épouse adorée parlent depuis quelques temps
d’une “dernière grande aventure” qui nécessiterait certainement
la nomination d’un remplaçant.

Secrets
Bernadore est un homme qui a peu de secrets. Comme la plupart
des explorateurs, il croit fermement en l’honneur, bien qu’il fasse
tout ce qu’il faut pour protéger la société. Le problème avec
l’Empire du Croissant en est un exemple précis ; il aurait pu en
parler avec ses collègues, mais l’incident impliqua un Veilleur
des Kreuzritter et il savait que s’il partageait son secret, c’est
toute la société qui deviendrait une cible. En effet, aujourd’hui, le
directeur connaît un grand nombre des secrets des Kreuzritter et
c’est sans doute la raison principale pour laquelle la société des
explorateurs se défend si bien contre eux.
Son plus grand secret personnel est le destin qui a frappé sa
famille pendant la révolution montaginoise. Bien que l’aîné de sa
famille, son frère Eugène, ait été tué lors du soulèvement initial,
la plupart des autres est parvenu à s’enfuir grâce à l’aide d’une
nouvelle société secrète appelée la Lyre de Seigle (reportez-vous
aux supplément Révolution montaginoise pour plus
d’informations sur cette organisation), et ils lui ont demander de
ne rien dire sur leurs sauveurs. La Lyre de Seigle peut faire plus
en restant discrète que la société des explorateurs sous le feu des
projecteurs, aussi Bernadore a-t-il respecter leur souhait et s’est
tu.

Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 5

Détermination : 5

Panache : 3

Réputation : 104

Arcane : Amical
Epées de Damoclès : -
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Langues : Accent montaginois du nord ; Avalonien (L/E),
Castillian, Eisenor, Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaretbaraji (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci.

Erudit : Astronomie 4, Calcul 3, Droit 3, Eloquence 2,
Héraldique 2, Histoire 3, Occultisme 5, Philosophie 3,
Recherches 5, Sciences de la nature 4.

Avantages : Appartenance : Société des Explorateurs (Conseil

Intendant : Commander 3, Comptabilité 1, Corruption 2,

de la Septième Mer) ; Linguiste ; Relations (très nombreuses) ;
Séduisant : Séduisant ; Université.

Diplomatie 5, Droit 3, Etiquette 5, Evaluation 3, Logistique 3,
Observation 5, Politique 5, Régisseur 5, Sens des affaires 3.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime

Marin : Cartographie 2, Connaissance de la mer 1,
Connaissance des nœuds 2, Equilibre 2 (ND : ), Escalade 3
(ND : 20), Gréer 2, Nager 2 (ND : 17), Navigation 2, Sauter 2
(ND : 17), Sens de l’orientation 2.

Homme de volonté (Adepte) : Imperturbable 4, Muet 4,
Sans peur 5, Sûr de soi 5.

Grand Amour, avec Vera Hugsen son épouse
(Apprenti) : Amour en danger 5, Ressenti 4, Partage 4.
Bricoleur Syrneth (Maître) : Domae 5, Drachen 5,

Entraînements
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course d’endurance 2,
Course de vitesse 4 (ND : 22), Escalade 3 (ND : 20), Jeu de
jambes 5 (ND : 20), Lancer 3, Nager 2 (ND : 17), Pas de côté 2,
Roulé-boulé 4 (ND : 22), Sauter 2 (ND : 17), Soulever 1.

Setine 5, Tesseran 5, Thalusai 5.

Cavalier : Equitation 2 (ND : 17), Soins des chevaux 1.

Métiers

Escrime : Attaque (Escrime) 3, Parade (Escrime) 3 (ND : 20).

Archéologue (Maître, +0g1 à tous les jets de compétence de

Pistolet : Recharger (Pistolet) 1, Tirer (Pistolet) 3.

cette spécialisation) : Connaissance des pièges 5, Connaissance
des Syrneth 5, Examen d’artefact 5, Fouille 5, Observation 5,
Occultisme 5, Qui-vive 5, Recherches 5.

Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 2,
Etiquette 5, Héraldique 2, Intrigant 3, Jouer 2, Lire sur les
lèvres 3, Mémoire 4, Mode 3, Observation 5, Pique-assiette 5,
Politique 5, Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 3.
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Sacrifices pour un trône

U

n lever de soleil… Rien n’est plus beau qu’un
lever de soleil.” se dit Penelope alors qu’elle est
appuyée au bastingage de l’Enigme des Cieux.
Cet astre qui représente tout ce qu’elle a dans le
cœur et dans l’âme est le symbole de sa quête : il
renaît chaque matin. Et elle aussi va renaître au
travers de son fils…
Car un destin hors du commun l’attend ; c’est ce que lui a dit la
stragha…
14 tertius 1636, village d’Andujar, au cœur des montagnes de la
province de Gallegos, un cirque vodacci est de passage.
Penelope, la fille d’un petit don local s’y rend accompagnée de
son époux, le cadet de la famille Gallegos. Les cheveux noirs, la
peau claire, son visage affiche un sentiment de grand bonheur.
Le jeune homme, de son côté semble plus inquiet.
Ensemble, ils gagnent une roulotte noire sur la façade de
laquelle est peinte en lettres blanches un simple prénom :
Solenna. Ils gravissent les trois marches qui mènent à la porte
arrière de la caravane. Le jeune homme avance sa main pour
frapper lorsqu’une voix enrouée se fait entendre de
l’intérieur :“Entrez, entrez, jeunes gens…”. “Comment a-t-elle
pu savoir qu’ils allaient frapper ?”, cette question traverse un
instant l’esprit de Penelope… Enfin, elle a l’air doué, Ernesto et
elle en sauront ainsi plus sur leur futur.

tente de la rassurer son époux, même si ses intonations de voix
trahissent sa propre inquiétude… Il lui cache quelque chose…
Elle aussi d’ailleurs ne lui a pas tout dit…
Une fois de retour dans leur hacienda, les deux tourtereaux
s’installent dans la balancelle sous le porche. Et c’est Ernesto
qui se lance : “Père m’a désigné pour prendre le commandement
d’un navire qui part pour l’Archipel de Minuit faire le plein
d’épices. Le bateau part dans trois jours, je devrais être de
retour d’ici un an.” C’est comme s’il lui avait donné un coup de
poing dans l’estomac, Penelope est assommée ! Elle ne peut plus
lui dire maintenant, il s’inquièterait trop aussi loin. Les larmes
perlent au coin de ses yeux, mais elle fait contre mauvaise
fortune bon cœur. Elle se blottit contre Ernesto en lui murmurant
à l’oreille : “tous les jours, je m’assiérai sur cette balancelle et
je t’attendrai.”

v
Penelope, le visage illuminé par le lever de soleil, essuie la larme
qui a coulé jusqu’à son menton. Si elle avait su… En effet, douze
jours plus tard, son mari était mort lors de l’abordage de son
navire par un bateau pirate. Jamais il ne su qu’il allait être père.
Si elle le lui avait dit, peut-être serait-il resté ? Jamais elle ne
saura. Mais elle en a appris beaucoup en retournant voir la
stragha.
Cela fait maintenant quatre jours qu’Ernesto est parti. Penelope
a repris la direction du cirque. Elle veut revoir la stragha, en
savoir plus, elle n’arrive plus à dormir depuis qu’elle a vu ces
cartes et deviné l’inquiétude de la sorcière.

L’intérieur de la roulotte est sombre, seule une chandelle laisse
entrevoir un sourire grimaçant qui dépasse du voile de la
stragha della sorte. “Bienvenu dans mon humble demeure,
jeunes gens. Installez-vous.” Leur dit-elle en sortant un jeu de
tarot de sous sa table.

Elle entre de nouveau dans la roulotte en ayant l’impression de
passer les portes des Abymes de Légion… “Je vous attendais…”
Ces trois mots la figent littéralement de peur. “Asseyez-vous,
maintenant que nous sommes entre femmes, nous pouvons parler
plus librement.”

Ernesto, le mari de Penelope donne quelques pièces à la vieille
dame. Elle commence alors à tirer les cartes et à les placer face
à elle. Dès que la première d’entre-elle est retournée, la sérénité
qui animait Penelope se transforme en inquiétude : la Mort, un
arcane majeur… Suivent le roi de bâton, le valet de dernier, le
roi d’épée et la dame de coupe ! Que des têtes ! Même la stragha
paraît un peu plus soucieuse.

“Comme je vous l’ai dit la première fois que nous nous sommes
vu, un grand destin s’ouvre à vous, mais il ne sera pas vôtre, ce
sera celui de votre fils. Et oui, je sais que vous êtes enceinte. Et
je sais également, que comme moi, vous êtes une sorcière, que
vous êtes une descendante des rois sorciers de Castille. Par
contre, ce que vous ne saviez pas, c’est que votre mari portait
également en lui ce pouvoir. Ainsi, votre fils sera l’un des plus
grands sorciers Fuego de notre ère…”

“Tirage intéressant. Un grand destin vous attend, vous et ceux
qui vous sont proches. Une mort proche dans votre entourage
provoquera des obligations qui vous pousseront à trouver un
allié inattendu afin d’affronter un adversaire puissant et redouté,
tout cela menant à une histoire d’amour tragique et
compliquée… Je n’échangerais pas ma place contre la vôtre !
Merci de votre visite !”
Penelope sent dans le ton de la voix de la stragha et dans ses
paumes moites l’inquiétude sous-jacente à ses paroles pressées.
C’est donc très inquiète qu’elle quitte le cirque au bras
d’Ernesto. “Ne t’inquiètes pas, ce n’est qu’une charlatante”

“Dommage, il ne verra jamais son père…” Ces simples mots
s’abattent sur Penelope comme une avalanche. Ernesto va
mourir ! “Quand ?” hurle-t-elle aussitôt.
“Dans quelques jours… c’était la première carte que j’ai tiré, la
Mort…”
Une froideur macabre s’empare alors de Penelope : “je veux
tout savoir, maintenant ! Que disaient les autres cartes pour
qu’elles vous fassent aussi peur ?”
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La sorcière est surprise d’avoir été ainsi mise à nue, cela fait
bien longtemps que cela ne lui était point arrivé… Elle se
reprend et poursuit :“le roi de bâton, c’est votre fils à venir, un
homme droit, juste, fier, qu’il vous faudra élever comme un roi,
car il le deviendra peut-être… cette obligation empêchera entre
vous tout réel amour maternel. Mais si vous consentez à ce
sacrifice, votre fils évitera les salles de torture de l’Inquisition et
montera peut-être sur le trône de Castille… le chemin entre ces
deux voies est étroit et il en faudra peu pour basculer du côté de
la vierge de fer.”
Après son mari, voila que Penelope perd ce fils qu’elle ne
connaît pas encore…
“Le valet de denier est plus intrigant, il s’agit d’un étranger dont
vous devrez vous faire un allié, peut-être en lui vendant votre
âme… Et pour une raison qui m’est inconnue, il semble
également être lié à votre fils…”
“Le roi d’épée, c’est l’adversaire que vous devrez affronter. Et
autant dire qu’il est puissant ! Enfin, plutôt ses alliés, il vous
faudra vous emparer de son âme pour permettre à votre fils de
posséder l’arme qui lui permettra d’occire les usurpateurs.”
“Et la dame de coupe…, celle-ci n’est pas pour vous, vous ne la
verrez sans doute jamais, mais c’est, en dehors des cagoulés, le
risque principal qui attend votre fils sur la route du trône. Ah
l’amour… Vous vous rappelez comment c’est ?…”
Et la colère s’empare alors de Penelope, elle relâche les brides
de son pouvoir, une gerbe de feu quitte alors ses bras et embrase
la stragha…
Celle-ci éclate alors de rire… “Enfin, la mort… Mais tuer le
messager n’empêchera pas ton fils d’affronter son destin…”
Penelope s’enfuit alors du cirque, la roulotte en flammes
propageant l’incendie au chapiteau voisin…

v
C’est ce jour là qu’elle est devenue aussi dure que la pierre.
Maintenant, elle est décidée à faire de son fils un Rex Castillium,
quel qu’en soit le prix… Fut-il élevé…
23 nonus 1646, Ernesto a maintenant dix ans. Il n’a pas connu
son père, mais déjà trois hommes ont fait office de substitut
paternel dans sa vie. Le premier était un éclaireur de l’armée
castilliane qui lui apprit tout ce qu’il y avait à savoir sur la
nature, le second un écornifleur qui lui enseigna toutes les
techniques permettant de s’attirer les faveurs des puissants.
Quant au troisième, il est en train de lui dire au revoir, c’était un
grand cavalier, qui lui appris à monter à cheval à la perfection…
En échange de ces cours, il ne se fait pas d’illusion sur la
monnaie d’échange qu’avait à proposer sa mère…
Souvent “l’homme du moment” comme il les appelle, lui
montrait plus d’affection que cette femme qui dit être sa mère.

Qui pourrait croire que quelqu’un maîtrisant les flammes puisse
avoir un cœur aussi froid et glacial ? Elle ne l’a même pas
accompagné pour saluer l’hidalgo… Elle est sans doute repartie
à la recherche d’un nouveau professeur…
Elle n’arrête pas de lui rebattre les oreilles en affirmant qu’il est
l’élu, qu’il remettra la lignée des Castillius sur le trône, mais
qu’il doit pour cela se préparer. Elle-même d’ailleurs, lui
enseigne tout ce qu’elle sait sur l’art impie d’El Fuego Adentro.
Autant il appréciait les cours du cavalier, autant il détestait ceux
de sa mère… Elle est toujours intransigeante et sans pitié…
“Bonjour, mon fils. Je voudrais te présenter quelqu’un…” La
voix de sa mère vient de derrière lui, c’est la quatrième fois qu’il
entend cette phrase… Comment sera ce nouveau professeur ? En
se retournant il ne remarque qu’une chose : les pupilles de
l’homme sont semblables à celles de sa mère et aux siennes…

v
Ne jamais avoir pu prendre son fils dans ses bras et le traiter
comme un enfant lui a toujours pesé… mais enfin, tous ces
hommes ont effectué correctement leur travail, son fils est bien
formé, c’est un grand cavalier, un bon escrimeur, un érudit de
talent, un courtisan doué et un sorcier extraordinaire. C’est
d’ailleurs pour cela qu’elle est sur ce navire croissantin, pour
augmenter encore les pouvoirs de son fils…
14 julius 1649, “Et tu dis qu’il existe un oiseau de feu vivant à
l’état sauvage en Ussura ?” demande Penelope à son amant
alors qu’ils sont allongés sur leur lit.
“Non seulement il existe, mais je suis certain qu’il a un rapport
avec El Fuego… Cet oiseau vit cent ans, et s’immole dans un
gigantesque brasier qui laisse la place à un œuf duquel il renaît.
Je suis certain que si l’on parvenait à se procurer cette œuf, la
puissance que l’on pourrait en tirer serait phénoménale… Mais
tout les sorciers qui ont tenté le coup par le passé se sont heurtés
à une dénommée Matushka, une sorcière extrêmement puissante
qui protège l’Ussura.”
Une idée commença alors à germer dans l’esprit de Penelope.
Elle savait, comme tout le monde, qu’un Mur de Feu sépare le
monde connu du Cathay. Et elle a toujours été sûre qu’un sorcier
Fuego pourrait le traverser. Ainsi, si elle parvenait à s’emparer
de l’œuf, puis à traverser le Mur, elle serait à l’abri de
Matushka…

v
Penelope se rappelle ces derniers moments de calme… Ensuite
tout à été très vite. Elle avait arrêté son plan : s’infiltrer
discrètement en Ussura par voie maritime, voler l’œuf, traverser
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le Mur de Feu, revenir par voie maritime et donner l’œuf à son
fils, une formalité… pense-t-elle ironiquement…
Simplement pour déjà parvenir à s’infiltrer en Ussura, il lui avait
fallu trouver un navire capable d’approcher de ce pays, ce qui lui
pris sept ans…
04 secundus 1656, village de Santurccino sur la côte méridionale
vodacci. Penelope est dans ce village depuis maintenant une
semaine. Elle a rencontré plusieurs streghe qui lui ont tiré les
cartes et lui ont certifié que les corsaires de l’Empire du
Croissant allait attaquer ce village dans le courant de ce mois.
Et il le faut, elle vieillit, elle le sent, bientôt elle ne pourra plus
entreprendre une telle aventure…
Mais il lui faudra attendre encore huit jours avant de voir les
voiles des galères croissantines à l’horizon. A cette vue, les
villageois paniquent et s’enfuient, mais Penelope attend
stoïquement son destin… Elle va enfin rencontrer son valet de
denier…
Les béliers des galères s’enfoncent profondément dans le sable
de la plage, des guerriers hurlants et enturbannés se jettent pardessus les bastingages, ne faisant qu’une bouchée des quelques
pêcheurs restés pour les affronter… Ils s’enfoncent ensuite dans
les ruelles du village pour commencer le pillage…
Un guerrier croissantin tout de bleu vêtu s’approche avec un air
lubrique de Penelope. Avant qu’il n’ait eu le temps de faire quoi
que ce soit et afin qu’il serve d’exemple à ses camarades, elle
l’immole par le feu, attirant ainsi l’attention de tous…
Un homme immense se fraye alors un chemin parmi les
corsaires. Il a la peau tannée par le soleil, une musculature
impressionnante et d’étranges tatouages… le valet de denier…
Kheired-Din…
“J’aime quand on me résiste…”
“Arrête-toi où tu mourras dans les flammes, toi et la trentaine
d’hommes qui t’entourent !” A ces mots, les corsaires s’écartent
de Din et de Penelope. “J’ai une proposition à te faire. Un thé
chaud nous attend dans cette taverne pour en parler
tranquillement.” continue la sorcière Fuego.

Les toits de la ville de Sousdal sont à l’horizon, l’équipage est
prêt à razzier la ville. C’est la première attaque des corsaires
croissantins contre un port ussuran depuis plus de deux cents
ans ; c’était le prix de ses services…
Et le bal des ardents débute… les ussurans fuient, se bousculent,
les pirates hurlent, tuent et incendient… Penelope se promet que
c’est la dernière fois, que plus jamais elle ne prendra part à de
tels actes ; elle parviendrait presque à se convaincre…
Quoi qu’il en soit, elle sait que, maintenant, toute l’attention de
la protectrice de l’Ussura, Matushka, se porte sur Sousdal. Et
dans moins d’un jour, si elle en croit les livres qu’elle a
découvert, le phénix va s’immoler à moins de trente kilomètres
de Sredbirskyoye et moins d’un jour à pied du fameux Mur de
Feu.
Penelope demande alors à sa dernière “proie” masculine, Alcide
de
je-ne-sais-plus-trop-quoi,
un
noble
montaginois
particulièrement pédant mais disposant des capacités sorcières de
sa nation. Il peut utiliser ses pouvoirs pour les emmener à la
pièce de monnaie qu’il a ensanglanté et qui se trouve maintenant
dans la bourse d’un marchand de Sredbirskyoye.
Le sorcier ouvre une plaie béante et sanglante dans l’air en face
de lui, prend la main de Penelope et entre en forçant sur les bords
de la blessure dans un affreux bruit de succion. “Ne pas ouvrir
les yeux, ne pas ouvrir les yeux…” ne cesse de se répéter
Penelope. Pourtant il lui semble bien reconnaître la voix de son
Ernesto. Non, elle ne doit pas ouvrir les yeux… Bruit de succion,
retour à la réalité, envie de vomir…
Le marchand ouvre des yeux exorbités devant ces deux étrangers
qui viennent d’apparaître dans sa chambre. Mais les deux amants
ne tardent pas et s’enfuient.
Grâce à l’or qu’elle a accumulé pendant ses années de piraterie,
Penelope n’a aucun mal à acheter des chevaux adaptés à leur
périple. Et les voila parti pour les étendues sauvages de
l’Ussura…
Le temps est compté, il faut faire vite, à tout moment cette
fameuse Matushka pourrait leur tomber sur le râble, elle le sait,
elle le sent. Encore deux ou trois kilomètres et ils seront au
nid/bûcher funéraire du phénix…

“Ton courage me plait… Allons-y.”

v

v
Et c’est ainsi qu’elle fit la connaissance de Kheired-Din, son
valet de denier, son allié. Et aujourd’hui, en ce 11 quintus 1660,
son destin est en marche. En échange de l’aide de Din, elle a
offert ses services de sorcière Fuego jusqu’à ce jour. Elle a
commis de nombreux actes innommables pour le fanatique
croissantin et a laissé son fils dans le petit village d’Andujar,
mais cela en valait la peine…

Enfin le voila ! Il est magnifique, ses ailes sont des flammes
rouges et orangées, ses plumes des flammèches jaunes ou
mordorées, et sa tête atteint une température si importante qu’elle
en est blanche à faire mal aux yeux. Alcide a peur, a froid, a faim
et est mouillé, il n’arrête pas de se plaindre…
Et le phénix pousse un cri à déchirer l’âme en incendiant son
gigantesque nid de branchages. La chaleur est si intense que le
sorcier Porté est obligé de reculer de plus de cent mètres. Mais la
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chaleur n’a jamais été l’ennemie des sorciers Fuego, bien au
contraire…
Et d’un seul coup, comme on souffle une bougie, la lumière
explose et disparaît. A la place, un cercle de près de cent mètres
de cendres avec un œuf en son centre : la gemme guide de Hierro
comme l’appelait le sorcier Fuego qui lui en parla jadis sur leur
lit de stupre. Elle comprend maintenant pourquoi il l’appelait
ainsi. D’une taille modeste (moins de quinze centimètres de
haut), cet œuf est un gigantesque diamant né de la chaleur de
l’immolation ! Un diamant de cette taille vaut une petite fortune
lui signale le montaginois les yeux brillants… Il commence
sérieusement à lui taper sur les nerfs celui-là…
“Maintenant, il nous faut gagner le Mur de Feu et le traverser le
plus rapidement possible avant que la Grand-Mère Hiver ne se
rende compte que nous avons volé l’œuf de son protégé.”
“Mais… Je vais mourir en le traversant, je crains le feu et la
chaleur moi…”
“Ne t’inquiètes pas Alcide, il te suffira de me donner ta pièce, et
disons, dans un jour, tu utilises ta sorcellerie pour la rejoindre.”
“Tu es vraiment une finaude, toi… C’est d’ailleurs ce qui m’a
plus tout de suite chez toi.”
Qu’est ce qu’il est lourd, mais qu’est ce qu’il est lourd, se dit
Penelope.

v
Le lendemain en début de matinée, le couple de sorciers atteint le
Mur de Feu. Penelope le trouve magnifique, Alcide le déteste
d’emblée, il va tomber malade, c’est sûr, un coup froid, un coup
chaud…
Alors qu’Alcide est en train de pousser l’une de ses jérémiades,
Penelope entre dans les flammes. Et là, pour la première fois de
sa vie, elle doute… Et si elle s’était trompée ? Pour la première
fois de sa vie, elle ressent la chaleur… Elle commence à avoir
peur. “ne pas réfléchir… avancer…” se dit-elle. Mais elle sent
une douleur poignante dans son cœur. Et puis elle atteint l’autre
côté.
Comme prévu, sept corsaires avec des poneys attendent de
l’autre côté du mur. Son valet de denier ne l’a pas trahie. Elle
commence à se diriger dans leur direction lorsqu’elle repense
soudain à Alcide. Ah oui ! la pièce ! Et alors, elle jette la pièce
ensanglantée du pauvre sorcier Porté dans les flammes. Il risque
d’avoir vraiment chaud cette fois-ci pense-t-elle en souriant…

v
“Enfin de retour à la maison !” se dit Penelope alors qu’elle
aperçoit les façades blanches des premières maisons d’Andujar.
Elle en pleurerait presque. Puis, c’est la vue de la petite hacienda
familiale qui lui porte un dernier coup au cœur, les larmes lui
coulent sur le visage. La porte s’ouvre, un homme se précipite à
sa rencontre : “Mama !”. “C’est un bel homme, il a les cheveux
de son père” pense-t-elle alors qu’elle tombe sur les marches
d’entrée de la maison.
“Ernesto… mon fils ! mon roi ! Voici ce que je t’avais promis,
voici la Gemme Guide de Hierro, l’œuf de l’oiseau de flammes
qui te permettra de recouvrer ton trône… Je suis fière de toi mon
fils ! Deviens un grand roi !” Et son cœur s’arrête de battre.
Ernesto la serre contre lui en larmes…

v
08 octavius 1666. Cela va faire maintenant six années que sa
mère est décédée, six années qu’il a passé sur l’océan. Les six
meilleures années de sa vie. Il est fait pour la vie de marin, l’air
de la mer, la camaraderie, les ports exotiques, le fait que l’on se
fiche des origines, tout cela a contribué à faire de cette demi
décennie une vraie sinécure.
Mais tout à une fin… Depuis trois jours, il rame sur une galère
croissantine au doux nom de L’Enigme des Cieux. Normalement,
à l’instar de tous les officiers, il aurait du mourir à bord du El
Picador, mais il aperçut Dalia et ce fut comme un coup de
marteau. Il tomba, immédiatement, irrémédiablement, amoureux
et se rendit aux croissantins. Sa mère l’avait toujours mis en
garde contre les femmes, contre ces “dames de coupes” comme
elle les appelait, mais Dalia n’est pas ainsi, elle est magnifique,
elle est intelligente… Elle est faite pour lui et il est fait pour elle.
Il sait déjà qu’il fera tout pour la séduire et la protéger… même
utiliser la Gemme Guide de Hierro s’il le faut…

v
Gérald Vincent (Géronimo)

“Allons-y messieurs, le Messager de Theus nous attend.” dit-elle
alors qu’un éclair de douleur dans la poitrine la plie sur
l’encolure de sa monture.
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Avant-propos

L

es créatures ordinaires et surnaturelles abondent
sur Théah. Vous trouverez ci-dessous la
description de celles qui entrent dans la seconde
catégorie ainsi que leurs caractéristiques en
termes de jeu. Vous trouverez également leur
force relative (vilain, homme de main, brutes).
Comme précédemment, j’utiliserai un système de présentation
homogène afin de vous en faciliter la lecture.

Descriptif des créatures
Nom : toujours aussi clair.
Catégorie : la catégorie à la quelle appartient la créature, c’està-dire s’il s’agit d’un vilain, d’un héros, d’un scélérat, d’un
homme de main ou de brutes.

Description : une description physique et comportementale de
la créature ainsi que ses origines.
Niveau de menace : le niveau de menace de la créature.
Zone de vie : le territoire où vit la créature.
ND : le ND pour être touché de la créature.
Caractéristiques : les traits de la créature ; Gaillardise,
Finesse, Détermination, Esprit, Panache.

Armes : les armes (y compris les naturelles) utilisées par la
créature.

Compétences : les compétences possédées par la créature ainsi
que leur valeur.

Jet d’attaque : le score d’attaque et l’arme utilisée.
Dommages : les dommages infligés par ses armes.
Capacités spéciales : les capacités détenues par la créature

Zone de vie : Théah
ND : 25 (15 au sol)
Gaillardise : 1
Finesse : 3
Détermination : 1
Esprit : 4
Panache : 3
Jet d’attaque : 5g3 (morsure)
Dommages : 1g1 (morsure)
Compétences : Jeu de jambes (en vol) 4, (au sol) 2
Capacités spéciales : Vol
Une fois par tour, une asproie peut attaquer une créature au
visage pour faire diversion. En termes de jeu, cela correspond à
un jet d’opposition d’Esprit : si le MJ remporte l’opposition, la
cible de l’asproie ajoutera 1 au résultat de son dé d’action le plus
bas, plus 1 pour chaque augmentation ; si le résultat ainsi modifié
dépasse 10, le dé d’action est perdu.

qui n’entrent dans aucune des rubriques précédentes.

Asproie
Repris de Guide du Maître page 153.

Homme de main

L

es asproies sont de petits serpents ailés
originaires de l’île de Syrne et vivant en petits
groupes. Une asproie s’attache parfois à un
humain (surtout si celui-ci la nourrit
régulièrement) et le suit partout. Ils font de bons
compagnons, affectueux et intelligents, et
protègent souvent leur “maître” humain en cas de danger.
Les asproies sont les créatures d’origine à partir desquelles les
Setine créèrent les Cotaril (voir un peu plus loin).

Animaux tutélaires
(ou Animaux doués de paroles)
Repris de Ussura page 123.

Héros, Vilains, Hommes de main et Brutes
es animaux tutélaires sont rares et dispersés (il
n’y en a en fait qu’un seul par espèce, seigneur
de sa race). La présence de Matushka leur
permet de parler et de raisonner comme les
humains, un peu comme elle accorde aux nobles
humains qui en sont dignes le Pyeryem. Ces
animaux sont toujours les parfaits spécimens de
leur espèce – un loup rapide, un renard rusé et un beau phénix –
comme il convient à la noblesse d’une cour.
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Compétences : semblable à la version normale de l’animal ;
parle ussuran

Capacités spéciales : Gagner le Royaume du Dixième
Cercle : les animaux tutélaires peuvent gagner à loisir le
royaume magnifié de Matushka où se tient la cour des animaux.
En passant par cette autre dimension, ils peuvent également se
déplacer quasi-instantanément d’un endroit à l’autre de l’Ussura.

Automate mécanique
Repris de Flots de Sang pages 86 à 88.

VS 1
Vilain/Héros

A l’instar des humains, ces créatures ont une hiérarchie, menée
par la cour des animaux (qui se tient dans le Royaume du
Dixième Cercle). Trois rois (ours, loup et chat) règnent sur la
cour, parfois accompagné d’un quatrième, phénix (même s’il ne
daigne pas “régner” sur les animaux aériens comme c’est son
droit). Les rois des animaux sont les souverains de leur peuple.
Ils écoutent et jugent les animaux de la forêt.
Les créatures de la cour des rois des animaux ont le don de
parole. En outre, elles saisissent les principes de la politique et de
la raison humaine. Bien qu’elles aient tendance à vivre dans les
régions inhabitées, on les trouve partout en Ussura. A l’instar de
leurs pendants humains, chacune contrôle une certaine surface.
Chacune a également un titre (qui signe généralement ceux des
boïars humains, comme voïvode Chouette, grand-duc Hibou ou
bogatyr Renard) et se considère comme un noble boïar des terres
de Matushka. Elles s’attendent à ce qu’on les traite avec respect
et politesse. Mais malgré cela, elles restent des animaux – elles
mangent leur viande crue et s’allongent au soleil l’après-midi.

Zone de vie : Ussura
ND : semblable à la version normale de l’animal
Gaillardise : semblable à la version normale de l’animal
Finesse : semblable à la version normale de l’animal
Détermination : semblable à la version normale de l’animal +
1 (5 maximum sans modificateur)

Esprit : semblable à la version normale de l’animal + 2 (6
maximum sans modificateur)

Panache : semblable à la version normale de l’animal + 1
(5 maximum sans modificateur)

Jet d’attaque : semblable à la version normale de l’animal
Dommages : semblable à la version normale de l’animal

A

lors que Cabora était à son apogée, les Setine
créèrent de nombreuses formes de vie
artificielles pour les assister dans leurs
travaux. Ces automates ne possédaient pas
d’âmes véritables, mais étaient capables de
reproduire nombre des fonctions inhérentes à
la plupart des êtres biologiques. Ils étaient
intelligents, pouvaient intuitivement prendre des décisions,
possédaient une grande force et étaient agiles. Lorsque Cabora
fut engloutie, les automates furent abandonnés sur l’île. Le temps
et l’érosion firent leur œuvre et nombre d’entre eux furent
détruits. Quelques-uns survécurent cependant et parvinrent à y
échapper. Cependant, leur long isolement les a déréglés et,
aujourd’hui, ils sont quelque peu perturbés et parfois très
dangereux.
Les automates sont excessivement maigres et ont été créés à
partir du métal étrange que les Syrneth avaient coutume
d’utiliser. Ils peuvent courir extrêmement vite (aussi rapidement
qu’un martinet en vol) mais se déplacent avec une prudence
délibérée lorsqu’ils agissent. Lorsqu’ils sont déguisés, leurs corps
se déforment de manière à prendre l’apparence de leur victime.
Autrefois, leur seul but était de protéger les créations setines,
mais le temps à rendu certains complètement fous et ils sont à
présent tout à fait capable de perpétrer nombre d’actes horribles
et pervers à l’encontre de ceux qui croisent leur route.

Zone de vie : île de Cabora
ND : 40 (ou comme la victime)
Gaillardise : 7
Finesse : 4
Détermination : 5
Esprit : 4
Panache : 1
Jet d’attaque : 9g4 (fouet syrneth), 8g4 (coup)
Dommages : 6g4 (fouet syrneth), 9g2 (coup)
Compétences : comme la victime (pas de sorcellerie) ou
Attaque (Fouet) 5, Connaissance des pièges 5, Connaissance des
Syrneth 6, Déguisement 5, Examen d’artefact 6, Guet-apens 5
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Capacités spéciales : un automate possède un large panel de
capacités. Tout d’abord, il est invulnérable à toutes les forces
connues. Cependant, en plantant une lame ou une flèche au bon
endroit (les balles de mousquet sont trop épaisses et pas
suffisamment précises), il est possible de bloquer le mécanisme.
Avec une attaque réussie contre un ND de 40 (par défaut), l’arme
est plantée et l’automate subit une blessure grave aussi
longtemps qu’elle reste fichée en lui. Cependant, même
inconscient, l’automate ne peut être tué. On peut seulement le
cacher quelque part. Heureusement, enlever une arme du corps
d’un automate prend 10 actions.
Ensuite, l’automate possède un fouet : un long câble, très
étrange, qui peut s’étendre ou se rétracter à partir de n’importe
quelle partie du corps. Il peut l’utiliser de la même manière
qu’un compagnon de l’école de Zepeda. Ainsi, l’automate peut
utiliser Attaque (Fouet) en guise de compétence Amortir une
chute, Acrobatie et Prise. La compétence Exploiter les faiblesses
(Fouet) peut être utilisée contre un automate, lors d’un combat,
mais elle est réduite de moitié (arrondi à l’inférieur).
Enfin, un automate peut enlever la peau d’une victime et s’en
“vêtir”, utilisant le fouet d’une manière mystérieuse et magique
pour en extraire les souvenirs. Tant qu’il en porte la peau, il subit
normalement des dommages – jusqu’à la première blessure
grave. En ce cas, il rétracte la peau pour la réparer et se dévoile
sous sa véritable forme. L’automate devient véritablement sa
victime, possède tous ses avantages et spécialisations –seuls ses
traits demeurent inchangés. Le soudain changement en Panache
peut être l’un des rares moyens de différencier l’automate du
modèle original. Lorsqu’il escamote son déguisement, il retrouve
ses compétences originelles. Dans le cas de héros ou de vilains
possédant un arcane, il en hérite aussi – pour le meilleur et pour
le pire.
Avec l’arcane d’un vilain, l’automate acquiert une âme des plus
cruelles – l’âme d’un paradigme de vilain. Pourquoi avoir perdu
son existence à servir une race défunte, alors qu’il est beaucoup
plus excitant de torturer les autres ? L’orientation de son infamie
dépendra de son arcane… Soyez créatif et abject. L’arcane d’un
héros, cependant, donnera à l’automate une véritable et profonde
humanité – et il sera rongé par des remords sans fin à l’idée
d’avoir détruit un être si noble. Alors, ce nouveau héros vouera
son existence à la protection des innocents, quoique, s’il possède
un travers, cela puisse prendre une tournure déconcertante.

VS 2
Vilain/Héros

L

es VS 2, ou éclaireurs, ressemblent à des
squelettes ailés, d’apparence humaine et ont été
créés à partir du mystérieux métal doré que les
Syrneth avaient coutume d’utiliser. Ils peuvent
voler plus vite que ne courent les automates
classiques mais sont plus fragiles. Ils sont
équipés de tiges minces et étranges, qu’ils manient exactement
comme une rapière. Lorsqu’ils sont déguisés, leurs corps se
déforment de manière à prendre l’apparence de la victime.

Zone de vie : île de Cabora
ND : 30 (ou comme la victime)

Gaillardise : 3 (ou comme la victime)
Finesse : 4 (ou comme la victime)
Détermination : 3 (ou comme la victime)
Esprit : 4 (ou comme la victime)
Panache : 3 (ou comme la victime)
Jet d’attaque : 7g4 (épée), 6g4 (coup de poing), 5g4 (coup de
pied)

Dommages : 5g2 (épée), 3g1 (coup de poing), 3g2 (coup de
pied)

Compétences : comme la victime (pas de sorcellerie) ou
Attaque (Escrime) 3, Connaissance des pièges 5, Connaissance
des Syrneth 6, Déguisement 5, Examen d’artefact 6, Guet-apens
5, Parade (Escrime) 3
Capacités spéciales : les éclaireurs possèdent un large panel
de capacités. S’ils ne sont pas indestructibles, ils réduisent les
jets de dommages de leurs adversaires de 2g2 – comme s’ils
portaient une armure complète en Dracheneisen. Cependant, cela
n’augmente pas la difficulté pour les toucher. Cela affecte la
forme qu’ils empruntent et ne peut être cumuler avec du
Dracheneisen, même s’ils en gagnent les éventuels bonus au ND.
Au lieu du fouet, les éclaireurs possèdent des ailes, qui leur
permettent de voler extrêmement vite. Ces ailes sont
malheureusement très visible et ne sont utiles qu’en certaines
circonstances puisque ce sont elles qui drainent la mémoire de
leurs victimes.
Enfin, un éclaireur peut, comme les autres automates, ôter la
peau d’une victime et s’en “vêtir”. L’éclaireur devient
véritablement sa victime, plus encore peut-être que ses
formidables comparses. Il possède tous ses avantages et
spécialisations – seuls ses traits demeurent inchangés. (Le
soudain changement en Panache peut-être l’un des rares moyens
de différencier l’automate du modèle original). Lorsqu’il
escamote son déguisement, il retrouve ses compétences
originelles. Dans le cas de héros ou de vilain possédant un
arcane, il en hérite aussi – pour le meilleur et pour le pire (cf. cidessus). Il ne peut déployer ses ailes sans révéler sa véritable
nature.

VS 3
Vilain/Héros

L

Zone de vie : île de Cabora
ND : 30 (ou comme la victime)
Gaillardise : 3 (ou comme la victime)
Finesse : 4 (ou comme la victime)
Détermination : 2 (ou comme la victime)
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es VS 3, ou arachnides ressemblent à des
squelettes humanoïdes dotés de huit membres et
ont été créés à partir du mystérieux métal cuivré
que les Syrneth avaient coutume d’utiliser. Ils se
déplacent plus vite que les autres automates mais
sont aussi fragiles que les éclaireurs.

Derrière le Voile
Esprit : 3 (ou comme la victime)
Panache : 5 (ou comme la victime)
Jet d’attaque : 8g4 (griffes)
Dommages : 4g2 (griffes)
Compétences : comme la victime (pas de sorcellerie) ou
Attaque (Griffes) 4, Connaissance des pièges 5, Connaissance
des Syrneth 6, Déguisement 5, Escalade 6, Examen d’artefact 6,
Guet-apens 5, Parade (Griffes) 4

Capacités spéciales : les arachnides possèdent un large panel
de capacités. S’ils ne sont pas indestructibles, ils réduisent les
jets de dommages de leurs adversaires de 2g2 – comme s’ils
portaient une armure complète en Dracheneisen. Cependant, cela
n’augmente pas la difficulté pour les toucher. Cela affecte la
forme qu’ils empruntent et ne peut être cumuler avec du
Dracheneisen, même s’ils en gagnent les éventuels bonus au ND.
Au lieu du fouet, les éclaireurs possèdent quatre membres
supplémentaires, qui leur permettent, en dehors d’un haut score
de Panache, de se déplacer sur n’importe quelle surface. Ces
membres supplémentaires sont malheureusement très visibles et
ne sont utiles qu’en certaines circonstances. C’est la plus longue
paire de bras qui drainent la mémoire de leurs victimes.
Enfin, un arachnide peut, comme les autres automates, ôter la
peau d’une victime et s’en “vêtir”. L’arachnide devient
véritablement sa victime, exactement de la même manière que
les éclaireurs. Il possède tous ses avantages et spécialisations –
seuls ses traits demeurent inchangés. (Le soudain changement en
Panache peut-être l’un des rares moyens de différencier
l’automate du modèle original). Lorsqu’il escamote son
déguisement, il retrouve ses compétences originelles. Dans le cas
de héros ou de vilain possédant un arcane, il en hérite aussi –
pour le meilleur et pour le pire (cf. ci-dessus). Il ne peut sortir ses
membres supplémentaires sans révéler sa véritable nature.

peuple est le créateur et peuvent passer à leur gré des Contrées
Obscures à Terra.
Une rencontre avec l’un de ces êtres devrait être un moment
inoubliable pour des PJ, que ce soit en bien (Opa Nacht), en mal
(Fleichwulf) ou en étrangeté (Le Schattenmann).
Un Baumgeist ressemble vaguement à un homme très maigre de
six mètres de haut. Ses membres sont déformés et fuselés, un peu
comme du caramel que l’on aurait étiré. Son ventre est creux, et
ses côtes apparaissent très nettement sous sa peau. Chacune de
ses mains dispose de trois doigts dont il se sert pour s’emparer
maladroitement d’objets. Au bout de chacun de ses doigts se
trouve une longue griffe pointue. De loin, ces griffes ressemblent
aux lames d’une paire de ciseaux. Cependant, le pire reste le
visage de la créature – on dirait un visage humain, vieux et ridé,
mais on voit là où devraient se situer les yeux deux orbites noires
comme de l’encre.

Zone de vie : les Schwärtzen Wälder et alentours (pour le
Schattenmann et Fleichwulf), ainsi que les sous-sols de l’Hainzl
(pour Opa Nacht)
Le Schatten
Fleichwulf
Opa Nacht
mann
Type :
ND :
Gaillardise :
Finesse :
Détermination :
Esprit :
Panache :
Jet d’attaque :
Dommages :
Compétences :

Vilain
30
4
5
6
5
4
10g5
(griffes)

Scélérat
25
6
4
5
4
6
10g4 (griffes)

Héros
20
5
6
4
6
5
10g6
(griffes)
Voir capacités spéciales.
Toutes à 5, ils ont eut l’éternité pour les
apprendre…

Baumgeist
Héros, Vilain ou Scélérat

Capacités spéciales : les Baumgeist tirent leur force des

L

ténèbres, profitant des ombres éternelles des schwarzen Wälder
ou des souterrains. Lorsque l’on croise leur chemin dans le noir
total, les Baumgeist sont invulnérables à toute forme de
dommages, peuvent traverser les objets matériels comme les
arbres et les murs, mais ils peuvent surtout terrasser un
personnage d’un seul coup. En outre, ils peuvent se déplacer
dans n’importe quelle partie de la zone d’obscurité en une
fraction de seconde. Cependant, contrairement aux croyances
populaires, ces créatures ne tuent pas sans raison.
Le Schattenmann, en tant que protecteur des Schwärtzen
Wälder, s’en prend à toute personne qui a abattu un arbre de la
Forêt-Noire dans les vingt derniers jours (il est capable de sentir
la sève qui l’imprègne, quels que soient les efforts réalisés pour
s’en débarrasser) et tuera tout individu qui l’a blessé en faisant
usage de lumière (voir ci-dessous). A part cela, il laisse les intrus
tranquilles… en règle générale.
Fleichwulf, avide, ne s’en prend qu’aux héros, scélérats ou
vilains qui pénètrent dans les Schwärtzen Wälder. Jaloux de leur
célébrité, il les tuera pour se “l’approprier” en usant de
stratagèmes qu’il juge malins.

es baumgeist sont l’une des races syrneth qui
vécu bien avant l’humanité. Les derniers
représentants de leur espèce décidèrent de
disparaître dans les ombres plutôt que de laisser
leurs connaissances entre les mains de leurs
ennemis.
Aujourd’hui, seuls trois Baumgeist sont encore en vie : le
Schattenmann, Fleichwulf et Opa Nacht. Les deux premiers
vivent dans les Schwärtzen Wälder et le dernier dans les mines et
les grottes de la province d’Hainzl.
Ils sont capables de prendre une apparence humaine, mais le
Schattenmann ne le fait jamais. Par contre, Fleichwulf prend
régulièrement l’apparence d’un bûcheron pour tromper ses proies
et Opa Nacht, celle d’un vieillard pour ne pas effrayer ceux qu’il
approche.
Chacun de ces trois êtres représente une facette du peuple
disparu des Baumgeist : Opa Nacht est le paternalisme, le
Schattenmann est le protectionnisme et Fleichwulf est l’avidité.
Et tous maîtrisent bien entendu la sorcellerie Nacht, dont leur
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Lorsqu’il à reçu 50 blessures, il s’éloigne en rampant pour soigner
ses blessures en attendant la nuit suivante. S’il se fait surprendre par
la lumière du soleil, il ne meurt pas, gagne les Contrées Obscures, et
est mis hors d’état de nuire jusqu’au coucher du soleil suivant.

Source
lumière

de ND
personnage

Allumette
Bougie
Torche
Lanterne
Feu de camp
Feu de joie
Soleil

du Jet
dommages

10
15
20
25
30
35
-

7g6
6g5
5g4
4g3
3g2
2g1
-

de

Blessures
1
5
10
15
20
25
50

Bearsark et Walkyrie
Héros

L

Opa Nacht, paternaliste, ne s’en prendra qu’à ceux qui font du
mal aux créatures qui vivent sous terre ou aux mineurs qui y
travaillent.
Les personnages peuvent frapper les Baumgeist mais les coups
n’infligent aucun dommage. Ils n’ont qu’un point faible – la
lumière. Lorsqu’un personnage se tient dans une zone éclairée, le
Baumgeist ne peut lui envoyer des coups que depuis les ténèbres.
Plus la lumière est vive, moins la créature a de chances de
toucher le personnage, sans parler des dommages amoindris
qu’elle inflige. De plus, le Baumgeist subit de la part de lumière
des dommages qui le repoussent. Les griffes des Baumgeist sont si
rapides que nul ne doit espérer les éviter. En outre, le Dracheneisen
et les autres types de protection ne sont d’aucun secours contre lui.
En fait, le ND pour être touché du personnage dépend de l’intensité
de la lumière qui aveugle alors la créature et lui fait manquer ses
coups. Reportez-vous à la table ci-dessous pour déterminer le ND
pour être touché du personnage et les dommages infligés lorsqu’un
coup porte au but. Le Baumgeist subit des blessures comme indiqué
dans la colonne Blessures chaque fois qu’il se trouve à la lumière.

es guerriers qui meurent au combat en luttant
pour défendre les valeurs du Vestenmannavnjar
et tous les Bearsarks, renaissent dans le
Walhalla, où les attendent de gigantesques
banquets, avec des mets particulièrement
succulents, des femmes superbes et les
Walkyries, ces femmes guerrières qui vont les diriger. Là, ils
s’entraînent et attendent le jour où l’Errant Gris leur demandera
de se battre pour empêcher la fin du monde, Ragnarok.
Ces grands fidèles deviennent membres d’une force d’élite
spirituelle que nous appellerons les Bearsarks du Wahllala, faute
de nom réel donné par Grumfather. Quant aux Walkyries, elles
ne sont qu’une poignée mais ont été de courageuses guerrières
durant leur vie mortelle (on trouve par exemple dans leur rang
Gunnef Cheveux-de-Jais).
Les Bearsark sont vêtus des fameux casques vestens et de peaux
de bêtes et sont armés d’armes aux tranchants exagérés. Les
Walkyries, quant à elles sont simplement vêtues de leur armure :
un plastron, des jambières et un casque et chevauchent de
magnifiques destriers volants (les pégases) afin de diriger leurs
troupes de haut.
Les combattants du Walhalla oublient leur vie passée mais
constituent la version parfaite de leur incarnation précédente
dans la fleur de l’âge. Quand on essaie de forcer un Bearsark ou
une Walkyrie à se souvenir d’événements passés (avant sa mort)
ou à accepter des obligations et devoirs passés, il devient
habituellement fou. Si cela arrive, il attaque celui qui tente de le
contraindre ainsi et combat jusqu’à la mort. Son armure se brise
comme la glace alors que le combattant se perd dans la démence.
Ensuite, son corps tombe en milles éclats de glace et il meurt
pour toujours.

Zone de vie : Îles vesten
ND : variable selon les compétences
Gaillardise : semblable à celle du Bearsark ou de la Walkyrie
+1 (6 maximum sans modificateur)

Finesse : semblable à celle du Bearsark ou de la Walkyrie
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Derrière le Voile
Détermination : semblable à celle du Bearsark ou de la
Walkyrie +1 (6 maximum sans modificateur)
Esprit : semblable à celle du Bearsark ou de la Walkyrie
Panache : semblable à celle du Bearsark ou de la Walkyrie
Jet d’attaque : variable suivant les compétences et armes
Dommages : variable suivant l’attaque
Compétences : au choix, 1 à 5 rangs.
Capacités spéciales : Polyglotte : toutes les langues (L/E).
Création d’un Bearsark ou d’une Walkyrie : le
meilleur moyen de concevoir un combattant de Grumfather est
de créer d’abord un personnage vivant, puis de le tuer en se
conformant aux règles de conversion présentées ci-dessus. Bien
qu’il s’agisse de Héros, nous déconseillons aux joueurs
d’incarner un tel personnage. Toutefois, un personnage vesten
qui meurt dans les circonstances adéquates se réincarnera peutêtre en soldat (PNJ).
La bête de la toundra est toujours à la recherche de Krieg,
massacrant tout skjæren qui attire son attention. Aujourd’hui,
seules des invocations réitérées de la Rune attirent son attention
– mais ce qui signifie un usage répété pour la bête de la toundra,
nul ne peut le deviner.

Bête de la toundra
Repris de Vendel/Vesten page 124.

Vilain

L

orsque Krieg l’inhumain commença ses raids le
long des côtes, avec sa horde de fidèles, il
découvrit bien vite qu’il prenait autant de plaisir
dans la peur et la souffrance que dans la mort et
la destruction. Il entendit parler d’une féroce
créature qui vivait loin au nord, si effrayante que
nul ne pouvait la décrire. Intrigué, il s’embarqua, accompagné de
dix hommes, bien décidé à la trouver et la capturer.
Après des semaines de recherches, Krieg tomba sur les restes
d’un carnage sanglant. Quelque chose avait décimé une harde de
caribous et ce avec un plaisir évident. Krieg fut impressionné et
suivit la piste écarlate jusqu’à une tanière glacée, où il fut
immédiatement assailli par une force de la nature incontrôlée,
une tornade hurlante – le cœur infernal de l’hiver incarné.
La bête de la toundra s’empara des hommes de Krieg un à un, les
réduisit en tas de chair sanguinolente et se reput lentement des
souffrances de leur âme. Puis le monstre se tourna vers leur chef.
Krieg était immunisé contre le pouvoir de la bête et rie
bruyamment lorsqu’elle attaqua. Il tira son épée et grava
profondément sa rune dans les chairs de la créature, faisant d’elle
son esclave impuissante. Quand il regagna le Vestenmannavnjar,
la bête de la toundra devint le pivot central de sa stratégie
guerrière.
Lorsque finalement Villskap tua Krieg, la bête de la toundra
s’enfuit dans les étendues sauvages. Elle n’a pas la capacité de
regretter son ancien maître mais ressent en elle un manque
qu’elle ne peut combler. De temps en temps, elle sent quelque
chose de Krieg et remonte sa piste, seulement pour trouver un
sorcier invoquant la rune du guerrier. Sans son maître pour la
contrôler, elle anéantira le malheureux, ainsi que tout ce qui se
trouve dans les parages.

Zone de vie : Vesten & Vendel
ND : 25
Gaillardise : 4
Finesse : 4
Détermination : 4
Esprit : 2
Panache : 3
Jet d’attaque : 6g4 (morsure), 4g4 (griffes)
Dommages : 6g6 (morsure), 5g4 (griffes)
Compétences : Jeu de jambes 3, Prise 4, Sauter 3
Capacités spéciales : en combat, la bête est une vision
chaotique de cauchemars primitifs incarnés. Elle est tellement
saisissante que toutes les attaques contre elle souffrent d’une
pénalité de deux dés lancés (-2g0), en plus de celles liées à un
échec de la résistance à la peur. Seul un maître skjæren peut voir
sa vraie forme (un loup effroyable aux yeux vides), ce qui
l’immunise aux effets précédemment décrits. Sa tactique préférée
consiste à isoler une victime et la tuer à petit feu. Lorsqu’elle
affronte plusieurs adversaires, elle s’arrange pour en massacrer le
plus possible afin de pouvoir se délecter de l’agonie lente et
douloureuse qu’elle inflige aux quelques survivants.
A moins d’être blessée par un skjæren, d’un rang d’adepte au
moins, ou par une arme enchantée via une rune, on garde deux
dés en moins (-2g0) aux dommages qu’on lui inflige. Tout usage
de la rune de Krieg en combat la fera fuir. Elle battra en retraite
si elle subit plus de trois blessures graves.
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Cotaril
Traduit de Islands of Gold pages 30 et 31.

Héros, Vilain ou Scélérat

L

es Cotaril vivent sur l’île de Kanuba, dans
l’Archipel de Minuit, se livrant à une guerre
civile qui extermine leurs derniers représentants.
A les voir, on pourrait croire qu’il s’agit d’une
asproie géante, tellement ils ressemblent à ces
serpents ailés, mais là s’arrêtent les similitudes.
Alors que l’asproie a une intelligence limitée, leur grand cousin,
le Cotaril, est extrêmement intelligent et puissant. C’est l’une des
dernières créations des Setine et le Cotaril était la quintessence
de ce qu’ils pouvaient créer comme créature-gardienne. Les
Cotaril sont intelligents, physiquement imposants, possèdent des
capacités impressionnantes, ont besoin de peu de nourriture et
d’eau, ignorent les ravages des maladies comme du
vieillissement. Il n’y avait qu’un problème… ils étaient trop
intelligents.
Lorsqu’ils commencèrent à demander aux Setine pourquoi ils
devraient passer l’éternité à améliorer les systèmes de sécurité de
leurs maîtres, les Setine réalisèrent qu’ils avaient un problème.
Toutefois, détruire leur création comporterait trop de risques. Par
conséquent, ils installèrent les Cotaril sur une île au sud d’une
vieille relique tesserane, dans l’espoir de détourner l’attention
des Thalusai. Ceux-ci furent trop malins pour tomber dans le
piège, et le problème resta entier. Puis, avec l’intervention des
Sidhe et de Matushka, les Thalusai et les Setine disparurent de la
surface de Théah ; seulement, leurs créations continuèrent de
vivre, isolées et oubliées au cœur de Kanuba.
Au cours des temps, les Cotaril explorèrent le monde, faisant de
l’île leur foyer et cherchant à donner un sens à leur vie. Ils
devinrent des légendes dans les terres éloignées de l’ouest
(Mezoamerican), en particulier parmi une nouvelle race de
primates qui se répandait dans le monde à la vitesse d’un feu de
forêt. Les Cotaril, quant à eux, n’ont pas reçu de leurs créateurs
la possibilité de se reproduire, et bien qu’ils aient par la suite
surmonté ce handicap, il leur faut littéralement des siècle pour
créer un nouveau membre de leur race. Finalement, ils décidèrent
de revenir sur Kanuba et de méditer sur ce qu’ils avaient appris.
Les Cotaril sont une race antédiluvienne et leur retraite se
prolongea sur de longues générations d’humains. Pendant plus de
milles années, ils méditèrent dans leur logis, discourant entre eux
du sens de l’existence et de ce qu’ils devaient faire concernant
ces nouveaux êtres vivants, ces humains, qui s’appropriaient le
monde si rapidement.
Jusqu’à il y a peu de temps (pour les Cotaril…), ils étudiaient
uniquement les Kanus, qui leur semblaient une race noble et
digne de leur intérêt. Les grands serpents ailés n’ont jamais
réussi à reproduire l’étrange puissance des opah : il leur semble
que les humains développent ces capacités si rapidement qu’ils
doivent détenir un grand potentiel. Pour la plupart de ces êtres
anciens, il s’agit là d’un grand espoir pour l’humanité. Les
relations entre les Cotaril et les kanus sont rares mais amicales.
Toutefois, quelques Cotaril restèrent suspicieux quant à la valeur
de l’être humain, mais gardèrent cela pour eux… jusqu’à ce que
les Théans débarquent sur Kanuba.

Les colonies provoquèrent un tumulte sans précédent au sein de
la communauté Cotaril. Durant tous leurs voyages, ils n’avaient
jamais approché Théah – la proximité de Matushka, sans doute.
Maintenant, il semblerait que cette circonspection ait entraîné un
défaut de préparation de leur part aux débarquement des
occidentaux. Les colons ne sont pas mauvais en eux-mêmes,
mais les horreurs que certains sont capables de commettre n’ont
pas été revues par les Cotaril depuis la disparition des Syrneth.
La visite d’un maître Porté sur leur île fut un véritable
électrochoc pour cette race si douce. De plus en plus de serpents
ailés commencent à classer l’humanité dans la catégorie des
menaces plutôt que des espoirs. Peu d’entre eux ont agi contre
l’avis de la majorité, mais récemment, deux avaloniens ont
mystérieusement disparus, sous le nez des Cotaril. Et la
disparition de ces deux hommes, un mage Glamour et son
apprenti, est très louche pour la communauté Cotaril.
La vérité serait extrêmement dérangeante pour la “bonne société”
Cotaril. Un Cotaril anti-humain a questionné et disséqué les deux
hommes qu’il a enlevé, et croit sincèrement que cette nouvelle
race de primates intelligents suit le même itinéraire corrupteur
qui a entraîné l’annihilation des Syrneth. Les “bons” Cotaril ne
se rendent pas compte du crime commis par leurs opposants,
mais commencent à avoir des soupçons. En attendant, les
discussions sont de plus en plus vives et fiévreuses. Si les Cotaril
sont très puissants, ils ne sont pas immortels – l’un est mort de la
main des humains il n’y a pas très longtemps (Cf. l’histoire de
Reis au chapitre III) et trois autres ont succombés à des
accidents. Il y a des millions d’êtres humains sur Terra et
seulement une douzaine de Cotaril.
Avec leurs vastes connaissances, toutefois, ils pourraient lâcher
des horreurs que seuls les Sidhe ou Matushka ont déjà
contemplés. Si cela se produisait, ils pourraient détruire Kanuba
et seraient un grave danger pour tout Théah.
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Zone de vie : Kanuba, dans l’Archipel de Minuit
ND : 25 (15 au sol)
Gaillardise : 5-7
Finesse : 3-5
Détermination : 5-7
Esprit : 4-6
Panache : 2-4
Jet d’attaque : 8g4 (Griffes), 8g4 (Morsure), 8g4
(Constriction)

Dommages : 8g2 (Griffes), 7g1+poison (Morsure), 7g2
(Constriction)

Compétences : Bricolage 5, Connaissance des pièges 6,
Connaissance des Syrneth 6, Déplacement silencieux 4,
Evaluation d’artefact 6, Evasion 4, Filature 3, Guet-apens 3, Jeu
de jambes 4 (2 au sol), Occultisme 5, Pas de côté 4, Philosophie
6, Pister 4, Survie (tous milieux) 4.
Notes : les Cotaril sont des individus à part entière et peuvent
donc posséder plus de compétences que celles énumérées cidessus. Vous êtes libre de lui ajouter des compétences,
spécialisations et avantages qui vous paraissent appropriés.

Capacités spéciales :
Vol : les Cotaril peuvent voler à la vitesse d’un cheval au galop.
Regard hypnotique : lorsque les yeux d’un Cotaril croisent ceux
d’un autre être vivant qui n’est pas un congénère, le serpent ailé
peut paralyser sa victime sur place. Il faut pour cela qu’il
réussisse un jet d’opposition basé sur la Détermination. Si le
Cotaril l’emporte, la victime ne peut se déplacer tant que le
Cotaril maintiendra le contact visuel. Si la cible l’emporte, le
Cotaril ne pourra plus utiliser son regard hypnotique à son
encontre jusqu’à la fin de l’acte.
Serres : le Cotaril en possède deux, avec cinq “doigts” à leur
extrémité. Ces serres, attachées aux ailes, peuvent être repliées
dans les plumes, ou étendues pour atteindre la moitié de la
longueur de la créature. Pour un Cotaril en pleine force de l’âge,
cela signifie qu’elles peuvent atteindre 3 mètres de longueur !
Ces serres sont assez adroites pour permettre au Cotaril de
manier des objets avec la même dextérité qu’une main humaine.
Venin : la morsure des Cotaril est extrêmement venimeuse : 3g3
blessures légères/ 1 round/ 5 rounds.

N.B. les Cotaril ont, par le passé, eut accès à un certain nombre
d’artefacts syrneth, en particulier Setine et Thalusai, et savent
parfaitement les utiliser. Les détails exacts de leurs
connaissances sont laissés à la disposition du MJ, mais elles sont
bien supérieures à celles des humains sur le sujet. Heureusement,
il n’y a aucun item Syrneth sur Kanuba. Du moins, tant qu’un
humain n’en a pas emmené avec lui… Il pourrait apprendre plus
de choses sur son utilisation qu’il n’en aura découvert en
s’adressant à un Cotaril serviable.

Domae
Traduit de Heroes Villains Monsters pages 42 et 43, et adapté
pour ses caractéristiques.

Héros, Vilain ou Scélérat

L

es Domae (au singulier et au pluriel) sont l’une des
races Syrneth qui vécu sur Théah pendant la période
pré-humaine. Bien qu’aucun Théan n’ait affirmé en
avoir vu un vivant, les membres de la société des
explorateurs ont exploré de nombreuses ruines
Domae et ont développé des théories au sujet de la
nature de cette race.
Les Domae vivaient dans un dédale de tunnels et de cavernes qui
s’étendait sous la Montaigne, où ils établirent de vastes villes et un
système de transport rapide et efficace. Ils font approximativement
la taille d’un homme mais ils sont formés d’un amalgame étrange de
chair et de cristal. Maîtres incontestés de l’extraction minière, ils
passaient apparemment beaucoup de temps à travailler sur les
cristaux.
Les explorateurs pensent qu’ils vendaient aux autres races syrneth
les métaux et cristaux rares, gardant les meilleurs pour eux-mêmes.
Les Domae devaient être étroitement liés aux Thalusai : les deux
races partageaient un grand intérêt pour l’étude des cristaux, bien
que les insectoïdes Thalusai se concentrèrent sur les cristaux
d’ambre présents dans leur propre corps.
Les Domae développèrent une technologie inédite en utilisant les
cristaux comme source d’énergie et outils. Certains de ces cristaux
ont traversé les temps jusqu’à nos jours, mais personne dans la
société des explorateurs ne sait exactement comment ils
fonctionnent ou comment les reproduire. Les Domae utilisaient
également les métaux, mais principalement dans un but décoratif
plutôt que comme outil. Ils semblaient également connaître les cieux
dans le détail. La société des explorateurs a en effet découvert une
vaste “carte stellaire” sous Charousse qui montre une représentation
fidèle des cieux à l’instinct exact où l’on se trouve, mais également
l’emplacement (marqués par des cristaux) d’astres disparus.
Malheureusement, ces cristaux en apprennent peu aux explorateurs
sur la civilisation des Domae. Les érudits pensent que les Domae ont
connu la paix pendant des millénaires. Cependant, ils étaient
impitoyables envers leurs ennemis et n’hésitaient pas à utiliser leur
armement de cristaux contre les autres races syrneth qui s’en
prenaient à eux, comme les Tesseran.
Finalement, les Domae se fâchèrent pour une raison inconnue. Ils
étaient également féroces entre eux, et une seule génération leur
suffit pour éliminer des millions d’entre eux et ne pas laissé assez de
survivants pour que leur espèce puisse survivre à cette guerre civile.
Le conflit détruisit également leurs biens : seule une ville survécue à
cette hécatombe. Ses ruines se trouvent sous Charousse, la capitale
de la Montaigne. Quand Léon-Alexandre XIV débuta son règne, il
n’autorisa que quelques explorateurs à fouiller sous sa cité, et le
gouvernement révolutionnaire qui lui succéda poursuivit cette
politique. Quelques explorateurs découvrent parfois des cristaux
Domae qu’ils revendent au marché noir.
Certains fous prétendent avoir vu un Domae en vie, alors que
d’autres les adorent comme des dieux, et quelques-uns cherchent à
les faire revenir. Toutefois, il n’y a aucune preuve quant à la
présence d’un Domae en vie sur Théah aujourd’hui. Vraiment.
Les Domae ne devraient pas être rencontrés à l’époque classique de
Théah, mais un artefact qui renverrait vos héros à l’époque antique
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où ils vivaient peut être envisageable. Bien entendu, vous pouvez
tout à fait considérer qu’ils sont présents à votre époque, comme une
civilisation secrète vivant sous terre, auquel cas vous avez carte
blanche pour la développer.

Zone de vie : Cavernes et souterrains sous la Montaigne
ND : variable selon les compétences
Gaillardise : 5
Finesse : 3
Détermination : 6
Esprit : 7
Panache : 3
Jet d’attaque : variable selon les compétences, ils sont
capables de manier les mêmes armes que les humains.

Dommages : variables selon l’attaque, 0g2 de dommages à
mains nues.

Compétences : au choix, de 1 à 5 rangs.
Capacités spéciales :
Rayon lumineux : une fois par jour, un Domae peut focaliser
l’énergie présente dans la structure cristalline de son corps pour
mettre le feu grâce à un rayon de pure lumière concentré. Ce rayon
inflige 7g5 dés de dommages et atteint sa cible jusqu’à 20 mètres.

Illumination : le Domae peut faire irradier de lumière les parties
cristallines de son corps. Cela fournit l’équivalent de la lumière
d’une nuit de pleine lune dans un rayon de 10 mètres. Ils peuvent
augmenter l’intensité de cette lumière, causant un bref et violent
éclair lumineux. Ils ne peuvent le faire qu’une fois par round et en
dépensant un dé d’action. Les victimes de ces flash doivent effectuer
un jet d’Esprit contre un ND de 15 ou être aveuglées pour le reste du
round (elle combattent alors comme dans l’obscurité).

Drache
Repris de Eisen pages 119-120.

Vilain

C

es créatures reptiliennes font de 12 à 25 mètres
de long, disposent de puissantes griffes et d’une
mâchoire impressionante. En outre, leur cuir est
si épais qu’il dévie la plupart des coups sans le
moindre problème. Seules les armes en
Dracheneisen les affectent normalement. Ils se
sont bien adaptés à leur demeure montagneuse, se montrant plus
agiles et rapides que nombre d’humains ne voudraient bien le
croire. Ce sont de meurtriers traqueurs qui peuvent suivre leur
proie pendant des jours. On dit qu’ils sautent parfois de falaises
élevées pour surprendre les intrus. Il ne reste pas beaucoup de
Drachen mais ceux qui apportent la preuve qu’ils en ont tué un
seront considérés comme des héros en Eisen.

Détermination : 10
Esprit : 3
Panache : 3
Jet d’attaque : 4g2 (morsure), 4g3 (griffes), 4g3 (griffes), ou
5g1 (queue)

Dommages : 5g5 (morsure), 4g4 (griffes), 7g7 (queue)
Compétences : Amortir une chute 8, Course d’endurance 7,
Course de vitesse 2, Déplacement silencieux 3, Escalade 2, Guetapens 4, Jeu de jambes 2, Nager 2, Pister 7, Sauter 2

Capacités spéciales : tous les dommages infligés à un Drache
sont divisés par deux (et arrondis à l’inférieur) sauf s’ils sont
causés par des armes Sidhe, runiques ou en Dracheneisen.
Toutefois, les Drachen ont des points faibles et un personnage
malin saura les déceler. Ainsi, chaque augmentation de
dommages supplémentaires utilisée contre un Drache confère un
dé lancé et gardé de dommages plutôt qu’un simple dé lancé.
Les dommages à mains nues, infligés via les entraînements
Pugilat et Lutte par exemple, n’ont aucun effet sur ces créatures.
Le Drache ne peut utiliser ses attaques qu’une seule fois par tour
– il lui faut donc en changer en permanence. De plus, un
personnage agressé par la queue ne peut pas être victime d’un
autre type d’attaque dans le même tour. Il est impossible de parer
les attaques d’un Drache. Ceux-ci sont immunisés au système de
répartie et à la plupart des poisons. Les Drachen ont un niveau de
peur de 5 qu’on ne peut rediriger vers eux grâce à la vertu
Courageux mais qu’il est possible d’annuler.
Les personnages ramenant la preuve d’avoir tué un Drache
reçoivent sur-le-champ 10 points de Réputation par tête.

Zone de vie : Eisen
ND : 15 (voir les capacités spéciales)
Gaillardise : 8
Finesse : 3
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Echo
Repris de Montaigne pages 117.

Vilain

U

n écho est un être à moitié doué de sensations
qui naît lorsqu’une personne meurt victime de sa
peur la plus terrible. Ainsi, la noyade d’un
homme qui craignait l’eau par-dessus tout peut
créer un écho. L’esprit reste habituellement sur
les lieux de sa création et fait subir durant la nuit
le même sort à toute personne qu’il peut attirer. La mort de ces
innocents semble lui donner force. La seule chose capable de le
chasser ou de le détruire est une personne suffisamment
courageuse qui l’affronte en dépit de son aspect terrifiant.

Zone de vie : Théah
ND : 5 fois le niveau de peur
Détermination : 2
Capacités spéciales : les échos ont un niveau de peur qui
varie de 1 à 10. Plus ils ont de victimes à leur actif, plus leur
niveau est élevé. Lorsqu’une personne affronte un écho, elle doit
faire un jet de peur à chaque tour, avec une pénalité d’un dé (à
lancer mais pas à garder) pour chaque blessure grave que l’écho
lui a infligée. Si le travers Couard d’un héros est activé, il échoue
automatiquement à ce jet. La victime a alors la sensation de
mourir de la même manière que la personne ayant donné
naissance à la créature, et elle reçoit automatiquement une
blessure grave. En cas de succès, le personnage est libre d’agir
normalement pour ce tour. Toute attaque physique infligée à un
écho le disperse le temps d’une journée. Il ne peut être détruit de
manière permanente que s’il échoue à un jet de peur (comme, par
exemple, grâce à la vertu Courageux).

Effilochée
Repris de Vodacce page 122-123.

Vilain

S

i une stragha della sorte tire trop fort sur les
filaments du destin, ceux-ci reviennent la
fouetter et lui laissent une douloureuse blessure
rouge et suintante. Il arrive parfois que les
sorcières de la destinée tuées à la suite de ces
blessures reviennent à la vie sous la forme
d’êtres morts-vivants. Les vodaccis les surnomment les
Effilochées et les contes regorgent d’histoires terrifiantes les
concernant.
Les Effilochées ressemblent à l’image fantomatique de leur
ancien corps : de blêmes sorcières entourées de noirs filaments
de la destinée cinglants qui leur sont attachés. Elles ont tendance
à rechercher les personnes qu’elles connaissaient lorsqu’elles
étaient encore en vie et à se venger d’injustices à la fois réelles et
imaginaires. Les courtisanes constituent leurs cibles préférées
mais elles s’en prennent également aux enfants, à leurs anciens
époux ou aux personnes qu’elles n’appréciaient pas. Elles ne
s’approchent pas des églises et elles n’attaquent pas les vaticins

ordonnés ; il semble que cela soit moins une véritable faiblesse
de leur part qu’un souvenir résiduel de leur ancienne religion.
Les Kreuzritter de Vodacce pensent que les Effilochées ont
certainement un rapport avec les Nocturnes. Ils guettent donc
tout signe de leurs activités. Les Kreuzritter ont secrètement
éliminé au moins trois Effilochées au cours du siècle passé.
Heureusement, elles se font de plus en plus rares : la majeure
partie des sorcières de la destinée sont suffisamment sages pour
ne pas jouer avec les forces qu’elles contrôlent. Elles évitent
donc de recevoir les terribles blessures qui pourraient les
transformer en ces infâmes créatures.

Zone de vie : Vodacce
ND : variable selon les compétences
Gaillardise : semblable à celle de la sorcière
Finesse : semblable à celle de la sorcière +1 (maximum 6 sans
modificateur)

Détermination : semblable à celle de la sorcière +1
(maximum 6 sans modificateur)
Esprit : semblable à celle de la sorcière
Panache : semblable à celle de la sorcière -1 (maximum 4 sans
modificateur)

Jet d’attaque : variable selon les compétences
Dommages : -1 dé d’héroïsme ou 1 blessure grave (voir cidessous)

Compétences : semblable à celle de la sorcière, plus une
Attaque (Filament du destin 2-4 (à la discrétion du MJ)
Capacités spéciales : Attaque des filaments de la destinée :
Elles attaquent en utilisant les filaments de la destinée qui
entourent leur corps et fouettent leurs victimes comme s’ils
n’étaient que de simples jouets. Chaque coup vole à la victime un
dé d’héroïsme ; ceux qui n’en ont pas ou plus subissent une
blessure grave. Les filaments permettent également de parer les
attaques diriger contre elles et dévient tout aussi bien les épées
que les balles.
Résistance : les Effilochées lancent un dé supplémentaire
lorsqu’elles effectuent un jet de blessure ; si elles le ratent,
divisez la marge d’échec par deux (arrondissez à l’entier
supérieur) avant de leur infliger une ou plusieurs blessures
graves.
Contagion : les personnes tuées par les Effilochées doivent être
enterrées en terre sacrée ou bien revenir à la non-vie trois jours
plus tard sous la même forme que leur meurtrière.
Création d’une Effilochée : la meilleure façon de créer une
Effilochée est tout simplement de concevoir une Sorcière de la
Destinée puis de la tuer et de modifier ses caractéristiques en
fonction des modificateurs précisés ci-dessus. La majorité des
Effilochées détestent les vivants et désirent se venger d’eux –
elles conservent néanmoins toute leur ruse et ne révèlent leur
présence que si les circonstances leur sont favorables.
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Fantôme

Fantôme du miroir

Repris du Guide du Maître page 156.

Repris de Montaigne pages 117-118.

Vilain

Vilain

L

es fantômes des miroirs ont l’apparence d’êtres
humains brumeux aux yeux rouge sang et
possédant des moignons sanglants à la place des
mains. Ils sont toujours fumeux et indistincts, et
semble en permanence souffrir atrocement. Les
montaginois ont découvert que lorsque ces
fantômes passent entre deux miroirs qui se font face, ils en
deviennent prisonniers. Pour qu’un fantôme reste emprisonné, les
miroirs doivent rester face à face ; s’ils sont déplacés, il est alors
libéré. Tant qu’ils sont prisonniers, les fantômes sont réfléchis
par les deux miroirs et martèlent silencieusement leur surface de
verre…

es fantômes sont les esprits tourmentés
d’hommes et de femmes qui ont trouvé une mort
anormale. Ils hantent les maisons, les navires
ainsi que d’autres endroits, recherchant en vain
le repos pour pouvoir mettre fin à leur errance
tourmentée. Certains hantent leurs meurtriers,
d’autres les membres de leur famille ou leur amant.
La motivation de chaque fantôme est unique et dépend de son
état d’esprit au moment de sa mort. Les fantômes sont des êtres
immatériels (d’où les caractéristiques) et ne peuvent pas être
attaqués avec des armes ordinaires.
Certains peuvent lancer avec violence des objets contre les
vivants (dommage 1g1, jet pour éviter contre un ND de 15) mais
la plupart ne peut que se lamenter sur son sort.
C’est pour cela qu’ils comptent sur la culpabilité et l’horreur
qu’inspire leur présence pour obtenir les effets escomptés. Les
fantômes peuvent se manifester auprès de qui ils désirent et
permettent à une ou deux personnes seulement d’être conscientes
de leur présence.

Zone de vie : Théah
ND : Gaillardise : Finesse : Détermination : Esprit : Panache : Jet d’attaque : Dommages : Compétences : Capacités spéciales : -

L

Zone de vie : Montaigne
ND : Gaillardise : Finesse : Détermination : Esprit : Panache : Jet d’attaque : Dommages : -

Compétences : Capacités spéciales : les compétences Porté et Mirage ne
fonctionnent pas à proximité d’un fantôme du miroir (dans la
même pièce). Un fantôme du miroir ne peut attaquer que les
personnages possédant un travers, et seulement un héros en
même temps, une fois par tour (jetez un dé pour déterminer à
quelle phase le fantôme attaque, mais il attaque toujours en
premier durant cette phase). Lorsqu’il attaque, il touche
automatiquement et inflige un dé de dommages (à lancer et à
garder) par nombre de fois où le travers du héros a été activé
avec succès au cours de cette histoire. Seule la fuite (ils ne
peuvent se déplacer au maximum qu’à la vitesse d’un homme
courant au petit trot) ou le fait de l’emprisonner entre deux
miroirs comme évoqué plus haut sont alors efficaces. Les
fantômes des miroirs sont immunisés à tous les dommages
normaux. Tant qu’un fantôme est prisonnier, il est incapable
d’attaquer qui que ce soit.
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Firbolg
Traduit de The Sidhe Book of Nightmares pages 70 et 71

Vilain

A

lors qu’ils sont aujourd’hui la race principale de
Théah, il est facile de se rendre compte que les
humains n’ont pas été les seuls à fouler Théah.
Les ruines étranges des Syrneth sautent aux yeux
des hommes et l’Avalon elle-même est peuplée
d’êtres peu communs. Alors que l’église (et plus
spécifiquement l’Inquisition) a essayé de garder cette
information secrète, elle est toujours présente dans la mémoire
des dramaturges et des “théâtreux” tout autour du globe.
Montgomery Peerson a souvent fait des sidhe les héros ou les
vilains de ses pièces.
Les terres de O’Bannon ne sont pas étrangères à ces légendes.
L’histoire la plus ancienne de ce pays et qui est transmise
oralement de génération en génération est celle où leur premier
ard’ri combattit les Firbolg qui les opprimait pour les vaincre et
monter sur le trône.
L’île d’Inismore a toujours été verte et belle. Les premiers
habitants à s’installer sur l’île, furent attirer par la “Green
Grass”et les collines ondoyantes. Bientôt, des villages fleurirent
à travers l’île. Les arbres furent abattu pour construire des
maisons. Les années passèrent et de temps à autre, une maison
était détruite ou un village était retrouvé vide. Ce n’était pas
rare ; mais les temps étaient durs et la vie pas toujours douce.
Mais de plus en plus de villages étaient retrouvés dépouillés de
leurs habitants et les gens commencèrent à avoir peur de sortir
une fois la nuit tombée. Le clapotis de la mer fut remplacé par les
hurlements qui venaient de l’intérieur des terres. Et les Firbolg
apparurent au grand jour en attaquant la plus grande cité
d’Inismore. Ce fut un jour terrible de feu et de carnage mais ses
habitants restèrent unis et moururent ensemble. Les Firbolg
étaient particulièrement dangereux en raison de leur force et de
leur taille massive mais les inish furent assez malin pour
transformer cet avantage en inconvénient.
Les arbres qui leur avaient servi à bâtir leurs maisons furent
utiliser pour fabriquer des béliers. De faux villages furent
construits avec des murs enduits d’huile pour détruire par le feu
les créatures qui s’y aventureraient. Mais pour chaque victoire
que les inish remportaient, deux batailles étaient perdues en
raison de la force des géants. Heureusement, les inishs n’étaient
pas les seuls habitants de l’île à vouloir la chute des Firbolg.
Les Sidhe de l’île commencèrent à se battre aux côtés des inishs
et bientôt le nombre de victoires dépassa celui des défaites. Alors
que la terre tremblait toujours et que les hurlements se faisaient
encore entendre de loin en loin, les Firbolg quittèrent la surface
petit à petit. Pour célébrer cela, les Sidhe offrir aux inish la pierre
de Fal comme symbole de leur allégeance. Cette pierre magique
annonce depuis le retour de O’Bannon.
Même si les Firbolg ont été vaincus, on en rencontre encore de
nos jours. Les grandes cavernes dans lesquelles ils vivent
peuvent être découvertes dans les collines rocheuses de l’île et
leur hurlement peut encore parfois être entendu, surtout la nuit.
On met en garde les enfants inish contre ces cavernes en leur
expliquant qu’ils serviront de casse-croûte car les jeunes humains
sont des mets savoureux pour ces créatures. Il y a eu au moins

deux expéditions de la société des explorateurs qui ignorèrent ces
avertissements et s’aventurèrent dans les collines. La première
disparut corps et bien et la seconde ramena un échantillon d’une
arme firbolg. Malheureusement, cette épée longue massive fut
amenée aux inish dans le corps du dernier survivant de cette
expédition. Il rendit la vie en chuchotant quelque chose à l’oreille
de l’aubergiste. Depuis, elle est accrochée au-dessus de son
enseigne, dans Lochcuan, et permet de se souvenir que les inish
ont gagné leurs terres dans de rudes combats… mais aussi que
c’est pure folie que de partir à la recherche de cette race
disparue…
Les Firbolg font quatre mètres de haut. Ils ont la peau noire, les
yeux noirs, et souvent une crinière de cheveux rouges qui leur
tombe dans le dos. Ils ont de grandes dents qui sortent de leur
bouche et un nez écrasé. Ils sont intelligents, portent des armures
primitives et de grandes épées ou haches qu’ils forgent euxmêmes. Ils savent parler avalonien et cymrique et sont connus
pour se vanter de l’époque où ils marchaient librement sur la
terre. En combat, ils attaqueront prioritairement toute personne
faisant usage de Glamour, car ils rendent les Sidhe responsables
de leur exil actuel. Certaines observations des explorateurs
suggèrent qu’il existe plusieurs tribus se faisant la guerre et des
espèces légèrement différentes (comme les Firbor d’Ussura).

Zone de vie : Inismore
ND : 25
Gaillardise : 6
Finesse : 3
Détermination : 5
Esprit : 2
Panache : 2
Jet d’attaque : 7g3 (épée), 4g3 (bâton)
Dommages : 7g3 (épée), 5g2 (bâton)
Compétences : aucune
Capacités spéciales : aucune

Firbor
Repris de Ussura pages 123-124.

Vilain

L

es antiques géants d’Ussura existent bel et bien,
et ils ne sont pas contents. Exilés par Matushka
vers les royaumes inférieurs situés sous les
montagnes “tant que le soleil brillera dans le
ciel”, les Firbor attendent impatiemment le jour
où le soleil deviendra noir. Ils pourront alors
revenir à la surface, anéantir les humains et reprendre Odyessa.
Les érudits pensent que les Firbor ont un lien avec les Fir Bolg
d’Inismore, mais nulle preuve n’a pu être produite à ce sujet. On
peut simplement noter que les deux races sont physiquement
similaires et leur nom quasi identique suggère des racines
communes.
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La légende veut que la chasse à l’humain soit leur sport préféré.
De temps en temps, les Firbor capturent tous les hommes et
femmes d’un village pour les relâcher dans leurs dédales
montagneux. Les quelques chanceux qui parviennent à sortir des
cavernes prétendent que les Firbor chassent avec des lances et
des filets, mais qu’ils jettent également des rochers dans les
étroits passages pour écraser leurs proies.
Les Firbor font parfois neuf mètres de haut et vivent dans de
gigantesques cavernes de pierre situées sous les montagnes
ussuranes. Jadis beaux, nobles et fiers, le temps les a maintenant
corrompus. Certains Firbor portent les stigmates de la
malédiction de Matushka sous la forme de membres raccourcis,
d’yeux blancs et vitreux, ou de furoncles causés par le frottement
constant de leur dos contre la rocaille du royaume souterrain.
Certains sont tellement déformés qu’ils constituent de véritables
monstruosités, dotées de membres supplémentaires ou de restes
d’yeux ou de mains. Plus forts que cinquante hommes et dotés
d’une ingéniosité à toute épreuve, ces géants légendaires
attendent le jour où la malédiction de Matushka perdra de sa
force, ce qui leur permettra de se libérer et de terrasser ceux qui
les ont chassés de leurs cités.
Les Firbor ont une race cousine de géants sous-marins qui vivent
dans les profondeurs de l’océan, mais également sous le dédale
marin d’Odyessa. Ces géants ont conservé toute la beauté de leur
race et sont plus maléfiques encore que leurs cousins terrestres.

Zone de vie : Ussura
ND : 20
Gaillardise : 7
Finesse : 2
Détermination : 3
Esprit : 2
Panache : 2
Jet d’attaque : 4g2 (poing), 4g2 (poing) ou selon arme
Dommages : 7g2 (poing), 7g2 (poing) ou selon arme
Compétences : variables suivant les individus mais la plupart
ont d’incroyables talents d’athlétisme et de chasse, et tous savent
parfaitement bien se servir de l’arme qu’ils portent.

Capacités spéciales : -

Kraken

étranges navires qu’ils aperçoivent maintenant. Ils sont
également intrigués par la nouvelle frontière – qui, pour eux, est
à l’est.

Zone de vie : Mers & Océans de Théah
ND : 50
Gaillardise : 9
Finesse : 4
Détermination : 10
Esprit : 5
Panache : 4
Jet d’attaque : 7g4 agripper un navire, 5g4 tentacules
(coup/prise), submerger (spécial)

Dommages : 9g7 morsure, 7g7 broyer (navires), 5g4
(coup/prise, individus)
Compétences : Connaissance de la mer 6, Déplacement
silencieux 5, Dressage 3, Filature 3, Guet-apens 4, Intriguant 4,
Nager 5, Navigation 6, Pêche 5, Perception du temps 4, Politique
3, ainsi que 3 à 5 rangs dans toutes les compétences du métier
Erudit.
Capacités spéciales : les krakens sont capables de submerger
les plus petits navires. Si la Gaillardise d’un Kraken est deux fois
supérieur à la Détermination d’un bateau, il peut effectuer un jet
de Gaillardise pour l’entraîner sous les flots. La difficulté de
cette action est égale à la Détermination du navire x10. Si le
kraken réussit, l’embarcation coule en cinq tours, à moins que la
créature ne soit repoussée. Le kraken peut réduire le temps de
submersion en utilisant deux augmentations durant un tour. Si le
jet échoue, il lui est interdit de réessayer de couler le navire
durant le combat.
Les krakens sont extrêmement résistants. En dehors des petits
tentacules, traitez la créature comme un bateau lors des combats.
Taillader les petits tentacules du kraken lui inflige des
souffrances et si un kraken est Sonné, il fuit. Sinon, utilisez la
Gaillardise du navire défenseur pour attaquer normalement ; les
armes à échelles humaines font deux gardés de dommages en
moins. La seule exception à cette règle est le feu. Tous les
dommages dus au feu sont normaux et un kraken battra
immédiatement en retraite s’il y a un sorcier El Fuego Adentro à
bord.

Vilain

L

es krakens sont de monstrueux octopodes de la
taille d’un galion, qui comptent parmi les
créatures les plus intelligentes et les plus
vicieuses du monde. Ils sont d’un rose grisâtre,
possèdent seize petits tentacules qui leurs
servent à emporter les hommes hors des navires
et quatre grands pouvant engloutir des navires entiers et arracher
les mâts. Même s’ils sont capables de concessions, de pitié, de
compassion aussi, au sein de leur propre espèce, la majorité des
krakens sont capricieux et cruels. De plus, ils ont de forts
penchants pour les manigances et la domination. Avec
l’affaiblissement de la grande barrière, ils s’intéressent à ces

548
7th Sea

Derrière le Voile

Leshii

Léviathan

Repris de Ussura pages 124

Repris du Guide du Maître page 158.

Brutes

Vilain

L

léau des baleiniers sur toutes les mers, les
Léviathans protègent les créatures des océans. Il
en existe de multiples types, mais toujours un
seul par espèce marine. Ainsi, il existe un
Léviathan baleine qui fait dix fois la taille
normale d’une baleine (soit 300 m de long pour
15 000 tonnes) et il est plus intelligent que les baleines normales.
Il fait tout ce qu’il peut pour protéger ces dernières et il lui arrive
de couler des flottes entières de navires dans sa colère. On entend
également parler parfois des Léviathans suivants : pieuvre,
dauphin, requin, phoque, orque, rorqual, hippocampe, mérou,
anguille, espadon, crabe ou même crevette (on ne rie plus à la
vue de la taille de leurs pinces).

es Leshii sont les esprits les plus courants
d’Ussura. Ils vivent généralement dans des
maisons abandonnées, dans de petites futaies ou
dans des cabanes abandonnées ou bien encore
dans des cavernes situées aux pieds des chaînes
montagneuses. Créatures délicates, elles se
baignent toujours au petit matin lorsque le soleil
pointe à l’horizon.
Si vous interrompez la baignade d’un Leshii – délibérément ou
par accident – il se met en rogne.
Les Leshii sont des farceurs, cruels envers les humains parce
qu’ils pensent qu’ils sont imparfaits et qu’ils aiment le prouver.
Parfois, ils ressemblent à des hommes et femmes d’âges variés et
à la peau verte. Parfois, ils ont l’apparence d’oiseaux doués de
parole ou de petits animaux. Dans tous les récits, les Leshii ont
un fouet magique taillé dans le plus vieux sorbier du monde, et
ils flagellent les voyageurs qui ne sont pas capables de répondre
à leurs devinettes.
Quand on les vainc dans un concours de devinettes ou que l’on
parvient à se jouer d’eux d’une autre façon, les Leshii offrent
parfois une pomme magique à leur rival. Ces pommes ont divers
pouvoirs : offrir la jeunesse, la beauté, la forme ou la santé,
porter malheur, transformer un homme en âne ou forcer celui qui
la mange à ne dire que la vérité. Seul un autre Leshii peut alors
ôter la malédiction, mais il faut alors habituellement se livrer à
une autre devinette ou entreprendre quelque quête.
Les Leshii combattent rarement, sauf lorsqu’il s’agit de se
défendre. Attention, ce ne sont pas de maladroits guerriers. Avec
leurs fouets barbelés, ils sont capables d’infliger de terribles
dommages et ils connaissent les forêts d’Ussura comme leur
poche. Les fouets des Leshii font beaucoup plus mal que les
fouets des mortels et nul autre qu’eux ne peut s’en servir.

Zone de vie : Ussura
Niveau de menace : 2

F

Zone de vie : Mers & Océans de Théah
ND : 50
Gaillardise : 25
Finesse : 2
Détermination : 50
Esprit : 5
Panache : 1
Jet d’attaque : 3g2 (morsure, coup de bélier, asphyxie, etc.)
Dommages : 10g10 + 50
Compétences : Piloter (lui-même) 5, Navigation (lui-même) 5
Capacités spéciales : les Léviathans ne peuvent pas se noyer,
même ceux qui protègent les mammifères marins. Les
Léviathans sont si grands qu’il faut les traiter comme des bateaux
lors des combats. Sinon, utilisez la Gaillardise du navire
défenseur pour attaquer normalement ; les armes à échelles
humaines font deux gardés de dommages en moins.

Armes : Fouet (moyen)
ND : 25
Compétences : attaque (Fouet) 5, Déplacement silencieux 5,
Filature 5, Pister 5

Capacités spéciales : -

549
7th Sea

Les Secrets de la Magie
Finesse : 3
Détermination : 3
Esprit : 2
Panache : 3
Jet d’attaque : 5g3 (morsure)
Dommages : 4g2 (morsure)
Compétences : Guet-apens 5, Jeu de jambes 3, Pister 4
Capacités spéciales : grâce à leurs capacités innées de Porté,
les loups noirs ajoutent 10 au résultat de leur jet quand ils
utilisent leur compétence de Guet-apens. En outre, ils peuvent
dépenser une action n’importe quand (sans tenir compte des
règles d’interruption) pour obtenir automatiquement une défense
active réussie contre un jet d’attaque inférieur ou égal à 20 fois
leur niveau en défense (ainsi, si leur compétence en défense est
de 3, ils pourront se protéger contre un jet d’attaque de 60 ou
moins). Enfin, à moins que leur adversaire ne prenne des
précautions spéciales, par exemple en s’adossant à un arbre, les
loups noirs attaquent toujours par derrière.

Monstres des ruines
Repris du Guide du Maître pages 158-159.

Vilain

Loup noir
Repris de Montaigne page 118.

Vilain

L

ors de leur attaque contre la Castille, les
montaginois utilisèrent certaines tactiques pour
le moins discutables. L’une d’entre elles
consistait à envoyer un mage Porté à l’intérieur
d’une forteresse castilliane avec deux ou trois
loups tenus en laisse. Ces derniers devenaient
fous furieux, puis le mage les libérait avant de s’échapper en se
téléportant de nouveau. Les loups étaient alors censés faire
diversion pendant que les montaginois prenaient la forteresse
d’assaut. Mais certains de ces mages ne revinrent pas ; et peu de
temps après, des loups noirs de la taille d’un poney firent leur
apparition en Montaigne et en Castille occupée. Ils semblaient
corrompus par la magie Porté. A présent, les voyageurs doivent
faire attention aux loups qui surgissent de nulle part et qui leur
sautent à la gorge. Les loups n’ont pas besoin d’objets
Ensanglantés comme les mages. Ils peuvent se téléporter à leur
gré. Ils aiment apparaître à côté des voyageurs en plein saut, ou
derrière eux, et ils parviennent à éviter les projectiles lancés ou
tirés dans leur direction avec une grande facilité. A la différence
de leurs cousins naturels, les loups noirs chassent seuls.

D

ès que vous aurez besoin de créer rapidement un
monstre (avec de nombreuses dents, griffes ou
tentacules) et de le donner en pâture à des héros
qui explorent des ruines humides et froides de
Syrneth, vous lui attribuerez (au choix ou au
hasard) une capacité offensive, une capacité
défensive et une capacité diverse. Vous trouverez pour chaque
capacité les effets qu’elle produit.

Zone de vie : ruines syrneth
ND : 20
Gaillardise : 3
Finesse : 3

Zone de vie : Montaigne & Castille occupée
ND : 20 (voir également les capacités spéciales)
Gaillardise : 4
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La Montagne de feu
Repris de Castille pages 117.

Vilain

U

Détermination : 3
Esprit : 2
Panache : 2
Jet d’attaque : cf. ci-dessous
Dommages : cf. ci-dessous

Compétences : Jeu de jambes 3 ou Nager 3 ou Sauter 3
Capacités spéciales : sélectionnez ci-dessous (au choix ou au
hasard) trois capacités (offensive, défensive, diverse).
Capacités offensives :
1-2
3-4
5-6

Morsure : attaque 4g3, dommages 3g3
Griffes : deux attaques 4g3, dommages 3g2
Poison : dard ou épines empoisonnés. De l’arsenic ou des
gouttes d’inconscience seront appropriés. Le jet d’attaque
est de 3g2 et les dommages correspondent au type de
poison.
7-8 Tentacules : le monstre possède de nombreuses
tentacules ; prise 2 et étreinte 2.
9Relancez le dé deux fois sur cette table, en ignorant
10 d’autres 9 et 10.
Capacités défensives :

1-2

Armure : tous les jets de dommages infligés au monstre se
font en lançant un dé de moins.
3-4 Défense +1 : augmentez la compétence de défense du
monstre de 1. Cela augmentera le ND pour le toucher de 5.
5-6 Esprit vif : le rang d’Esprit du monstre est augmenté de 1.
7-8 Déterminé : le rang de Détermination du monstre est
augmenté de 1.
9Relancez le dé deux fois sur cette table, en ignorant
10 d’autres 9 et 10.
Capacités diverses :
1-2
3-4
5-6
7-8
910

Rapidité : le rang de Finesse du monstre est augmenté de
1.
Escalade : tous les jets d’Escalade du monstre sont
automatiquement réussis.
Respiration aquatique : les règles de noyade ne
s’appliquent pas au monstre.
Vol : le monstre peut voler.
+1 à n’importe quel trait : un des traits du monstre (au
choix du MJ) est augmenté d’un rang.

n ambitieux mage El Fuego Adentro surpassa
jadis tous ses pairs et reconstitua des rituels
secrets depuis longtemps oubliés. Réunissant un
ensemble de matériaux rares (dont un rubis de la
taille d’un œuf de poule), il gravit péniblement le
flanc d’une montagne et passa plusieurs jours à
pratiquer sa magie. Lorsqu’il en eut terminé, le sol trembla, de la
vapeur jaillit des entrailles de la terre et de la lave en fusion se
déversa de crevasses soudainement apparues : il venait de se
transformer en volcan vivant. Néanmoins, le rituel fut éreintant et
avant qu’il pu jouir de sa condition nouvelle, il s’endormit
comme par enchantement, un sommeil qui dura près de trois
siècles. Il vient de se réveiller et inspecte à présent les environs.
Le sorcier El Fuego Adentro est désormais une créature
particulièrement puissante, mais il n’est plus humain au sens
propre du terme. Toutes ces choses qu’il espérait un jour acquérir
– le pouvoir, l’immortalité et la compagnie – ne lui sont
aujourd’hui plus d’aucun intérêt. Au lieu de cela, son unique
dessein est de protéger le rubis parfait qui abrite sa force vitale. Il
se trouve dans une caverne dissimulée dans la montagne où il vit,
invisible aux yeux des hommes. Il le suivra jusque dans les
entrailles de la terre si nécessaire, car détruire la gemme est le
seul moyen de le terrasser. La plupart du temps, il dort dans sa
montagne. Mais quand on le réveille ou quand on le courrouce, il
prend la forme d’un homme de douze mètres de haut,
entièrement constitué de feu.

Zone de vie : Castille
ND : 5
Gaillardise : 1
Finesse : 1
Détermination : 1 (voir aussi les capacités spéciales)
Esprit : 1
Panache : 1
Jet d’attaque : 5g2
Dommages : 10g5 (coup de poing)
Compétences : aucune
Capacités spéciales : la montagne de feu est immunisée à
toutes les formes de dommages, dont l’immersion dans l’eau
(cela ne fait qu’évaporer cette dernière et rendre la créature folle
de rage). En outre, toute personne touchée par son attaque prend
feu et subit 4 dés de dommages.
En ce qui concerne les attaques, le ND pour être touché de la
gemme est de 5. Elle a une Gaillardise de 1 et une Détermination
de 1. Si on la détruit, le mage meurt. Intacte, la gemme vaudrait
dans les 10 000 guilders auprès du bon acheteur. Brisée, le prix
de chaque éclat (pour un maximum de 20 morceaux) pourra
monter jusqu’à 250 guilders.
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Nocturne

s’évanouissent purement et simplement (à l’instar du Nocturne
d’ailleurs).

Repris de Die Kreuzritter pages 106-107.

Armure d’Ombre : en dépensant une action, un Nocturne est
capable de projeter une armure noire qui l’enveloppe. L’armure
reste aussi longtemps qu’il le souhaite et il peut la faire
disparaître à volonté. Quand il la porte, le Nocturne lance et
garde deux dés supplémentaires sur ses jets de blessure. S’il rate
son jet de blessure, il divise sa marge d’échec par deux (en
arrondissant à l’entier inférieur) avant de subir des blessures
graves supplémentaires.

Vilain

L

es Nocturnes sont des Kreuzritter qui ont été tués
alors qu’ils se trouvaient dans les Contrées
Obscures. Ils conservent l’apparence qu’ils
avaient au moment de leur mort, y compris les
blessures qui l’ont provoquée. A ce jour, on ne
les a rencontrés que dans les Contrées Obscures
et les chevaliers prient pour que ces sinistres Dopplegänger ne
trouvent jamais le moyen de se rendre sur Théah.
Quelle que soit la force qui anime ces cadavres, elle les rend
également fous. Ces créatures sont paranoïaques, enragées,
meurtrières et semblent même penser qu’elles sont encore en vie.
Il existe au moins dix-sept Nocturnes dans les Contrées
Obscures. Sur ce total, quinze sont manifestement sous le
contrôle de la créature qui répond au nom de Judith. Les deux
autres semblent avoir leurs propres desseins. Le premier était un
chevalier nommé Alcala, qui recherche désormais éternellement
un médaillon doré renfermant un petit portrait de son épouse.
L’autre s’appelle Lakov et il s’est rendu plus d’une fois dans les
Contrées Obscures pour sauver des chevaliers en danger. Il en
existe peut-être d’autres, mais les chevaliers ne les connaissent
pas.
On ne cerne pas véritablement les motivations d’un tout jeune
nocturne. Judith, par exemple, cherche à terrasser toutes les
créatures vivantes du monde. Pour y parvenir, elle doit
s’échapper des Contrées Obscures. Apparemment, un chevalier
perd l’usage de la sorcellerie Nacht quand il devient Nocturne.
Toutefois, Judith croit, à raison, que si elle parvient à trouver une
Cape d’Ombre, elle pourra se rendre dans le monde réel en
mettant la capuche. Les chevaliers ont pour ordre de la tenir à
l’écart des capes, quel qu’en soit le prix.

Zone de vie : Théah
ND : variable selon les compétences
Gaillardise : hôte
Finesse : hôte + 1 (maximum 6 sans modificateurs)

Lame Noire : voir les Kreuzritter page 78.

Devenir un Nocturne : lorsqu’un personnage se fait tuer
dans les Contrées Obscures, il ressuscite vingt-quatre heures
après sous la forme d’un Nocturne. Ses traits subissent les
modifications précisées ci-dessus, mais ses spécialisations et
compétences restent les mêmes. En outre, il acquiert la faculté de
projeter une Armure d’Ombre et une Lame Noire à volonté.
Toutefois, il se retrouve dans l’incapacité de quitter les Contrées
Obscures (par contre, une Cape d’Ombre lui permettrait de le
faire), et il doit lancer un dé sur la table qui suit pour déterminer
la forme de démence qui le frappe désormais.
1-3 : le personnage est convaincu que quelque méthode
ésotérique sera capable de venir à bout de sa condition de mortvivant (retrouver un objet personnel, trouver le pardon auprès
d’une personne lésée, etc.).
4-5 : le personnage est paranoïaque et croit que la terre entière
veut sa mort. Il tentera de faire croire à autrui qu’il est inoffensif,
puis passera à l’attaque dès que l’occasion se présentera.
6-8 : le personnage éprouve une violente haine à l’encontre des
êtres vivants. Il attaquera tous ceux qu’il voit à vue.
9-0 : le personnage croit qu’il est toujours en vie. Il ne comprend
pas vraiment pourquoi il est piégé dans les Contrées Obscures
mais il souhaite en sortir et poursuivre le cours de son existence
aussi rapidement que possible. Il ne remarque rien de bizarre en
ce qui concerne son apparence, et il ne se souvient pas de s’être
fait tuer.

Création d’un Nocturne : le moyen le plus simple est de
concevoir un personnage vivant, puis de le tuer en respectant le
système de conversion figurant ci-dessus. Pour des raisons
évidentes, il est impossible aux joueurs d’incarner des Nocturnes.

Détermination : hôte + 2 (maximum 7 sans modificateurs)
Esprit : hôte + 1 (maximum 6 sans modificateurs)
Panache : hôte + 1 (maximum 6 sans modificateurs)
Jet d’attaque : variable selon les compétences
Dommages : variable selon l’attaque
Compétences : au choix, de 1 à 5 rangs
Capacités spéciales : les Nocturnes disposent de deux objets
particuliers – l’Armure d’Ombre et la Lame Noire. La propre
énergie de ces créatures génère ces objets. Quand un Nocturne se
fait occire (tout à fait normalement, en subissant un nombre de
blessures graves égal à deux fois sa Détermination), ils
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Pégase
Homme de main

L

es pégases sont de magnifiques chevaux ailés
avec les ailes situés au niveau des côtes. Leur
robe recouvre tout l’échantillon de couleurs
possibles pour un cheval. Ils vivent sur la
neuvième île (le trône de l’errant) et n’ont donc
été vu que par les vestens. Ce sont les montures
des Walkyries et ils attendent Ragnarok, le jour où leurs
cavalières auront besoin d’eux…

Zone de vie : la neuvième île vesten, le Trône de l’Errant
ND : 25 (15 au sol)
Gaillardise : 4
Finesse : 3
Détermination : 2
Esprit : 4
Panache : 3
Jet d’attaque : 3g2 (morsure), 6g3 (coup de sabot), 4g2

chaud (comme les restes du bûcher du phénix), il finit par éclore,
donne naissance à un nouveau phénix et le cycle recommence.
Cependant, il s’est récemment passé quelque chose d’effrayant.
Le phénix ordonna son bûcher, alluma le foyer et mourut… mais
l’œuf fut dérobé avant l’éclosion. Nul ne sait où il est passé mais
on n’a pas vu le phénix dans les cieux ussurans depuis de
nombreuses années.

Zone de vie : Ussura
ND : 35
Gaillardise : 5
Finesse : 3
Détermination : 3
Esprit : 3
Panache : 2
Jet d’attaque : 0g3 (morsure)
Dommages : 6g3 (morsure)
Compétences : Capacités spéciales : -

(piétinement)

Dommages : 2g1 (morsure), 7g3 (coup de sabot), 5g4
(piétinement)

Compétences : Jeu de jambes (en vol) 4, Jeu de jambes (au
sol) 2, Vol d’endurance 2, Vol de vitesse 4
Capacités spéciales : Vol, de plus, si on les charge
correctement, les pégases peuvent porter jusqu’à deux fois
l’encombrement normal correspondant à leur Gaillardise.

Phénix
Repris de Ussura page 124-125.

Héros

L

e fabuleux phénix est une créature unique, plus
puissante que tout autre. Sa magie réside dans sa
faculté à renaître et dans son pouvoir d’exaucer
les souhaits des hommes et femmes honnêtes.
Ceux qui partent à la poursuite du phénix et qui
parviennent à le capturer reçoivent souvent pour
bénédiction une plume de la créature – et un souhait.
Et là, toutes les portes leur sont ouvertes.
Le phénix est une créature pensanteet empathique, qui choisit
volontairement de se fermer au dialogue. Il se rend rarement à la
cour des rois des animaux et ne traverse qu’occasionnellement le
ciel ussuran. Timide et réservé, le phénix préfère vivre dans sa
cage dorée, au plus profond de son jardin magique situé dans les
montagnes septentrionales de la Gallenia, près de Breslau. Elle
(le phénix est de sexe féminin) se souvient de toutes ses
incarnations passées. Tous les cent ans, elle allume un
gigantesque feu de joie à l’aide de ses ailes et disparaît dans un
tas de cendres. Parmi ces cendres se trouve un gros œuf qui
rougeoie comme un charbon ardent. S’il reste dans un endroit

Razhdost
Héros, Vilain ou Scélérat

L

es razhdost furent la première race intelligente à
fouler Théah. On pense qu’ils créèrent la vie que
l’on trouve aujourd’hui sur la planète, y compris
les autres races Syrneth qui furent leur réponse à
leur incapacité à procréer et à se multiplier. Une
race immortelle mais sur le déclin, qui essaya de
quitter Théah mais qui fut exterminée dans une guerre contre les
Thalusai (il s’agissait bien entendu d’une attaque en traître…).
Cette race antédiluvienne ne compte aujourd’hui plus que cinq
représentants : Matushka qui protège l’Ussura ; l’Errant Gris (ou
Grumfather) qui protège les îles vestens ; le Roi Dieu des
Mezoamerican devenu complètement fou ; deux autres
survivants se trouvent de l’autre côté du portail : Allayah (qui va
se faire passer pour Theus et va chercher à protéger les hommes)

553
7th Sea

Les Secrets de la Magie
et Seraphia (qui va devenir l’incarnation de Légion, veut détruire
le monde, rouvrir le portail et tout recommencer).
Il est inutile de définir ces êtres à la puissance incommensurable
par des caractéristiques techniques. S’ils veulent faire quelque
chose, ils le font. S’ils veulent créer une nouvelle espèce, ils en
sont capables. La seule chose qu’ils ne peuvent faire est de se
multiplier. Theus ne leur a pas donner la capacité de procréer et
c’est sans doute la raison qui les poussa à créer tant d’espèces
vivantes.
Physiquement, ils ressemblent aux humains, car Grumfather créa
les humains à son image, donc, à celle des razhdost. Mais ils sont
tout à fait capable de prendre la forme qu’ils souhaitent. Ce sont
presque des dieux… Seuls l’une des trois reines des Sidhe
pourraient… peut-être… faire front face à un razhdost.
Quant à leurs plans, ils s’étendent sur des éons, bien au-delà de la
compréhension humaine. La seule chose qui soit certaine, c’est
que Matushka et l’Errant Gris lèvent leurs armées pour faire face
à quelque chose… mais quoi ? La fin du monde ?…

Schattenleben
Homme de main

U

n Schattenleben peut prendre n’importe quelle
forme. Toutefois, sa morphologie dépend
grandement de l’auteur de l’ombre que
Heilgrund anime. Il peut donc aussi bien
ressemblé à une chaise déformée et animée qu’à
l’ombre d’un héros.

Zone de vie : Eisen
ND : 15
Gaillardise : 2
Finesse : 3
Détermination : 2
Esprit : 1
Panache : 1
Jet d’attaque : 4g3
Dommages : cf. pouvoirs spéciaux
Compétences : Capacités spéciales : les Schattenleben ne sont pas régis par
les lois habituelles de la nature, mais par celle des ombres et de
la lumière. Leur force et les dommages qui leurs sont infligés
sont influencés par l’illumination de l’endroit. Bien que leur ND
pour être touché soit égal à 15, ils ne subissent aucun dommage
des coups qu’ils encaissent. En fait, les dommages subis
dépendent de la quantité de lumière alentour (cf. Dommages
subis, ci-dessous).
De même, les Schattenleben n’infligent pas de dommages en
tailladant ou en matraquant. C’est leur simple contact qui
provoque une intense douleur glacée. La quantité de dommages
infligés dépend, une fois de plus, de la luminosité ambiante (cf.
Dommages infligés, ci-dessous).

Conditions
luminosité

Obscurité totale
Pénombre
Lumière d’une torche
Salle bien éclairée
Lumière du jour

Dommages subis

Dommages
infligés

0g0
1g1
3g2
4g3
Mort

5g5
4g4
2g3
1g2
-

Setine
Vilain

L

es Domae sont peut être la race Syrneth la plus
admirée, mais les Setine restent la plus
intrigante. Tous les résultats des recherches
indiquent qu’ils ont vécu plus longtemps et
étaient plus avancés que n’importe quelle autre
race Syrneth avant leur disparition. Le mot
“Disparition” semble être le mot approprié pour décrire ce qui
s’est produit. A la différence de la plus grande partie des autres
races Syrneth, aucune preuve d’un massacre de masse ou d’une
guerre terrible ne peut expliquer la fin de leur règne sur Théah.
Les quelques restes de Setine, tous très divers, ne montrent aucun
signe d’un déclin ou d’une dégénérescence physique. Comme
pour les autres races, leur développement s’est soudainement
arrêté, alors qu’aucune preuve n’indique leur annihilation par une
autre race. La théorie la plus courante pour expliquer un tel
destin veut qu’ils aient simplement “disparus”. Quelques
Explorateurs suggèrent même que la civilisation Setine attend de
l’autre côté de l’océan du Grand Ouest, la Barrière qui empêchait
une progression à l’ouest étant simplement une épreuve visant à
déterminer qu’elle serait la race qui aurait suffisamment
progressée pour réussir à les contacter.
Les squelettes des Setine varient en taille, en forme et même en
structure de manière étonnante. Un seul trait commun permet de
relier ces formes disparates entre-elles : tous sont lumineux,
creux, solides et remarquablement légers. Les artefacts réalisés
par les Setine sont une combinaison fascinante de concepts
scientifiques et de théories occultes, ils sont donc considérés
comme les archétypes des merveilles réalisées par les Syrneth.
Ces appareils sont généralement composés de pièces en
mouvement et/ou de récipients contenant une mystérieuse vapeur
dénommée éther. Les artefacts réalisés par les Setine sont aussi
divers que la race elle-même, allant jusqu’à des objets très
avancés permettant de remplacer des membres disparus tout en
les améliorant.
En fait, les Setine étaient humanoïdes. Ils avaient la peau bleue
électrique et étaient couverts d’écailles, avec les pieds et les
mains palmés et des visages proches des hommes bien qu’ils
soient entièrement chauves et n’aient pas de nez. Ils utilisaient
des armes propulsant des projectiles grâce à la pression de
l’éther.
Normalement, les héros ne devraient pas pouvoir rencontrer de
Setine. Il s’agit d’une race disparue, seuls leurs descendants
dégénérés, les Vodyanoï vivent encore aujourd’hui sur Théah
(enfin… sous les eaux de Théah plus précisément !). Mais dans
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le cadre d’une aventure où les héros remonteraient le temps,
voici leurs caractéristiques techniques.

un cannibale aura par exemple une énorme gueule béante, alors
qu’un pickpocket aura développé de longs bras arachnéens.

Zone de vie : Théah
ND : variable
Gaillardise : 2-5
Finesse : 3-6
Détermination : 4-7
Esprit : 7-10
Panache : 4-7
Jet d’attaque : variable suivant leur arme.
Dommages : variable suivant leur arme.
Compétences : extrêmement variable d’un individu à l’autre,

Vous trouverez ci-dessous une liste des plus éminents monstres
de Théah – de terrifiantes âmes transformées par le Glamour en
créatures ineffables. Cela peut également vous inspirer pour créer
vos propres monstres avaloniens.

à la discrétion du MJ.

Capacités spéciales :
Apnée : les setine ont toujours vécu à proximité de l’eau et
apprécie cet élément. Ainsi, ils peuvent rester (Détermination)
heures sous l’eau sans respirer, à la manière des mammifères
marins.
Grands nageurs : les setine sont également de très grands
nageurs, on considèrent que tous leurs ND sont diminués de 15
lorsqu’ils doivent effectuer des jets de Nager (dont leur score est
de 6).

Sidhe

O

n classe les “monstres” d’Avalon en deux
catégories. Les Sidhe sont la première. Nombre
des membres de la Cour d’Ombre adoptent un
visage hideux avec lequel ils terrifient ceux qui
ont le malheur de croiser leur chemin. Le second
type est constitué d’humains qui mutèrent sous
l’influence du Glamour d’Avalon – et par le pouvoir de la
réputation. Si la Réputation d’un individu est suffisamment
élevée, il devient un grand héros et ses hauts faits restent à jamais
gravés dans l’histoire. Toutefois, l’inverse est également vrai.
Ceux qui baignent dans le mal, qui commettent des crimes si
atroces qu’on n’oubliera jamais leur nom, se voient également
affectés par le pouvoir perverti du Glamour. Leur apparence se
met à refléter la laideur de leur âme. Des crocs ou défenses leur
poussent, leurs membres se déforment, leur peau se couvre
d’écailles ou de fourrure – en bref, ils deviennent des monstres.
De telles créatures sont immortelles et se tapissent dans les
ombres d’Avalon en attendant leur prochaine victime. Les
Ombres accueillent ces créatures à bras ouverts, mais jamais
elles n’oublient qui elles furent autrefois.
De courageux héros en abattent certaines. D’autres sont
indestructibles – l’infamie de leurs actes est simplement trop
grande. Les héros avaloniens dont la Réputation tombe en
dessous de –30 sont parfois ainsi affectés et rejoignent les rangs
des noires légendes du pays. Les MJ qui le souhaite peuvent
ensuite s’en resservir dans les aventures qui suivent. Leur
apparence doit impérativement avoir un lien avec leurs forfaits –

L’utilisation aveugle de pouvoirs
Même si les sidhe sont capables d’utiliser une renversante variété
de pouvoirs de Glamour, peu d’entre eux le font vraiment. La
plupart adoptent une identité particulière et hésitent à s’en défaire
aussi facilement. Lorsqu’il use de Glamour, ils le font dans le
cadre de leur identité.
Par exemple, un pooka prendra la forme d’un chien ou d’un
cheval, mais jamais d’un Léviathan ; cela n’entre tout
simplement pas dans le cadre de la forme définie par un pooka.
Cela ne veut pas dire qu’il en est incapable, seulement qu’il ne le
fera pas, sauf s’il est très sérieusement menacé. Gardez en tête
l’identité d’un Sidhe lorsque vous faites appel à ses pouvoirs.

Aughisky
Repris de Avalon page 57.

Héros

L

es chevaux aquatiques de légende que les
avaloniens nomment Aughisky comptent parmi
les coursiers les plus recherchés d’Avalon. Ils
sont malins et rapides, ce qui ne facilite guère
leur capture. On raconte qu’ils courent sur l’eau
aussi facilement que sur la terre, qu’ils ne se
fatiguent pas et n’ont jamais faim. Ils ont en revanche besoin de
boire presque tout le temps.
Mais si un cavalier permet à son aughisky de s’approcher du
bord de la mer, il est perdu. Certaines histoires parlent de
voyageurs qui, en de telles occasions, perdirent le contrôle de
leur monture : le cheval aquatique rentra alors chez lui, dans les
profondeurs de la mer, noyant l’homme qui l’avait capturé.

Zone de vie : les îles d’Emeraude
ND : 20
Gaillardise : 4
Finesse : 4
Détermination : 2
Esprit : 1
Panache : 3
Jet d’attaque : 4g2 (sabots)
Dommages : 3g2 (sabots)
Compétences : aucunes.
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Dans tous les cas, il semble s’agir de la seule légende inish que
connaissent les étrangers. Vous trouverez ci-dessous, dans le
récit d’un témoin oculaire, une courte description d’une banshee.
“Tout arriva lorsque j’étais enfant. Toussant et respirant péniblement, mon
grand-père se trouvait dans la chambre adjacente de la mienne. J’entendais les
chiens hurler dans la maison et je m’enfouis sous les couvertures, tout effrayé
que j’étais.
Puis je l’entendis. Par-dessus les chiens. Par-dessus le vent. Des lamentations
aiguës qui ébranlaient la fenêtre traversèrent la maison. J’étreignis les
couvertures et les pressai contre mon visage.

Capacités spéciales : Courir sur l’eau : un Aughisky peut
courir sur l’eau comme sur la terre ferme. Mais mieux vaut
n’utiliser cette capacité que sur les cours d’eau et étendue d’eau
non maritimes (cf. Attraction maritime ci-dessous).
Attraction maritime : les Aughisky sont irrémédiablement attirés
par les étendues d’eau salées. Ils doivent effectuer un jet de
Détermination contre un ND de 40 pour ne pas s’y précipiter et y
disparaître, qu’ils aient un cavalier ou non (ce dernier pourra
effectuer un jet d’Acrobatie équestre contre un ND de 30 pour
pouvoir “quitter” sa monture avant qu’elle ne gagne l’élément
liquide, mais encaissera alors 2g2 blessures légères).

Bane-sidhe (Banshee)
Repris de Avalon et traduit de The Sidhe Book of Nightmare
page 70.

Vilain

C

ette créature est capable de terrifier l’âme la plus
endurcie et la plus courageuse. Tous les
témoignages de ceux qui l’on vu parle d’une
grande femme mince poussant des cris
déchirants transperçant l’auditeur jusqu’au
tréfonds de ses os. Elle ressemble à l’enfant
illégitime d’une noyée et d’un démon de Légion, sa peau étant
complètement blanche et ses yeux telles des soucoupes sont de
couleur rouge brûlante. Lorsqu’elle se met à crier, sa bouche
s’étire de plus en plus de manière impossible et donne
l’impression qu’elle veut avaler le monde dans son abîme noir.
Quand le cri de la Banesidhe prend fin, ceux qui l’ont entendu
sont à tout jamais différents. Certains affirment que la Banesidhe
était par le passé une femme mortelle, la servante fidèle d’une
famille noble qui aimait profondément son seigneur et sa fratrie
et qui poussait des cris de lamentation à chaque décès dans le
château. Peu de temps après sa mort, les légendes concernant une
démente qui pleurait et criait sur des personnes décédées
commencèrent à se répandre. Une autre histoire à son sujet
affirme qu’elle était autrefois une Sidhe si éprise de l’humanité
qu’elle recevait un véritable coup de poignard au cœur à chaque
mort d’un être humain, ce qui finit par la rendre folle. Une
dernière légende prétend qu’elle était une sidhe qui irrita la
Reine, celle-ci la bannit alors de Bryn Brésail ; c’est pourquoi
elle attend devant les huis en hurlant qu’on la laisse rentrer.
Assez curieusement, toutes ces légendes attribuent à la
Banesidhe la capacité de prévoir la mort. Ainsi, toute personne
qui entend les lamentations de la Banshee sait que la Grande
Faucheuse n’est pas loin…

Puis je l’entendis. Des bruits de pas dans le couloir menant à la chambre de mon
grand-père. Les plaintes me percèrent presque les tympans. Je savais de quoi il
s’agissait. Il fallait que je regarde. Je soulevai les couvertures et cherchai à
percer l’obscurité.
Puis je la vis. Arpentant le couloir, passant devant moi. Elle était grande et
mince, tel un rameau de saule, avec de longs cheveux flottants et une cape grise
par-dessus sa robe verte. Sa peau était aussi pâle que la lune et alors que je
l’observais, elle se retourna pour me regarder.
Ses yeux étaient aussi grands que des soucoupes. Sa bouche ressemblait à celle
d’un serpent, large, haute, vaste. Ses yeux était d’un rouge sang, comme si elle
pleurait depuis la création du monde et je ne vis aucune dent dans la crevasse
noire qui lui faisait office de bouche. Puis elle me dépassa. Et les lamentations se
turent. Et la maison resta silencieuse. Vierge de tout bruit. Je n’entendis même
plus les toussotements et les râles de mon grand-père.
Le lendemain, mes cheveux étaient aussi gris que le châle qu’elle portait et mes
yeux aussi rouges que ceux qui contemplèrent mon âme dans la nuit.”

Zone de vie : Inismore
ND : 25
Gaillardise : 2
Finesse : 3
Détermination : 2
Esprit : 2
Panache : 2
Jet d’attaque : aucun
Dommages : aucun
Compétences : Déplacement silencieux 4, Guet-apens 2,
Intimidation 4.

Capacités spéciales :
Effroyable présence : toute personne voyant une Banesidhe doit
effectuer un jet de Détermination contre un ND de 15 ou subir
une pénalité d’un dé non gardé tant qu’elle est présente.
Immunité : la Banesidhe est immunisée à toutes les formes de
poison et de maladie.
Cri : si la Banesidhe se met à crier, tous ceux qui peuvent
l’entendre doivent effectuer un jet de Détermination contre un
ND de 25 pour résister aux effets de la Peur. Les effets de cette
terreur durent une heure tous les cinq points d’échec au jet de
Détermination. Ainsi si un héros échoue de 12 points, ils sera
terrorisé pendant 3 heures. De plus, si le résultat obtenu est
inférieur à un ND de 5, le MJ peut ajouter un effet additionnel,
tel que le blanchissement des cheveux de la victime, ou une
vision de leur propre mort.
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Burn-righinn (Nymphes) et
Ramh-righinn (Dryades)
Traduit de The Sidhe Book of Nightmare pages 73-74.

Héros ou Vilain

L

es habitants des îles d’Emeraude parlent souvent
de leur pays comme si chaque arbre et chaque
rocher était une créature vivante et joyeuse. Si
cela n’est pas complètement vrai, la campagne
sauvage est remplie de créatures d’origine sidhe.
Tout comme les villages et les villes ont des
gardes pour surveiller leurs rues, les lieux sauvages de la
campagne ont leurs propres protecteurs. Les lacs miroitants
d’Avalon sont protégés par les burn-righinn et les bois par les
ramh-righinn. Alors qu’ils sont difficiles à dénicher lorsqu’on les
cherche, quelqu’un qui violerait l’intégrité de leur domaine
s’attirera des ennuis et devra s’attendre à encourir le courroux de
ces êtres.

Quand les Sidhe sont venus pour la première fois sur Avalon,
c’était un endroit très différent de Bryn Bresail. Tout n’était pas
parfait mais les Sidhe aimèrent immédiatement ce lieu, même
s’ils avaient des difficultés à y subsister. La Cour de Lumière
discourut longuement sur ce qu’il convenait de faire. Finalement,
la Reine du Ciel prit une décision. Les lieux sauvages devaient
être protégés contre la voracité des humains et leur volonté de les
plier à leurs exigences. Par un arrêté royal, elle créa deux types
de sidhe bien distincts. Ainsi naquirent les nymphes qui
protègent les terres naturelles des îles d’Emeraude depuis lors.
Depuis cette époque, “les sœurs sauvages” essaient de défendre
leurs domaines contre les appétits des avaloniens. Les Burnrighinn vivent à proximité des lacs, des rivières et des étangs, les
maintiennent propres avec une importante population de poissons
et d’autres animaux aquatiques. Les Ramh-righinn sont, quant à
elles, les protectrices des arbres et des forêts. Ces deux races de
sidhe ont de plus en plus de mal à effectuer leur travail de

protectrices. Les humains coupent de plus en plus d’arbres pour
construire leurs maisons et s’établissent au bord des fleuves et
des lacs pour en tirer subsistance et y déverser leurs égouts.
Devant les abus des humains, certaines nymphes abandonnent
leurs cours d’eau et deviennent des Unseelie, trompant les
mortels en les attirant dans des plaisirs luxurieux. Les Burnrighinn utilisent en effet leur grande beauté pour charmer les
mortels qui souhaitent polluer leurs eaux. Elles font en sorte
qu’ils tombent amoureux d’elles, puis prêtent serment de ne
jamais entacher les eaux qu’elles gardent. Une fois celui-ci
obtenu, la Burn-righinn disparaît à tout jamais de sa vie.
Quelqu’un qui est tombé amoureux d’une burn-righinn sera à
tout jamais inconsolable et ne pourra jamais aimer quelqu’un
d’autre.
Alors que les Ramh-righinn sont un peu moins belles que leurs
cousines aquatiques, elles sont plus timides et préfèrent le silence
de la forêt aux logorrhées des humains. Elles endormiront les
mortels qui tenteraient de faire du mal à leur forêt et les
déposeront à l’extérieur du bois qu’elles protègent. Elles se
trouvent par contre relativement souvent dans la position inverse
de leurs cousines, ayant la fâcheuse habitude de tomber
amoureuses des beaux garçons qui s’aventurent dans leurs bois.
Quelques légendes parlent des âmes malheureuses victimes de
Burn-righinn et des Ramh-righinn et qui luttèrent pour leur
amour. Le malheur s’abat généralement sur leurs familles et leurs
amis alors que les créatures font usage de leurs pouvoirs pour
gagner l’amour du pauvre mortel. Ces contes finissent toujours
mal. Plusieurs Unseelie sont des humains victimes de ces
nymphes. Victime d’une burn-righinn unseelie, l’amoureux
transi se voit obliger d’effectuer des actes horribles pour
bénéficier de rapports charnels avec l’objet de son affection alors
que les cibles des attentions des ramh-righinn se retrouvent
endormies pour des années… voire des décennies, et ne
reconnaissent plus rien en se réveillant.
Les burn-righinn ressemblent à des femmes magnifiques. Elles
sont vêtues de vêtements étincelants et ont souvent une tresse de
cheveux blonds qui leur tombe dans le bas du dos. Leur
technique est bien rôdée et elles n’hésitent pas à l’utiliser à
l’encontre d’autres sidhe. Elles ont un merveilleux rire cristallin.
La meilleure manière de vaincre une burn-righinn est de la
confronter à son propre reflet. En effet, il arrive parfois qu’elles
tombent amoureuses d’elles-mêmes, ignorant ainsi le mortel
ayant abusé d’un tel procédé. Ce reflet montrera également les
unseelie burn-righinn sous leur véritable nature, pas seulement
leur belle apparence.
Les Ramh-righinn sont également splendides, mais d’une façon
plus sombre et mystérieuse. Elles ont des yeux sombres qu’elles
peuvent fixer pendant des heures sur la victime de leur amour.
Les Ramh-righinn ne rient jamais et leur voix ne dépasse jamais
celle du vent dans les arbres. La meilleure façon d’éviter de
rencontrer une Ramh-righinn est de rester en intérieur pendant au
moins une semaine. En effet, elle doit ensuite rejoindre sa forêt
pour poursuivre sa mission. faire du mal à un arbre ou y mettre le
feu est également une solution beaucoup plus rapide pour
éloigner une Ramh-righinn qui se précipitera alors pour attaquer
celui qui s’en prend à ses protégés, mais cela est dangereux.
Enfin, vivre avec une histoire d’amour avec une seelie est plutôt
compliqué, mais cela devient carrément mortel avec une
unseelie.
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Zone de vie : forêts (pour les Ramh-righinn), lacs, rivières et
lacs (pour les Burn-righinn)

ND : 15
Gaillardise : 1
Finesse : 3
Détermination : 2
Esprit : 2
Panache : 3
Jet d’attaque : 4g2 (poignard)
Dommages : 2g1 (poignard)
Compétences : aucunes
Capacités spéciales :
Burn-righinn : le MJ peut dépenser des dés d’héroïsme pour
qu’un PJ tombe amoureux de la burn-righinn. Le MJ doit
dépenser un nombre de dés égal à la Détermination du héros. Si
le personnage possède l’une des épées de Damoclès suivante :
Romance ou Amour Perdu, il devra ajouter le rang de celle-ci à
son coût en dés d’héroïsme. Une fois par aventure, le PJ peut
dépenser un dé d’héroïsme pour tenter de casser le charme en
effectuant un jet d’opposition de sa Détermination contre le
Panache de la burn-righinn.
Ramh-righinn : le MJ peut dépenser un nombre de dés
d’héroïsme égal à la Détermination d’un héros afin de le faire
tomber dans un sommeil profond. Dans ce cas, le PJ effectue
immédiatement un jet de Détermination opposé à un jet de
Panache de la Ramh-righinn. Si le personnage s’endort, le PJ
peut acquérir une Epée de Damoclès à moitié prix pour
représenter les événements qui se sont produits pendant son
sommeil (par exemple : amour perdu, dépossédé, etc.).

Cobbies
Traduit de The Sidhe Book of Nightmare pages 72-73.

Homme de main

L

es voyageurs qui passent dans les régions rurales
d’Avalon sont parfois étonnés des superstitions
étranges auxquelles croient les villageois. Les
routards pourront observer des fers à cheval sur
les portes ou des cercles de pierres à l’entrée du
village. Si tous les avaloniens savent que les
Sidhe existent réellement, les villageois des hameaux vivent
quotidiennement avec eux. Beaucoup de ces sidhe ne sont pas
habillés avec la recherche d’une dame de la cour ou d’un
chevalier. Toutefois, si l’on prête attention à certaines légendes,
on peut vivre en bonne intelligence avec eux. Telle est la
situation avec l’usige, plus connu sous le nom de Cobbies dans la
langue commune d’Avalon.
A leur façon, ils représentent le meilleur moyen d’appréhender
ces créatures impénétrables ; il suffit de faire ce qu’ils
demandent pour qu’ils ne vous fassent aucun mal. Mais les
ennuis guettent ceux qui les prennent pour des parasites
inoffensifs. Les cobbies sont rarement aperçus, mais on sent leur
présence. Ils trouveront toujours le moyen d’entrer dans une

maison récemment construite pour s’y établir et les traces qu’ils
laisseront seront souvent confondues avec celles des souris.
Les cobbies révéleront leur présence peu après le premier repas
servi à l’intérieur de la demeure. Ils réclameront alors les lieux
comme les leurs et considéreront les humains comme des invités.
S’ils ne sont pas bien traités, de petits accidents commenceront à
se produire dans la maison. On retrouvera des verres cassés, des
vêtements déchirés et d’autres incidents mineurs. Alors qu’ils
sont le plus souvent mis sur le compte de la maladresse ou des
accidents, s’ils se produisent de façon répétée, il y a sans doute
des usiges à l’œuvre. Les cobbies sont de très petite taille mais ce
n’est pas pour cela que les unseelie cobbies ne peuvent pas tuer
les habitants d’une maison qui les traiteraient mal. De telles
maisons ont souvent la réputation d’être hantées, car toutes les
familles qui y emménagent y meurent ou s’en vont, comme si la
maison elle-même cherchait à tuer ses occupants.
Négocier avec les cobbies sera très difficile si l’on ne sait pas
comment ils fonctionnent. Ils sont minuscules, difficiles à tuer ou
à emprisonner. Et ils sont assez futés pour détruire dès leur
installation dans leur nouveau logis toutes les armes qui
pourraient être employées à leur encontre. La seule manière sûre
de se débarrasser d’eux est de détruire la maison dans laquelle ils
résident. Sinon, il existe un moyen assez simple pour les apaiser :
il suffit de laisser une bouteille de whiskey ouverte sur le sol,
sous la table où la famille prend ses repas. Quant au moment
idéal pour cette offrande, il s’agit des nuits de pleine lune. C’est
en effet ces nuits là que ces petits êtres sortent pour s’amuser.
Mais ils tiendront leurs distances de la bouteille si les humains
restent pour les rencontrer, même si les cobbies raffolent de cet
alcool.
Certains brasseurs inish affirment d’ailleurs que c’était là la
raison originelle de la fabrication de ce breuvage. En cymrique,
whiskey se traduit par “beatha uisge” ou “eau de vie”. Puis la
consommation de cet uisge est devenu un plaisir humain, en
particulier grâce à O’Bannon qui en est un grand amateur.
D’ailleurs les uisge inish ont toujours des illustrations de
monstres et de créatures sur leurs bouteilles (des cobbies, Jackin-Irons, etc.). Enfin, un propriétaire foncier qui voudrait calmer
les cobbies en leur offrant une autre boisson alcoolisée en sera
pour ses frais, les cobbies n’apprécient que le whiskey inish…
Alors que la plupart des gens les considèrent comme une
nuisance, certains y voient un gros avantage. Les cobbies
défendent jalousement leur demeure. Ainsi, les cambrioleurs se
retrouveront les doigts coincés dans les fenêtres, les soldats qui
s’y installeraient trouveraient leurs barils de poudre mouillés, etc.
Il en est de même pour les unseelie cobbies, mais avec la
différence de taille que ces derniers s’en prennent également aux
habitants de la maison. Ainsi, ils n’est pas rares qu’ils fassent une
chute mortelle dans les escaliers…
Les cobbies font entre 7 et 15 cm de haut. Ils sont généralement
humanoïdes avec des visages ronds et rougeauds et un corps
mince. Les cobbies de sexe masculin ont une crinière de cheveux
sombres, alors que celle des femmes est plus claire. Ils
s’installent dans les maisons par couple. Et plus la maison est
grande, plus la “famille” est importante à emménager. Les
cobbies s’approprient également les petits articles d’habilement
des habitants humains. C’est généralement le premier signe de
leur présence. Les dés, les boutons, les rubans disparaissent et
seront transformés en tenues vestimentaires. Souvent, les cobbies
imiteront la garde-robe de leurs voisins humains. Ainsi, dans un
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manoir, les cobbies porteront de grandes robes et des tenues de
gentilshommes. Quant à leur langage, ils sont capables de
baragouiner en avalonien, mais il faut tendre l’oreille pour
entendre leur voix fluette.

Zone de vie : les habitations et demeures des îles d’Avalon, en
particulier l’Inismore
ND : 20
Gaillardise : 1
Finesse : 1
Détermination : 1
Esprit : 3
Panache : 2
Jet d’attaque : 5g3 (s’ils n’ont pas été identifiés), 3g3 (si leur
présence est connue)

Dommages : 2g1
Compétences : aucune
Capacités spéciales :
Sabotage : le MJ peut dépenser un dé d’héroïsme pour annuler
celui dépenser par un joueur pour attaquer avec une arme dans
une maison habitée par des cobbies (l’arme a été sabotée par ces
petits sidhe).
Frasques : dans une maison infestée par les cobbies, le MJ peut
dépenser un dé d’héroïsme pour infliger 1d10 blessures légères à
un PJ. Ce dé est explosif, mais seul les unseelie cobbies
utiliserons cette capacité pour faire réellement du mal (voire
tuer).

Dragonfly
(Feux follets)
Repris de Avalon page 117 et adapté pour ses caractéristiques.

Vilain

P

arfois, lorsqu’un malheureux voyageur meurt sur
la route, son esprit subsiste tel un fantôme. Amer
quant à son sort, courroucé par une mort aussi
injuste, il tente d’emporter les autres vers un
destin semblable dans l’espoir de trouver
quelque cruelle satisfaction sachant qu’autrui est
également frappé par le malheur. Les feux follets ressemblent à
des boules de lumière fantomatiques qui flottent au-dessus du
sol. Ils ont tendance à se cacher là où ils moururent – les eaux
d’un marais, au bord de falaises, dans des ravines désertes ou des
cavernes oubliées – et ne se manifestent que de nuit. Ils se
montrent aux individus égarés ou aux étrangers et se balancent
au vent comme la lueur d’une lanterne. Lorsque leurs victimes
les suivent – croyant ainsi avoir trouvé de l’aide – ils entraînent
les pauvres âmes près de cette même falaise ou dans ce même
marais qui sonna leur glas. Leurs efforts sont très souvent
couronnés de succès, et il n’est pas rare de trouver trois ou quatre
feux follets au même endroit, tous tués par le même esprit
malfaisant. Les feux follets n’ont pas de forme matérielle, aussi
les armes normales ne les affectent-elles pas. Heureusement,

eux-mêmes n’infligent pas plus de dommages et doivent se
contenter de faire du mal de manière indirecte. Néanmoins, ils
sont très astucieux et capables d’attirer dans leurs pièges le
voyageur le plus prudent. Le seul moyen de chasser le feu follet
consiste à trouver son ancien corps et de l’enterrer à moins de
mille cinq cents mètres d’une route.
Cependant, comme on ne retrouve que rarement le corps de telles
victimes, la plupart des feux follets sont damnés pour l’éternité.

Zone de vie : Marais, falaises, Etangs et autres zones
dangereuses des îles d’Avalon
ND : non applicable
Gaillardise : non applicable
Finesse : non applicable
Détermination : 5
Esprit : 4
Panache : non applicable
Jet d’attaque : non applicable
Dommages : non applicable
Compétences : non applicable
Capacités spéciales : Attirer : les dragonfly utilise cette
capacité pour inciter les gens à les suivre. Pour résister à l’envie
irrépressible de suivre cette “jolie lumière”, le personnage doit
réussir un jet d’opposition de Détermination contre celle du
dragonfly. S’il échoue, il suivra le feu follet, tombant
certainement dans un piège mortel. S’il réussit, il parviendra à
s’éloigner tranquillement sans que le dragonfly ne puisse lui faire
de mal.

Fae Swarm
(Essaim de fées)
Traduit de The Sidhe Book of Nightmare page 74.

Brutes

L

’essaim est composé d’un grand nombre de
petits elfes sidhe avec des ailes semblables aux
libellules et des dents comme des aiguilles. Ils
poursuivent et terrifient les imbéciles
malchanceux qui s’approchent trop près des
cercles de fées ou d’autres lieux menant à Bryn
Bresail dans l’intention de voler leurs yeux pour s’en repaître ou
pour le simple plaisir de tourmenter leur proie. L’essaim se
précipite sur les parties vulnérables de sa victime, en particulier
les yeux. Ils ne s’arrêteront que lorsque leur victime sera
aveuglée ou qu’un autre Sidhe leur demande de cesser leur
harcèlement.

Zone de vie : les îles d’Avalon
Niveau de menace : 3
Armes : Fouet (moyen)
ND : 25 (plus les bonus de Jeu de Jambes)
Compétences : Coup à la gorge 3, Jeu de jambes 4
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Capacités spéciales :
Attaque spéciale : leur attaque aux yeux est considérées comme
une attaque par arme de petite taille(3 points par brutes, +3 par
augmentation sur le ND). Elle retarde également la prochaine
action de la victime de 1 + 1 par augmentation prise sur le ND
(les actions repoussées au-delà de la phase 10 sont perdues).
Quand ils sont confrontés à du fer froid ou à une arme du clan
McEachern, leur attaque est alors considérée comme ayant lieu
avec une arme de taille moyenne (6 points). Cela ne représente
pas une variation de taille, mais plutôt la férocité de l’essaim à
détruire le porteur d’une telle arme. Chaque augmentation
supplémentaire augmente les dommages de 3 points (et non de 6
dans ce cas) et incrémente la prochaine action de 1 phase.
Attaque standard : même dans ce cas, ils infligent des dégâts aux
yeux dès qu’un coup touche. S’ils font assez de dégâts pour
provoquer une blessure grave, ils ont temporairement éborgnés
leur cible (pénalité de 1g1 sur tous ses jets). S’ils infligent une
nouvelle blessure grave, leur cible est totalement aveuglé (et
combat dans le noir total), en plus des dommages normaux.
Pour échapper à l’essaim, le héros doit réussir un jet opposé de
Panache + Jeu de Jambes, la victime diminuant son Panache du
niveau de menace de l’essaim. Si toutes les créatures de l’essaim
sont mises KO par les héros, le MJ peut les relever en dépensant
2 dés d’héroïsme. Si elles sont de nouveau mises “au tapis”, elles
se découragent simplement et s’en vont.
Notez que l’essaim ne se fractionne pas pour attaquer et qu’il
tourbillonne autour de la tête de ses ennemis jusqu’à ce qu’il est
réussi à l’aveugler.

aura même l’air totalement humain, quoique nus et courant à
quatre pattes. Ils traquent et tuent tous ceux qu’ils trouvent en
usant de tactiques d’encerclement de groupe. Une brume
surnaturelle les accompagne, cela ne permet guère à leur victime
de les repérer. Lorsqu’ils frappent, la proie est généralement trop
effrayée pour faire autre chose que courir à l’aveuglette.
On retrouve généralement les victimes de la meute le lendemain,
lacérées et partiellement dévorées, pire encore, certains ne sont
que blessés. Les plaies s’infectent de leur essence et les victimes
se sentent un besoin grandissant de vivre à l’état sauvage.
Lorsqu’on ne les soigne pas, elles deviennent bel et bien
sauvages et quittent à jamais la civilisation. D’aucuns pensent
que ces individus rejoignent la meute dans son éternelle chasse et
qu’ils se transforment pleinement en canidés. Un survivant
déclara avoir vu son frère disparu parmi elle, courant à quatre
pattes et le corps couvert de fourrure. Terrasser les chiens n’est
pas une tâche aisée mais cela reste possible. Le fer froid les
blesse et l’argent leur brûle la peau comme si on les frappait à
l’aide d’un tisonnier ardent. Lorsqu’une victime parvient à les
repousser pendant toute une nuit, ils la laissent ensuite tranquille
pour toujours. D’ailleurs, ceux qui survivent à une telle attaque
sans être blessés se reconvertissent parfois en guide, promettant
aux voyageurs de les faire passer sur le territoire de la meute en
toute sécurité. Nul ne connaît le nombre d’individus au sein de la
meute, mais quel que soit le nombre qu’on en tue, ils sont
toujours plus nombreux. Ils sont aussi éternels que les landes.

Hounds of Night and Fog
(Chiens de la nuit et du brouillard)
Repris de Avalon pages 116-117 et traduit de The Sidhe Book of
Nightmare pages 70.

Homme de main

L

es récits de loups-garous et autres lycanthropes
apparurent sur Théah dans les steppes ussuranes
où la noblesse est capable de prendre la forme
d’animaux. Toutefois, le Glamour des Highlands
a donné une toute nouvelle tournure aux
légendes bien moins douce que celles d’Ussura.
Les nuits de pleine lune, une meute de créatures parcourt les
landes désertes. Les highlanders l’appellent les Chiens de la nuit
et du brouillard. D’aucuns prétendent qu’il s’agit de la meute
lâchée du chasseur cornu. D’autres croient qu’elle incarne les
régions les plus reculées et qu’elle vient chercher le highlander
civilisé. Quelle que soit son origine, tous les highlanders ont
appris à craindre son appel. Elle chasse les voyageurs privés
d’abri et autres malheureux qui se trouvent encore dehors lorsque
le soleil se couche. Puis on entend des hurlements surnaturels se
faisant toujours plus proches de la proie. Ceux qui entendent ces
hurlements vivent rarement assez longtemps pour trouver une
quelconque aide. Les chiens sont de grands loups ou mastiffs aux
yeux rougeoyants et au visage singulièrement expressif. Un
examen minutieux révélera parmi eux des traits humains : des
mains au lieu des pattes par exemple, ou une bouche humaine
avec une langue de loup qui en pend. Une poignée d’entre eux

Zone de vie : Marches des Highlands
ND : 15
Gaillardise : 4
Finesse : 3
Détermination : 3
Esprit : 1
Panache : 3
Jet d’attaque : 5g3 (Morsure)
Dommages : 5g2 (Morsure)
Compétences : Course de vitesse 4, Déplacement silencieux 4,
Filature 3, Guet-apens 3, Nager 2, Pister 4, Survie (lande) 3.

Capacités spéciales : Malédiction de lycanthropie : toute
personne mordue par un chien de la nuit et du brouillard et qui ne
trouve pas la mort risque de les rejoindre. La victime doit
effectuer un jet de Détermination contre un ND de 20. S’il
échoue, il peut réessayer les deux jours suivants. Toutefois, s’il
échoue aux trois jets, il rejoint les chiens dans les six jours qui
suivent. Seule la magie pourrait guérir une telle malédiction. Les
moyens exacts sont laissés à la discrétion du MJ.
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Jack-in-Irons
(Jack aux fers)
Repris de Avalon et traduit de Heroes, Villains and Monsters
pages 65 et 66 et de The Sidhe Book of Nightmare pages 71.

Vilain

O

n craint les géants dans tout Théah, mais aucun
n’inspire plus d’épouvante que celui que l’on
appelle Jack aux fers. C’était un homme
imposant des régions sauvages de Lothian, né
bâtard et abandonné à la naissance. Jack
succomba rapidement à une vie facile de
criminel. Grâce à sa taille impressionnante qui facilitait les
“négociations”, Jack fit rapidement du racket des commerçants
sa spécialité. Puis, alors qu’il continuait de mûrir, il partit à la
campagne où il laissa libre court à ses pulsions, se déchaînant
contre ses semblables. Les vies qu’il a détruites se comptant par
douzaines.
Finalement, il fut capturé et condamné à la peine de mort pour
ses crimes odieux. La nuit qui précéda son exécution, il reçu dans
sa cellule la visite d’un Unseelie qui lui fit signer un pacte dont
seuls les deux parties connaissent les termes. Le bailli arriva au
matin pour découvrir que Jack avait disparu – en compagnie des
chaînes qui le retenaient et des briques auxquelles elles étaient
scellées.
Lors des décennies qui suivirent, il apparut sur des routes
désertes et assassina des voyageurs pendant leur sommeil. Les
survivants affirmèrent avoir entendu le bruit cliquetant de ses
chaînes avant son arrivée. En outre, il se fit plus grand et plus
monstrueux avec chaque nouvelle attaque. Aujourd’hui, il
mesure presque dix mètres et ses fers semblent avoir grandies
avec lui. Il porte une gigantesque massue mais arrache souvent la
tête de ses victimes à mains nues. Ces têtes représentent ses
trophées. Il accroche toujours ses plus récentes proies à sa
ceinture. La légende affirme qu’il en possède une macabre
collection dans son repaire – crânes pourrissants d’infortunés
voyageurs qui croisèrent son chemin.

Zone de vie : l’île d’Avalon
ND : 20
Gaillardise : 10
Finesse : 2
Détermination : 6
Esprit : 2
Panache : 2
Jet d’attaque : 6g2 (coup de poing), 5g2 (Chaîne), 5g2
(Gourdin)

Dommages : 10g1 (coup de poing), 10g3 (Chaîne), 10g3
(Gourdin)

Compétences : Attaque (armes improvisées) 3, Attaque (toutes
les armes à deux mains) 3, Attaque (Pugilat) 4, Coup de tête 3,
Etreinte 4, Jeu de jambes 3, Prise 4, Sens de l’orientation 3,
Survie 4, Uppercut 4.
Capacités spéciales : Présence épouvantable : Jack-in-Irons
a un niveau de Peur égal à son score de Gaillardise + 2.

Jenny Greenteeth
(Jenny aux dents vertes)
Repris de Avalon et traduit de Heroes, Villains and Monsters
pages 66 et 67.

Vilain

J

enny est un prénom dont se servent les mères
lorsqu’elles déconseillent à leurs enfants de se
rendre dans les marais d’Inismore. Et ils feraient
bien de les écouter. Cette créature hideuse était
autrefois une sage très respectée de son village.
Elle remplissait un rôle de sage-femme et offrait
de petits charmes aux jeunes filles amoureuses.
Mais elle jalousa le bonheur qu’elle causait sachant que jamais
elle ne pourrait véritablement le partager. Le poison lui rongea le
cœur et la haine devint vite trop forte. Elle commença par
étouffer les enfants qu’on lui confiait. Mais cela ne fut pas
suffisant et elle passa à des actes plus atroces encore. Lorsque les
villageois découvrirent les activités auxquelles elle se livrait, elle
avait déjà tué et dévoré une douzaine d’enfants. Elle s’enfuit
dans les marais et le vent de ses abominations se répandit comme
une traînée de poudre, faisant d’elle un véritable monstre.
Aujourd’hui, elle apparaît dans tous les marais des îles Glamour,
entraînant les intrus dans son étreinte malingre. Ses bras
squelettiques et ses griffes ont une détente de près de deux
mètres. Ses célèbres dents, outre leur couleur verte, sont
barbelées. Elle se tapit dans les eaux stagnantes de son territoire,
observant et attendant une victime. Même si elle s’en prend à
tout ce qui l’approche, ses proies préférées sont les enfants et elle
les attire parfois en leur promettant jouets et confiseries. Elle ne
leur révèle jamais sa véritable apparence – du moins pas avant
qu’il ne soit trop tard.
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Zone de vie : marais d’Avalon
ND : 20
Gaillardise : 4
Finesse : 2
Détermination : 5
Esprit : 4
Panache : 3
Jet d’attaque : 7g2 (Griffes) ; 7g3 (Morsure)
Dommages : 4g3 (Griffes) ; 4g2 (Morsure)

absorbé par cette représentation qu’il n’avait pas réalisé la
quantité de bière qu’il avait bu. Il faisait chaud en cette journée
d’été et comme il avait soif, il continua de boire. Au moment le
plus crucial du drame, alors que le beau jeune homme était au
milieu de son monologue sur le lit de mort de sa belle,
l’impensable se produisit. Jimmy Swithins éructa violemment.
L’assistance resta abasourdie quelques instants puis une vague de
rires se propagea à travers tout le théâtre, jusqu’à ce que la salle
toute entière soit prise d’un fou rire. Cela aurait été sans
conséquences si les acteurs avaient été humains, mais ce n’était
pas le cas. Il s’agissait de nobles seelie qui s’était mis dans l’idée
de se faire passer pour une troupe de théâtre itinérante afin de
pimenter leur quotidien. L’actrice principale, une puissante lady
Sidhe était furieuse.

Compétences : Comédie 4, Déguisement 5, Déplacement
silencieux 5, Filature 4, Guet-apens 5, Nager 4, Pister 3,
Sincérité 5.
Capacités spéciales : Fièvres : Toute personne blessée par les
griffes de Jenny Greenteeth court le risque d’être infecté par une
terrible maladie. La victime doit effectuer un jet de
Détermination contre un ND de 20. Si elle échoue, elle souffre de
fièvres violentes pour 1-4 jours. Pendant qu’il est fiévreux, il a
une pénalité de 1 point à tous ses traits et compétences
(minimum 1) et ses dés n’explosent plus. Cela dure jusqu’à ce
qu’il réussisse un jet de Détermination (avec 1 point de moins…)
contre un ND de 15. Il peut effectuer un jet par jour.

Jimmy Squarefoot
(Jimmy Pieds-carrés)
Traduit de Heroes, Villains and Monsters pages 67 et 68.

Scélérat

T

ous les unseelie ne sont pas de fétides créatures
dont le seul but est l’extermination de la race
humaine. Certains sont les victimes de la cruauté
des sidhe… ou ont commencé leur vie éternelle
de cette façon. Jimmy Swithins vivait à Balroux
Downs, à proximité de Thespian Row (une rue
emplie de théâtre et célèbre à travers tout Théah). Depuis sa plus
tendre enfance, il avait toujours voulu devenir acteur. Il rêvait de
jouer le rôle d’un duelliste et de se précipiter sur l’estrade, faisant
tournoyer son épée pour sauver la demoiselle en détresse.
Malheureusement pour lui, il n’avait pas le physique d’un héros.
Il était gros, avec un visage tout en rondeur, une démarche
ondulante, un bégaiement prononcé et un faible pour le rôti de
porc. Il n’aimait rien de plus que d’acheter une pinte d’ale et un
beignet de viande qu’il consommait en regardant une pièce de
théâtre, le jus de viande coulant sur son menton alors qu’il fixait
avec ravissement les acteurs dans leur prestation.
Et puis, tout bascula pendant la fête de l’été. Une troupe
d’acteurs étrangers à la ville vint s’y produire. Ils venaient de
loin et tout ce que la ville comptait de personnages de haut rang
vint assister à leur représentation. Ces acteurs étaient brillants,
pleins de vitalité et imprégnés de leur rôle. Alors que Swithins
les dévorait des yeux, il commença à rougir. Il était tellement

Elle se leva de son “lit de mort” et avança à l’avant de la scène,
une aura rougeoyante reflétant sa fureur. Elle descendit de la
scène et s’approcha d’un Jimmy complètement paralysé de peur.
Elle lui lança alors un charme. Il se mit à crier alors que la foule
s’enfuyait du théâtre. Puis, la lumière qui l’entourait décrut et là
où se trouvait autrefois un homme se tenait une créature au
visage de sanglier, avec des poils drus sur le dos, de longs bras
velus qui traînaient jusqu’au sol et des jambes courtaudes et
disproportionnées. Gémissant dans un grognement miséreux,
Jimmy s’enfuit du théâtre pendant que les acteurs disparaissaient
dans un éclair de lumière.
Abasourdi et malheureux, il erra pendant plusieurs jours jusqu’à
ce que la faim le ramène vers la ville. Il essaya d’approcher ses
vieux amis mais ceux-ci s’éloignèrent en lui jetant des fruits et
légumes pourris. Il fut alors forcé de survivre en pillant
discrètement hameaux et fermes isolés et en détroussant les
voyageurs solitaires. C’était suffisant en été, mais celui-ci
touchait à sa fin et le froid commençait à se faire présent. La
nécessité étant la mère de l’inventivité, Jimmy fit une
merveilleuse découverte : il pouvait agir. Il était emprisonné dans
un corps contrefait, mais il pouvait agir. Il était capable de
produire toutes sortes de sons ! Il étudia sa nouvelle capacité et
découvrit qu’en se cachant dans les ombres et en poussant des
caquètements effrayés, les paysans se précipitaient hors de leurs
maisons pour rattraper les poulets qu’ils croyaient enfuis. S’ils
poussaient des hurlements horribles, les gens s’enfermaient à
double tour dans leurs demeures, lui laissant un accès libre à
leurs réserves. Il pouvait même imiter les enfants, attirant ainsi
les femmes hors de leurs maisons et de leurs fermes, lui
permettant de voler un pâté en croûte bien chaud sur un rebord
de fenêtre. Il pouvait même effrayer les personnes qui cherchait à
le capturer…
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Cette nouvelle existence révéla une facette cruelle de l’autrefois
si inoffensif Jimmy. Il s’embusquait parfois derrière des rochers
ou sous des ponts pour effrayer les voyageurs. Il était ravi de les
voir s’enfuir à perdre haleine, et utilisait son aspect effrayant
pour détrousser ses victimes – les forçant à lui remettre leur or et
les battant violemment s’il était de mauvaise humeur.
Heureusement, il n’est pas très intelligent et peut être facilement
dupé par un mensonge créatif. Bien entendu, mieux vaut être loin
lorsqu’il se rendra compte qu’il a été dupé. Les histoires de héros
intelligents le trompant ont fait de lui la victime ridicule de
nombreuses histoires dans les pubs. Personne n’oserait toutefois
conter ces histoires en sa présence…

esprits ailés semblables aux “classiques” fées des légendes –
comme majordomes ou bonnes. Mais, comme dans toutes
activités sidhe, il y a toujours quelque chose d’inquiétant qui se
dissimule sous la surface. Les mortels qui mangent leur
nourriture et boivent leurs boissons tombent dans un sommeil
magique pouvant durer des années. L’or qu’ils offrent s’évapore
comme la rosée une fois qu’il est empoché. Et naturellement,
leurs “sports” impliquent des actes d’une telle cruauté que même
le mortel le plus blasé en sera choqué.

Zone de vie : Avalon
ND : 30

Zone de vie : Les îles d’Emeraude

Gaillardise : 3

ND : 20

Finesse : 3

Gaillardise : 5

Détermination : 5

Finesse : 2

Esprit : 6

Détermination : 3

Panache : 5

Esprit : 2

Jet d’attaque : suivant l’arme utilisée et leur compétence à la

Panache : 3

manier

Jet d’attaque : 5g3 (Coup de poing)

Dommages : suivant l’arme utilisée

Dommages : 5g1 (Coup de poing)

Compétences : variables (à la discrétion du MJ)

Compétences : Course de vitesse 4, Déplacement silencieux 3,

Capacités spéciales :

Escalade 5, Filature 4, Guet-apens 4.

Immunités : Lords et Ladies est immunisée à toutes les formes de
poison et de maladie.

Capacités spéciales : Imitateur : Jimmy est capable d’imiter
n’importe quel son qu’il ait entendu. Son répertoire couvre les
bruits animaliers, les coups de feu ou les lamentations de
demoiselles en détresse. Réaliser qu’il s’agit d’un leurre pour
celui qui l’entend nécessitera la réussite d’un jet d’Esprit contre
un ND de 30.

Lords and Ladies
Repris de Avalon et traduit de Heroes, Villains and Monsters
pages 64.

Héros, Vilain ou Scélérat

Grands Maîtres Glamour : Lords et Ladies sont tous de Grands
Maîtres Glamour, ils possèdent 6 Légendes au rang 6 (à la
discrétion du MJ).

Pookas
Traduit de Heroes, Villains and Monsters pages 68 et adapté
pour ses caractéristiques.

Scélérat

L

es plus hauts membres de la cour de la Reine ont
l’apparence de grands êtres humains aux traits
anguleux. Leurs yeux ont la forme d’amande et
leur visage est d’une beauté douloureuse. Ils sont
plus forts que la plupart des mortels et se
déplacent à la vitesse du vent. Lorsqu’on leur
parle, on est submergé par un sentiment d’élitisme absolu. Ils se
considèrent supérieurs à toute forme de vie (les Sidhe inférieurs
y compris) et font en sorte que tout le monde le sache. Ils
autorisent parfois les êtres humains à participer à leurs festivités,
mais ces derniers en reviennent toujours avec le sentiment de
n’être que des créatures rustres et inférieures.

es pookas sont des changeurs de forme, mais ils
sont différents des spriggans. Leur “forme
naturelle” est celle d’un homme nu, à la peau
d’un noir de jais et à la tête de bouc, mais ils se
montrent rarement ainsi. Ils prennent
généralement l’apparence d’un cheval, d’un
taureau ou même d’un chien noir, et espèrent pousser les mortels
à leur monter sur le dos. Si c’est le cas, ils se mettent à galoper
sauvagement à travers les ronces et les buissons épineux. De
telles courses durent souvent toute la nuit et se terminent lorsque
le pooka jette son passager dans une flaque boueuse. Ils
s’évanouissent alors avec l’aurore, laissant leur cavalier trempé,
débraillé et désespérément perdu.

La Haute Cour des Sidhe se comporte beaucoup comme le fait
une cour de la société humaine. Les seigneurs et les dames
sortent chasser et chevaucher, mangent les meilleurs mets dans
de la vaisselle d’or, etc. Ils se saluent les uns les autres avec
courtoisie, discutent et agissent de manière générale comme des
nobles humains. Ils utilisent même les petites fées volantes –

Ils aiment beaucoup piéger les voleurs, ainsi que les voyageurs
trop confiants. Malgré leur nature puérile, ils sont parfois
étrangement bienveillants. Il est souvent arrivé qu’un voyageur
égaré dans une région sauvage soit guidé jusqu’à chez lui par un
pooka déguisé, et les enfants n’ont rien à craindre d’eux.

L
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Les Secrets de la Magie
La fidélité n’était pas une vertu cardinale dans les temps anciens,
et les deux reines avait l’œil sur des choses plus importantes que
les sentiments d’un homme (Il est bon de noter que le roi de la
mer entre à peine dans cette distinction. L’histoire n’en parle pas
comme d’un mortel, et il est plus certainement une créature des
abysses que Maab a choisi pour des raisons dynastiques).
Elle donna la vie à de nombreux enfants, aux formes
extraordinaires, mais on ne fait jamais référence au roi. Qui qu’il
puisse être, il s’est sûrement retiré dans la profondeur des
abysses, ou bien, une fois son rôle paternel joué a été dévoré par
Maab. Les sirènes sont sans doute également sa descendance,
mais avec la Sirène Noire pour génitrice.

Zone de vie : les îles d’Emeraude
ND : 25
Gaillardise : 3
Finesse : 2
Détermination : 3
Esprit : 3
Panache : 4
Jet d’attaque : 4g2 (avec ou sans arme, ou ses armes
“naturelles” comme des cornes ou des sabots)

Dommages : variables en fonction de l’arme
Compétences : Course de vitesse 4, Déplacement silencieux 3,
Escalade 5, Filature 4, Guet-apens 4.

Capacités spéciales : Changeur de formes : les Pookas
peuvent prendre l’apparence d’un taureau, d’un cheval ou d’un
grand chien noir (de la taille d’un poney) comme s’ils étaient
maîtres Pyeryem. Pour les compétences liés à ces formes,
prendre respectivement les formes bison, cheval et loup.

Selkies (ou Merrows)
Repris de Avalon pages 57-58 et traduit de Heroes, Villains and
Monsters pages 75 et 76.

Hommes de main

A

ppelés “Selkie” dans les Marches des Highlands
ou “Merrow” dans le reste d’Avalon, ces
gracieuses créatures de la mer sont des hommesphoques, les serviteurs espiègles et dévoués de la
Reine Maab. Les légendes parlent d’un drame,
dans un passé lointain, ayant eu lieu entre le Roi
de la Mer, Maab et la Sirène Noire (la dernière représentante de
l’espèce Syrneth originale). De là naquirent les Merrow, ainsi
que la haine éternelle et réciproques que se vouent les deux
femmes.

Les Merrows sont des êtres à la croisée des Sidhe et des créatures
ancestrales des océans théans. Ce sont des changeurs de forme
aux yeux d’or avec des capacités magiques et un cycle de vie
naturel. Ainsi, les Merrows s’accouplent, naissent et meurent
comme tous les peuples natifs de Terra, à la différence des autres
Sidhe qui vivent de façon beaucoup plus solitaire.
Comme de nombreuses autres créatures, les mâles et les femelles
Merrows ont un aspect radicalement différent. Les filles prennent
l’apparence de leur mère (avec son don pour le Glamour). Sous
forme humaine, elles sont lestes, agréables à regarder et se
déplacent avec grâce. Leurs cheveux sont longs et laissés en
liberté, aux couleurs de l’océan : vert, turquoise, parfois argenté
ou bleu-gris comme une vague dans l’orage. Leurs yeux sont
toujours dorés, quelles que soient leurs formes. Elles n’ont pas,
comme le disent les légendes, de queue de poissons, mais des
jambes et des pieds tout ce qu’il y a de plus normaux (l’origine
de cette légende vient sans doute des grands manteaux en peau
de phoque qu’elles portent). Bien entendu, lorsqu’elles adoptent
leur forme magique de phoque afin de vivre et nager sous l’eau,
il est évident qu’elles ont de longues queues.
Leur autre forme (que nous n’appellerons pas “normale” car les
deux sont normales pour les Merrows femelles) est celle d’un
phoque noir à la peau lisse. Les mortels les trouvent étrangement
beaux et plus d’un mariage a été annulé parce que le mari était
plus attiré par la Merrow que par son épouse… Et ce qui ne
facilite pas les choses, les Merrows sont, par nature,
remarquablement luxurieuses et prévenantes. Mais les femmes
des côtes des Highlands sont pragmatiques et ont appris à gérer
au mieux la situation entre leurs hommes et les Merrows.
Les Merrows ne portent pas ce que l’on peut appeler des
vêtements. Elles portent avec ostentation les merveilles de
l’océan, comme des coquillages, des coraux, des plantes, des
écailles, des perles et autres trésors. Elles portent de grands
manteaux noirs ou bruns, fait de la peau glacée des phoques, très
pratiques, mais pas du tout modestes. Les Merrows ont analysés
le concept de modestie il y a longtemps et ont choisis de le
rejeter.
Les mâles de l’espèce sont complètement différents. Provoquant
la peur, ils ont l’apparence des monstres redoutables du fond des
océans, colossaux, avec des écailles, une crête dorsale, de grands
yeux rouges encavés, beaucoup de tentacules, de griffes, de dents
et de dards. Les femelles Merrows ne craignent pas les mâles,
mais d’un autre côté, elles sont capables de s’accoupler avec
n’importe qui/quoi.
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Les hommes posent rarement leurs yeux sur des Merrows mâles,
et seuls ceux qui sont bien informés seront capables de les
identifier pour ce qu’ils sont. Ce n’est pas que les mâles soient
inamicaux, mais la nature a bien séparé le monde pour les deux
sexes de cette espèce. Les femmes sont des créatures terrestres et
d’eaux peu profondes, les mâles sont des créatures des abysses et
des grandes profondeurs. Ils passent leur vie à se battre contre les
créatures effrayantes de ces fonds (aujourd’hui, surtout contre les
sirènes). Eux aussi peuvent prendre la forme d’un phoque, tout
comme celle d’un humain bien qu’ils le fassent rarement une fois
qu’ils ont quittés l’enfance.

de mer et commencent à recevoir une éducation portée sur
l’élevage et la sorcellerie du temps. Les garçons reviennent au
moins deux fois par an, apportant à leurs sœurs les trophées de
leur chasse ; le trophée traditionnel étant la tête d’une sirène à
partir des cheveux de laquelle les filles fabriquent des colliers.
Les Merrows sont une société tribale qui a pris pour modèle celle
des humains les plus proches. Essentiellement patriarcaux, ils
sont dirigés par un chef de clan (le plus vieux et le plus fort des
mâles), mais il est naturellement toujours à combattre d’horribles
et vilaines créatures, ainsi, c’est sa compagne qui dirige
réellement le clan.

Ainsi, les femmes s’occupent de la pêche, du jardin et des
enfants, alors que les hommes font la guerre et sont meurtris par
ces batailles. C’est pourquoi, les Merrows ont reproduits avec un
grand succès le modèle de culture humaine. Les hommes
chassent, les femmes s’assemblent, les aînés s’occupent des
enfants, et la vie est simple. Lorsque les femmes vieillissent, leur
teinte de peau s’assombrit dans les cyan et vert. Lorsque les
hommes vieillissent, ils grandissent et se musclent, ce qui leur
permet de descendre à de plus grandes profondeurs sous l’océan,
afin de lutter contre des Léviathans plus grands encore dans les
profondeurs abyssales.

Les Merrows entretiennent d’excellents rapport avec le clan
terrien voisin des McCodrum. Ces derniers leur assurent la
protection des côtes et des cavernes qui leur permettent
d’accoucher et, en retour, les Merrows leur fournissent une pêche
de grande qualité et quantité, leur apprennent à prévoir le temps
et sauvent leurs marins perdus en mer. Les McCodrum gardent
les étrangers à l’écart des plages de leur pays. Leurs enfants
jouent avec les Merrows dans les vagues et les jeunes apprennent
à grandir ensemble. Toutefois, des règles strictes ont été établies
sur le sujet des visites aux plages et cavernes des Merrows, et
une fois que les garçons atteignent la puberté, ils ne peuvent
approcher ces lieux qu’en de très rares occasions. De même,
avant que les Merrows mâles ne soient trop vieux pour poser des
problèmes (sous leur apparence naturelle et mortelle pour les
humains), ils sont conduits auprès de leurs géniteurs. Quand aux
femmes, fait unique dans la société des Highlands dominée par
les hommes, elles peuvent aller où bon leur semble et ce sont
elles qui veillent à ce que les hommes n’aillent pas flâner trop
près des plages et des cavernes des Merrows.
Les femelles Merrows voyagent afin de commercer et de porter
des messages en d’autres lieux d’Avalon, bien qu’elles quittent
rarement le littoral. En de rares occasions, certaines aventurières
Merrows remontent le long des grands fleuves des îles
d’Emeraude, mais sans jamais perdre l’eau de vue. Les hommes
agissent en force militaire, gardant les côtes et les flottes de
bateaux de la prédation des sirènes et des autres espèces de la
concurrente au trône de reine de la mer.

Si les Merrows ne sont pas bêtes, leur civilisation primitive leur
convient. Ils n’ont pas de forme d’écriture, ne construisent pas de
machines et vivent en harmonie avec leur environnement. Les
hommes rendent visites à leurs épouses quand ils le souhaitent,
souvent quand c’est leur tour de surveiller les eaux à proximité
des femmes ou de la crèche.
Les Merrows donnent presque toujours naissance à des jumeaux,
un garçon et une fille, nés dans une confortable caverne marine,
dans l’air pour la fille et dans l’eau pour le garçon, bien qu’ils
s’adaptent rapidement aux deux environnements. Les jeunes sont
élevés dans une crèche communautaire, située sur les terres du
clan McCodrum, sur la côte nord des Marches des Highlands. Ils
se développent rapidement, et bientôt les garçons réclament un
poulpe (“j’m’en occuperai bien”) et les filles collectionnent
étoiles de mer et hippocampes.
Lorsque les garçons bruyants et aventureux atteignent un certain
âge (quand la mère est sûre qu’il est plus intelligent que le
poulpe), elle l’envoie auprès des hommes afin qu’il s’entraîne et
devienne un guerrier. Quant aux filles, elles rangent leurs étoiles

On prétend que les Merrows grandissent de trente centimètres
par an. TOUS les ans. Et ils bénéficient de la longue vie de leur
sang sidhe. On ne voit pas les aïeuls Merrows dans le monde des
hommes, ils restent dans les profondeurs, dans les sombres
abîmes, auprès de leurs pieuvres adorées, luttant contre les
krakens et les léviathans. Quoi qu’il en soit, tous les Merrows
répondraient à un appel de Maab.
En effet, bien que Maab soit une créature amère et colérique,
c’est sans importance pour les Merrows, qui la considèrent
comme leur reine. Toutefois, elle est toujours bonne avec les
Merrows, ainsi la servent-ils avec fidélité. Les mâles vont par
groupe de dix à vingt, vagabondant dans les mers qui bordent
Avalon et surveillant les lieux importants. De grandes parties de
chasse les amènent à lutter contre les sirènes. Maab bénéficie
généralement d’une protection rapprochée de Merrows mâles. Et
elle envoie régulièrement ses serviteurs (mâles ou femelles
suivant la situation) perturber les plans de son ennemi de
toujours, la Sirène Noire.
Voici la légende la plus courante propagée par le clan
McCodrum sur les selkies :
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“Selon la légende, il y a bien longtemps, le roi de la Mer et sa femme Maab,
vivaient paisiblement au milieu des coraux. Ils avaient beaucoup d’enfants aux
yeux d’or qui jouaient et chantaient les airs que leur mère leur avait appris. Un
jour, la Reine disparut, appelée au loin par des motifs connus d’elle seule. Dans
sa solitude, le roi chercha le réconfort dans les bras d’une sorcière. Cette
dernière haïssait les beaux enfants et un jour, le Roi étant endormi, elle lança sur
eux un terrible enchantement. Leur belle peau se changea en peau de phoque,
leurs membres bien droits se transformèrent en nageoires maladroites, et leur
corps adorable s’épaissit et s’arrondit. Mais leurs yeux d’or ne changèrent pas et
ils purent encore chanter comme leur mère le leur avait appris. Lorsque le Roi
eut vent de ce qui s’était passé, il exila la sorcière vers les profondeurs les plus
ténébreuses de l’océan ; mais sa magie perdura.
Tels sont les selkies, une race de phoques intelligents nés du Roi et de la Reine de
la Mer. Ils vivent près du rivage de la côte septentrionale des Marches des
Highlands, où ils continuent de jouer parmi les algues et de chanter les uns pour
les autres. A la différence des autres sidhe, ils ne sont pas cruels ; au pire, ils
sont timides face aux humains. Une fois par an, ils s’aventurent sur la plage, où
ils peuvent reprendre leur forme d’origine et danser sur le rivage. Le clan
McCodrum fait en sorte que nul ne dérange jamais ces fêtes.
Les selkies tirent une étrange magie des profondeurs de l’océan. Généralement,
ils l’utilisent pour donner à leurs amis du clan McCodrum une pêche abondante,
mais ils sont tout à fait capables de couler un navire si nécessaire. Ce sont des
créatures aimables, mais qui ne pardonnent pas à ceux qui les blessent.
Entre les selkies et les sirènes règne une grande hostilité. Selon la légende, la
souveraine des sirènes, qu’on appelle elle aussi “Reine de la Mer” est
précisément la sorcière qui maudit les selkies il y a si longtemps. Elle a
maintenant soif de leur sang et envoie ses filles intrépides les chasser. Mais les
selkies sont rusés et savent combattre leurs ennemis de toujours. Peu de sirènes
ont pénétré dans les eaux des selkies et ont survécu…”

Zone de vie : Mers et océans à proximité des îles d’Avalon,
mais plus particulièrement des Marches des Highlands

ND : 25 (10 sur terre)
Gaillardise : 2
Finesse : 3
Détermination : 3
Esprit : 2
Panache : 2
Jet d’attaque : 5g2
Dommages : suivant l’arme
Compétences : Nager 6.
Capacités spéciales : Changeur de formes : les Merrows

Spriggans
Traduit de Heroes, Villains and Monsters pages 76 et 77.

Hommes de main

M

algré toutes les différences qui séparent les
humains et les sidhe, il y a une chose qui
rapproche ces deux races : la curiosité. C’est
celle-ci qui a poussé les sidhe à quitter leurs
brumes pour explorer Avalon et le peuple qui y
vivait. C’est également la curiosité qui a amené
quelques mortels à suivre les sidhe sur les chemins qui mènent à
Bryn Bresail. De nos jours, les lords et ladys de la cour de
lumière ont leurs lots d’intrigues à l’image des cours humaines.
Ainsi, si quelque chose ou quelqu’un les intriguent, ils chargent
un spriggan de le ramener à la cour. Les spriggans sont très bons
à ce petit jeu mais ils ont appris à demander la permission de
leurs seigneurs avant de leur ramener quoi que ce soit.
Au départ, les spriggans étaient de simples farceurs et bouffons
de la cour des sidhe. Ils avaient un sens de l’humour malfaisant
et faisaient de mauvais jeux de mots. Quand les sidhe
découvrirent Avalon, ils furent envoyés pour en apprendre plus.
Naturellement, la plupart des mortels ne comprirent pas le sens
de l’humour spriggan et se fâchèrent lorsqu’ils leurs jouèrent des
mauvais tours.
Les gens s’énervèrent également lorsque les spriggans leurs
dérobèrent certains items pour les ramener à leurs maîtres sidhe,
obligeant ces derniers à revoir la conception de ces créatures. La
“nouvelle version” fut doter de puissants pouvoirs d’illusion afin
de tromper les mortels et de pouvoir être envoyés pour de plus
longues missions dans le royaume mortel, afin d’emprunter de
petits objets qui pourraient être replacés plus tard. Lorsque la
curiosité des sidhe se tourna à l’encontre des humains euxmêmes, quelques spriggans reçurent une mission spéciale. Ils
devaient enlevés les petits humains appelés “enfants” et se faire
passer pour eux le temps de leur “invitation” chez la Reine. Alors
que plusieurs de ces créatures devaient utiliser leurs don pour
enlever des nouveaux-nés ayant vu le jour dans le même foyer
abandonnèrent leur poste pour explorer le monde. Certains
d’entre eux prirent beaucoup de plaisir à mentir et à se faire
passer pour un enfant, se tournèrent vers le mal et se mirent à
effrayer le peuple d’Avalon. Ces unseelie font un grand usage de
leurs pouvoirs d’illusion et menacent leurs victimes pour obtenir
les objets de valeur qu’ils convoitent. Ils se font passer pour des
Firbolg ou des soldats envahisseurs juste afin d’entendre des cris
de désespoir.
Les seelie spriggans sont rusés mais jamais malveillants. Ils
volent généralement de la nourriture et de petits objets de valeur.
Ils apprécient les desserts et autres gourmandises mais restent à
distance de l’alcool dont l’odeur est pour eux repoussante.
Quelques spriggans continuent à se faire passer pour l’enfant qui
a été enlevé par la cour des sidhe. Cela se passe généralement
lorsque l’enfant est en bas âge et que le spriggan peut grincer des
dents et vagir… ils aiment voler l’argent et les biens de valeur
avant de les cacher et d’envoyer à leur propriétaire des énigmes à
résoudre afin de récupérer leur bien. Beaucoup de gens pensent
que si l’on parvient à vaincre un spriggan dans un concours
d’énigmes, la créature exaucera un vœu du vainqueur. Même si
cela était vrai, cela serait sans doute très dangereux, voire mortel.

peuvent prendre à volonté la forme d’un phoque ou d’un humain.
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Le Seelie pourrait interpréter le vœu à sa façon et faire en sorte
que l’issue en soit malheureuse.
Il y a deux manières de vaincre ces créatures. Tout d’abord, les
spriggans ne savent pas résister à l’attrait d’un calembour. Si une
énigme leur est soumise, ils doivent essayer d’y répondre. Même
si la créature est en plein milieu d’une phrase, elle s’interrompra
pour répondre à la contrepèterie. Si cela se produit plus d’une
fois dans une conversation, le personnage saura à qui il a affaire.
Une fois qu’un spriggan est identifié, la manière la plus simple
pour s’en débarrasser est de se mettre à siffler. Ces créatures sont
en effet envoyées sur Avalon par un sifflement enchanté. Ils
aiment donc ce bruit, auquel ils répondent de la même manière.
Malheureusement pour eux, c’est également le signal pour leurs
seigneurs sidhe qu’ils sont prêts à revenir à Bryn Bresail. Ainsi,
si l’on siffle en présence d’un spriggan, il y répondra, ce qui
entraînera sa disparition pour Bryn Bresail…
Les spriggans sont de petits êtres aux traits saillants qui arrivent à
la hauteur du genou d’un homme et couverts excroissances
épineuses sur tout le corps. Ils sont généralement très colorés
mais ne révèlent jamais leur véritable apparence. Une fois qu’ils
sont découverts, ils deviennent généralement de sales gosses
avec un mauvais caractère et essaieront de disparaître
furtivement en volant un maximum de trésors.

Zone de vie : les îles d’Emeraude
ND : 15
Gaillardise : 2
Finesse : 3
Détermination : 1
Esprit : 3
Panache : 2
Jet d’attaque : 4g3 (épines)
Dommages : 3g1 (couteau)
Compétences : aucunes
Capacités spéciales : Illusions : le MJ peut dépenser un

sirène, cette dernière ouvre la bouche et laisse apparaître deux
rangées de dents acérées (comme celle d’un requin), puis elle
attaque. Les sirènes essaient d’entraîner leurs victimes sous l’eau
pour les noyer et les dévorer, même s’il leur arrive de prendre un
plaisir assez macabre en dévorant leurs victimes encore vivantes
sous les yeux de leurs compagnons restés à bord du navire.
Quand cela arrive, elles émettent un son aigu qu’on dirait venu
d’un autre monde, que les marins ont surnommés le “chant des
sirènes”. Peu de marins laisseront passer l’opportunité de tuer
une sirène.

Zone de vie : Mers & Océans de Théah
ND : 25 (5 au sol)
Gaillardise : 2
Finesse : 3
Détermination : 2
Esprit : 3
Panache : 2
Jet d’attaque : 4g3 (morsure), 5g2 (prise)
Dommages : 3g3 (morsure)
Compétences : Comédie 3, Nager 4
Capacités spéciales : après avoir réussi une prise dans l’eau,
la sirène peut entraîner sa victime sous l’eau. Un joueur incarnant
un héros mordu par une sirène alors qu’il est en train de retenir sa
respiration doit réussir un jet de Détermination contre un ND
égal au montant des dommages qu’il vient de subir (en plus du
jet normal de blessures) ; s’il rate ce jet, le héros devra reprendre
sa respiration en ouvrant la bouche et commencer à se noyer
immédiatement. Les règles de noyade ne s’appliquent pas aux
sirènes. Elles se déplacent très maladroitement sur la terre ferme.

nombre de dés d’héroïsme égal au trait d’Esprit le plus élevé des
personnages qu’il essaie de duper par son illusion. Dissiper celleci sans employer les méthodes décrites plus haut demandera la
dépense d’un dé d’héroïsme par un PJ qui devra alors effectuer
un jet d’opposition d’Esprit du spriggan contre le sien. Chaque
PJ peut effectuer ce jet une fois par illusion, s’il échoue, il sera
définitivement convaincu de la véracité de ce qu’il voit et ne
pourra plus retenter ce test.

Sirène
Repris du Guide du Maître page 160-161.

Homme de main

L

es sirènes ressemblent à des femmes quand on
les aperçoit de loin et qu’elles gardent leur
bouche fermée. On les trouve dans les eaux
froides ; elles nagent souvent près des navires
pour faire croire qu’elles se noient. Bien qu’elles
ne soient pas particulièrement intelligentes, elles
ont appris que cette tactique pouvait pousser un marin à les
“sauver”. Quand un humain se retrouve dans l’eau avec une
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La Sirène noire, “Queen of the Sea”
Traduit de Heroes, Villains and Monsters pages 70 et 71.

Vilain

L

es marins racontent nombre de légendes au sujet
de la Sirène Noire, une femme hideuse qui
vivrait au fond de l’océan. Son souffle serait un
ouragan et ses froncements de sourcils
projetteraient des boules de foudre. Ses simples
griffes pourraient déchiqueter un homme en une
seconde et elle pourrait transformer un bateau en pierre
simplement en le regardant. Mais aucun homme en vie ne peut se
vanter de l’avoir vue.
Les histoires sur sa puissance et sa malveillance viennent en
réalité de ceux qui sont dotés d’une “double vue”, comme les
streghe della sorte ou les Prophètes, qui “reçoivent” des visions
la concernant mais redoutent d’attirer son attention. Ces
personnes savent que la Sirène Noire existe et, louant Theus avec
reconnaissance, qu’elle est la dernière de son espèce. “La Reine
de la Mer” apparaît comme une forme géante et obèse couverte
d’algues vertes et qui vit dans l’obscurité du fond de l’océan,
dans un palais construit avec les os des noyés. Elle a des griffes
aux mains, des cheveux tentaculaires et des yeux rouges
flamboyants qui en font une créature de cauchemar pour les
humains. Elle est assise sur un trône fabriqué à partir du crâne
d’un kraken et observe le monde à travers une rougeoyante bulle
d’air, tout en écoutant les chuchotements de ses servantes les
sirènes. Elle observe Théah par “flash” dans sa bulle et peut ainsi
instiller sa fétide influence sur les scènes qu’elle observe, bien
au-delà de sa tanière.
Son plus grand ennemi est celle qui partage avec elle le titre de
“Queen of the Sea”, et leur haine respective dure depuis des
millénaires. La grande reine Sidhe connue sous le nom de Maab
lutte implacablement contre la Sirène Noire pour la suprématie
des océans. Lors de l’une de ces batailles régulières, Maab frappa
durement la sirène, tranchant l’une des griffes de cette créature
antédiluvienne.
Cette griffe, gorgée par le mal de sa propriétaire, flotta sur les
vagues pendant des siècles, portée par les marées tandis que le
corail se développait lentement à sa surface. Toute forme de vie
marine qui la touchait mourrait instantanément, tué par la
méchanceté qu’elle exhale… Et puis, elle heurta un navire
humain… Et ainsi naquit le Vaisseau Fantôme…
La Sirène Noire souhaite “seulement” prendre le dessus sur
Maab et être la Reine incontestée des océans. Elle ne voit dans
les humains que de pathétiques vers qui flottent à la surface des
vagues et qu’elle prend plaisir à tourmenter avec des orages ou
ses créatures. Si elle parvient à vaincre Maab, il est certain que
de tels désagréments se produiront encore plus souvent…
La Sirène noire est la dernière représentante de l’espèce Syrneth
originale. Les sirènes actuelles n’en sont que des descendantes
dégénérées.

Zone de vie : Océan
ND : 30
Gaillardise : 7
Finesse : 6

Détermination : 6
Esprit : 6
Panache : 5
Jet d’attaque : 9g6 (griffes), 7g6 (morsure)
Dommages : 7g2 + poison dégénératif (griffes), 7g3 + poison
dégénératif (morsure)

Compétences : la Sirène Noire possède toutes les compétences
en relation avec le milieu marin au rang 6.
Capacités spéciales : la Sirène Noire dispose d’un grand
nombre de capacités spéciales qui la rendent encore plus
mortelles.
Aggravation des conditions climatiques : la Sirène Noire peut
aggraver les conditions climatiques en mer comme elle le
souhaite. En terme de jeu, on considère qu’elle peut avoir recours
à volonté au runes Lærdom Nød, Kjølip, ainsi qu’à la
compétence Brume de la sorcellerie Duman’Kir.
Animer les morts : la Sirène Noire peut réveiller d’entre les morts
les gens qui sont noyés dans son royaume. En terme de jeu, on
considère qu’elle peut avoir recours à la compétence Animation
de la sorcellerie Necros, mais avec un ND de 1 au lieu de 10,
plus 1 par mort-vivant supplémentaire et leur durée de vie est
illimitée (enfin, jusqu’à destruction…).
Aura de peur : la Sirène Noire a un niveau de peur de 8 si on la
voit réellement et de 5 à travers une vision.
Boule de foudre : la Sirène Noire peut choisir d’envoyer une
boule de foudre à la place d’une attaque classique, celle-ci touche
une zone de 5 mètres de diamètre. Tous ceux qui s’y trouvent
encaissent les mêmes dommages qu’avec la rune Villskap de la
sorcellerie Lærdom, mais avec un rang de maîtrise de 5 et une
compétence à 5 (ce qui nous fait des dommages de 10g5) !
Domination des créatures marines : toutes les créatures marines
obéissent à la Sirène Noire. Il lui suffit de leur donner des ordres.
Elle peut même les envoyer à la mort.
Globe de vision : en observant à travers le Globe de Vision, la
Sirène Noire peut avoir des visions de ce qui se passe ailleurs,
comme avec la rune Fornuft de la sorcellerie Lærdom, mais sans
la restriction de devoir connaître le lieu. Il lui suffit de vouloir
voir un endroit précis et elle le verra dans sa bulle d’air. Elle peut
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ensuite utiliser ses autres pouvoirs dans un rayon de 50 mètres
autour de sa vision.
Poison dégénératif : les griffes et la morsure de la Sirène Noire
insinue dans le sang de sa victime un poison dégénératif très
rapide. Une fois touché (au moins une blessure légère), la
victime perd un point de Gaillardise toutes les heures. Une fois à
zéro, elle meurt. Ainsi, en combat, si ces autres pouvoirs n’ont
pas été efficace, la Sirène Noire inflige un coup à chacun de ses
adversaires avant de disparaître, laissant le poison faire son
effet…
Rassemblement des sirènes : la Sirène Noire peut
automatiquement appeler 3 sirènes à ses côté, à la volonté. Cette
action lui demande une action afin de lancer son appel. Les
sirènes arrivent alors 1d10 phases plus tard.

malheureusement, l’horreur de la guerre. Alors que de nombreux
Sidhe prennent l’apparence de duellistes ou de chevaliers
héroïques, peu ont vu le chaos sanglant d’un champ de bataille.
Les histoires qu’on leur raconte rendent romantiques la bataille et
les Sidhe sont très mal préparés à la réalité pleine de tripes et de
boyaux de la guerre. Certains y ont été confrontés et ont été
profondément corrompus par ce chaos. Bouffis de la haine et de
la douleur provoqués par les épées et les canons, ils ont
développé une faim dévorante de ces sentiments. Si l’on écoute
les Unseelie, leur nombre est sous-estimé car ils ne se joignent
plus aux différentes Cours. Ils veulent seulement entendre les
cris des femmes et des enfants alors qu’ils leurs apportent les
horreurs de la guerre.

Régénération : la Sirène Noire n’encaisse des dommages
normaux que des armes bénies, des armes Sidhe, des appareils
Syrneth, ou autres armes de ce type (comme les mains de
Matushka). Les autres armes lui infligent également des
dommages, mais qu’elle peut guérir au rythme de 5 blessures
légères par phase et d’une blessure grave par round. Il convient
donc de suivre séparément les deux types de blessures.
Tourbillon : la Sirène Noire est capable de créer un véritable
maelström capable d’engloutir n’importe quel navire. Le pilote
parviendra à sortir son navire de ce guêpier en réussissant un jet
de compétence approprié (Canotage, Navigation, etc.) contre un
ND de 60 ! Sinon, le navire et ses occupants disparaîtront corps
et biens.
Vie dans les abîmes : la Sirène Noire vit au fond des océans. Elle
est donc totalement immunisé contre le froid glaçant et la
pression importante qui s’exercent contre ceux qui y vivent. Un
être humain normalement constitué encaisserait 2d10 blessures
légères par round en raison du froid et 4d10 à cause de la
pression. Par contre, même si elle ne subit pas de pénalités et
peut respirer à la surface, la Sirène Noire est beaucoup moins à
l’aise en surface.

Sluagh
Traduit de The Sidhe Book of Nightmare pages 77 et 78.

Vilain

L

es légendes d’Avalon racontent toujours des
histoires de héros faisant face à la malchance et
vainqueur de glorieuses victoires. Personne ne se
souvient du nom des soldats qui sont morts à ses
côtés ou en face de lui ni ne pleurent ceux qui
ont versés leur sang. Même les légendes
dramatiques finissent bien pour quelqu’un. Un passage est tenu
jusqu’à l’arrivée des renforts ou le sacrifice d’un homme permet
à sa famille de s’en sortir indemne. Alors que les morts sont
oubliés, l’héroïsme du valeureux est loué. Ces oubliés deviennent
alors des Sluagh, des voleurs de peaux, qui marchent la nuit à la
recherche de la vengeance.
Les Sluagh sont nés des fréquentes guerres qui essaiment
l’histoire d’Avalon. Tandis que les Sidhe apportaient la magie
dans les îles, les humains leur donnèrent la civilisation, ses règles
et ce qui les accompagne. L’un de ces effets secondaires est,

Cachés sur les lieux des batailles, les Sluagh attendent que la nuit
tombe. Quand un homme mourrant tombe et que son sang coule
sur le sol, le sluagh s’introduit alors par cet interstice dans le
corps de la victime. Certaines légendes affirment qu’ils tirent
leur substance du dernier souffle qui quitte la bouche sanglante
de la victime et goûte celui-ci comme leur récompense ultime. Le
Sluagh entre alors dans le corps et se repose. La nuit suivante, la
créature se lève alors de manière horrible, portant la peau du
soldat qu’il a squatté. Il sait alors où la victime vivait et connaît
la route qui mène à son logis. Quand il regagne la maison de sa
victime, il attaque et tue tous les membres de sa famille, prenant
également leur peau. Il absorbe alors leur mémoire et voyage
jusqu’à la prochaine ville, cherchant plus de victimes et de
batailles.
Dans leur état naturel, ces créatures voyagent dans le sol luimême. Une fois qu’elles se sont appropriées une peau, elles sont
indistinguables d’une personne normale ; elles sont capables de
feindre de manger, de respirer et même de dormir. Mais elles ne
sont pas parfaites.
La blessure qui a causé la mort ne guérit pas et sera
automatiquement découverte si on la recherche. Si ces créatures
peuvent imiter quelqu’un en train de manger, elle ne peut
exécuter les fonctions corporelles naturelles. Elle ne saigne pas si
on l’entaille et elle ne guérit d’aucune des blessures qu’elle subit.
Il est plus facile pour un sluagh d’obtenir une nouvelle peau que
d’essayer de soigner celle qui est inutilisable. Certains suggèrent
qu’il faut dépecer les morts des champs de bataille afin que les
Sluagh n’est plus de peaux à voler.
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Ainsi, de nombreuses unités d’Avalon ont un petit groupe chargé
de ce devoir ingrat. Certains légendes anciennes suggèrent que
saupoudrer de la limaille de fer sur le sol du champ de bataille
aurait le même effet. Malgré ces faiblesses, la seule manière de
détruire un Sluagh est de le tuer avec l’une des armes utilisées
sur le champ de bataille où il a volé sa peau. Si la lumière lui est
douloureuse, elle ne le tuera point. Cela peut être très difficile de
découvrir la première peau qu’a volé le Sluagh, d’autant qu’il a
pu en porter un grand nombre depuis…
Sous leur forme naturelle, les Sluagh ressemble à des squelettes
couverts de sang. Ils sont plus vulnérables sous cette forme. S’ils
portent une peau, celle-ci doit être très sévèrement endommagée
pour qu’il l’abandonne. Ils subissent quelques légers dommages
à leur véritable corps mais la peau les protège. Un Sluagh
habillée d’une peau peut se déplacer de jour ; sous sa forme nue,
il sera incinéré instantanément par la lumière. Lorsqu’il porte une
peau, un Sluagh est très difficile à repérer, à moins de savoir ce
que l’on recherche. S’ils ont la mémoire de base des peaux qu’ils
portent, ils n’ont pas accès à la totalité de ces “archives”. Il en
sait généralement juste assez pour entrer dans la peau de son
personnage, tuer une nouvelle victime et s’emparer de sa peau.
Sous sa forme normale, le Sluagh ne peut que chuchoter. Des
chasseurs Unseelie affirment également que même lorsqu’il porte
une peau, la voix est plus faible qu’habituellement et peut
permettre de repérer un Sluagh.

Zone de vie : Avalon, Inismore et Marches des Highlands
ND : 20
Gaillardise : 3
Finesse : 3
Détermination : 2
Esprit : 1
Panache : 2
Jet d’attaque : 4 g3 (à mains nues)
Dommages : 3g2 (à mains nues)
Compétences : aucunes.
Capacités spéciales : Vol de peau : le MJ doit dépenser un
certain nombre de dés d’héroïsme pour permettre à un Sluagh de
voler la peau d’un personnage une fois que celui-ci est
inconscient. Pour imiter un Homme de Main, il doit dépenser un
nombre de dés égal à la Détermination de la cible. Un héros, un
vilain ou un scélérat pourra effectuer un jet d’opposition de sa
Détermination contre la Gaillardise de la créature. Si la créature
l’emporte, le MJ peut dépenser ses dés pour s’emparer de la peau
du personnage. Si le personnage l’emporte, il peut dépenser un
dé d’héroïsme pour se réveiller ou décider de laisser faire la
créature.

Ssassiss (ou San Huang)
Héros, Vilain ou Scélérat

L

es Ssassiss étaient l’un des peuples syrneth qui
précéda l’homme sur Théah. Il s’agissait d’une
race d’hommes-serpents à la culture pacifique,
adeptes de la relaxation et du développement
personnel physique et mental.
Obligé de s’impliquer dans les syrneth, ils se
retirèrent des conflits dès qu’ils le purent en gagnant la péninsule
cathayane. Puis les sidhe parvinrent à vaincre les syrneth qui
furent exilés dans les Contrées Obscures. Les Ssassiss y
échappèrent.
C’est alors que quelques décennies plus tard ils découvrirent les
humains. Ils prennent alors le nom de San Huang pour s’adapter
à la culture locale et enseignent aux hommes l’art d’être et de
vivre en harmonie avec la nature. On connaît le nom et les
exploits de plusieurs d’entre eux : Nu Wa et Fu Xi apprirent aux
hommes à pêcher, apprivoiser les animaux mais aussi l’art de la
peinture et de la musique. Shen Nong enseigna l’art des plantes,
la médecine et l’hygiène corporelle. Sui Ren enseigna l’art de la
cuisine. Un quatrième dont on ne connaît pas le nom fut le seul
syrneth à atteindre le Jing hueng (l’Âme Dorée) qu’il enseigna
aux hommes. C’est pour cette raison que le chamanisme est aussi
présent dans la culture cathayane.
Mais les Sidhe furent rapidement jaloux de la proximité qui
existait entre les Sssassiss et les humains. Ils passèrent alors à
l’attaque et les exterminèrent avec la férocité dont ils sont parfois
capables. Ainsi, la race pacifique et calme des San Huang
disparut-elle de la surface de Théah.
Enfin, c’est ce que croient les sidhe. En réalité, au moins un
membre de cette espèce réussit à échapper au xénocide. Il gagna
le mont Ozayrat qui contient une grande quantité de fer froid, et
interdit la présence des sidhe et l’utilisation de toute sorcellerie
Glamour, Mixtio ou Perfect Man. Aussi longtemps qu’il restera
sur cette montagne, les Sidhe ne pourront le voir et le détruire.
Sous leur apparence originelle, les Ssassiss ont la partie
supérieure du corps (à partir des hanches) similaires à celle des
humains, si l’on excepte une absence totale de pilosité, une peau
huileuse et caoutchouteuse, des yeux serpentins, deux crocs à
venin uniques dans la bouche et une langue fine et bifide. La
partie inférieure, par contre, est une queue de serpent de près de
5 mètres, ce qui en fait tout de même une créature
impressionnante. Il est possible de retrouver des mues des
ancêtres Ssassiss dans les ruines de leurs cités de l’Empire du
Croissant ou du Cathay.

Zone de vie : Théah, mais plus particulièrement l’Empire du
Croissant et le Cathay

ND : variable suivant les armes utilisées.
Gaillardise : 3-5
Finesse : 4-6
Détermination : 6-8
Esprit : 7-9
Panache : 6-8
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Jet d’attaque : Dommages : Compétences : Eloquence 4
Capacités spéciales : les héros qui ouvrent les yeux pour
regarder une succube sont retirés du jeu. Considérez-les comme
morts. Aucune force connue sur Théah ne peut causer de
dommages aux succubes.

Tesseran
Jet d’attaque : variable suivant les armes utilisées. 5g5

Traduit de Heroes, Villains and Monsters pages 74 et 75.

(Morsure)

Vilain

Dommages : variable suivant les armes utilisées. 0g1 + Venin

l s’agit de l’une des races antiques connues sous
le nom collectif de Syrneth qui disparut bien
avant la suprématie de la race humaine. Tout ce
qui reste de leur grande civilisation, ce sont des
artefacts et des machines que l’ont déterre de
cités brisées et enfouies. Ils détenaient une
technologie particulièrement évoluée, à la puissance destructrice
impressionnante et magnifique à observer. La plupart de leurs
villes ont été balayées de la surface de Terra par les autres races
Syrneth (parmi lesquelles on trouve les Domae et les Drachen).
Leurs dirigeables gracieux, leurs armes terribles et leurs cités
fabuleuses ne sont que des exemples mineurs de leur
technologie. Même les items les plus simples sont au-delà de la
compréhension du scientifique le plus érudit. Généralement, de
tels artefacts sont utilisés par la noblesse comme des bibelots ou
des jouets que l’on offre aux enfants.
S’il est fort possible que quelques Tesseran est survécus aux
cataclysmes qui les frappèrent, personne n’a jamais relaté une
rencontre avec un tel être. Il est quasiment certain, si l’on
considère leur technologie avancée, qu’un Tesseran serait
considéré comme un dieu au regard des normes contemporaines.
En fait, il est impossible de dire combien de visions, de visites
“divines” ou “célestes” sont en réalité le fait d’une rencontre
avec un Tesseran. Plusieurs rencontres avec des Tesseran se sont
effectivement produites à l’ère du vieil empire numain et sont à
l’origine du panthéon déiste et de la vision du cosmos de cette
période.
Les Tesseran sont (ou étaient) d’aspect humanoïde, mais le reste
de leur apparence varie énormément. Il peuvent avoir l’allure
qu’ils souhaitent. L’appareil qu’ils utilisent tous est fixé sur leur
torse, émet un bourdonnement presque imperceptible et laisse
autour du Tesseran une aura ondoyante (comme une déformation
thermique).
Les Tesseran sont de puissants télépathes : ils peuvent
communiquer mentalement (par contre ils ne sont pas capables
d’avoir recours à des attaques psychiques) ; ainsi, ils peuvent
communiquer avec n’importe qui. La nature de leur télépathie
leur permet de transformer automatiquement leurs pensées dans
la langue maternelle de la cible – mêmes dans des langues
différents si les cibles de sa télépathie sont de nationalités
distinctes. De même, les personnages qui conversent avec un
Tesseran n’ont pas besoin de parler : la télépathie du Tesseran lui
permet d’interpréter et de traduire le discours de l’humain au fur
et à mesure que celui-ci le formule mentalement.

(Morsure)

Compétences : à la discrétion du MJ, mais au minimum
“Course de vitesse” 6, Equilibre 6, Escalade 6.
Capacités spéciales :
Sorcellerie Af’a : tous les Ssassiss maîtrisent parfaitement la
sorcellerie Af’a. Mais, à la différence des sorciers Af’a humains,
les San Huang peuvent commander autant de serpents qu’ils le
souhaitent sans avoir d’augmentations à prendre sur leur jet et ils
peuvent se glisser dans un trou de 2,5 cm de diamètre ! Leur rang
de maîtrise dans la sorcellerie Af’a est considéré comme étant
de 5.
Venin : tous les Ssassiss sont venimeux. Ils peuvent mordre
quelqu’un pour injecter une dose de poison hallucinogène dans
son système sanguin.

Succube
Repris du Guide du Maître page 161.

Vilain

L

es succubes vivent dans les brumes que les
sorciers montaginois franchissent quand ils
utilisent leur compétence Marcher. Elles
murmurent à l’oreille des sorciers pour les
convaincre d’ouvrir les yeux. Si un héros se
laisse entraîner, retirez-lui sa feuille de
personnage. Ce personnage est maintenant mort. Vous avez une
autre option : vous pouvez essayer de les charmer ou de les
intimider (cf. système de répartie) pour leur faire ouvrir les yeux
mais les succubes n’auront droit qu’à un seul jet pour faire leur
tentative. Les succubes étant souvent fatales aux héros, utilisezles avec parcimonie.

Zone de vie : Théah
ND : Gaillardise : Finesse : Détermination : 2
Esprit : 2
Panache : -

I
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Zone de vie : Théah.
ND : variable selon les compétences
Gaillardise : 5
Finesse : 6
Détermination : 4
Esprit : 10
Panache : 4
Jet d’attaque : variable selon les compétences
Dommages : variables selon l’attaque, 0g2 de dommages à
mains nues

Compétences : au choix, de 1 à 5 rangs
Appareils tesseran : les matériels utilisés par les Tesseran
varient énormément aussi bien dans leurs aspects que dans leurs
utilisation, mais ils ont tous un trait communs : ils sont au-delà
de la compréhension scientifique du Théan contemporain. Même
si un appareil complètement opérationnel est découvert par un
personnage, il n’aura aucune indication sur la façon de le faire
fonctionner correctement. Sans connaissance du raisonnement
technologique Tesseran, ils ne seront jamais rien de plus que des
bibelots et des curiosités. Des Tesseran en vie porteraient tous les
items suivants, probablement accompagnés d’autres appareils
uniques et spécifiques à chacun d’eux. Il n’y a qu’eux qui
pourront les faire fonctionner ; les humains et les autres races ne
pourront jamais les faire marcher, quelles que soient les
circonstances.
Propulseur à balles : il s’agit de l’arme standard des Tesseran, le
propulseur à balles utilise le principe magnétique pour propulser
des balles métalliques (de la taille des balles contemporaines de
mousquet) mais avec une vitesse extraordinaire, sans utilisation
d’une réaction chimique (à l’inverse des armes à feu). En tant
que telles, ils peuvent être rechargés rapidement : tous les
propulseurs comportent un chargeur de munitions anti-pesanteur
qui insère une nouvelle balle dans le canon après l’éjection de la
précédente. Ils infligent 6g4 dés de dommages et infligent des
blessures graves toutes les 10 blessures légères, comme les armes
à feu. La plupart des chargeurs anti-pesanteur contiennent assez
de projectiles pour 15 utilisations.
Champ de force : les champ de force Tesseran crée un champ
magnétique autour du Syrneth assez puissant pour repousser
n’importe quelle attaque à leur encontre, à condition que l’arme
utilisée contienne du fer. Il annule 4 dés gardés, mais uniquement
contre les armes contenant du fer (donc pas les poings nus ou les
armes en bois) ; ainsi les armes d’escrime, les armes à feu, et
même les armes lourdes n’infligent que du Xg0 au Tesseran.
Ceinture de vol : cette objet commande un champ magnétique
qui repousse le Tesseran par rapport à la polarité du noyau de fer
de Terra, ce qui lui permet de voler à une vitesse de 10 m/round.
Kit médical : cet appareil que les Tesseran portent à l’épaule leur
permet d’exciter le fer contenu dans les globules rouges,
accélérant ainsi le processus curatif de leur corps. Une fois qu’il
active ce dispositif, el Tesseran regagne 2 blessures légères par
phase. Une fois qu’elles sont toutes soignées et s’il lui reste des
blessures graves, on en annule une que l’on remplace par 20
blessures légères, qui se soignent tranquillement, ainsi, il guérit
d’une blessure grave en un round.

Thalusai (ou Visiteur)
Repris de Die Kreuzritter pages 105-106.

Vilain
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es visiteurs thalusai ressemblent à un croisement
entre un humain et un insecte. D’épaisses
plaques de chitine protègent les avant-bras et
tibias de la créature, alors que ses jambes
curieusement
articulées
lui
permettent
d’effectuer des bonds prodigieux. Bien que ces
créatures n’aient que quatre doigts, elles sont particulièrement
adroites et leurs membres sont très puissants.

Zone de vie : Théah
ND : variable selon les compétences
Gaillardise : de 5 à 9
Finesse : de 3 à 7
Détermination : de 3 à 7
Esprit : de 4 à 8
Panache : de 1 à 5
Jet d’attaque : variable selon les compétences
Dommages : variables selon l’attaque, 0g2 de dommages à
mains nues

Compétences : au choix, de 1 à 5 rangs, Parade (chitine) 3
Capacités spéciales : les visiteurs reçoivent gratuitement 3
rangs dans la compétence Parade (Chitine). Cela simule leur
faculté à parer les coups grâce aux plaques dures et chitineuses
qu’elles ont sur les bras et les jambes. Cette défense est
automatique sur toute attaque et ne diminue pas les actions qu’il
a de disponible grâce à son Panache.
En outre, un visiteur peut dépenser une action pour effectuer un
bond, ce qui permet à la créature de monter de 3 niveaux d’un
coup. Lorsqu’ils reprennent leur apparence normale, ils
bénéficient d’un niveau de peur exceptionnel de 7, on sent que
l’on a en face de soi le mal incarné.
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Gaillardise : 7
Finesse : 3
Détermination : 9
Esprit : 1
Panache : 1
Jet d’attaque : 4g2 (morsure), 5g1 (queue)
Création d’un Visiteur : on crée un Visiteur comme s’il
s’agissait d’un personnage. Ils bénéficient des avantages
suivants : Gaillardise +4, Dextérité +2, Détermination +2 et
Esprit +3. Leurs maximums sont : Gaillardise 9, Finesse et
Détermination 7, Esprit 8 et Panache 5 (même si des avantages
peuvent modifier ces chiffres, comme Trait légendaire par
exemple). Les Visiteurs ont accès à tous les avantages qui ne
sont réservé à aucune nationalité en particulier, à la discrétion du
MJ. Leur principal problème est que les métiers et compétences
attenantes leur coûtent deux fois plus cher, en termes d’achat
comme de progression. Les Visiteurs n’ont pas la droit d’acheter
d’écoles de sorcellerie, de chamanisme et d’arcane. En outre, ils
ne bénéficient d’aucun dé d’héroïsme.
Toutefois, ils disposent d’une bague de déguisement à l’image de
leur choix, d’un collier vocal et d’une dague à lentille dotée de
deux accumulateurs de lumière. Le problème de leur technologie
de déguisement est que l’apparence qu’ils prennent est imparfaite
puisqu’ils n’ont pas d’ombre, aussi préfèrent-ils user d’identités
travaillant ou vivant de nuit ou en milieu fermé afin de
dissimuler ce petit problème.
L’espérance de vie moyenne d’un Visiteur est de plusieurs
siècles, aussi doivent-ils périodiquement adopter une nouvelle
identité humaine chaque fois qu’ils en usent une. Les plus malins
apprennent à nouer leur nouvelle identité à la précédente,
transmettant titres et possessions à un héritier ou apprenti qui est
tout simplement le même Visiteur doté d’un nouveau visage.
Lorsqu’il décède, le visiteur se décompose complètement en
moins d’une minute.

Dommages : morsure fatale (voir ci-dessous), 6g6 (queue)
Compétences : Escalade 2, Guet-apens 4, Jeu de jambes 1,
Nager 2

Capacités spéciales : le Verschlingen ignore les 10 premiers
points de dommages de toutes les attaques. Si l’attaque fait ainsi
moins d’un point de dommages, c’est que le coup a ricoché sur la
créature. Se trouver à moins de trois mètres d’elle inflige une
blessure légère par phase ; les personnages et hommes de main
doivent automatiquement effectuer un jet de blessure à la fin du
tour s’ils ont reçu des blessures légères. Les brutes
s’évanouissent sur-le-champ et meurent si elles sont exposées
pendant plus d’une heure.
Être mordu par le Verschlingen est synonyme de mort
instantanée. Les crocs laissent derrière eux deux trous fumant, la
victime se contractant quelques secondes durant avant de mourir.
Vous pouvez avertir vos personnages en poussant la créature à
tuer un PNJ et les encourager à investir leurs actions en défenses
actives… juste au cas où. Enfin, si tout échoue, un PNJ fidèle
envers le personnage sur le point de se faire mordre peut se
mettre en travers de son chemin et se voir injecter le venin
mortel. Cela ne devra pas arriver plus d’une fois. Lorsque les
personnages sont mis au parfum, les paris sont ouverts.
La toxine de la créature est de nature magique et disparaît à la
mort du Verschlingen. Les personnages qui le terrassent et en
ramènent la preuve gagnent 5 points de Réputation, puis 10 de
plus une fois que la Consomption commence à disparaître.

Le Verschlingen
Repris de Eisen page 121.

Vilain
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e Verschlingen est un gigantesque serpent
albinos de trente mètres de long. Bien qu’il ne
soit pas aussi imposant physiquement qu’un
Drache, il possède une méthode de destruction
bien plus insidieuse – il sécrète des toxines
mortelles qui emplissent l’air et l’eau
l’environnant, empoisonnant ainsi toute la zone. On ressent les
effets de ses toxines à 150 kilomètres à la ronde, mais ils ne sont
véritablement problématiques que dans les trois mètres autour du
monstre.

Zone de vie : Rivières et fleuves d’Eisen
ND : 10/15 quand il nage (voir les capacités spéciales)
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Le Vodanken
Traduit de Heroes, Villains and Monsters pages 80 et 81.

Vilain

C

réé il y a des millénaires, le Vodanken continue
d’assurer son rôle de gardien : il surveille les
alentours de Cabora et s’assure que personne n’y
débarque. Avant que Cabora ne resurgisse des
flots, le Vodanken ne menaçait que les navires
qui passaient à proximité de l’endroit où celle-ci
était immergée dans le Miroir. Depuis le retour de Cabora,
toutefois, le Vodanken a retrouvé une nouvelle vigueur dans
l’exécution de son rôle. Entité sans esprit, le Vodanken ne
connaît ni ami ni ennemi.
Navire marchand, vaisseaux de ligne ou bateaux pirates sont tous
des cibles potentielles de ses attaques, et il se montre sans pitié
pour tous. Le Vodanken ne montre que peu d’intérêt pour la
destruction des bateaux eux-mêmes. Son but est plutôt
l’extermination de l’équipage, de ces hommes et femmes qui
voudraient débarquer sur SON île antique, SON protectorat.
Cette colossale créature n’a pas de corps en tant que tel. A la
place, il est simplement composé d’eau de mer, agglomérée par
un ancien rituel magique vieux de plusieurs millénaires. A
volonté, le Vodanken peut se dissoudre dans l’océan qui
l’environne et se reformer à quelques mètres ou à des centaines
de kilomètres de là. Quand il est dans son état semi-solide, le
Vodanken apparaît comme une ombre à la surface de l’eau, ou
une série de tentacules monstrueux surgissant des profondeurs ;
même pendant ses attaques, ses victimes auront du mal à savoir
où commence le gardien et ou finit le Miroir…

Affronter le Vodanken n’est pas comme livrer une bataille, il
s’agit plutôt d’affronter la mer elle-même et que l’on soit
courageux, pieux, lâche ou fier, mieux vaut tenter de prendre la
fuite. Le Vodanken ne s’occupe pas des navires, concentrant ses
attaques sur les hommes d’équipage comme si mille orages
frappaient le pont simultanément.

Les légendes concernant le Vodanken ont circulées à travers tout
Théah, malgré le fait que personne n’ait survécu pour raconter
cette aventure. Les marins savent seulement que les bateaux qui
naviguent dans le Miroir disparaissent de temps en temps
pendant des mois, pour resurgir privés de leur équipage, laissant
la cargaison sans surveillance. Depuis l’émergence de Cabora,
ces incidents sont devenus plus fréquents, mais rares sont ceux
qui ont fait le rapprochement entre ces deux faits.

Zone de vie : Le Miroir

Physiquement, le Vodanken n’est que de l’eau de mer, entourée
d’une fine membrane perméable. Celle-ci peut se déformer pour
s’adapter aux besoins du moment ; habituellement, elle flotte
simplement sous la surface, sous la forme d’une goutte
vaguement sphérique. Quand elle attaque, il a tendance à se
coller sous l’eau contre la coque du navire et à envoyer ses
tentacules le long des bastingages pour s’emparer de l’équipage.
Simultanément, il frappe le navire avec des orages, des éclairs et
de violentes rafales de vent.

Esprit : -

Bien qu’ils en soient complètement inconscients, quelques
marins ont survécus aux attaques du Vodanken. Généralement,
ils pensent qu’il s’agissait d’un orage particulièrement violent
plutôt qu’une attaque de créature antédiluvienne. Heureusement,
même une créature aussi puissante ne peut pas être partout à la
fois. Un bateau peut réussir à tromper sa vigilance, en particulier
s’il est occupé ailleurs. Une telle tactique est d’ailleurs le seul
moyen d’atteindre Cabora sans encourir sa colère.

ND : 60
Gaillardise : 12
Finesse : 8
Détermination : 12
Panache : 6

Jet d’attaque : 10g8 tentacules (coup/prise)
Dommages : spécial, voir ci-dessous
Compétences : Connaissance de la mer 6, Déplacement
silencieux 5, Filature 3, Guet-apens 4, Nager 5, Navigation 6,
Pêche 5, Perception du temps 4
Capacités spéciales : le Vodanken peut avoir recours aux
capacités suivantes :
Hurricane : le Vodanken peut contrôler le temps. Une fois par
round, il peut intensifier les conditions climatiques dans la zone
immédiatement voisine. L’orage surnaturel dure aussi longtemps
que le Vodanken est dans le secteur.
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Engloutir : des personnages jetés par-dessus bord par une attaque
du Vodanken sont prêt pour être noyés dans le corps semi-liquide
du monstre plutôt que de se retrouver dans l’eau de mer normale.
Pour chaque personnage jeté par-dessus bord pendant le combat,
lancer 1d10. Si le résultat est impair, le personnage est englouti
par le Vodanken et doit faire face immédiatement aux effets de la
noyade comme si le Vodanken l’avait avalé. Sur un résultat pair,
le héros vole littéralement au-dessus du Vodanken pour finir
dans les eaux du Miroir. Le voila prêt pour un très long bain…
Epouvantable présence : dès que le Vodankn a lancé sa première
attaque, ce pouvoir entre en action. Toute créature qui se trouve à
moins de 25 mètres doit effectuer un jet de Peur contre le niveau
de Peur du Vodanken (12 !!!).
Ingestion intégrale : une fois que le Vodanken a réussi une
attaque avec l’un de ses six tentacules, il peut “ingérer” la
victime au sein de son corps semi-liquide, et commencer de le
noyer. Une fois absorbée, la victime est soumise aux règles de la
noyade. Une fois par round, la victime peut tenter de “nager” en
dehors du tentacule du Vodanken. Cela requiert de sa part la
victoire d’un jet en opposition de Natation + Détermination
contre Attaque (tentacule) du Vodanken, permettant ainsi au
héros d’échapper temporairement à la créature.
Raz-de-marée : Afin d’attaquer la totalité d’un équipage, le
Vodanken peut sacrifier ses six tentacules pour utiliser cette
capacité. Les tentacules s’“écroulent”alors en un véritable razde-marée, capable de jeter tout le monde par-dessus bord. Toutes
les personnes présentes sur le pont doivent effectuer un jet de
Détermination contre un ND égal à 30 s’ils se tiennent au
bastingage ou au mat ou être jetés par-dessus bord. S’ils
résistent, tous leurs objets auront par contre été emportés (à
l’exception de leurs vêtements et des objets attachés solidement
comme un fourreau ou une boucle d’oreille). Ce ND passe à 20
s’ils sont encordés et à 45 s’ils restent debout, stoïques. Une fois
jeté par-dessus bord, le Vodanken peut alors utiliser sa capacité
Engloutir, décrite un peu plus haut.

des épaves de machines géantes qu’ils ont créées pour tenter de
s’évader. Les Setine apprennent beaucoup de chaque échec, et
leurs dirigeants pensent qu’ils arriveront tôt ou tard à bout de la
puissance de Matushka. Généralement, les Vodyanoi estiment ce
“tôt ou tard” à approximativement quatre mille ans, aussi
l’humanité n’a-t-elle pas de soucis à se faire pour le moment.
Quant à Matushka, elle sait attendre.
Les histoires attribuent aux Vodyanoi différents aspects, avec de
gigantesques corps de poisson ou des grenouilles colossales,
chacun aussi long qu’un humain est grand; le tout avec des
visages humains. En fait, les Vodyanoi sont humanoïdes. Ils ont
la peau bleue électrique et sont couverts d’écailles, avec les pieds
et les mains palmés et des visages proches des hommes bien
qu’ils soient entièrement chauves. Ils se sont adaptés à leur
nouvel environnement il y a bien longtemps et possèdent
maintenant des ouies ET des poumons. De telles modifications
les ont rendus vulnérables à la déshydratation, bien que cela ne
leur pose pas de problèmes au fond du lac Vigile. Généralement,
ils utilisent des fusils automatiques quand ils se battent même
s’ils n’en ont pas forcément besoin pour rester en vie. Tous les
Vodyanoi ont une vie extrêmement longue.
Tous les Setine de Chrysalis ne sont pas imbus d’arrogance et de
haine. Certaines légendes racontent que des créatures servent les
Vodyanoi, et celles-ci sont vraies. L’huile de Golomanka, hormis
ses utilisations pour l’humanité, est un lubrifiant idéal pour les
machines Setine. Des créations très complexes et avancées
existent, dont certaines sont de véritables individus car les
Vodyanoi souhaitaient des serviteurs intelligents. L’ironie de
cette histoire est que la seule manière que les Setine ont trouvée
pour créer la vie étaient de copier et d’adapter leur espèce. Ainsi,
les esclaves des Vodyanoi sont, en fait, également des Setine.

Invincible : le Vodanken ignore tous les dommages, quels que
soient leur origine. Seuls les reines Sidhe ou de puissants Syrneth
pourraient peut-être le vaincre (et encore…). Si l’un des
tentacules du Vodanken est endommagé, il le régénère à l’action
suivante. Le vieux tentacule est simplement dissous dans l’eau de
mer et un nouveau apparaît…

Vodyanoi
Héros, Vilain ou Scélérat

L

es Vodyanoi sont les descendants des Setine qui
vivent actuellement au fond du lac Vigile. En
effet, la puissance de Matushka elle-même n’a
pas permis d’inonder et de détruire Chrysalis, la
grande cité Setine, bien qu’elle l’ait emprisonnée
dans le fond du lac Vigile. Ce que ne savent pas
Matushka et Koshchei, c’est que les Vodyanoi travaillent
activement à leur libération et à la reprise en main de Théah.
Malgré leur rage à vouloir s’enfuir, les Vodyanoi sont très, très
patients. Ils ont énormément travaillé pour s’enfuir du Lac
Vigile. Les ruines aux périphéries du lac sont des avant-postes
qui furent détruits lors de la première inondation et les îles sont
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Les maintenir dans une attitude servile fut difficile, comme pour
tous les être dotés d’une volonté indépendante, ce qui entraîna
bien entendu des évasions. Toutefois, le bouclier installé par
Matushka était trop solide pour être attaqué et les Vodyanoi
étaient trop violents pour qu’ils restent serviles. En même temps,
une guerre civile aurait tout détruit, aussi les Setine en vinrent-ils
à un compromis. Les esclaves furent exilés sur les îles flottant à
la surface. Ces tragiques colonies nomades furent ainsi bloquées
entre l’élitisme Setine et la Barrière de Matushka. Mais au
contraire de ces évadés, quelques Vodyanoi développèrent un
sentiment nouveau : la compassion. Ils rejetèrent l’esclavage
impitoyable de leurs camarades et rejoignirent les exilés plutôt
que de continuer à vivre dans un univers corrompu. Les
Vodyanoi qui vivent sur les îles espèrent un jour reformer
Chrysalis, alors que Matushka et les affranchis savent que cette
cause est désespérée. Les îles flottantes sont sous le contrôle des
exilés, qui évitent de rencontrer les pêcheurs pour ne pas fâcher
Matushka.

Zone de vie : Le Lac Vigile, en Ussura
ND : variable
Gaillardise : 2-5
Finesse : 2-5
Détermination : 4-7
Esprit : 4-6
Panache : 3-5

Yeti
Repris de Ussura page 126.

Homme de main

T

errifiants hommes bêtes semblables à de grands
singes, les yetis vivent dans les hautes chaînes de
montagnes et déserts glacés. D’ailleurs, ils
préfèrent les sommets de Gora Bolshoï à tout
autre endroit du monde. Ils se nourrissent de
viande crue – ils affectionnent celle des humains.
On prétend qu’ils sont les fruits de géants Firbor et d’humaines
enlevés lors des raids. Les yetis mesurent deux mètres dix de
haut, sont recouverts de poils et de fourrure, et voyagent en
famille de deux à cinq individus.
S’il ne s’agit pas de créatures intelligentes, elles n’en sont pas
moins malignes. Une force monstrueuse, des griffes acérées et
une constitution sans limite – qui permet aux yetis de courir des
journées entière sans s’arrêter – constituent le reste de leur
terrible arsenal.

Zone de vie : Ussura
ND : 15
Gaillardise : 6
Finesse : 2
Détermination : 2
Esprit : 1
Panache : 1
Jet d’attaque : 3g2 (coup de poing), 3g3 (coup de poing),

Jet d’attaque : variable suivant leur arme.

3g1 (morsure)

Dommages : variable suivant leur arme.

3g2 (morsure)

Compétences : extrêmement variable d’un individu à l’autre,

Compétences : Déplacement silencieux 4, Guet-apens 2, Jeu
de jambes 2, Pister 4

à la discrétion du MJ.

Dommages : 6g2 (coup de poing), 6g3 (coup de poing),

Capacités spéciales : -

Capacités spéciales :
Respiration aquatique : les vodyanoi se sont complètement
adapté à leur nouvel environnement et respire à présent sous
l’eau comme à l’air libre.

Zalozhniy

Grands nageurs : les setine sont également de très grands
nageurs, on considèrent que tous leurs ND sont diminués de 15
lorsqu’ils doivent effectuer des jets de Nager (dont leur score est
de 6).

Héros

Déshydratation : le contrecoup de leur adaptation au milieu
aquatique est qu’à présent, les Vodyanoi ne peuvent rester plus
de (Détermination) x 10 minutes sans s’hydrater le corps. Audelà, ils doivent effectuer un jet de Détermination contre un ND
égal à (nombre de séquences de dix minutes) x 5 pour ne pas
encaisser une blessure grave.

Repris de Ussura page 126.

L

es guerriers qui meurent en défendant l’Ussura et
tous les Stelets qui périssent dans l’exercice de
leurs fonctions renaissent dans la ville de
Murom, dans le Royaume du Dixième Cercle.
Une fois là-bas, ils servent Matushka et
protègent les lieux sacrés d’Ussura.
Ces grands fidèles deviennent membres d’une force d’élite
spirituelle connue sous le nom de Zalozhniy. Ils servent
Matushka et attendent le jour du jugement dernier, où il leur
faudra une nouvelle fois combattre pour l’Ussura – un peu
comme le mythe des Walkyries au Vestenmannavnjar.
Les rejoignent les loyaux soldats ussurans qui étaient trop vieux
pour passer un hiver de plus et les esprits censés reposer dans la
forêt d’Azov (bien qu’ils aient un rang inférieur et moins de
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prestige que les Zalozhniy). Les ussurans qualifient les Zalozhniy
de chevaliers des forêts, une force spirituelle qui protège les
gorges et lieux sacrés de la nation.
On dit des chevaliers des forêts qu’ils sont vêtus d’une armure
d’écailles dorée recouverte de gravures représentant du lierre et
des feuilles. Ils combattent jusqu’à la mort pour protéger les sites
sacrés d’Ussura et sont même capables de prendre un groupe de
personnages amicaux pour des ennemis si un Ussuran ne se
trouve pas parmi eux. Les chevaliers comprennent toutes les
langues et sont souvent accompagnés d’un anima lors de leurs
voyages et quêtes.
Les Zalozhniy oublient leur vie passée mais constituent la
version parfaite de leur incarnation précédente dans la fleur de
l’âge. Quand on essaie de forcer un Zalozhniy à se souvenir
d’événements passés (avant sa mort) ou à accepter des
obligations et devoirs passés, il devient habituellement fou. Si
cela arrive, il attaque celui qui tente de le contraindre ainsi et
combat jusqu’à la mort. Son armure se ternit et se transforme en
sel alors que le Zalozhniy se perd dans la démence. Ensuite, son
corps tombe en poussière et il meurt pour toujours.

Zone de vie : Ussura
ND : variable selon les compétences
Gaillardise : semblable à celle du Stelet
Finesse : semblable à celle du Stelet
Détermination : semblable à celle du Stelet +1 (6 maximum
sans modificateur)

Esprit : semblable à celle du Stelet
Panache : semblable à celle du Stelet +1 (6 maximum sans
modificateur)

Jet d’attaque : variable suivant les compétences et armes
Dommages : variable suivant l’attaque
Compétences : au choix, 1 à 5 rangs.
Capacités spéciales : Polyglotte : toutes les langues (L/E).
Création d’un Zalozhniy : le meilleur moyen de concevoir
un Zalozhniy est de créer d’abord un personnage vivant, puis de
le tuer en se conformant aux règles de conversion présentées cidessus. Bien qu’il s’agisse de Héros, nous déconseillons aux
joueurs d’incarner un Zalozhniy. Toutefois, un personnage
ussuran qui meurt dans les circonstances adéquates se
réincarnera peut-être en gardien (PNJ).

Zombie
Repris de Guide du Maître pages 162-163.

Il s’insinue par la bouche du cadavre (cela explique la tradition
des marins selon laquelle, lorsqu’ils doivent enterrer leurs
compagnons en mer, ils les placent sur des barques auxquelles ils
mettent le feu) et s’installe dans la boîte crânienne pour se
nourrir des tissus s’y trouvant. Au bout d’une journée, les petits
tentacules se trouvant dans sa bouche grossissent et s’étendent
dans tout le corps, donnant ainsi au zombie la capacité de
déplacer son hôte et lui permettant de trouver des hôtes
supplémentaires. De plus, des griffes tranchantes se développent
sur les mains de l’hôte.
Le zombie peut alors traquer d’autres hôtes et utiliser les
spécialisations de son hôte pour s’approcher silencieusement et
attaquer sa victime avec l’aide de ses griffes. Il essaie de la
prendre par la gorge car de petits tentacules gris surgissent du
dessous des ongles de son hôte pour se creuser un chemin dans la
gorge de sa victime en direction de la colonne vertébrale. Dés
qu’ils sont en contact, la nouvelle victime peut être contrôlée
comme l’est l’hôte original ; les petits tentacules gris doivent
rester enfoncés dans la colonne vertébrale pour que cela arrive.
Si les tentacules sont coupés avant que la victime soit totalement
absorbée, cette dernière reprendra le contrôle de son corps. Les
petits tentacules gris du zombie tomberont alors car ils ne sont
plus nécessaires au contrôle.

Zone de vie : Théah
ND : variable (cf. ci-dessous)
Gaillardise : hôte +1 (0)
Finesse : hôte –1 (4)
Détermination : hôte +1 (1)
Esprit : hôte –1 (0)
Panache : hôte –1 (3)
Jet d’attaque : 5g3 (griffes), 5g3 (griffes néant)
Dommages : 0g2 (griffes néant), et cf. ci-dessous
Compétences : celles que l’hôte possédait lorsqu’il était en
vie ; Prise 3, Sauter 3, Course de vitesse 5

Vilain

S

ous sa forme normale, le zombie ressemble à un
petit rat déformé possédant des tentacules à la
place des membres et de petits tentacules qui
pendent de sa bouche. Le zombie recherche un
hôte pour l’accueillir (c’est en général le cadavre
d’un humain décédé depuis quelques jours). Il
devient alors très dangereux.

Capacités spéciales : quand le zombie n’a pas d’hôte, il
utilise les caractéristiques qui sont entre parenthèses. Lorsque
c’est le cas, il utilise les traits et caractéristiques de son hôte, en
les modifiant comme il est indiqué ci-dessus.
Quand un zombie frappe et touche avec ses deux paires de
griffes, il attrape sa victime à la gorge et les petits tentacules se
creusent un chemin dans le cou de la victime. Cette dernière est
alors considérée comme victime d’une prise. Si cette dernière
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n’est pas brisée dans les deux tours (20 phases à partir de la
phase où la victime a été prise), les petits tentacules atteindront la
colonne vertébrale et prendront le contrôle du corps de la
victime.
Quand un héros se retrouve contrôlé par un zombie, modifiez ses
traits en fonction des indications données ci-dessus (avec un
minimum de 1). La victime est encore consciente de ses actions
mais elle ne peut pas les contrôler. Le joueur incarnant un
personnage contrôlé par le zombie calcule son initiative avec –1
en Panache, comme indiqué ci-dessus. Le zombie ne peut utiliser
que des spécialisations des victimes qu’il a absorbées
complètement ; il ne peut pas utiliser les spécialisations des corps
nouvellement contrôlés.

Un petit tentacule gris relie la main du zombie à sa victime. Il a
un ND de 20 pour être touché et encaisse cinq blessures avant de
tomber, annulant ainsi le contrôle du zombie sur sa victime. Si ce
dernier encaisse un nombre de blessures graves pouvant le tuer,
mais que sa Détermination modifiée lui permet de rester debout,
il tombera dans l’inconscience et les blessures graves encaissées
seront réduites de deux fois son rang de Détermination.
Lorsqu’un héros est resté sous le contrôle d’un zombie pendant
(rang de Détermination non modifié) jours, il est considéré
comme mort. Le zombie absorbe alors ses spécialisations (il
ajoutera un rang aux compétences déjà possédées, avec un
maximum de 6) et ses petits tentacules tombent au sol. La
victime reste néanmoins sous le contrôle mental du zombie. La
victime ne pourra plus revenir à la vie avec des moyens
normaux ; seul un puissant objet de Syrneth pourrait l’y aider.
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A chacun sa place

F

iora patientait seule assise sur une chaise au bord de
la piste de danse. Elle n’avait pas choisie de rester
seule, mais c’est ce qui arrive ici en Montaigne
lorsque l’on porte le voile noir des filles de Vodacce.
De derrière son voile sombre, Fiora peut sentir la
crainte qu’elle inspire autour d’elle, la crainte de ce
qu’elle pourrait faire, ou, plutôt de ce qu’ils croient qu’elle pourrait
faire. Toutefois, en vérité, la puissance de la magie Sorte de Fiora est
vraiment moindre. Malgré tout, même avec ses maigres pouvoirs,
elle est capable de voir le treillage des fils du destin qui relient
ensemble chacun des participants de cette assemblée. Il est
complexe et imbriqué, constitué d’une magnifique toile de couleurs
où les fils sont reliés entre eux par des nœuds compliqués et des
croisements hasardeux. Personne en dehors d’une sorcière de la
destinée, une stragha della sorte, ne peut voir cette merveille. Des
initiées plus avancées dans l’art des arcanes pourraient les déformer
et les modifier, c’est d’ailleurs ce qui suscite la crainte chez les
autres, et, occasionnellement, le mépris. Toutefois, aujourd’hui, les
nobles qui la reçoivent avaient décidé de tourner leur attention dans
une autre direction. Ils se sentent assez en sécurité pour ignorer la
jeune fille en noir si silencieuse qui attend assise, les mains jointes,
la fin de la soirée telle une statue de marbre. De son côté, Fiora est
heureuse d’observer les fils et les nœuds de la grande œuvre qui
s’offre à elle, et demeure seule au bord de la piste de danse, tel un
fantôme pour les autres participants.
Devant elle, sous les lustres scintillants, la noblesse montaginoise et
ses invités tourbillonnent. Fiora observe et sourit de pouvoir
contempler tout ce faste qui lui est d’habitude refusé. Une partie
d’elle désire ardemment se joindre aux danseurs, de virevolter dans
une belle robe en riant à gorge déployée, mais ce n’est vraiment pas
l’endroit pour le faire. De plus, elle n’a pas la moindre idée de la
manière dont on doit bouger pour danser correctement, ainsi elle se
ridiculiserait probablement. Non, mieux vaut rester ici à écouter la
musique. C’est déjà assez merveilleux de pouvoir écouter un
orchestre jouer une musique si enlevée. Elle ne peut le faire
habituellement, en Vodacce les divertissements auxquels elle peut
assister sont plus sombres et les amusements plus convenables pour
de nobles dames. Naturellement, quand Fiora et les autres femmes se
retirent pour la soirée, les choses deviennent plus intéressantes. Les
hommes font entrer les putains et les courtisanes et la musique
devient beaucoup plus animée. La propre famille de Fiora, les
Bernouilli, sont un peu plus calme que les autres familles, comme
les Falisci, mais ils restent des vodaccis. Comment des femmes
pouvaient-elles accepter d’être serrées si étroitement en public se
disait-elle en observant fixement et avec crainte le tourbillon des
couleurs. Pour n’importe qu’elle jeune femme, en particulier celles
nées pour ne porter que la couleur noire toute leur vie, les
courtisanes exercent une attraction quasi-magnétique. Ces femmes
sont vêtues de manière provocante, et il arrive même qu’elles
s’habillent d’une façon scandaleusement érotique. Elles s’affichent
avec des bijoux splendides et des vêtements magnifiques qui en
révèlent plus qu’ils n’en cachent et promettent davantage encore.
Elles se promènent librement où elles le souhaitent, elles sont les
reines de la soirée et peuvent faire ce qu’elles souhaitent des
hommes de la soirée.
Mais bien entendu, comme la plupart des streghe, Fiora s’est
finalement lassée de cet espionnage discret. Si elle s’était fait
prendre, son père l’aurait battue, mais ce n’était pas la seule raison

pour laquelle elle s’éloigna furtivement des lumières et de la
musique. Vient en effet un moment où l’observation devient
douloureuse et vous rappelle la vie qui vous attend. Elle n’était
d’ailleurs pas certaine de vouloir d’une telle vie de toute façon.
Après tout, alors qu’une courtisane vieillira et perdra son pouvoir, la
magie de Fiora deviendra plus puissante. Le faste des soirées de
Vodacce lui semblait attirant uniquement parce qu’on lui interdisait
d’y participer. Il est certain qu’elle aurait aimé passer une nuit au
milieu des lumières et de la musique, mais elle sait que cela n’arriva
pas. Chacun à sa place sur Théah, ainsi le veut Theus. Après tout,
elle a de la chance, combien de pauvres gens observent les tours des
îles méridionales en rêvant de se mêler à la vie de ses riches et
nobles habitants ?
Comme d’habitude, son père l’avait laissé là tandis qu’il était parti
parler affaires. Erbaldo est un membre important de la famille
Bernouilli, et lorsqu’il est invité à de telles manifestations, il ne peut
s’y rendre seul. Il aurait pu emmener sa courtisane favorite, une
femme acariâtre mais très intelligente prénommée Illyria, mais il
avait trouvé cela inadéquat et plutôt onéreux. Les courtisanes
facturent cher leurs services et Charousse est loin de la Vodacce…
Une autre option qu’un non-vodacci aurait trouvé naturelle aurait été
d’emmener la mère de Fiora, l’épouse d’Erbaldo. Cette solution
évidente paraîtrait ridicule à toute personne connaissant la façon de
vivre en Vodacce. Theresa Bernouilli est une puissante stragha della
sorte et bien qu’elle ait donné à Erbaldo trois fils et deux filles, son
père était toujours terrifié par sa mère. Et cela n’est pas un cas isolé
en Vodacce, la plupart des mariages nobles sont arrangés, et les
parents de Fiora n’ont pas fait exception à la règle. En raison de sa
pratique de l’art Sorte, Erbaldo veut avoir le moins possible affaire à
son épouse. Elle vit sur le continent avec Luisa, la sœur aînée de
Fiora, et occupe son temps en cousant et (si l’on en croit Erbaldo)
travaille à la chute de son mari. Aussi ne restait-il que Fiora pour
l’accompagner à ces festivités, un caprice du destin dont elle
remercie Theus presque chaque jour de sa vie.
Elle est bien consciente qu’il ne lui est pas possible de se comporter
comme les femmes des autres pays. Elle a bien essayé de lier
conversation lors de ses premières sorties dans les festivités
montaginoises, mais les femmes a qui elle s’adressait battaient
systématiquement en retraite à son approche. Ensuite, elle fit de la
“chasse aux conversations” son sport favori dans les soirées
montaginoises, essayant de s’intégrer discrètement au sein des
groupes de jeunes nobles femmes dans les salles de bal. Toutefois,
une fois qu’elle parvint à “attraper” une proie, elle se rendit compte
qu’elle n’avait rien à lui dire. Elle ne connaissait rien des sujets de
conversation de la cour, ou des dernières modes et les femmes a qui
elles s’adressaient se trouvaient soudainement trop silencieuses et
ignorantes pour l’éclairer. Elle considéra tout cela comme une
nouvelle leçon de Theus sur la place de chacun dans le monde et
accepta cet enseignement avec humilité.
Ainsi, même si elle était toujours coincée sur une chaise aux abords
des pistes de danse, elle attendait avec impatience que les affaires de
son père l’amène à découvrir de nouvelles contrées. Il s’agissait de
l’une des rares occasions qui lui permettait de quitter ses
appartements dans les grandes tours d’Amozare et de voir un petit
morceau du reste du monde. Même si le voyage est toujours très
long, elle parvenait parfois à dîner dans une auberge ou à s’asseoir
brièvement au comptoir d’une taverne et de là à observer la variété
étonnante des personnes qui fréquentent de tels lieux.
Malheureusement, son père exigeait habituellement que son repas lui
fut servi dans sa chambre, jugeant les salles communes comme des
endroits trop vulgaires pour elle.
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Mais, parfois, les choses allant trop vite, ou simplement parce qu’il
oublie ou parce qu’il n’y avait pas de servante pour lui amener son
repas, elle se retrouvait à manger dans ces taudis indignes de
gentilshommes et gentes dames. Alors qu’elle était loin du quartier
des femmes, elle réussit parfois à se rapprocher de lui. Et c’est sans
doute l’une de ses principales motivations d’attendre si
impatiemment de nouveaux voyages loin de la Vodacce. Toutefois,
ces missions épuisent son père qui s’endort régulièrement dans les
carrosses qui les transportent. Fiora en profitait alors pour glisser son
bras sous le sien ou poser sa tête sur son épaule. Son père avait
toujours été un homme occupé et peu démonstratif effrayé par la
puissance de sa plus jeune fille. Mais lorsqu’il dort, il baisse sa
garde et Fiora pouvait se blottir discrètement contre lui.
Fiora le chercha du regard dans la salle de danse et croisa celui de
Gianni. Il n’est pas un homme grand comme son frère, mais comme
la plupart des hommes de Vodacce, il se déplace comme s’il pouvait
vaincre aisément n’importe lequel des hommes présents dans la
pièce. Gianni est l’un des gardes du corps de Fiora. Lui et son frère
Umberto sont des membres de la famille Corattzi, qui protègent les
femmes de la famille Bernouilli depuis des siècles. Les deux
hommes ont juré de protéger Fiora quitte à y laisser leur vie.
Cependant, ils ne travaillent pas pour elle ; leur fidélité va à son
père. Tellement fidèles d’ailleurs qu’elle les voit plus comme des
chiens de garde que comme des gardes du corps.
Gianni se déplace vers le buffet et choisi une tourte au poulet pour
caler une petite faim. Il observe discrètement Fiora lorsqu’elle croise
son regard. Il lui indique alors d’un signe de tête la sortie qui se
trouve de l’autre côté de la salle. Comment ose-t-il, cet homme, ce
domestique de sa famille, son serviteur, lui donner un ordre ? Et plus
que cela, elle est une stragha della sorte, et cela seul exige le respect.
Cependant, elle ne peut pas y faire grand-chose, Gianni reçoit ses
ordres de son père et elle ne peut donc lui désobéir. Elle se contient
et marche dans sa direction, alors qu’il se choisit quelques mets pour
cette nuit. Elle s’arrête à côté de lui et l’observe. Il commence à
sourire, sachant qu’elle ne peut faire grand chose, mais alors qu’il
aperçoit dans son regard le mépris qu’il lui inspire, son sourire se
fige. Ses yeux sont emplis de fureur et le voile ne parvient pas à
cacher la force de cette colère. Et ce regard, à lui seul, rappelle à
Gianni la puissance de Fiora. Il baisse alors les yeux et se confond
en excuses, comme un loup remis à sa place par la chef de meute.
Fiora veut marquer le coup et le gifle violemment au visage afin de
s’assurer qu’il se souvienne bien de ce moment. Elle quitte alors la
salle, laissant Gianni faire face aux regards intrigués par la violence
soudaine de la sorcière de la destinée. Malgré tout, cette gifle n’attire
pas beaucoup l’attention, car Gianni ne sera certainement pas le seul
homme de la soirée à être souffleté au cours de la soirée. Fiora quitte
la salle de bal et marche dans les couloirs. Sa rencontre avec Gianni
lui a donné une bonne excuse pour quitter la soirée. Personne ne se
posera de questions sur une stragha della sorte qui, après avoir
discuté avec son garde du corps, quitte la salle de bal. Il est de toute
façon évident qu’elle n’appréciait pas la soirée, et les autres invités
sont heureux de la voir partir. Personne n’aura une nouvelle pensée
pour Fiora ce soir, qui n’était venue que pour tisser quelques
filaments sur les ordres de son père…

Notes préliminaires

I

l s’agit d’une campagne en 5 épisodes sur les
traces de la magie et en route pour le Cathay.
En sauvant la vie d’une jeune femme
montaginoise, les héros sont entraînés dans une
étrange et inquiétante histoire.
Dans un village reculé de la province
montaginoise de Pourcy, ils vont devoir contrecarrer les plans
d’un culte d’adeptes de Légion dirigés par un prêtre quelque peu
déjanté. Ils feront également la connaissance du fameux Carnaval
des monstres, un des plus étranges cirques de Théah. Entre
enquête, suspicion et actions, les joueurs vont marcher sur des
œufs.
Dans le second acte, accompagnés d’un étrange cathayan
prénommé Arakasi, nos héros vont se lancer à la poursuite du
meneur de la cabale ce qui les mènera à travers la Castille en
guerre. Ils pourront constater la gravité de la situation du conflit
montagino-castillan mais devront faire preuve de ruse et de
panache pour se tirer des griffes de l’Inquisition et traverser sans
dommage la Sierra de Hieros. Et le temps presse ! Le prêtre a
enlevé la petite Lucia, une étrange fillette albinos douée d’un
grand pouvoir sur les bêtes.
En Vodacce, ils vont enfin savoir qui est Arakasi. Les deux
premiers scénarii lui ont permis de voir ce que valaient les héros
et il va donc leur demander de l’aide. Il leur parlera de Yang
Chen, la dame aux Chrysanthèmes. Sa maîtresse a disparu et au
cours de ses recherches, il a entendu parler des mystérieuses
filles de Sophie. Celles-ci peuvent aider sa maîtresse. Arakasi
veut absolument les rencontrer. Celles-ci sont également au
courant de la quête du petit cathayan mais n’accepteront de
l’aider qu’à la condition que lui et ses compagnons remplissent
une mission pour elles. Voilà donc nos héros plongés dans les
méandres de la politique vodacci dans le but d’empêcher
l’aboutissement d’un grand complot fomenté par le Tessatore, le
conseil des sorcières de la destinée. Ils vont également pouvoir
régler leurs comptes avec le prêtre et trouver la clef pour
s’introduire au Cathay.
Mais cette clef n’est pas évidente à trouver. Et le quatrième opus
va le leur prouver. Seule la servante du Cathay peut les aider et
pour cela, il faut se rendre à Breslau, capitale officieuse de la
Gallenia. Traversant les plaines glacées d’Ussura, nos héros et
leur nouvel allié vont se retrouver confrontés à leurs plus grandes
peurs. Ils finiront par obtenir l’information mais devront se
rendre à Sredbirskyoye, capitale de la Gallenia, cité des
gladiateurs et des marchands d’esclaves. Là, il faudra s’emparer
d’un talisman de sorcellerie Fu dissimulé dans les tombes des
anciens Kosars.
Enfin, la cinquième partie va narrer le sauvetage de la Dame aux
Chrysanthèmes. Elle représentera un voyage dans le mysticisme
cathayan mais aussi une expérience totalement nouvelle et la
prise de conscience des dangers menaçants Théah.
Vous êtes maintenant prêts à embarquer pour l’épisode 1…

Andrew Peregrine (traduction Geronimo)
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La Bête de Pourcy
Episode 1

Notes liminaires

C

ette aventure se déroule en Montaigne et consiste
en un huis clos rural. Invités par une noble
montaginoise, nos héros se retrouvent au cœur
d’une bien étrange affaire. Resteront-ils simples
spectateurs ou agiront-ils pour éviter une
injustice flagrante ? Ils se poseront beaucoup de
questions mais devront aussi à faire preuve de finesse et de
diplomatie. Rangez vos rapières et autres pistolets ! Place à
l’atmosphère feutrée de Montcenis.
Ce scénario s’adresse à des joueurs assez expérimentés et à un
maître du jeu habitué à gérer un scénario non linéaire. En effet,
s’il est constitué de scènes obligatoires, il risque d’y avoir de
nombreux temps morts. C’est au cours de ceux-ci que les héros
vont avancer vers la solution de l’aventure et il faudra donc en
faire des moments animés et vivants. Peu de suppléments sont
nécessaires mais la possession du guide de Montaigne et du livre
des Filles de Sophie peut s’avérer intéressante. La plupart des
personnages et situations sont issus de cet E-book.

Préambule

M

ontcenis est un petit village de la province de
Pourcy. Eloigné des routes commerciales, il a su
garder un charme campagnard et évolue
sereinement sous la houlette de deux hommes :
le Baron Baudouin Ducloulx de l’Estoille et
l’Abbé Augustin. Noblesse et clergé cohabitent à
merveille et veillent sur leurs administrés.
Depuis 1656, la situation est très bonne. Sans les attaques de
loups et les taxes exorbitantes, la vie serait idyllique. Mais
derrière le voile se cachent des choses horribles.
Le Baron a deux enfants : Charles-Henri et Marguerite. Ancien
militaire veuf à deux reprises, il voue un amour sans borne à sa
progéniture mais celle-ci ne le récompense pas. Charles-Henri est
un infâme nanti affublé de passions coupables tandis que
Marguerite passe l’essentiel de son temps dans la ville de
Tamisy. Aveuglé par son amour, le baron ne voit rien et fait en
sorte de leur éviter tout désagrément.

Et il y a le prêtre. Augustin est arrivé à Montcenis en 1656.
Membre de l’infâme Caldera, il a fomenté un plan redoutable et
machiavélique. Convaincu de son pouvoir et de sa destinée, il est
résolu à réaliser un rituel de magie noire qui lui permettra de
contacter Légion.
Pour cela, il a d’abord converti le fils du baron puis a arrangé
plusieurs unions au sein de la population. Avec son complice,
l’apothicaire Jean Calvet, il a l’assurance de disposer le moment
venu de jeunes enfants parfaits ingrédients pour le rituel.
Il a ensuite converti Marguerite et en a fait la préceptrice de la
fille du Marquis Arnaud Riché de Pourcy, suzerain du Baron.
Yvonne, jeune sorcière portée s’avère indispensable à la
cérémonie.
Enfin, il a appris l’existence de la petite Lucia, une fillette
albinos, membre du carnaval des monstres. Grâce à CharlesHenri, il a fait en sorte que la troupe vienne passer l’hiver à
Montcenis. Ainsi, 11 ans après son arrivée, les pièces sont
réunies et Augustin peut commencer son rituel.
Mais il doit faire preuve de prudence, les gamines doivent être
tuées en même temps et le prêtre ne veut prendre aucun risque.
Apercevant Piotr la Bête, il en fait son bouc émissaire. Il va se
débrouiller pour orienter les soupçons vers lui. C’est là que les
héros arrivent.

Trois coups de bâtons et le rideau se lève…

Acte I : Un village accueillant ?
Scène 1 : Débuts en fanfare.
15 Decimus Après midi
Décors : La route entre Tamisy et Montcenis.
Protagonistes : Marguerite Ducloulx de l’Estoille, Yvonne
Riché de Pourcy, Estienne de Pau, Eugène Vanneau, Baudouin
Ducloulx de l’Estoille, les bandits de grand chemin.
os héros chevauchent entre Tamisy et la Rivière
du commerce Quelles sont les raisons qui les ont
emmenés là ? Peu importe. Ils vont rencontrer
l’aventure.
Ils entendent le bruit d’une cavalcade et voient
déboucher un carrosse lancé au galop (ce qui est
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suicidaire sur ces routes inégales) et poursuivi par six cavaliers
masqués (bandits de grand chemin).

Scène 2 : A la table du Baron

Il s’agit d’une attaque. Pour signaler la fin de la poursuite, un
coup de feu claque et le cocher s’effondre. Lâchant les rênes, il
aggrave la panique de l’attelage. Si on ne fait rien, le carrosse va
verser.

15 Décimus au soir

Les bandits ne sont pas en reste puisque deux d’entre eux sautent
sur la diligence et leurs complices encerclent le véhicule. A
l’intérieur, on entend des cris de femme.
Les héros vont certainement intervenir (dans le cas contraire, tant
pis pour eux, ils ne sont pas dignes de cette aventure) et un
magnifique combat monté va s’engager. Les malandrins sont des
cavaliers émérites mais ne doivent pas poser de problèmes à un
groupe de héros motivés. Une fois mis en fuite, il va falloir
calmer l’attelage avant de songer à regarder à l’intérieur.
Et là, la surprise est de taille. Le premier personnage à regarder
dans le carrosse se retrouve nez à nez avec le canon d’un gros
pistolet tenu par une petite main.
Celle-ci appartient à Yvonne Riché de Pourcy, délicieuse enfant
d’à peu près huit ans. Elle est avec sa préceptrice : Dame
Marguerite Ducloulx de l’Estoille. Insistez sur la nervosité de
l’enfant mais aussi sur la gratitude de Marguerite qui, une fois
Yvonne calmée, remercie ses sauveurs. Elle les invite aussitôt à
l’accompagner jusqu’à Montcenis où ils toucheront une
récompense à la hauteur de leur exploit. Sur le chemin, les
joueurs peuvent apprendre plusieurs choses :
- Yvonne est la fille du marquis Arnaud Riché de Pourcy,
suzerain du baron local et ami de la famille Ducloulx de
l’Estoille ;

Décors : Le manoir Ducloulx de l’Estoille.
Protagonistes : Le Baron, Charles-Henri Ducloulx de
l’Estoille, Marguerite, Yvonne, Eugène Vanneau, l’Abbé
Augustin.
Les héros sont les invités du Baron. Un joueur doué en Etiquette
sait qu’il ne faut pas se soustraire à une telle invitation. Baudouin
est un noble influent et surtout le seigneur des lieux. Il mérite
donc certains égards.
D’autant que dans un coin aussi reculé, il jouit d’un grand
pouvoir. Le repas se prenant tôt, les joueurs n’ont que peu de
temps pour s’apprêter. Le Baron met tout de même à leur
disposition une petite salle où ils peuvent faire un brin de toilette
et se changer. Par ailleurs, il envoie un page leur réserver des
chambres à l’auberge du Coq.
Le manoir est une bâtisse de style moyenâgeux et décoré très
sobrement. Baudouin n’est pas un amateur de luxe et du strass.
Le dîner est de très bonne qualité sans tomber dans
l’extravagance de la capitale. Sont présents autour de la table :

Le baron
Les joueurs apprennent qu’il est sur place depuis 1654. C’est un
ancien officier de l’armée montaginoise. Affable et poli, il aime
les exploits et le panache. Cela lui rappelle sa jeunesse !

Charles-Henri

- Marguerite est la fille du baron et travaille comme
préceptrice chez le marquis qui doit les rejoindre le
lendemain ;

Homme arrogant et condescendant à l’égard de tout ce qui n’est
pas noble. La présence des joueurs l’ennuie et il ne fait rien pour
le cacher.

- Un joueur psychologue remarque que la relation entre
Marguerite et le marquis n’est pas platonique mais aussi que
la jeune femme est nerveuse en parlant de Montcenis ;

Marguerite

- En arrivant à Montcenis (petit village forestier d’environ
1 000 habitants), les héros remarquent les roulottes des
bateleurs. Yvonne est surexcitée à l’idée d’assister au
spectacle de cirque et Marguerite est de plus en plus morose.
. Si un joueur l’interroge, elle dit que Montcenis lui rappelle
son passé. Elle n’en dit pas plus mais cache quelque chose.
Au manoir, l’atmosphère est tendue. Un joueur curieux (test
d’Observation ND 15) peut remarquer l’altercation entre un
garde (Eugène Vanneau) et un forestier (Estienne de Pau). Si le
héros tente d’en savoir plus, il saisit des allusions à une “bête”et
aux “errants”. Dès que les deux hommes remarquent le héros, ils
se séparent.
Enfin, le Baron, bel homme d’une soixantaine d’année
visiblement militaire à la retraite, se présente. Il propose une
récompense (pas un truc énorme) et les invite à sa table. Par
contre, il ne peut les loger au manoir mais leur paye la meilleure
chambre de l’auberge.

Nerveuse et réservée mais magnifique dans sa robe bleu pâle.
Elle ne parle pas et se contente de sourire quand son père
s’adresse à elle. Par contre, elle est très attentive à l’égard
d’Yvonne.

Yvonne
La fillette déterminée est perdue au milieu des adultes, se
contentant de manger en fixant son assiette.

Eugène Vanneau
Capitaine de la milice de Montcenis, cet homme sombre au
visage en lame de couteau inspire rapidement un malaise. A
priori, il n’est pas réputé pour sa franchise et sa compassion.

L’Abbe Augustin
Le curé du village jouit des faveurs du Baron. Ce qui est étrange
vu le contexte actuel. Mais quand on parle avec lui, on comprend
mieux. Cet homme cultivé et affable est très sympathique même
s’il a tendance à s’exprimer par sermon
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L’essentiel de la discussion repose sur les mérites des héros. En
homme d’action, le Baron aime entendre ceux des autres.
Encouragez les joueurs à se mettre en avant même à grossir le
trait. Baudouin est lui aussi intarissable sur sa vie passée. Par
contre Charles-Henry est insupportable.
L’ambiance est malgré tout assez malsaine. Faites faire un jet
d’étiquette (ND 15) ou de Comportementalisme (ND10) avec
possibilité d’augmentations. Voilà ce que les joueurs peuvent
apprendre.

ND 15 :
- Le Baron est préoccupé. Il meuble la conversation mais le
cœur n’y est pas ;
- Augustin est sûrement un “évêque rouge” (proche des idées
de l’Inquisition) mais sait se montrer courtois. Il éprouve
beaucoup de tendresse pour les enfants de Baudouin (ce
n’est pas étonnant vu qu’il a été leur précepteur comme il le
dira si un joueur l’interroge) ;
- Charles-Henry est une ordure jalouse et désagréable.

ND 20 :
- Le Baron lance sans cesse des regards à Vanneau. Comme
s’il avait peur que celui-ci en dise trop ;
- Vanneau est mal à l’aise surtout si un des héros a entendu la
conversation avec le pisteur ;
- Augustin est contre la présence des bateleurs. Ce qui n’est
pas étonnant de la part d’un ecclésiastique ;
- Le Frère et la sœur ont un lien très fort mais empreint de
haine.

ND 25 :
- Charles-Henry et Augustin se connaissent bien ;
- L’“affaire” tracassant le Baron est liée au village et aux
bateleurs.

ND 30 :
- Des regards de Charles-Henry sur Yvonne sous-entendent
des tendances bizarres ;
- Marguerite a une peur bleue de son frère.
Quoiqu’il en soit, plusieurs informations doivent sortir de cette
soirée :
- Des choses horribles (disparitions d’enfants) ont lieu au
village. Le suzerain s’inquiète et arrive le lendemain soir ;
- Charles-Henry est un pourri de la pire espèce mais son père
l’adore et le couvre en permanence ;
- Le cirque est le “Carnaval des monstres”, une troupe de
bateleurs originaires de Vodacce ;
- L’Abbé est un homme bon et attentionné.
Ces infos viennent de gaffes de Vanneau ou de Charles-Henry.

Acte II : Tensions et
Révélations.
Précisions

C

et acte met en place la situation. Il n’est pas
linéaire et vise à faire monter la tension et à
impliquer les héros dans l’enquête. Il recouvre
les trois premiers jours à Montcenis (du 15 au
17 Decimus) et permet de faire connaissance
avec la population et les principaux
protagonistes de l’affaire.
Cependant, 4 scènes sont primordiales, celles que je nomme
scènes 1 à 4. Elles ont lieu à des moments précis du séjour. Entre
ces scènes, il faudra intercaler les scènes optionnelles qui
permettront aux héros de comprendre ce qui se passe et
d’avancer dans l’enquête.

Scène 1 : A l’auberge du Coq.
15 Decimus au soir
Décors : L’auberge de Montcenis.
Protagonistes : Bertrand Rivard, Estienne de Pau, Joseph,
Dame Joséphine Villier de Truffey.
Après le dîner, les héros se rendent à l’auberge où le noble leur a
réservé des chambres. L’auberge du Coq est le seul établissement
du coin et jouit d’une bonne réputation. Impeccablement tenue
par Bertrand Rivard, l’auberge du Coq est un endroit agréable et
chaleureux qui doit plaire aux héros. On y sert de la cuisine de
qualité et l’aubergiste se procure les meilleurs alcools afin de
satisfaire ses clients. Rivard est un gros homme à la figure
rougeaude et à la langue bien pendue. Informé par le page de ce
que les héros ont fait, il se montre un hôte courtois et attentionné.
Pendant qu’ils se dirigent vers l’hôtel, les joueurs sentent la
tension. En particulier à l’encontre des bateleurs installés non
loin de la forêt.
Dans l’auberge, l’ambiance est morose. Si les personnages
demandent à Rivard, il explique que Decimus est un mauvais
mois à cause des orages mais aussi car c’est la période où les
loups sortent des bois.
Ils vont également entendre l’histoire complète des malheurs du
village. Peu importe qui la raconte (Rivard, Joseph ou Estienne)
mais les informations suivantes doivent filtrer :
- 5 fillettes ont disparu, la dernière (Anaïs Boisvert) hier. En 1
mois, cela fait beaucoup ;
- Seul le corps de Blanche Vallon a été retrouvé. Il y avait des
traces de loups près des lieux de disparition ;
- C’était jamais loin du gouffre de Légion, la grotte au sud du
village ;
- On voit d’un mauvais œil la présence des gitans (“qu’est ce
que vous voulez messire ? Ces gens là, ils me font peur”). La
veuve Descoups milite pour leur départ.
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Cependant, des jets d’observation (ND 15) ou de
Comportementalisme (ND 10) donne des informations plus
pertinentes.

Scène 3 : La chasse au dahu.
17 Decimus matin et début de l’après-midi

Observation :

Décors : Les forêts autour de Montcenis.

Une femme dans le fond observe les héros et écoute également la
conversation avec attention. Questionné, Rivard répond qu’il
s’agit de la Dame Joséphine Villier de Truffey. Si un joueur va la
voir, elle se montre courtoise mais prétexte rapidement une envie
de dormir pour s’éclipser.

Comportementalisme :
Les hommes ne disent pas tout. Ils sont nerveux lorsque l’on
parle de Charles-Henry. Il est revenu au village voilà un mois et
demi et a toujours été “étrange”. Si l’on pousse un peu, ils se
ferment.
Un joueur peut interroger Estienne. Le pisteur reste évasif sur la
teneur de sa discussion avec Vanneau. Mais il en est certains, une
bête est à l’œuvre.
Enfin, ils peuvent entendre l’histoire du Gouffre mais celle-ci est
déformée.
C’est sur cette impression mitigée que les joueurs vont se
coucher.

Scène 2 : L’œil de Léon.
16 Decimus au soir
Décors : Les rues de Montcenis.
Protagonistes : Le Marquis Arnaud Riché de Pourcy.
Cette scène descriptive doit faire prendre conscience (si ce n’est
pas encore le cas) de la gravité de la situation. Alors que la
tension monte, une troupe armée fait son entrée dans Montcenis.
Insistez sur la puissance que dégagent le Marquis et ses hommes.
Le Noble arbore ses insignes de Garde soleil et mène une
quarantaine d’hommes d’armes portant la livrée de Pourcy. Une
dizaine de grands chiens de chasse les accompagne.
Arnaud monte au manoir puis redescend une heure plus tard. Il
déclare alors l’état d’urgence. Nul n’est autorisé à quitter le
village. Ses hommes se mettent en position puis le Marquis vient
voir les joueurs.
La discussion est directe, l’homme n’a pas l’habitude de
transiger. Il commence par les remercier d’avoir sauvé sa fille et
se déclare redevable envers eux. Puis, il demande s’ils ont des
informations sur les évènements et s’ils veulent l’accompagner
lors de la grande battue qu’il organise le lendemain. Dans son
esprit, le coupable est un loup de grande taille.
Au courant du viol de la petite Vallon, il fait comprendre que
c’est un loup qui a commis ces crimes, l’Empereur l’a dit.
Les héros peuvent aussi comprendre qu’il n’aime pas CharlesHenry et qu’il sait des choses sur le fils du Baron.

Protagonistes : Le Marquis, Charles-Henry, Le Baron,
Estienne de Pau, Grégoire Boisvert, Joseph.
Le Marquis organise sa grande battue. Si les joueurs ont décidé
de l’accompagner, ils assistent à la plus grande partie de la scène.
Dans le cas contraire, tout leur est raconté.
C’est une chasse à courre dans la plus pure tradition
montaginoise. Laissez libre cours à votre imagination et
permettez à vos héros de se lâcher. Les forêts de Montaigne sont
dangereuses et abritent assez de bêtes “intéressantes” (ours,
loups, lynx) pour contenter des joueurs en mal d’action. Plusieurs
incidents vont émailler la chasse.
L’antagonisme entre Charles-Henry et le Marquis devient
évident. Le jeune homme ne cesse d’aiguillonner le suzerain,
profitant de la protection de son père. Il cherche la bagarre. A
une reprise, le Marquis l’admoneste (test d’écoute) “Ne vous
approchez jamais de ma fille espèce de pervers. Je vous ferais
rendre gorge…”
Les locaux évitent soigneusement le secteur du Gouffre. Si les
joueurs s’en étonnent, on leur répond que le coin est “maudit” et
qu’il y a peu de chances de trouver un loup là-bas. Si les joueurs
veulent aller voir, ils ne trouvent qu’un endroit désolé et sinistre
et se font assez vite rappeler à l’ordre par le Marquis. D’autant
que la chasse est lancée.
Grégoire Boisvert parle sans cesse de l’homme animal. Il s’agit
de Piotr la bête, un des bateleurs.
Piotr justement, les joueurs le rencontrent. Il les observe, caché
dans les sous-bois. Si les héros se dirigent vers lui, il fuit puis
s’arrête quand il devient évident qu’ils ne veulent pas lui faire de
mal. L’homme s’exprime par grognements et il est très difficile
de le comprendre. Au milieu de ce charabia, il parle lui aussi de
“l’homme loup”. Il est terrorisé et ses yeux verts (Signe de
Pyeryem) ne cessent de regarder autour de lui. Comme une bête
traquée ! Finalement, la bête est “levée”. Un gigantesque loup
noir aux mâchoires disproportionnées. C’est d’ailleurs les
joueurs (s’ils réussissent un jet de pistage ND 25) qui trouvent sa
trace. Ce loup est étrange (selon Estienne) car on n’en a jamais
vu dans la région. Par contre, il rappelle ceux des bateleurs. Peu
avant la capture, Charles-Henry a disparu…
L’histoire : En fait, le fils du Baron a capturé un des loups de la
troupe et l’a lâché à l’approche de la chasse. La bête, terrorisée,
n’a rien pu faire.
Le retour est triomphal et le Marquis demande à Calvet
d’empailler la bête. Personne ne fait attention (sauf un joueur
attentif qui réussit un jet d’Observation ND 30) à la petite fille
albinos en train de sangloter quand on ramène le loup. Si le
joueur vient vers elle, Lucia (puisqu’il s’agit d’elle) prend ses
jambes à son cou et se dissimule parmi les bateleurs.
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Scène 4 : Soirée Mouvementée.
17 Decimus au soir
Décors : Le Cirque.
Protagonistes : la veuve Descoups, Grégoire Boisvert, Lucia,
Piotr la Bête, Le Marquis, Marguerite, Yvonne, Arakasi,
Fratellini, Dame Joséphine.
Depuis leur arrivée au village, les héros ont croisé les bateleurs à
plusieurs reprises. Mais ce soir, le contexte est différent
puisqu’ils assistent à une représentation. La scène se divise en
trois parties.

1) Le spectacle :
Ce soir, le cirque donne son show hebdomadaire. Suite à la
capture du loup, l’ambiance est meilleure. D’ailleurs, toute la
population est conviée au spectacle. Sous le chapiteau, c’est un
ravissement, les artistes rivalisent d’audace et se lancent dans des
numéros plus excitant et extravagants les uns que les autres (voir
les effets du chamanisme Cirese). Un joueur observateur peut
remarquer les signes annonciateurs de la suite de la soirée. C’est
un test d’observation (ND 15 de base).

ND 15 :
Les membres de la Ligue de Vertu sont rassemblés autour de la
veuve Descoups. On peut distinguer l’imposante carrure de
Grégoire Boisvert. Ils lancent des regards peu amènes à
destination des bateleurs.

ND 20 :
Les membres de la Ligue sont “armés” de gourdins et de poches
de sang.
Un homme au teint jaune discute avec Dame Joséphine et
observe les joueurs.

ND 25 :
Le Marquis est assis à la meilleure place avec sa fille et
Marguerite. D’ailleurs, il se dispute avec cette dernière.

C’est le signal, les hommes dégainent leurs gourdins et se
précipitent sur les bateleurs. S’ensuit une furieuse mêlée durant
laquelle il est difficile de distinguer quelque chose. Les villageois
semble en avoir après Lucia. Si les héros ne font rien pour la
sauver, ils s’attirent un regard noir d’Arakasi qui s’occupe des
malandrins. Ces derniers sont une petite cinquantaine et le
combat doit être long car ce sont de véritables fanatiques.
Bien sûr, un coup mortel apportera les pires ennuis aux héros.
Piotr finit par s’échapper en compagnie de la petite. La veuve
rappelle alors ses sbires sur cette sentence : “Les bêtes sont
rentrées chez elles.”

3) L’entretien :
Si les joueurs ont défendu les bateleurs, ils sont conviés chez le
chef de la troupe. Enzo Fratellini les reçoit dans sa roulotte. Dans
le cas contraire, ils ne peuvent que rentrer chez eux avec la
désagréable impression de ne pas avoir été à la hauteur.
La demeure d’Enzo est une caricature des roulottes de Bohémien
avec ses grandes tentures, son atmosphère parfumée à l’encens et
son service à thé.
Fratellini les reçoit en compagnie de Dame Joséphine et
d’Arakasi. Il les considère comme des hommes de bien et
sollicite leur aide. Il se passe des choses graves ici et le fils du
baron n’y est pas étranger. L’homme parle de l’histoire du
Carnaval mais tait sa relation fraternelle avec Piotr. Il dit juste
que Piotr est en sécurité et que Lucia est avec lui. Les joueurs
peuvent se demander comment il sait tout ça mais il reste évasif
sur le sujet.
Dame Joséphine prend alors la parole. Elle révèle son
appartenance aux services secrets de l’empereur. Elle est chargée
d’enquêter sur le Baron et surtout sur son fils. Elle a besoin des
héros. S’ils acceptent, voilà ce qu’elle leur révèle :
- Charles-Henry est un pédophile coupable de 4 meurtres à
Pau. Depuis qu’il est revenu sur ses terres natales, il est
intouchable ;
- Elle soupçonne Marguerite de savoir des choses mais n’a pas
réussi à l’aborder. Elle pense que les joueurs sont mieux
placés pour gagner sa confiance ;

2) L’émeute :

- Elle subodore que le Gouffre de Légion est le lieu où
Charles-Henry mène ses cérémonies répugnantes. Mais, elle
n’y a encore rien trouvé ;

Tout se déclenche quand Lucia et Piotr entrent en scène. La
fillette et le colosse mènent une troupe de grands loups noirs
semblables à celui qui a été capturé.

- Dans la Nuit du 20, c’est la Lune Rousse, période favorable
aux rituels impies.

La Veuve se lève et invective les deux artistes. Simultanément,
les membres de la Ligue jettent leurs sinistres poches sur Lucia et
Piotr. Couverts de sang, les deux bateleurs sont perdus. Piotr
commence à s’énerver et se dirige d’un pas pesant vers les
responsables de ce scandale.
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Scènes optionnelles.

Si les joueurs lui en parlent, il les rabroue gentiment en
soulignant que par les temps qui courent, un prêtre doit prendre
certaines précautions. En tout cas, le peuple aime.

Du 15 au 17 Decimus
L’Abbé s’avère un interlocuteur attentif aux problèmes du
village. Si on ne lui parle pas des petites filles, il oriente luimême la conversation dans cette direction, se montrant un
soutien solide pour les familles et orientant les joueurs vers les
bateleurs et en particulier Piotr.

1) Altercation
Décors : Une ruelle sombre de Montcenis.
Protagonistes : Arakasi et les malandrins locaux.
Au hasard de leurs pérégrinations dans le village, les héros
entendent le début d’une échauffourée. S’ils vont voir, ils
découvrent un petit homme aux vêtements étranges et au teint
jaune aux prises avec six robustes gaillards (hommes de main).
Ces derniers lui reprochent son aspect et son appartenance au
cirque et cherchent la bagarre. Arakasi (puisqu’il s’agit de lui)
reste stoïque sous la volée d’insultes et de menaces. Il s’autorise
même un sourire qui a le don d’énerver ses tourmenteurs.
Lorsque les soudards attaquent, il se transforme en tornade et
rapidement, deux adversaires gisent au sol, inconscient. Si les
héros interviennent, le combat est plus équilibré. Rajoutez des
malandrins, insistez sur la passivité de la milice ou permettez à
un de vos héros de prévenir le petit homme d’un coup de dague.
Cette altercation est un moyen pour eux de relâcher la pression.
De plus, si les héros aident Arakasi, la milice ne l’importune pas.
Sinon, il a des comptes à rendre pour avoir “molester six
honnêtes citoyens”.
Une fois le combat terminé, Arakasi remercie chaleureusement
ses sauveurs avant de s’éclipser. Il n’aura pas manqué de les
jauger avant de partir et bien sûr, un petit sourire sera apparu sur
son visage. (Pour la description complète du petit homme,
reportez-vous aux PNJs de cet E-book).

Buts :

Selon Augustin, l’homme est étrange et on l’a vu plusieurs fois
traîner seul dans les bois
L’histoire : En fait ce sont des réminiscences du passé de Piotr
qui le poussent vers la forêt. Voir sa description dans l’E-book
pour plus de précisions.
Si les joueurs décident de venir voir l’Abbé, vous pouvez aussi
arranger une rencontre avec la Veuve Descoups. La vieille fille
est une véritable dévote qui ne cesse de cracher son fiel sur “ses
bateleurs qui salissent la terre de Théus.” Par moments, elle
paraît plus traditionaliste que le prêtre lui-même.
Jean Calvet peut aussi être présent (15% de chance),
l’apothicaire et le prêtre se connaissent bien ce qui n’est pas
étonnant vu leur statut de notables du village.

But :
- Faire de l’abbé un vrai mec bien. N’hésitez pas à forcer le
trait…
- Voir les fidèles du prêtre.

3) Familles éplorées
Décors : Diverses maisons de Montcenis.

- Faire prendre un contact entre les héros et Arakasi ;

Protagonistes : Les parents des fillettes disparues.

- Faire ressortir l’animosité envers les bateleurs.
Les héros peuvent mener l’enquête au sein des familles. Si ce
n’est pas le cas, cette scène aura lieu au cours de l’acte suivant.
Peu importe la manière et l’ordre des entretiens (soulignez juste
que les héros parlent à des familles brisées et qu’il vaut mieux y
aller cool). Les infos sont de deux types :

2) Théus veille sur eux
Décors : l’église de Montcenis.
Protagonistes : L’Abbé Augustin, La veuve Descoups, Jean
Calvet.
L’Eglise est un magnifique édifice aux murs épais, signe de la
place occupée par la religion dans cette région. Si les joueurs
s’en approchent un matin, ils assistent à la fin de la messe.
Augustin est un orateur brillant et son public est captivé.

Sur les parents :
- Les hommes sont des forces de la nature tandis que les
femmes sont des canons de beauté. Hormis le père de
Blanche Vallon qui est un avorton ;

L’Abbé a une influence considérable sur ses paroissiens. A la fin,
multipliez les signes de sympathie des villageois, cela ne fera que
renforcer l’impression.

- Tous les couples ont moins de trente ans ;

Un héros attentif ou féru de Théologie (ND 25) peut cependant
remarquer que le prêche n’est pas conforme au canon des
Prophètes. L’homme prend des libertés qui, si elles sont infimes,
n’en demeurent pas moins à la limite du blasphème.

- Toutes les femmes ont eu Charles-Henri comme amant ;

- Ils se sont tous rencontrés lors de journées paroissiales
organisées par l’Abbé et animées par la Veuve Descoups ;

- C’est Jean Calvet qui a suivi les grossesses et la veuve
Descoups s’est occupée des accouchements.
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Sur les fillettes :

5) L’apothicaire.

- Blondes aux yeux verts, des enfants magnifiques, âgées de 9
à 10 ans. Sauf Blanche ;

Décors : La Boutique de Jean Calvet.

- Elles allaient toutes au catéchisme (comme tous les enfants
du village) ;
- A plusieurs reprises, Charles-Henry les a observés. Mais on
ne peut rien faire, c’est le fils du Baron. De toute manière, il
y a 6 ans, c’était pareil, il avait tenté de violer une petite qui
avait 10 ans alors qu’il en avait 20. Peu de temps après, la
gamine est morte ;
- Toutes les fillettes étaient des aînées sauf Blanche qui était
la cadette.

But :
- Orienter les soupçons sur Charles-Henry…

4) Conflit familial
Décors : Les rues de Montcenis.
Protagonistes : Charles-Henry et Marguerite.
Certains joueurs tombent sur les deux enfants du Baron en
grande discussion. Visiblement, celle-ci est animée.
Si un joueur tente d’écouter (ND 25) ou de lire sur les lèvres (ND
15). Voilà ce qu’il peut comprendre :
- Bravo, tu l’as amenée, tout est en place.
- Tu ne dois pas la toucher.
- Qui te parle de la toucher ?
- Son père connaît tes tendances.
- Je sais, tu lui as raconté traîtresse ! Mais qu’est ce qu’il y a
ma sœur ? Tu ne sembles plus aussi motivée.
- Ne m’appelle pas ta sœur ! Nous n’avons qu’un père en
commun ! Et j’ai changé.
- Tu aimes ce parvenu, notre projet est plus important.
Souviens-t’en !
Bientôt, ils sont trop loin. Un joueur peut les suivre. Il les verra
entrer dans la boutique de Jean Calvet. Lorsqu’ils ressortent,
Marguerite semble ailleurs, comme droguée. Son frère la tient
fermement par le bras et l’entraîne vers le manoir.
- Voyons si tu parleras dans cet état…”
Si Charles-Henry surprend les joueurs, il provoque un esclandre
et les fera filer par la suite. Il brûle d’envie de se battre avec eux
mais a encore suffisamment de raison pour ne pas saborder le
plan.

But :
- Charles Henry, Marguerite et Calvet sont liés à une
machination ;

Protagonistes : Jean Calvet ; Eugène Vanneau.
A un moment de l’enquête, les joueurs voudront en savoir plus
sur l’apothicaire. Il y a deux manières d’aborder le problème, par
la discussion et par l’infraction (cette dernière solution
s’imposant d’elle-même si la discussion n’est pas probante).
Une discussion avec Calvet est un moment difficile. Le notable
est arrogant. Erudit, il se considère comme largement supérieur
au commun des mortels et ne dit rien sauf si les héros se lancent
dans un interrogatoire poussé. Mais là encore, il a beau jeu de se
défendre. Les personnages n’ont rien à lui reprocher et il refuse
d’être traité ainsi. D’autant que son ami Vanneau n’est pas loin et
le chef de la milice se fait un plaisir d’éconduire voire
d’incarcérer quelques heures ceux qu’il considère comme des
gêneurs.
S’introduire chez Calvet par infraction est nettement plus
productif en terme d’informations mais il va falloir se montrer
très prudent. Un bon cambrioleur n’a aucun mal à forcer la
serrure (Crochetage ND 15). A l’intérieur, une fouille plus ou
moins approfondie permet de mettre la main sur plusieurs
éléments intéressants (Fouille ND 15 et augmentations) :

ND 15 :
- Tout l’attirail d’un apothicaire de campagne mais un œil
averti note que pour un praticien de province, Calvet est bien
équipé. Il possède certaines drogues très rares ainsi que
quelques poisons insolites ;
- Des ordonnances concernant Marguerite. Elle est traitée au
Laudanum et à un autre produit destiné à l’abrutir et la faire
taire.

ND 20 :
- Des carnets faisant références aux légendes locales et
détaillant aussi certains rituels auquel Calvet se livre dans le
Gouffre de Légion ;
- Des références au “Sang des élites”, une expérience menée
par Calvet sur la population du village. En particulier sur les
unions entre les plus belles jennys et les plus robustes
villageois.

ND 25 :
- Une correspondance entre Calvet et Charles-Henry pour
préparer un rituel pour le 20 Decimus ;
- Une lettre d’un mystérieux “maître” qui s’enquiert de
l’avancement des recherches de l’apothicaire. La lettre est à
moitié brûlée et il est très difficile de reconnaître la même
écriture que sur les missels du père Augustin (Calligraphie
ND 30).

- Marguerite hésite.
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6) Les Pouvoirs de l’amour.

Il est impossible d’entrer de ce côté. Par contre, il règne une
atmosphère viciée. Les joueurs se sentent observés puisqu’une
effilochée hante les lieux. Il s’agit de la sorcière emprisonnée
voilà 5 siècles et qui a fait du gouffre cet endroit lugubre.

Décors : Le Bordel de Montcenis.
Protagonistes : Dame Joséphine, les Jennys.
Montcenis est le plus gros bourg de la région. Il possède donc
l’unique maison de Jennys du coin. Réprouvée par la Ligue de
Vertu, la vénérable institution jouit d’une excellente réputation
auprès des chasseurs et miliciens locaux mais également des
voyageurs de passage.
C’est ici que loge Dame Joséphine, elle préfère l’atmosphère
feutrée de la maison aux ambiances enfumées et bruyantes de
l’auberge. De plus, en tant que fille de Sophie, la dame possède
un contact privilégié avec la Guilde.
Les joueurs vont certainement être amenés à visiter le lieu. Je
vous encourage d’ailleurs à créer quelques personnalités hautes
en couleur pour pimenter la visite. Après tout, les héros sont
aussi des êtres humains (^_^). Voilà les informations qu’ils
peuvent glaner :

Avec les jennys :
- Calvet a toujours été très attentif à leur santé et à leur bienêtre ;
- Quatre d’entre elles sont les mères de gamines disparues. La
dernière est la fille de Joseph ;
- Charles-Henry venait jadis mais il a toujours préféré les
filles “plus jeunes” ;
- Le Baron est un habitué. Il est au courant des frasques de son
fils mais le couvre ;
- Vanneau et Calvet sont des amis d’enfance.

Avec Dame Joséphine :
La belle dame veut prendre contact avec les joueurs. Seule en
territoire hostile, elle a besoin d’alliés. Et comme toute fille de
Sophie, elle ne veut pas se mouiller dans cette affaire, du moins
pas ouvertement. Elle use donc de ses charmes pour séduire un
héros et passer le maximum de temps avec lui. Là, elle révèle son
appartenance aux services secrets de Léon et la teneur de ses
soupçons (Rituel de la lune rousse, Folie de Charles-Henry), elle
peut envoyer un message à Charousse mais a besoin de preuves
et donc des joueurs. Elle explique que seule, elle ne peut rien
faire et ne veut pas griller sa couverture. Elle promet une forte
récompense à ceux qui l’aideront.

7) Le Gouffre de Légion.
Décors : la forêt au sud de Montcenis.
Protagonistes : Estienne de Pau, Augustin (mais pas sous sa
vraie forme), l’effilochée.
Vu ce qu’on raconte sur cette grotte, les héros voudront sûrement
aller la visiter. Elle n’est pas difficile à trouver (Pister ND 10) et
se présente comme une faille à flanc de colline.

Le monstre attaque (pas de problème pour elle, elle passe à
travers la pierre) si les joueurs s’approchent trop. Ce combat doit
être inégal d’autant qu’un énorme loup noir (Augustin) s’en
mêlent. Trichez, faites en sorte que les joueurs soient obligés de
fuir. Ils se méfieront quand ils reviendront.
Sur le chemin du retour, ils rencontrent Estienne de Pau qui
propose d’espionner le gouffre.

Rumeurs et événements.
Rumeurs et évènements mineurs à jeter en pâture à vos joueurs.
Ils ne peuvent quitter le village et il faut les occuper.

Les échos de Montcenis (Jets de contact) :
- Charles-Henry est fou mais son père a toujours couvert ses
excès (Vrai) (ND 15) ;
- Marguerite et Charles-Henry ne sont pas frère et sœur.
Chacun est l’enfant d’une des femmes du Baron (Vrai) (ND
20) ;
- De toute manière, c’était que des mariages arrangés les
parents des petites (Vrai) (ND 20) ;
- Que voulez-vous ? C’était des filles de Jennys, elles ne
pouvaient qu’avoir le mauvais œil (Vrai) (ND 25) ;
- Faut voir Joseph, lui aussi est avec une Jenny (Vrai). (ND
25). Joseph est le seul à avoir participé aux rencontres
paroissiales et dont la fille est encore là ;
- Joseph a fait le coup, c’est un brigand (ND 25) (faux pour le
début, vrai pour la fin) ;
- Depuis quelque temps, il y a une sorcière dans le pays
(Faux) ;
- La Dame Blanche habite dans le gouffre (c’est l’effilochée
en fait) ;
- Tout ça, c’est un coup des gitans, c’est pas bon ces
monstres ;
- La dernière fois, on en a vu deux qui cachaient quelque
chose (Piotr et Lucia enterraient un louveteau) ;
- Les récoltes seront pas bonnes cette année ;
- Les impôts vont augmenter (ça, en Montaigne, c’est toujours
vrai) ;

Evènements :
- Au cirque, les personnages sauvent la vie d’un des bateleurs,
la corde du chapiteau a été sabotée ;
- Sur le marché, la veuve Descoups prend à partie deux
bateleurs. Un attroupement se forme ;
- Marguerite fait une crise de larme devant un des héros. Dans
son délire, elle parle des enfants et de Légion ;
- Une vive altercation entre Fratellini et Charles-Henry qui
s’intéresse beaucoup trop à Lucia. Il menace ;
- Un soir, un des joueurs tombe sur trois bandits de grand
chemin en discussion avec Joseph ;
- La milice est en train de violenter un bateleur.

591
7th Sea

Les Secrets de la Magie

Acte III : Les Choses
s’accélèrent.
Scène 1 : Panique au château.
18 Decimus au matin
Décors : Le Manoir.
Protagonistes : Arnaud Riché de Pourcy, le Baron,
Marguerite.

A

u petit matin, les héros sont réveillés par de
violents coups frappés à leur porte. Il s’agit
d’hommes du Marquis qui leur ordonnent de les
suivre. Il n’y a pas de discussion possible, les
soldats sont nerveux et peu enclins à négocier. Ils
font comprendre aux joueurs que le Marquis
souhaite les voir le plus tôt possible.

Une fois au manoir, les personnages constatent la tension. Ils
sont amenés devant le Marquis qui les attend dans la salle à
manger en compagnie du Baron et de Marguerite. La jeune
femme est encore sous l’emprise de la drogue mais ses yeux sont
rougis, signe qu’elle a pleuré. Le Baron est totalement désemparé
tandis que le Marquis a perdu de son assurance.
Il se montre pourtant direct, expliquant que sa fille a été enlevée
durant la nuit. Il veut savoir si les héros savent quelque chose.
Cette fois, il n’est plus question de faire des ronds de jambes !
L’homme veut savoir, c’est un père désespéré et prêt à tout. Il
cherche un bouc émissaire. Nul doute qui si on lui présente un
suspect, il en fera un coupable. En s’en prenant à sa fille, le
kidnappeur l’a brisé.
Le Marquis soupçonne du monde, en particulier Charles-Henry
et les bateleurs. Mais quand on évoque son fils, le Baron se
hérisse et affirme que le jeune homme a passé la soirée avec lui.
Manifestement, il ment mais sa position interdit toute tentative.
N’y tenant plus, Marguerite va s’enfermer dans sa chambre. La
drogue ne peut pas tout faire, elle prend pleinement conscience
de la gravité de ses actes.

Alors qu’il semble sur le point de répliquer, Augustin fait son
entrée. Le prêtre a l’air sincèrement contrit et annonce qu’il se
tient à la disposition du Marquis. Celui-ci apprécie cette marque
de gentillesse et se laisse entraîner par le prêtre. L’apothicaire les
suit. Avant de sortir, Augustin fait le tour de la pièce et indique
innocemment la trace sur la fenêtre, elle ressemble à la main de
Piotr.
Le Marquis décide alors de faire boucler le campement des
bateleurs et de lancer une traque contre l’homme. C’est CharlesHenry qui s’en chargera. Le jeune homme ne peut cacher son
enthousiasme sadique.
Seuls dans la chambre, les héros vont pouvoir examiner les lieux.
Ils peuvent faire trois sortes de jets :

Observation ND 15 de base
- ND 15 : L’escalade de ce côté du manoir est délicate, seul
un virtuose peut réussir. Et Piotr n’est pas agile de ses
mains ;
- ND 20 : La marque sur la fenêtre est due à un outil et a
manifestement été faite de l’intérieur ;
- ND 25 : Vue l’orientation du corps (face à la porte), la jeune
femme a été tuée par quelqu’un entrant dans la pièce.
Quelqu’un qu’elle connaissait, peu de chances que Piotr
inspire une telle confiance.

Fouille ND 20 de base :
- ND 20 : Sur une commode, une petite boite, un livre et une
ardoise marquée à la sorcellerie Porté. On trouve également
de nombreuses paires de gants. Yvonne est une sorcière ;
- ND 30 : Le journal intime de la fillette est habilement
dissimulé sous une pile de vêtements. Ecrit maladroitement,
il recèle de nombreux passages intéressants. Le monde vu
par une enfant de huit ans apparaît très clairement.
o La fillette se félicite de l’histoire d’amour entre
Marguerite et son père ;
o Elle adore la jeune femme et craint les difficiles rapports
de Marguerite et son frère ;
o Elle dit que Marguerite l’inquiète car elle lit beaucoup
de livres “qui font peur”, des livres où il est question de
Légion ;

Le Marquis ordonne aux héros de reprendre l’enquête. Il leur
donne carte blanche et demande des résultats rapides.

Scène 2 : Chambre d’enfant.
Décors : La chambre d’Yvonne.
Protagonistes : Charles-Henry, l’Abbé Augustin, le Marquis,
Jean Calvet.
Quand ils pénètrent dans la pièce, les héros tombent sur Calvet
en train d’examiner le corps de la domestique. Visiblement, leur
intrusion dérange le médecin et il s’apprête à les mettre dehors
quand le Marquis annonce que les héros reprennent l’enquête. La
déception et un soupçon de colère apparaissent sur le visage de
Calvet.

o Elle note également les attentions particulières que lui
porte le frère de Marguerite “Il est méchant”.

Examiner (ou Diagnostic ND+5), ND 20 de
base.
- ND 20 : La jeune femme a été égorgée de face par un
assassin professionnel. Son corps n’a pas été déplacé ;
- ND 25 : L’arme employée est un crochet ou une griffe mais
pas animale car la blessure est très nette.
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Ce qui s’est passé :

Chez Joseph

Charles-Henry a enlevé Yvonne sur les consignes d’Augustin.
Durant la nuit, il s’est introduit dans la chambre de la petite, a
exécuté la bonne qui ne s’est pas méfié et a quitté le château. Son
père lui est tombé dessus mais le vieil homme n’a pu se résoudre
à dénoncer son fils. Mis au courant, Calvet a maquillé les
preuves. Pour ne prendre aucun risque, le Marquis a été drogué.

Pour se rendre chez Joseph, il faut sortir du village ce qui ne sera
pas facile en compagnie d’Arakasi. Il va donc falloir ruser pour
éviter les miliciens, les villageois et les soldats. Et Vanneau les a
à l’œil.

Les joueurs pourront s’en rendre compte s’ils prennent garde
quand il dit qu’il a dormi comme une souche alors qu’il est
habituellement insomniaque. En examinant son verre, ils
découvriront à nouveau des traces de Laudanum.
En redescendant, les personnages entendent une dispute entre
Marguerite et son père. La jeune femme est à bout. Elle évoque
la folie de son frère et l’aveuglement de son père. Ce à quoi ce
dernier lui répond qu’elle fut pendant longtemps une dévote,
comme Charles-Henry. Marguerite n’en a cure, elle veut prévenir
le Marquis. Son père s’y oppose. A partir de ce moment, elle ne
peut plus quitter le château. Marguerite s’énerve mais alors
qu’elle s’apprête à aller plus loin dans ses révélations, les joueurs
entendent la voix grave de Vanneau qui leur demande ce qu’ils
font là. Sur ce, le Baron sort et les mets dehors. Ils ne pourront
plus rentrer dans le manoir…

Une fois chez Joseph, les joueurs rencontrent sa magnifique
épouse. Elle est certainement la plus belle femme du village
même avec l’énorme bosse qui déforme son crâne et les larmes
qui coulent sur son visage. Elle est en grande discussion avec
l’Abbé qui une fois encore fait preuve de la plus grande
compassion. L’homme est patient et lui tapote la main. Quand il
voit les héros, il les salue et leur confie la femme (il sait déjà
tout, c’est à dire qu’elle ne risque pas de le trahir.) Avant de s’en
aller.
La jeune fille, encore sous le choc explique d’une voix
tremblante que tout s’est passé très vite. Elles revenaient du
marché quand une forme noire leur a barré la route. Avant
d’avoir pu réagir, ce monstre poilu lui a asséné un violent coup
au visage. Quand elle a repris conscience, Marie avait disparu.
Elle ne se souvient de rien et est incapable de donner une
description de son agresseur.

Scène 3 : Que vous soyez puissant ou
misérable.

Les joueurs allant sur les lieux du drame trouvent une nouvelle
fois des traces de loups mais également un morceau de tissu
rouge (la même matière que les uniformes de la milice). On
trouve aussi les traces d’une piste s’enfonçant dans la forêt, la
piste d’un homme de grande taille.

18 Decimus après midi

Enfin, les joueurs restés avec la mère et qui désirent voir Joseph
apprennent que le forestier s’est enfoncé dans les bois, armé de
son mousquet et de sa rapière. La jeune femme ignore ce que
compte faire son époux mais s’inquiète car il n’a aucune chance
contre le monstre.

Décors : La place du village, la demeure de Joseph.
Protagonistes : Joseph, la veuve Descoups, Augustin,
Arakasi.
Chassés du manoir, les héros retournent au village. Quand ils
arrivent sur la grande place, ils se retrouvent devant un
attroupement dont le centre est la veuve Descoups. Celle-ci
vocifère à qui veut l’entendre à propos des deux disparitions de
la matinées. Elle veut rassembler une expédition punitive afin de
“chasser ces monstres”.
Encouragés par la mégère, les villageois sont comme fous.
Certains s’emparent d’armes et se dirigent d’un pas décidé vers
le campement des bateleurs. S’ils aperçoivent les héros, ils ne
leur font aucun mal mais font comprendre que mieux vaut ne pas
se mettre en travers de leur chemin. La Horde se dirige alors vers
le campement et va être stoppée par la garde du Marquis.
Si les joueurs le demandent, un des villageois explique que la
fille de Joseph a elle aussi disparu. Puis les héros sont contactés
par Arakasi, le petit homme veut mener l’enquête mais son statut
de bateleur l’en empêche. Il se fait du souci pour Piotr et Lucia et
révèle alors ce que lui a raconté Piotr sur ce qui se passe près du
gouffre de Légion et sur les agissements de Charles Henry.
La traque lancée sur Piotr va finir par payer et l’homme est
incapable de résister à un interrogatoire, il avouera et le cathayan
veut absolument éviter que son ami soit condamné à mort.

Ce qui s’est passé
Augustin est le responsable, il a agi en compagnie de Vanneau
(ce qui explique le morceau d’uniforme). Par ailleurs, Joseph est
l’ancien chef des bandits de grand chemin. Il s’est enfoncé dans
les bois pour prendre contact avec ses complices dont il a besoin
pour éclaircir le mystère.

Scène 4 : Poudre aux Yeux.
18 Decimus après midi
Décors : La place de Montcenis.
Protagonistes : Le Marquis, le Baron, Calvet, Charles-Henry.
A leur retour, les héros constatent que la situation est plus calme.
Les bateleurs sont dans leur campement mais la population est
rentrée. Sur la place parade Charles-Henry monté sur un
magnifique cheval noir. A ses côtés, le Marquis a les yeux dans
le vide. Le noble a subi un traitement analogue à celui de
Marguerite ce que corrobore la présence de Calvet à ses côtés.
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Lorsqu’il voit les héros, le fils du Baron les invective et annonce
qu’il prend les choses en main. Arnaud opine et la troupe
s’enfonce dans les bois. Ils ne reviendront que le lendemain.
Une fois Charles Henry et les soldats (au nombre de 20, les
autres continuent de surveiller les bateleurs) partis, le Baron,
Calvet et le Marquis repartent. Les joueurs tentant de parler à
Arnaud sont éconduits par les soldats. Le Baron a repris les
choses en main. Arakasi leur fait signe que les choses sont bien
plus graves. Piotr a été repéré non loin du Gouffre et cette fois, il
aura du mal à éviter la traque. D’autant que Lucia est avec lui. La
cathayan propose aux joueurs de se revoir le soir.

Scène 5 : Une soirée à trois temps.
18 Decimus au soir
Décors : divers lieux de Montcenis.
Protagonistes : Estienne de Pau, Marguerite, Bertrand Rivard,
vanneau et ses hommes, Joseph et les bandits de grand chemin.

Précision : il s’agit d’une scène “simultanée”. Les trois
évènements ont lieu en même temps. Séparez les PJs pour que
chaque saynète ait une véritable influence. De plus, afin de
renforcer le sentiment d’urgence du dernier acte, ne laissez pas le
temps de respirer aux joueurs. Faites donc jouer la scène à
chacun des groupes et laissez les joueurs dehors une fois celle-ci
finie. Les joueurs ne pourront discuter qu’une fois en geôle.

A l’auberge du Coq
Précision : Pour vous assurer que cette scène aura lieu, faites
en sorte que l’un des héros sympathise avec Estienne. L’homme
lui proposera de surveiller le gouffre et la population. Il lui
donnera rendez-vous dans l’auberge.
Ce soir, l’établissement est bondé et la bière coule à flot. C’est le
moment de lancer les dernières rumeurs et les informations que
les héros ont ratées. C’est une soirée tendue, même Rivard a
perdu sa bonne humeur. La moindre phrase peut dégénérer et
chaque homme essaye de parler plus fort que son voisin pour
donner son opinion sur l’“affaire”.
Seule anomalie : Estienne de Pau n’est pas présent. Si les joueurs
l’ont rencontré au Gouffre de Légion, il doit être encore en
planque, sinon, c’est plus étonnant.
En milieu de la soirée, le pisteur entre dans l’auberge. Pressé et
inquiet, il fait signe aux joueurs présents et leur demande de
l’accompagner dehors. Là, Estienne se laisse aller, voilà les
informations qu’il peut donner :
- Les petites sont vivantes mais emprisonnées au fond du
Gouffre, sous la garde du “fantôme” (l’effilochée) ;
- C’est la Caldera (jet d’Occultisme ND 25 pour savoir ce que
c’est) qui a fait le coup ;
- Ils sont nombreux aux villages et certains sont des notables.

S’apprêtant à donner des noms, il s’effondre, un couteau entre les
omoplates. Simultanément, une dizaine de soldats arrivent sur les
lieux. Menés par le lieutenant du Marquis, ils pointent leurs
armes. Avant que les héros puissent faire quoi que ce soit, ils
sont désarmés et menés en prison. Impossible de faire autrement,
les soldats sont sur le qui-vive et prêts à tirer au moindre
mouvement brusque.

Dans les rues
Cette scène est pour les héros se rendant au cirque pour voir
Arakasi ou au bordel pour voir Dame Joséphine. Profitant que les
héros sont séparés, Vanneau essaye de se débarrasser d’eux. Il
agit sur ordre du baron et est couvert par les soldats. Baudouin
craint que les joueurs ne nuisent à son fils. Aveuglés par son
amour, le vieil homme commet l’irréparable.
Dans une ruelle, les héros sont donc attaqués par une quinzaine
d’hommes masqués. Le combat est désespéré. Calvet a équipé
chaque milicien en venin d’araignée si bien que les personnages
sont bientôt jetés au sol et ligotés. Avant la fin du combat, ils
voient le visage de Vanneau leur lisant le mandat d’arrêt
prononcé contre eux par le Marquis et le Baron.

Au manoir
La troisième possibilité est une lettre de Marguerite. La jeune
femme désire parler à un (ou deux) héros le soir même. Elle les
invite à la retrouver dans sa chambre. C’est une domestique qui
apporte la lettre. Dans celle-ci, elle les enjoint à la prudence. Son
père la surveille mais elle veut parler.
Pour entrer dans le manoir, les héros devront être rusés. La
chambre se trouve au deuxième étage et la domestique a laissé
ouverte une porte de service. Audace et ingéniosité sont
nécessaires pour éviter de se faire prendre. Une fois sur place, les
héros vont avoir une bien mauvaise surprise.
Alors qu’ils s’apprêtent à parler avec la jeune femme, six
hommes masqués font irruption dans la pièce et tentent de
l’enlever. Le combat attire rapidement les soldats du Marquis.
Bientôt, héros et adversaires sont aux prises avec la
maréchaussée. Peu à peu, ils se font encercler et seul un bandit
parvient à s’échapper.
Le combat fini, les personnages sont désarmés tandis qu’on
enlève les cagoules des ravisseurs, il s’agit des bandits de grand
chemin.
Sur ces entrefaites, le Baron arrive en compagnie de Calvet. Il
emmène sa fille et donne l’ordre d’incarcérer les héros. Ceux-ci
sont emmenés en même temps que Joseph. Ce dernier leur révèle
l’histoire de la famille, principalement l’assassinat de la mère de
Marguerite par Charles-Henry. Il était le garde-chasse.
Et cet acte prend fin sur nos héros emprisonnés avec pour seule
image Marguerite emmenée par son père et les bateleurs agressés
par les soldats et les membres de la Ligue de Vertu…
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Acte IV : Dénouement.

Les joueurs doivent parler avec lui. Il explique tout une fois
amadoué. Laissez-les interpréter ce moment. Piotr est en colère,
asocial et totalement terrorisé. Il va falloir se montrer
extrêmement diplomate. Ils ont jusqu’au lendemain pour y
parvenir.

Scène 1 : Prisonniers !
Du 18 Decimus dans la nuit au 20 Decimus au
matin

Le soir, Charles-Henry revient les voir et leur annonce qu’ils
seront libérés le 21 Decimus. Jusqu’à cette date, ils seront gardés
ici, ce sont les ordres du Marquis.

Décors : La prison de Montcenis.

Scène 2 : Evasion.

Protagonistes : Vanneau, Charles-Henry, Piotr, Joseph.

20 Decimus au matin

L

e lendemain, les héros se réveillent dans les
cellules de la milice (deux personnages par
cellule, il reste une place). Ils passent la journée
à subir les avanies de Vanneau et ses miliciens.
Joseph achève son histoire.

L’après-midi, les prisonniers entendent des bruits
sur la place. L’hôtel de la milice étant bien situé, ils peuvent
observer la scène depuis leurs cellules. Charles-Henry pénètre
dans le village en compagnie des soldats et de Piotr.

C’est une vision cauchemardesque, le Baron attend son fils en
compagnie d’Augustin, de Calvet et de la Veuve Descoups. S’ils
ne s’en sont pas encore rendu compte, l’Abbé est clairement le
chef. Son influence est évidente. Le Baron ne fait rien sans son
consentement. Entravé et le visage tuméfié, Piotr subit les injures
des villageois. Lucia est attachée sur le cheval du fils. La fillette
est terrorisée, les bateleurs sortent de leurs roulottes mais sont
surveillés par les soldats. Fratellini tente de s’avancer mais est
repoussé.
Le Marquis et Marguerite sont à côté de Baudouin. Tous deux
ont le regard vide.
Piotr est amené vers la prison tandis que l’Abbé s’approche de
Lucia. Il dit en lui prenant le menton :
- Elle est touchée par Légion. Elle ne peut rester avec ces
saltimbanques. Théus va prendre soin d’elle.
Puis, s’emparant de la petite, il se dirige vers l’Eglise. Les
bateleurs tentent d’intervenir mais la veuve harangue ses fidèles
et la populace se jette sur les artistes. Une mêlée se forme. Les
soldats semblent écœurés par ce déchaînement de violence. Un
héros observateur remarque les regards désespérés du lieutenant
au Marquis. Finalement, le cirque quitte le village emportant ses
blessés sous les cris de la foule. Puis la place se vide. C’est à ce
moment que Piotr est mis en cellule. Charles-Henry est là qui
toise les héros :
- Vous n’êtes plus rien. Nous avons gagné, le père sera
content…
Un instant, son regard brille de colère d’en avoir trop dit. Puis il
se détourne non sans avoir appelé Vanneau et ses hommes à la
plus grande vigilance.

Piotr

Décors : La prison de Montcenis.
Protagonistes : Arakasi, les miliciens.
La situation à Montcenis est critique. Les bateleurs ne sont plus
là, Lucia est aux mains du prêtre et un rituel démoniaque se
prépare. C’est dans ces conditions que les héros reçoivent la
visite d’un clochard. Le petit homme s’approche discrètement de
la cellule et leur fait passer un instrument étrange qui doit leur
permettre de sortir. Si les joueurs observent mieux leur sauveur,
ils reconnaissent Arakasi.
Sortir de la prison n’est pas facile. Les personnages sont
désarmés et doivent trouver un moyen de neutraliser les hommes
du guet. Laissez-les improviser, il n’y a pas de scène type pour y
parvenir. C’est une occasion pour eux de se venger.

Scène 3 : L’antidote.
20 Decimus après-midi
Décors : Montcenis.
Protagonistes : Arakasi, Calvet, Dame Joséphine.
Une fois dehors, les héros se retrouvent en compagnie d’Arakasi.
Il est 14 heures et la cérémonie doit avoir lieu le soir. Mais vue la
longueur des jours à cette période, le rituel commencera vers 19
heures. Il faut faire vite. Sans aide, les personnages n’ont aucune
chance de réussir. La plupart des villageois sont sous la coupe du
prêtre ou de la veuve et les soldats ne peuvent rien faire sans
ordre de leur chef. Hélas, ce dernier est drogué. Il faut le sortir de
son hébétude avant d’agir. Et pour cela, il faut l’antidote.
Il existe plusieurs solutions. Un joueur compétent en Poison peut
faire une descente dans l’échoppe de Calvet ou même fabriquer
l’antidote mais il a besoin d’un laboratoire (le ND est de 25).
Sinon, ils peuvent essayer de capturer Calvet et forcer
l’apothicaire à révéler l’antidote. Enfin, les joueurs peuvent
obtenir l’aide de Joséphine. Fille de Sophie, l’espionne est
capable de mixtionner l’antidote.
Peu importe la solution, le temps presse et les héros doivent faire
vite. Traqués dans les rues de Montcenis, ils doivent être
prudents pour éviter de retomber entre les mains de la milice.
L’antidote connu, il faut le donner au Marquis.

Saignant par milles écorchures, Le colosse ne paraît pas en tenir
compte. Par contre, son visage difforme exprime la détresse de
ne pas avoir su protéger Lucia.
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Scène 4 : Les pieds sur terre.
20 Decimus après-midi
Décors : le manoir.
Protagonistes : Calvet, Vanneau, le Marquis, des soldats.
Les héros disposent de l’antidote et doivent le faire prendre au
Marquis. Il va falloir entrer dans le manoir. Le noble est détenu
dans sa chambre du deuxième étage. Vanneau est avec lui et
s’assure qu’il ne sort pas de son hébétude.
Les héros doivent donc escalader les murs du manoirs (ND 25)
afin de se faufiler par une fenêtre. Ils peuvent aussi passer par le
bas en évitant les sentinelles (Déplacement silencieux ND 20) ou
se déguiser.
Peu importe la manière, encore une fois. L’essentiel est qu’ils
neutralisent Vanneau et Calvet. Les deux scélérats révèlent toute
l’affaire (voir l’historique) et le Marquis décide d’agir.
Il sort du manoir et rassemble ses hommes. Il subodore que le
prêtre dément a encore quelques cartes dans sa manche. Quand il
voit Piotr, il tique mais est plus accessible aux explications.
Apprenant qu’Yvonne est vivante, il est convaincu.
Si les joueurs ont été efficaces, c’est une trentaine d’hommes qui
quitte Montcenis. Il est 18h.

Scène 5 : Dénouement
20 Decimus au soir
Décors : Le Gouffre de Légion
Protagonistes : Augustin, le Baron, Marguerite, Charleshenry, le Marquis, l’effilochée, les villageois, Dame Joséphine.
La forêt est inquiétante en cette soirée de Lune Rousse. Comme
si elles sentaient l’imminence de l’événement, les bêtes sauvages
se taisent. On n’entend que les pas des soldats écrasant les
feuilles mortes de cette fin d’automne. Sur les lieux, les joueurs
et leur escorte se retrouvent devant le gouffre d’où sortent des
voix gutturales.
Le Marquis demandent aux héros de pénétrer dans la grotte. Il
pense que les gamines sont vivantes mais ne veut pas que les
sectateurs leur fassent du mal. Il va contourner la grotte en
compagnie de ses hommes et attaquera dans une heure. Les
personnages doivent entrer par le goulet et libérer les fillettes.
Voilà donc nos héros pénétrant dans le trou menant au gouffre.
Evidemment le parcours ne va pas être facile.
Tout d’abord, ils subissent l’attaque du “fantôme”. L’effilochée
se jette sur eux avec l’intention manifeste de leur nuire. Ce
combat doit être féroce et surtout, tous les héros ne peuvent y
participer car le rituel ne s’arrête pas.
Une fois le problème réglé, les héros se retrouvent au dessus de
la grande salle.
Au milieu, non loin du trou noir qui donne son nom au gouffre,
Augustin est vêtu d’une longue robe noire récite une mélopée
dans une langue étrange.

A ses pieds, les 7 fillettes qui sont attachées. Le prêtre tient une
longue dague incurvée. Dans l’assemblée on peut voir les
principaux notables de la ville même si la place de Calvet est
libre. Charles-Henry et sa sœur sont juste à côté du prêtre.
Gérez la scène comme vous le désirez, plusieurs évènements
doivent avoir lieu :
- Le combat entre Charles-Henry et un des héros au bord du
trou. Ce combat doit être épique mais mortel. Le fils du
Baron est un redoutable bretteur et le héros n’est pas sûr
d’avoir le dessus. C’est même mieux s’il ne l’a pas. Ainsi,
Marguerite pourra se sacrifier en se jetant sur l’arme de son
frère et en permettant au personnage de le terrasser ;
- La foule se jette sur les héros qui tentent de libérer les
gamines. Au même moment, les hommes du Marquis entrent
en scène. Insistez sur la férocité de la mêlée et le fanatisme
des adeptes de Légion ;
- La Fuite d’Augustin, le prêtre se change en vautour et
emporte Lucia avec lui. Il n’y a rien à faire ;
- Quand Charles-Henry meurt, le combat perd peu à peu en
férocité. Surtout que le Baron se jette à son tour dans le trou,
aveuglé de douleur par la perte conjointe de ses deux
enfants. Bientôt, tout redevient calme.

Conclusion : Un vilain en fuite.

L

Insistez sur l’ambiance dramatique, mettez une musique un peu
larmoyante pour rehausser la tristesse de la situation.
Arrive Arakasi arrive en compagnie de Dame Joséphine. Elle sait
vers quelle destination a fui le prêtre et le cathayan a décidé de se
lancer à sa poursuite. Il demande de l’aide aux héros.
Il leur montre le pouvoir de nuisance du prêtre en désignant les
corps sans vie de la veuve Descoups ou de Jean Boisvert. Cet
homme ne doit pas s’en tirer. C’est sur leur assentiment que le
rideau tombe.

Récompenses
Points d’expérience
• Donnez 8 XP maximum à vos joueurs (à partager en
fonction des défis proposés)

Points de réputation
•

Ce que vous estimez approprié.

Autres récompenses
• Ils gagnent le Marquis Arnaud Riché de Pourcy en
relation (ce dernier a même une obligation majeure envers
eux) ;
•

596
7th Sea

es héros ont mis en échec un redoutable adepte
de Légion. Hélas, il a pu s’échapper emportant
avec lui l’adorable petite Lucia. Les personnages
sont remerciés par le Marquis alors que
Marguerite expire, sa faute lavée par son
sacrifice.

Ils gagnent le Carnaval des monstres en relation.
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Le Générique
Les rôles principaux

Secrets

Abbé Augustin de Pourcy

Augustin n’a pas appris que la Théologie lors de son séjour en
Castille. Le jeune homme aigri mais brillant fut contacté par une
curieuse organisation de religieux : la caldera. Ces adeptes de
légion n’eurent pas besoin de faire beaucoup d’effort pour
endoctriner le jeune prêtre. Augustin est en fait totalement fou, il
se considère comme l’émissaire de Légion en Montaigne et rêve
de faire de la Caldera la véritable église de Légion.

Vilain, Prêtre de Légion
Historique
Augustin est un ecclésiastique dans la plus pure tradition de
l’Eglise Vaticine. Jeune homme doué intellectuellement mais
totalement dépourvu de richesse, il ‘eut pas d’autres choix
qu’entrer dans les ordres. Il partit donc pour la Castille grâce aux
efforts d’un prêtre de la province de Pourcy.
Pendant de longues années, il se consacra donc à de studieuses
études au sein de la cité vaticine mais subit les quolibets de ses
condisciples. Pourtant, il sut s’accrocher et finit par être ordonné
et envoyé en Montaigne. Sous le règne de Léon, son pays natal se
détournait de plus en plus de la voie de Théus et le cardinal
d’Argeneau appelait de ses voeux de jeunes prêtres dynamiques
et prêts à reprendre le flambeau. Augustin en fut.

Il a mis en place des rituels machiavéliques fondés sur des
sacrifices d’enfants qui devraient lui permettre d’invoquer son
maître. Grâce à son excellent contact avec les gens de Pourcy, il a
réussi à tout prévoir, il a manipulé la population pour provoquer
les naissances qu’il lui fallait, a corrompu les enfants du Baron
pour jouir d’un oeil sur la noblesse et a su s’adjoindre les services
de redoutables alliés. Quand les joueurs arrivent à Montcenis, il a
même découvert la dernière pièce de son rituel. Il est prêt et
personne ne doit se mettre sur son chemin.
Mais attention, Augustin est un homme très prudent et dénué de
toute morale. S’il voit que son projet ne peut aboutir, il s’enfuira.
Après tout, il a encore de nombreux alliés en Castille.

Donc, il y a 10 ans, il prit la direction de la paroisse de
Montcenis. Et personne n’eut jamais à s’en plaindre. La
population trouva en lui un homme de confiance et de
compassion tandis que le Baron veuf en fit le précepteur de ses
enfants. Même la dernière folie de Léon ne lui a pas fait perdre
son influence sur la région. L’abbé est un homme sympathique et
bien intégré qui jouit d’une excellente réputation dans toute la
province de Pourcy. Au point qu’il est désormais le confesseur
attitré de la plupart des nobles. En particulier celui du Marquis
Arnaud Riché de Pourcy.

Caractéristiques

Apparence et interprétation

Epées de Damoclès : Obnubilé (3 PP) : Augustin est un
véritable infernaliste. C’est son obsession. Il parviendra à
contacter Légion et pour cela, tous les moyens sont bons.

Augustin est un homme d’une quarantaine d’année assez banal
physiquement et au corps solidement charpenté. Son visage est
barré par d’épais sourcils qui ne forment qu’un et se rejoignent
au-dessus du nez. Ils lui donnent un air un peu inquiétant mais
aussi très “paysan”.
Cet homme modeste et attentionné est l’incarnation même de la
bonhomie et la gentillesse. En lui apparaissent les valeurs les plus
nobles de la religion. Compassion et douceur sont ses principaux
traits de caractère même s’il lorsqu’il prêche, certains de ses
sermons montrent une dévotion assez proche de celle d’une robe
rouge.

Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 5

Détermination : 5

Panache : 2

Réputation : +25 (-50)

Background
Arcane : Fourbe (Altruiste)

Langues : Accent montaginois du Sud ; Castillan (L/E) ; Eisenor
(L/E) ; Montaginois (L/E) ; Théan (L/E).
Avantages : Appartenance : La caldera ; Education castillane ;
Orateur ; Ordonné ; Scélérat ; Volonté indomptable.

Acquis & connaissances
Foi en légion (Adepte Sang Pur) : Absence de Corruption 5 ;
Change forme (Serpent, Vautour, Loup) 4 ; Griffes et crocs 4 ;
Mensonge indétectable 4 ; Vision nocturne 4.
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Métiers :
♦

Avoué : Droit 4 ; Eloquence 5 ; Recherches 5 ; Sincérité 5 ;
Corruption 4 ; Comportementalisme 5 ; Interrogatoire 5 ;
Politique 5.

♦

Erudit : Histoire 4 ; Mathématiques 3 ; Philosophie 2 ;
Recherches 5 ; Occultisme 5 ; Astronomie 2 ; Sciences de la
nature 2.

♦

Malandrin : Contact 4 ; Orientation citadine 2 ;
Observation 5 ; Fouille 4 ; Connaissance des bas-fonds 3 ;
Marchandage 2.

♦

Prêtre : Création littéraire 2 ; Eloquence 5 ; Philosophie 2 ;
Premiers soins 3 ; Théologie 5 ; Etiquette 4 ; Intimidation 4 ;
Trait d’esprit 2 ; Diplomatie 4.

♦

Professeur : Création littéraire 2 ;
Recherches 5 ; Entraîner 4 ; Bricoleur 1.

Eloquence

5;

Entraînements :
♦

Athlétisme : Jeu de jambes 3 (ND : 15) ; Lancer 2 ;
Vitesse 3 ; Escalade 2 (ND : 17).

♦

Cavalier : Equitation 3 (ND : 20) ; Sauter en selle 2.

♦

Couteau : Attaque 4 ; Parade 4 (ND : 22)

♦

Pugilat : Jeu de jambes 3 (ND :15) ; Attaque 3 ; Direct 2.

Précisions importantes
Augustin doit absolument survivre au premier scénario. Faites en
sorte qu’il lui reste toujours un dé de Légion pour qu’il puisse se
transformer en Vautour au cas où.
C’est lui qui enlève les jeunes filles sous sa forme de loup. Si les
joueurs se rendent au Gouffre de Légion avant le quatrième acte,
il se changera en loup pour les induire en erreur.

Grâce à l’éducation rigoureuse de son nouveau précepteur, le
jeune homme devint un adulte froid et arrogant qui se focalisait
entièrement sur ses passions. Pendant un temps, il vécut à Pau
mais il est revenu récemment suite à un scandale impliquant une
fille de la noblesse.

Apparence et interprétation
A 29 ans, Charles-henry a tout du parfait psychopathe. Ses yeux
noirs brillent de folie et de lubricité (surtout en présence des
jeunes filles), son corps d’athlète est entièrement dévoué au
combat et surtout il est habité d’un état d’esprit totalement
dépravé. C’est un pourri et plus vite les joueurs s’en rendront
compte, mieux ce sera.

Secrets
Si Charles Henry a quitté Pau, c’est que la sordide affaire de
mœurs concerne une gamine de 12 ans. Sans l’intervention de
son père et surtout le statut de ce dernier, Charles-Henry aurait
subi une condamnation. En effet, il a violé la gamine. Et si la
justice savait ! Quatre autres petites filles ont disparu à Pau
durant son séjour. Quant à sa belle mère, c’est lui qui l’a
assassinée alors qu’il n’avait que quinze ans en sciant les sangles
de sa selle et en affolant son cheval. Deux personnes sont au
courant : Joseph l’ancien garde chasse et Marguerite.

Caractéristiques
Gaillardise : 4
Détermination : 3

Finesse : 4
Panache : 3

Esprit : 2
Réputation : -45

Background
Arcane : Cruel
Epées de Damoclès : Recherché (à Pau) (4 PP).
Langues : Accent montaginois du Sud ; Montaginois (L/E) ;
Théan (L/E) ; Vodacci (L/E).

Charles-Henry Ducloulx de L’Estoille
Vilain, Fils du baron, Psychopathe
Historique
Charles-Henry a toujours été fou. Dès son plus jeune âge, le fils
du Baron s’est livré aux actes les plus honteux. Orphelin jeune, il
fut élevé par sa belle-mère, la deuxième épouse du Baron. Mais
seule cette femme bonne et aimante avait déceler en lui les
germes de la folie. Hélas, son époux ne tint jamais compte de son
avis et passait tous les caprices de son rejeton. Le garçon devint
un nobliau aux tendances dépravées. A la mort mystérieuse de sa
belle mère, la situation empira si bien que le Baron dut à
plusieurs reprises couvrir ses excès. A l’arrivée d’Augustin,
Charles-Henry jouissait d’une détestable réputation à Montcenis.

Avantages : Appartenance : Guilde des spadassins ; Beauté du
diable ; Dur à cuire ; Gaucher ; Grand ; Résistant à la douleur.

Acquis & connaissances
Ecole d’escrime ; Ambrogia (Compagnon) : Coup de
pommeau (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4,
Feinte (Escrime) 5, Riposte (Escrime) 4, Voir le style 5.
Scarron (Maître) : Corps à corps (Combat de rue) 5, Double
parade (Arme improvisée/Escrime) 5, Exploiter les faiblesses
(Arme improvisée) 5, Marquer (Arme improvisée) 5, Voir le
style 5.
Foi en Légion (Apprenti) : Force des damnés 4.
Tare physique : muscles apparents.
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Apparence et interprétation

Métiers :
♦

Assassin : Déplacement silencieux 5 ; Guet-apens 5 ;
Poison 3 ; Comportementalisme 2 ; Dissimulation 2 ;
Filature 4 ; Qui-vive 4 ; Tirer (Arbalète) 4.

♦

Bourreau : Attaque (Pugilat)
Diagnostic 2 ; Intimidation 4.

♦

Chasseur : Observation 4 ; Piéger 4 ; Tanner 3 ; Dressage 4 ;
Pister 4 ; Survie 4.

♦

Courtisan : Etiquette 3 ; Mode 3 ; Danse 2 ; Héraldique 3 ;
Jouer 2.

♦

4;

Interrogatoire

4;

Veneur : Dressage 4 ; Equitation 4 (ND 30) ; Etiquette 3 ;
Vétérinaire 2 ; Signes de piste 3 ; Sens de l’orientation 2.

Entraînements :

Marguerite est âgée de 19 ans et sa beauté commence à
resplendir. Elle a de longs cheveux blonds et des yeux bleus. Elle
sait toujours se montrer sous son meilleur profil. Fraîche et
insouciante, elle semble pourtant dissimuler (avec difficulté) un
très lourd secret ?

Secrets
Marguerite est un personnage central de l’affaire car elle connaît
toute l’histoire mais passe tout le scénario à hésiter. Elle doit
donner des indications aux joueurs mais jamais elle ne révèlera
quoi que ce soit.

Caractéristiques

♦

Athlétisme : Jeu de jambes 4 (ND 25) ; Escalade 4 (ND 25) ;
Lancer 3 ; Vitesse 4 (ND 30) ; Pas de côté 4 ; Roulé boulé 3
( ND 27)

♦

Combat de rue : Attaque 5 ; Coup à la gorge 4 ; Coup de
pied 4 ; Parade (Armes improvisées) 5 (ND 32) ; Attaque
(Armes improvisées) 5.

♦

Couteau : Attaque 4 ; Parade 4 (ND 30)

♦

Escrime : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 32)

Epées de Damoclès : Orpheline (3 PP) : sa mère a été assassiné
par Charles-Henry.

♦

Mousquet : Tirer 4.

Langues : Accent montaginois du Sud, Montaginois (L/E).

Gaillardise : 2

Finesse : 2

Esprit : 3

Détermination : 4

Panache : 3

Réputation : +25

Background
Arcane : Indécise

Avantages : Beauté du diable ; Hémophile.

Marguerite Ducloulx de L’Estoille

Acquis & connaissances

Héroïne, fille cadette du Baron. Ancienne
adepte de Légion.

Sorcellerie ; Porté ½ sang (Apprentie) : Ensanglanter 2 ;
Harmonisation 1 ; Poche 3 ; Attirer 1 ; Atteindre 1.
Métiers :

Historique
Marguerite est la demi-sœur de Charles-Henry et la fille de la
deuxième femme du Baron. Hélas, cette dernière (membre de la
famille Praisse de Rachecourt) est morte suite à un accident de
cheval. Marguerite a toujours suspecté son frère aîné mais ne
possède aucune preuve. De plus, son père couvre Charles-Henry
et Marguerite s’est rapidement sentie à l’étroit entre les deux
hommes. Sans compter les attentions mal placées et incestueuses
de son frère à son égard. Marguerite ne s’en est jamais
véritablement remis. C’est pourquoi, quand le père Augustin
arriva en ville, elle se réfugia auprès du prêtre la plupart du
temps. L’homme semblait contrôler son frère et la jeune femme
devint bientôt membre du culte de Légion créé par Augustin.
C’est sur demande de ce dernier qu’elle devint jeune fille au pair
chez le Marquis avec une mission précise, lui ramener Yvonne.
Mais les jours passés auprès d’Arnaud et l’histoire d’amour
naissante entre eux commencent à faire réfléchir la jeune femme.

♦

Courtisan : Etiquette 4 ; Danse 3 ; Mode 4 ; Héraldique 3 ;
Observation 3 ; Cancanier 2 ; Pique-assiette 3 ; Séduction 3 ;
Sincérité 2 ; Trait d’esprit 3.

♦

Erudite : Histoire 3 ; Maths 3 ; Philosophie 3 ;
Recherches 3 ; Droit 2 ; Politique 2 ; Astronomie 2 ;
Occultisme 4.

♦

Préceptrice : Eloquence 3 ; Calcul 2 ; Equitation 3 (ND 15) ;
Intimidation 2.

Entraînements :
♦

Couteau : Attaque 2 ; Parade 1 (ND : 10).
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Arakasi

Caractéristiques

Membre du carnaval des monstres

Gaillardise : 3

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 3

Panache : 2

Réputation : +42

Reportez-vous au chapitre 4, l’Âme Dorée pages 415 à 417 pour
sa description et ses caractéristiques.

Background
Arcane : Egaré

Piotr la bête

Epées de Damoclès : Obnubilé (3 PP) : Sauver ses enfants en
souvenir de ses deux épouses décédées.

Membre du carnaval des monstres

Langues : Accent montaginois du Sud ; Montaginois (L/E) ;
Eisenor (L/E) ; Théan (L/E).

Reportez-vous au chapitre 4, l’Âme Dorée pages 451 à 452 pour
sa description et ses caractéristiques.

Avantages : Académie militaire ; Charge : colonel ; Citation ;
Noble : Baron ; Séduisant (séduisant) ; Sens aiguisé (Vue).
Spécial : Conformément aux règles du guide du maître, le Baron
est vieux.

Enzo Fratellini
“Monsieur Loyal” du carnaval des monstres
Reportez-vous au chapitre 4, l’Âme Dorée pages 426 à 428 pour
sa description et ses caractéristiques.

Acquis & connaissances
Ecole d’escrime ; Lévèque (Compagnon) : Exploiter les
faiblesses (Escrime) 4 ; Marquer (Escrime) 4 ; Pressentir 4 ;
Seconder 3 ; Voir le style 4.
Métiers :

Baudouin Ducloulx de l’Estoille

♦

Artificier : Forgeron 3 ; Maths 4 ; Tonnelier 3 ; Mêches4 ;
Sciences de la nature 4.

Vilain, Baron de Montcenis, Père désabusé

♦

Commandement : Stratégie 4 ; Tactique 4 ; Observation 4 ;
Artillerie 4 ; Commander 4 ; Galvaniser 4 ; Guet-apens 3 ;
Intimidation 4 ; Logistique 4 ; Qui-vive 4.

♦

Courtisan : Etiquette 4 ; Mode 3 ; Danse 2 ; Héraldique 4 ;
Eloquence 2 ; Diplomatie 3 ; Sincérité 2.

♦

Erudit : Histoire 3 ; Philosophie 2 ; Recherches 3 ; Droit 2 ;
Politique 3 ; Théologie 2.

♦

Intendant : Comptabilité 3 ; Régisseur 3 ; Sens des affaires
2 ; Evaluation 2.

♦

Veneur : Dressage 3 ; Equitation 4 (ND : 30) ; Vétérinaire 2 ;
Déplacement silencieux 3 ; Piéger 2 ; Pister 3 ; Sens de
l’orientation 3 ; Signes de piste 3.

Historique
A 60 ans, le Baron est un homme désabusé et déçu par la vie.
Ancien grand combattant de l’armée montaginoise, il a reçu le
fief de Montcenis suite à ses exploits lors de la guerre de la
Croix. A l’époque, il incarnait le panache montaginois. Mais 15
ans d’isolement l’ont fait oublier sa grandeur passé. De plus,
l’amour aveugle qu’il porte à ses enfants l’a conduit à fermer les
yeux sur de nombreux actes odieux. Désormais, il est coincé dans
un processus d’autodestruction destiné à protéger son fils coûte
que coûte.

Apparence et interprétation
Baudouin est un beau vieillard qui entame sa soixantième année.
Encore robuste pour son âge, il aime par-dessus tout se rappeler
ses exploits passés. La plupart du temps, c’est un interlocuteur
agréable sauf si on tente de s’en prendre à ses enfants. Comme
les joueurs vont en avoir après son fils, il fera tout pour
contrecarrer leurs plans.

Secrets

Entraînements :
♦

Athlétisme : Jeu de jambes 4 (ND : 25) ; Vitesse 1 (ND :
22) ; Lancer 2 ; Escalade 3 (ND : 27) ; Pas de côté 2.

♦

Escrime : Attaque 3 ; Parade 4 (ND : 30).

♦

Mousquet : Tirer 4 ; Recharger 4.

♦

Pistolet : Tirer 3 ; Recharger 4.

Le Baron n’a pas de secret particulier. Naïf et aveuglé par son
amour paternel, il est prêt à commettre l’irréparable pour protéger
Charles-Henry.
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Dame Joséphine Villier de Truffey
Héroïne, Espionne, Fille de Sophie
Historique
Joséphine est membre des services secrets de l’Empereur mais
aussi des filles de Sophie. Elle enquête depuis de longs mois sur
les agissement de Charles-Henry. Depuis quelques temps, elle le
soupçonne d’appartenir à une cabale d’adeptes de Légion. C’est
pour cette raison qu’elle s’est rendue à Montcenis.

Métiers :
♦

Courtisane : Discrétion 4 ; Etiquette 4 ; Observation 4 ;
Mode 4 ; Séduction 4 ; Trait d’esprit 4 ; Sincérité 4 ;
Cancanier 4 ; Politique 4 ; Comportementalisme 5 ; Danse
3 ; Comédie 3.

♦

Espionne : Déplacement silencieux 4 ; Filature 4 ; Fouille 4 ;
Code secret 4 ; Corruption 4 ; Dissimulation 4 ;
Interrogatoire 3 ; Poison 4 ; Déguisement 3.

♦

Jenny : Jenny 4 ; Chant 3 ; Connaissance des bas-fonds 3 ;
Marchandage 2.

♦

Monte en l’air : Equilibre 3 (ND : 27) ; Escalade 4 (ND :
30) ; Langages des signes 3 ; Orientation citadine 4 ; Sauter
2 (ND : 25).

♦

Mousquetaire : Droit 3 ; Tirer (Mousquet) 3 ; Equitation 3
(ND : 27) ; Intimidation 2.

Apparence et interprétation
Joséphine est un très belle femme d’une trentaine d’années. Elle a
les cheveux noirs et de grands yeux verts en forme d’amande. Ses
lèvres pulpeuses et son teint légèrement hâlé la font passer pour
une vodacci ce qu’elle n’est pas loin d’être le cas vu le nombre
d’années qu’elle a passé dans ce pays. Froide et professionnelle
(comme tous les membres de sa société), elle est aussi capable de
se transformer pour l’occasion en une amante torride et
passionnée. Mais seulement si l’enquête le nécessite.

Secrets
Hormis son appartenance aux Filles de Sophie, Joséphine n’a pas
de secrets. Elle a repéré Arakasi et les joueurs et les signalera à
son ordre lorsqu’ils quitteront le pays. Les filles se doutent de la
quête du petit cathayan mais veulent le voir à l’œuvre avant de se
mettre en contact avec lui.

Caractéristiques

Entraînements :
♦

Athlétisme : Jeu de jambes 4 (ND : 25) ; Vitesse 3 (ND :
27) ; Lancer 3 ; Pas de côté 3.

♦

Couteau : Attaque 3 ; Parade 4 (ND : 30) ; Lancer 4

♦

Escrime : Attaque 4 ; Parade 4 (ND : 30).

♦

Eventail : attaque 4 ; Parade 4 (ND : 30)

Précision importante : Comme Arakasi, Joséphine peut servir
de Deus ex machina. Elle est assez puissante pour aider vos
joueurs toute seule mais mieux vaut l’utiliser avec parcimonie.

Marquis Arnaud Riché de Pourcy

Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 4

Panache : 4

Réputation : +13

Héros, Garde soleil, Maître Chasseur
Historique

Background
Arcane : Amicale
Epées de Damoclès : Langues : Accent montaginois du Nord ; Castillan (L/E) ;
Montaginois (L/E) ; Vodacci (L/E).
Avantages : Appartenance : Filles de Sophie ; Beauté du Diable ;
Enquesteur doué ; Noble (Dame) ; Œil de Faucon ; Oiseau
chanteur ; Protecteur : Léon Alexandre de Montaigne ; Volonté
indomptable.

Acquis & connaissances
Ecole d’escrime ; la Guêpe (Compagne) : Désarmer
(Escrime) 4 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 4 ; Feinte
(Escrime) 5 ; Riposte (Escrime) 5 ; Voir le style 4.

Arnaud est né avec une cueillere en argent dans la bouche. Fils
d’une branche mineure d’une des plus hautes familles de
Montaigne, il n’a jamais manqué de rien. D’où son caractère
assez arrogant. Mais depuis qu’il est devenu le suzerain de
Montcenis et l’administrateur de Tamisy, il semble avoir pris un
peu de plomb dans la tête. Sa romance avec Marguerite et sa
paternité n’y sont pas étrangère.

Apparence et interprétation
A 27 ans, Arnaud a fière allure. Avec sa démarche flamboyante
et ses yeux noisette, il est l’incarnation de la noblesse
montaginoise dans ce qu’elle a de plus beau. Brillant bretteur et
chasseur émérite , il fut pendant deux ans l’organisateur des
chasses de Léon. De cette époque, il a gardé son attirance pour la
forêt mais aussi son talent de combattant qui lui avait valu une
place prestigieuse de garde soleil.
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♦

Escrime : Attaque 5 ; Parade 5 (ND : 37)

Gaillardise : 3

Finesse : 5

Esprit : 4

♦

Mousquet : Tirer 5 ; Recharger 4.

Détermination : 3

Panache : 5

Réputation : +65

♦

Combat de rue : Attaque 3 ; Parade (Arme improvisée) 3 ;
Coup de pied 4.

Background
Arcane : Arrogant

Précision importante : le Marquis est un véritable monstre au
corps mais dans les ¾ du scénario, il est drogué, cela lui enlève
trois rangs en dextérité, 2 en détermination et panache.

Epées de Damoclès : Romance (3 PP) : Avec Marguerite
Ducloulx de l’Estoille.
Lien de dépendance (4 PP) : Avec sa fille Yvonne. Arnaud
aime profondément sa petite fille. Elle lui rappelle son épouse
morte voilà 5 ans d’une épidémie de peste blanche.
Langues : Accent montaginois du Sud ; Montaginois (L/E) ;
Eisenor (L/E) ; Vendelar.
Avantages : Appartenance : Guilde des spadassins, Garde Soleil,
Mousquetaire ; Ambidextre ; Petit ; Réflexes de combat ; Sens du
spectacle ; Citation ; Dur à cuire.

Acquis & connaissances
Ecole d’escrime ; Valroux (Maître) : Exploiter les faiblesses
(Escrime) 5 ; Marquer (Escrime) 5 ; Double Parade (Couteau/
escrime) 5 ; Feinte (Escrime) 5 ; Voir le style 5.
Rochefort (Maître) : Désarmer (Escrime) 5 ; Exploiter les
faiblesses (Escrime) 5 ; Feinte (Escrime) 5 ; Riposte (Escrime) 5 ;
Voir le style 5.
Métiers :
♦

Chasseur : Déplacement silencieux 4 ; Observation 4 ;
Piéger 4 ; Tanner 3 ; Dressage 3 ; Guet-apens 4 ; Langages
des signes 5 ; Pister 5 ; Qui-vive 4 ; Signes de piste 4 ;
Survie 4.

Lucia
Héroïne, dresseuse de loups.
Historique
A 9 ans, Lucia est une délicieuse petite fille qui serait devenue
une très grande courtisane si elle n’était pas atteinte d’albinisme.
Rejetée par sa famille, elle fut recueilli par Fratellini à l’âge de
deux ans. Elle a donc été élevé par l’ensemble de la troupe et finit
par développer un don pour dresser les animaux. En particulier
les énormes loups noirs qui constituent ses compagnons de
scènes.

Apparence et interprétation
Lucia est enjouée, respectueuse et délurée. Elle doit tout de suite
paraître attachante aux joueurs. Cette petite fille est une victime
du prêtre et il faut que les joueurs l’aiment pour qu’ils se décident
à se lancer à la poursuite d’Augustin.

Secrets

♦

Courtisan : Etiquette 5 ; Mode 4 ; Danse 4 ; Héraldique 4 ;
Sincérité 4 ; Trait d’esprit 5 ; Séduction 4 ; Cancanier 4 ;
Intrigant 4 ; Politique 3 ; Jouer 4 ; Diplomatie 2.

Lucia a un unique secret mais il pourrait lui coûter très cher. En
effet, la petite fille est détentrice de la sorcellerie Mente, pour
l’instant, elle ne possède aucune compétence mais ses pouvoirs
commencent à poindre.

♦

Fouineur : Filature 3 ; Fouille 3 ; Interrogatoire 4 ;
Comportementalisme 4 ; Contact 3 ; Orientation citadine
(Charousse, Tamisy) 4.

Caractéristiques

♦

Mousquetaire : Droit 4 ; Calcul 3 ; Equitation 4 (ND : 35) ;
Intimidation 4 ; Stratégie 3 ; Tactique 4.

♦

Intendant : Comptabilité 4 ; Régisseur 4 ; Sens des affaires
3 ; Commander 5 ; Corruption 4 ; Logistique 3 ;
Marchandage 4.

Gaillardise : 1

Finesse : 3

Esprit : 2

Détermination : 2

Panache : 3

Réputation : +10

Background
Arcane : courageuse

Entraînements :

Epées de Damoclès : Albinisme (3 PP)

♦

Langues : Accent vodacci
Montaginois ; Castillan (N).

♦

Athlétisme : Jeu de jambes 4 (ND : 25) ; Escalade 4 (ND :
35) ; Vitesse 3 (ND 32) ; Lancer 4 ; Pas de côté 5 ; Rouléboulé 3 (ND : 32) ; Sauter 4 (ND : 35).

la

Mantua ;

Vodacci ;

Avantages : Petite ; Affinité animale ; Beauté du diable.

Couteau : Attaque 4 ; Parade 5 (ND : 37)
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Acquis & connaissances

Caractéristiques

Chamanisme Cirese (Apprentie) : Apparence 1 ; Exploits 3 ;
L’art de la tromperie 2 ; Monstre mon frère 5.
Sorcellerie Mente sang pur (mais aucune compétence
développée)

Gaillardise : 3

Finesse : 4

Esprit : 3

Détermination : 3

Panache : 4

Réputation : +12

Background
Arcane : Téméraire

Métiers :
♦
♦

♦

Acrobate : Jeu de jambes 4 (ND : 10) ; Acrobatie 4 (N D :
15) ; Equilibre 4 (ND 15) ; Contorsion 4.
Bateleur : Danse 3 ; Eloquence 2 ; Comédie 4 ; Chant 3 ;
Compère 3 ; Dressage 4(*) ; Prestidigitation 3 (*) ; Spectacle
de rue 2 (*). Les compétences marquées (*) sont bonifiées par Cirese
Malandrin : Observation 4 ; Orientation citadine 4 ; Contacts
4.

Epées de Damoclès : Recherché (2 PP) : en Montaigne.
Véritable identité (3 PP).
Langues : Accent montaginois du Sud ; Montaginois (L/E) ;
Vendelar.
Avantages : Dur à cuire ; Intrépide ; Réflexes de combat ; Sens
de l’équilibre.
Spécial : Joseph est mûr.

Acquis & connaissances

Entraînements :
♦

Athlétisme : Vitesse (ND : 12) ; Lancer 3 ; Escalade 4 (ND :
15) ; Roulé boulé 2 (ND 10).

Chamanisme Estafador (Apprenti) : Cascade 2 ; Diversion 2 ;
Sens aux aguets 3.

♦

Couteau : Attaque 2 ; Parade 1 (ND : 7) ; Lancer 4.

♦

Cavalier : Sauter en selle 2 ; Voltige 3.

Ecole Boucher (Compagnon) : Coup puissant (Couteau) 4 ;
Double Parade (Couteau / Couteau) 3 ; Exploiter les faiblesses
(Couteau) 3 ; Riposte (Couteau) 4 ; Voir le style 3.
Métiers :

Joseph Forestier

♦

Acrobate : Jeu de jambes 3 (ND : 20) ; Equilibre 3 (ND :
25) ; Acrobatie 3 (ND : 25).

Héros, ancien chef des bandits de grands chemins

♦

Arnaqueur : Comédie 4 ; Observation 4 ; Sincérité 4 ;
Corruption 3 ; Déguisement 3 ; Discrétion 3 ; Séduction 3 ;
Sens des affaires 3.

♦

Courtisan : Etiquette 3 ; Mode 3 ; Danse 4 ; Héraldique 3 ;
Eloquence 2 ; Trait d’esprit 3.

♦

Détrousseur : Attaque (Arme improvisée) 3 ; Déplacement
silencieux 4 ; Guet-apens 4 ; Intimidation 3 ; Connaissance
des bas-fonds 3 ; Filature 3 ; Fouille 3 ; Orientation citadine
(Tamisy, Montcenis) 3 ; Qui-vive 3.

♦

Hors la loi : Escalade 3 (ND : 25) ; Piéger 3 ; Amortir une
chute 3 ; Facteur d’arcs 3 ; Pister 3 ; Sauter 3 (ND : 25) ;
Sens de l’orientation 2 ; Signes de piste 3 ; Tirer (Arc) 3.

Historique
Joseph est un noble désabusé de la province de Tamisy qui, voilà
quelques années, s’est livré au grand banditisme pour réparer les
injustices de ses frères de caste. Il forma une bande de
malandrins intrépides inspirée de la bande de Robin Goodfellow.
Pendant quelques temps, Joseph et ses compagnons écumèrent
les routes du sud de la Montaigne, terrorisant les nobles et
protégeant les paysans. Mais un jour, Joseph décida que cela
suffisait, il confia les rênes de la bande à son second et vint
s’installer à Montcenis afin d’y fonder une famille. En 1657, il
rencontrait son épouse au cours d’une réunion du prêtre et en
1658 naissait Marie, sa petite fille pour qui il éprouve un amour
fou.

Entraînements :
♦

Athlétisme : Vitesse 3 (ND : 25) ; Lancer 3 ; Roulé-boulé 3
(ND : 25) ; Pas de côté 4.

Apparence et interprétation

♦

Cavalier : Equitation 4 (ND : 27) ; Sauter en selle 3 ; Voltige
3.

Aujourd’hui, Joseph a bien entamé sa cinquantaine. Toujours
aussi robuste et intrépide, il supporte assez mal les premières
douleurs de l’âge. Quand on le regarde précisément, on sent qu’il
a beaucoup plus en lui que ce qu’il veut bien laisser paraître. Son
discours, ses manières et son port altier sous entendent ses
origines nobles.

♦

Couteau : Attaque 4 ; Parade 4 (ND : 27).

♦

Escrime : Attaque 2 ; Parade 3 (ND : 25).

♦

Pistolet : Tirer 4 ; Recharger 3.

♦

Pugilat : Attaque 3 ; Direct 3 ; Claque sur l’oreille 3 ;
Uppercut 3.
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L’effilochée

Caractéristiques

Vilain

Gaillardise : 1

Finesse : 2

Esprit : 4

Détermination : 4

Panache : 1

Réputation : -24

Historique

Background

Il s’agit de la forme éthérée de la sorcière détruite et emprisonnée
voilà plus de 4 siècles dans le gouffre. Cette femme était
redoutable de puissance et de vilenie mais elle a trop joué avec
son destin et s’est retrouvée victime de ses propres filaments.

Description et Interprétation

Langues : Accent montaginois du Sud ; Montaginois (L/E) ;
Castillan (L/E) ; Théan (L/E).
Avantages : Appartenance : La Caldera ; Rythme de sommeil
régulier ; Petit ; Résistant à la douleur.

Acquis & connaissances

Une grande et belle femme au visage tourmenté et au corps
translucide. Tout en ce fantôme respire le mal.

Foi en Légion (Apprenti) : Mensonge indétectable 2.
Tare physique : langue légèrement bifide.

Secrets
L’effilochée n’a pas de secret a part qu’elle a passé un pacte avec
l’Abbé.

Caractéristiques
Gaillardise : 3

Finesse : 5

Esprit : 4

Détermination : 6

Panache : 2

Réputation : -

Jet d’attaque : 9g5 (Filaments).
Jet de dommages : -1 dés d’héroïsme ou une blessure grave.
Compétences notables : Attaque (Filaments) 4 ; Parade
(Filaments) 4 (ND : 20). Résistance (lance un dé supplémentaire
quand elle effectue un jet de blessure, si elle le rate, on divise la
marge d’échec par deux avant de voir si elle prend ou non des
blessures graves.)

Métiers :
♦

Apothicaire : Diagnostic 4 ; Fabrication de médication 5 ;
Premiers secours 4 ; Charlatanisme 5 ; Connaissance des
herbes 4 ; Marchandage 4 ; Poison 4.

♦

Arnaqueur : Comédie 3 ; Observation 4 ; Sincérité 4 ;
Comportementalisme 3 ; Corruption 3 ; Discrétion 2 ; Sens
des affaires 4.

♦

Erudit : Histoire 2 ; Maths 4 ; Philosophie 3 ; Recherches 3 ;
Occultisme 3 ; Sciences de la nature 4.

♦

Herboriste : Cuisinier 3 ; Flore 4 ; Composée 4.

♦

Médecin : Chirurgie 4 ; Dentiste 3 ; Examiner 3

Eugène Vanneau
Capitaine de la milice

Les seconds rôles
Jean Calvet
Apothicaire véreux
Description
Calvet est un petit homme au teint maladif et à la maigreur
effrayante. Complice de la première heure de l’Abbé, c’est lui qui
a mis en place les manipulations au sein de la population afin
d’obtenir des enfants parfaites pour le rituel. Farouchement
dévoué à Légion, c’est un expert en poisons et drogues.

Description
Cet homme d’une quarantaine d’années, grand et maigre au
visage en lame de couteau est le capitaine de la milice de
Montcenis. Sympathisant de l’Abbé et membre actif de la
Caldera, il va passer tout le scénario à mettre des bâtons dans les
roues aux héros.

Caractéristiques
Gaillardise : 3

Finesse : 4

Esprit : 2

Détermination : 3

Panache : 3

Réputation : -15

Background
Langues : Accent montaginois de l’Ouest; Montaginois (L/E).
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Avantages : Appartenance : la Caldera ; Charge (Sergent) ;
Gaucher.

Acquis & connaissances

Acquis & connaissances

Métiers :

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 4 ; Voir le style 4.

♦

Chasseur : Déplacement silencieux 4 ; Observation 4 ;
Piéger 4 ; Tanner 3 ; Dressage 4 ; Guet-apens 4 ; Pister 4 ;
Qui-vive 2 ; Signe de piste 3 ; Survie 4.

♦

Prospecteur : Fouille 3 ; Sens de l’orientation 4 ; Conduite
d’attelage 3 ; Evaluation 2 ; Jouer 3 ; Potamologie 2.

Foi en légion (Apprenti sang pur) : Surveillance de ses
ennemis 3.
Tare physique : Yeux, Nez, Langue, Doigts et Oreilles plus
grands que la normale.

Entraînements :
♦

Athlétisme : Jeu de jambes 4 (ND : 10) ; Vitesse 4 (ND :
15) ; Escalade 4 (ND : 15) ; Lancer 3 ; Soulever 3 ;
Endurance 4.

♦

Couteau : Attaque 4 ; Parade 3 (ND : 12)

♦

Combat de rue : Attaque 3 ; Coup de pied 2.

♦

Arc : Attaque 4 ; Facteur d’arc 4 ;Tir réflexes 2.

Métiers :
♦

Bourreau : Attaque (Pugilat) 4 ; Comportementalisme 3 ;
Interrogatoire 3 ; Attaque (Fouet) 3 ; Diagnostic 2 ;
Intimidation 4 ; Premiers secours 2.

♦

Chasseur de primes : Contact 4 ; Fouille 4 ; Guet-apens 3 ;
Observation 4 ; Course de vitesse 3 (ND : 22) ; Déplacement
silencieux 3 ; Equitation 2 ( ND : 20) ; Filature 3 ; Pister 3 ;
Qui-vive 2 ; Tirer (Pistolet) 4.

♦

Sentinelle : Orientation citadine 3 ; Connaissance des basfonds 3 ; Discrétion 3 ; Etiquette 1.

Entraînements :
♦

Athlétisme : Jeu de jambes 4 (ND : 20) ; Escalade 4 (ND :
25) ; Lancer 3 ; Pas de côté 4.

♦

Arme d’hast : Attaque 4 ; Parade 4 (ND : 25).

♦

Mousquet : Tirer 5 ; Recharger 5.

La veuve Descoups
Agitatrice en chef de Montcenis
Description
Il n’est pas nécessaire de fournir un profil pour elle. Dites-vous
juste qu’elle a beaucoup en Cancanier et en Agitation et qu’elle
doit mourir à la fin du scénario.

Les bandits de grands chemins

Estienne de Pau
Pisteur acariâtre

Description

Description
Cet homme bourru et râblé est le meilleur chasseur de Montcenis.
Excédé de se voir ridiculisé par la bête, il cherche par tous les
moyens à percer le mystère. Il contactera d’ailleurs les héros s’il
voit qu’ils peuvent lui être utile.

Caractéristiques
Gaillardise : 3

Finesse : 3

Esprit : 2

Détermination : 2

Panache : 3

Réputation : +06

Les complices de Joseph sont tous des hommes cultivés et
attentifs à leur mise. Ils ne sont pas des monstres sanguinaires
mais plutôt d’audacieux agitateurs.

Caractéristiques
Gaillardise : 2

Finesse : 4

Esprit : 3

Détermination : 2

Panache : 3

Réputation : -

Background
Langues : Montaginois (L/E)

Background

Avantages : Un au choix entre Dur à cuire, réflexes de combat
ou Sens de l’équilibre.

Langues : Accent montaginois du Sud; Montaginois.
Avantages : Œil de Faucon ; Dur à cuire.
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Les figurants

Acquis & connaissances
Métiers :
♦

Acrobate : Jeu de jambes 3 (ND : 10) ; Equilibre 3 (ND :
15) ; Acrobatie 3 (ND : 15).

♦

Arnaqueur : Comédie 4 ; Observation 4 ; Sincérité 4 ;
Corruption 3 ; Déguisement 3 ; Discrétion 3 ; Séduction 3 ;
Sens des affaires 3.

♦

Détrousseur : Attaque (Arme improvisée) 3 ; Déplacement
silencieux 4 ; Guet-apens 4 ; Intimidation 3 ; Connaissance
des bas-fonds 3 ; Filature 3 ; Fouille 3 ; Orientation citadine
(Tamisy, Montcenis) 3 ; Qui-vive 3.

♦

Hors la loi : Escalade 3 (ND : 15) ; Piéger 3 ; Amortir une
chute 3 ; Facteur d’arcs 3 ; Pister 3 ; Sauter 3 (ND : 15) ;
Sens de l’orientation 2 ; Signes de piste 3 ; Tirer (Arc) 3.

Les miliciens
Caractéristiques
Ils sont 30 en tout dans le village. Tous sont adeptes de la
Caldera.
Niveau de menace : 3
Avantages : La Montaigne ; Dures au mal.
Armes : Piques (7) ; Gourdin (5) ; Coutelas (5)

Entraînements :

ND pour être toucher : 20

♦

Athlétisme : Vitesse 3 (ND : 15) ; Lancer 3 ; Roulé-boulé 3
(ND : 15).

Compétences : Jeu de jambes – 2 ; Vitesse +1 ; Attaque +1 ;
Pister +1 ; Qui-vive +1.

♦

Cavalier : Equitation 4 (ND : 17) ; Sauter en selle 3 ; Voltige
3.

♦

Les hommes du marquis

Couteau : Attaque 4 ; Parade 4 (ND : 17).

♦

Escrime : Attaque 2 ; Parade 3 (ND : 15).

♦

Pistolet : Tirer 4 ; Recharger 3.

♦

Pugilat : Attaque 3 ; Direct 3.

Caractéristiques
Ils sont 36 en tout.
Niveau de menace : 4
Avantages : La Montaigne ; Les Mousquetaires et Cadets ;
Incorruptibles.

Hommes de main robustes
(chefs de patrouille miliciens, Bûcherons,
Lieutenant et sergent du Marquis)
Description
Servez-vous de ce profil pour tout homme de main non identifié
que vous voudrez mettre en face de vos héros. Si vous utilisez le
lieutenant du Marquis, il a 4 en panache. Grégoire Boisvert entre
lui aussi dans cette catégorie. Il a 4 en Gaillardise.

Armes : Mousquet (15) ; Rapière (6) ; Baïonnette (9)
ND pour être toucher : 25
Compétences : Attaque +2 ; Parade +2 ; Vitesse +2.

Les villageois
Caractéristiques
Il s’agit des villageois adeptes de la Caldera qui se battront dans
le gouffre.

Caractéristiques
Gaillardise : 3

Finesse : 3

Esprit : 2

Niveau de menace : 2

Détermination : 3

Panache : 2

Réputation : -

Avantages : Kamikazes.

Background

Armes : Gourdin (5) ; Coutelas (5).

Avantages : Un au choix parmi Grand; Dur à cuire; Gaucher ou
Réflexes de combat. Le lieutenant en choisit 2.

Compétences : -

ND pour être toucher : 15

Acquis & connaissances
Aucune école sauf le lieutenant qui est compagnon Valroux.
Autres métiers et entraînements à votre convenance.
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Le calendrier des Evènements
Attention : cette aide de jeu n’est destinée qu’au MJ.

12 Corantine 1665

A

fin que vous puissiez suivre avec précision le
développement de cette aventure, vous trouverez
ci-dessous les moments importants de l’intrigue.
Notez qu’à partir du moment où les héros entrent
dans la partie, le déroulement des événements
peut être légèrement modifié.

15 Quintus1655

Ayant entendu parler de la fille du Marquis Riché de Pourcy,
l’Abbé use de son influence pour faire de Marguerite la
préceptrice d’Yvonne. Elle doit gagner la confiance du Noble et
emmener Yvonne à Montcenis avant la nuit du 20 Decimus.
Marguerite tombe amoureuse du Marquis.

4 Tertius 1667

Augustin entre dans la Caldera. Au cours de ses recherches, il
tombe sur la description d’un rituel de magie noire permettant
d’entrer en contact avec Légion. Il a besoin d’un lieu maudit, de 7
enfants de sang pur dont une doit être sorcière et l’autre atteinte
d’une tare physique. Enfin, il doit accomplir le sacrifice dans la
nuit du 20 Decimus 1667. Il sait où trouver le lieu maudit. Près de
son village natal de Montcenis se trouve un gouffre dans lequel
une puissante sorcière Sorte fut exécutée. Depuis, rien ne pousse
aux abords du gouffre.
Sitôt son ordination faite, l’abbé demande à être affecté dans la
région de Montcenis.

15 Primus 1656

Charles-Henri rencontre le carnaval des monstres à Pau. Il
remarque Lucia et Piotr. Augustin use à nouveau de son influence
pour inviter les bateleurs à passer l’hiver à Montcenis.

15 Nonus 1667
Arrivée des bateleurs à Montcenis. Augustin monte la Ligue de
Vertu de la veuve Descoups contre le cirque. Parallèlement,
Marguerite convainc le Marquis. Elle et Yvonne vont pouvoir
venir à Montcenis. Mais la jeune femme se pose de plus en plus
de questions quant à son engagement dans la conspiration.

17 Nonus 1667

Arrivée de l’Abbé Augustin à Montcenis. Affable et agréable, il
ne tarde pas à se lier d’amitié avec le Baron local. Montcenis
correspond aux attentes du prêtre et il étend son influence sur la
population. Il se rapproche des deux enfants du Baron et pousse
Charles-Henri à assassiner sa belle-mère, la seule personne à le
soupçonner.
En compagnie de Jean Calvet, il met en place le sang des élites.
Les couples sont assortis et bientôt, 5 enfants parfaites naissent.

Enlèvement d’Emilie Ferblantier (9 ans) par Augustin. Celui-ci a
revêtu sa forme de loup. Emilie disparaît alors qu’elle récoltait du
bois. On repère des traces de loups sur les lieux.

24 Nonus 1667
Disparition d’Alice Coupard (9 ans). La fillette revenait du
catéchisme. Là encore, des traces de loups sont découvertes. Cette
fois, ça s’est passé dans le village et la population s’inquiète.

Enfin, il passe un pacte avec la sorcière.
La première partie du plan est en place.
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17 Decimus 1667

Disparition de Fanny Meunier (10 ans) alors qu’elle surveillait les
moutons. Deux des animaux ont été égorgés, des touffes de poils
noirs sont trouvées sur les dépouilles. Piotr assiste à la scène mais
n’en parle pas. Le Marquis est prévenu. Une fois encore, Augustin
a utilisé son déguisement de loup.

Battue dans les bois, capture et élimination d’un grand loup noir.
Découverte des liens entre Calvet et Charles-Henri. Marguerite est
droguée par l’apothicaire. Le soir, émeute lors du spectacle et
fuite de Piotr et Lucia.

7 Decimus 1667
Blanche Vallon (8 ans) est retrouvée dans un fossé, violée et
égorgée. Une bête sauvage ne peut avoir fait le coup. La gamine
passait beaucoup de temps prêt du cirque. On parle de Piotr. C’est
Charles-Henri qui a cédé à ses pulsions. L’Abbé se sert du drame
pour accroître la méfiance à l’égard du cirque.

14 Decimus 1667
Disparition d’Anaïs Boisvert (9 ans). La fille du bûcheron allait à
la source. On retrouve son foulard et des traces de loups.

18 Decimus 1667
Le matin, disparition d’Yvonne Riché de Pourcy et assassinat
d’un domestique. Un avis de recherche est lancé pour Piotr, les
bateleurs sont assignés à résidence. L’après-midi, enlèvement de
Marie (8 ans), fille de Joseph. Ce dernier contacte ses anciens
complices. C’est le prêtre qui a fait le boulot mais son complice
Vanneau, chef de la milice, oriente les soupçons sur Piotr. On
retrouve encore des traces de loups et la mère de Marie,
inconsciente. Le soir, tentative d’enlèvement de Marguerite
(Bandits de grands chemins), Meurtre du pisteur Estienne de Pau
par Charles-Henri (il a vu des choses au gouffre de Légion) et
agression des héros par les hommes de Vanneau.

19 Decimus 1667
Marguerite et Yvonne partent pour Montcenis.
Dame Joséphine (fille de Sophie et agent de l’Empereur) enquête
sur la situation.

15 Decimus 1667
Marguerite et Yvonne sont sauvées par les héros. Ces derniers
sont invités au manoir. Marguerite espère qu’ils se mêleront de
l’affaire. Elle a de plus en plus de mal à respecter les ordres. Le
soir, repas au manoir et premières rumeurs à l’auberge.

Révélations de Marguerite, accusation des héros par le Baron
(abus de pouvoir). Calvet drogue le marquis. Disparition de
Marguerite. Les bateleurs fuient, Piotr est capturé, torturé puis jeté
en cellule en compagnie des héros. Il leur révèle ce qu’il sait.
Lucia est confiée à Augustin pour “sauver son âme”.

20 Decimus 1667
Libération des héros par Arakasi. Neutralisation de Calvet et
libération du marquis. Attaque sur le gouffre de Légion et fuite de
l’abbé.

16 Decimus 1667
Première journée d’enquête au village. Les héros découvrent
l’ambiance paranoïaque. Le soir, arrivée du Marquis qui fait
boucler Montcenis jusqu’à élucidation du mystère. Premières
tensions entre Marguerite et son frère. La jeune femme va jusqu’à
révéler au Marquis certaines tendances de son frère.
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Errata

D

ans un projet tel que celui-ci, il arrive parfois de rencontrer de
mauvaises surprises. Et c’est ce qui se produisit au mois d’octobre
2007, après que Sébastien et moi ayons bossé sur cet e-book depuis
plus de six mois.

En effet, alors que je parcourais le forum du site Revenant,
j’apprends l’existence d’un e-book en préparation sur les sorcières
de la destinée (et en plus nommé Beyond the Veil !, ce qui signifie Derrière le
Voile, le même titre que nous !). Farfouillant sur le site, je finis par récupérer une
version officielle en cours de préparation qui devrait ensuite être mise en libre
téléchargement sur le site d’AEG.
Heureuse surprise, ils décrivent dans le détail le fonctionnement du Tessatore
(inséré dans cet e-book, chapitre 2, partie accidents magiques), les modifications
apportées à la sorcellerie Sorte (insérées également au chapitre 2, partie
sorcelleries) et l’histoire des streghe della sorte. Et c’est là que nous rencontrons
des divergences.
En effet, en l’absence d’informations sur l’historique de cette sorcellerie, nous
avons développé notre propre version. La plupart des informations ont toutefois été
faciles à insérer, à l’exception de la plus importante à mon sens : le passage du
Pacte. Avec Sébastien, nous aimions bien l’idée d’une sénatrice avide de pouvoirs
(dans le style de la série Rome…), d’où la création de Camilla Lorenzius. Or la
version d’Andrew Peregrine (l’officielle, aie…) est celle d’un sénateur et d’une
esclave…
Après de longues tergiversations, nous avons décidé de garder notre version
inchangée, mais d’ajouter cet errata afin que vous puissiez décider de la version
qui vous agréez le plus… Après tout, c’est vous le MJ.
Voici donc la version de l’e-book d’AEG sur les origines de la sorcellerie Sorte :

Vespasien et Alia
Les origines de Sorte sont entourées de mystère comme pour toutes les sorcelleries
du pacte. Tout commence avec Vespasien, l’un des puissants sénateurs de Numa
à l’époque de Montanus. Alors qu’il était moins puissant que Montanus,
Vespasien avait réussi à prendre le contrôle de Numa en devenant le “Premier
Préfet” de la ville. Aussi, lorsque Montanus passa le pacte, il contacta
Vespasien pour qu’il en soit également. Car sans le consentement du préfet,
Montanus n’aurait jamais pu passer ce pacte dans la ville de Numa.
Alors que Vespasien fut aussi prompt que les autres à accepter la proposition de
Montanus, il décida qu’il serait plus sûr de contrôler la personne qui recevrait
ce cadeau, ainsi amena-t-il une esclave du nom d’Alia à la réunion secrète.
Lorsque Montanus ouvrit le portail et entama les négociations, Vespasien prit
peur à l’instar des autres sénateurs mais il fit tout de même avancer Alia pour
quelle reçoive le don des Négociateurs. Pour Alia, il ne s’agissait que d’une
nouvelle horreur à subir dans la longue liste de ce qu’elle avait déjà enduré. Sa
famille avait toujours été esclave. Mais Alia avait eu le malheur d’être une
femme à la beauté si renversante qu’elle attira l’attention de Vespasien. C’était
un homme brutal, et il faisait subir à Alia tout ce qu’il n’osait pas demander à
son épouse. Au cours de ces quelques années, il avait tellement frappé et brutalisé
Alia qu’il la considérait comme incapable de lui désobéir. Alors que Vespasien
ne voulait pas que son corps soit corrompu par le cadeau des Négociateurs, il
souhaitait que ses descendants en héritent. Pour cela, il devrait donner de
nombreux rejetons à Alia, une pensée qu’il appréciait. Ainsi, tremblante de froid
et de peur sur le sol en marbre du sénat, Alia devint la première sorcière du
destin.

Dès le pacte passé, il fut évident à tous les participants que ses nouveaux
pouvoirs seraient très utiles. Toutefois, ce don avait failli rendre Alia
complètement folle. Quand le portail se referma et que les sénateurs relevèrent la
tête, Alia se trouvait à leurs pieds, les yeux exorbités par l’énormité de la
puissance qu’elle venait de recevoir et les secrets qui lui étaient révélés. Elle fixa
chacun des sénateurs avec son regard sombre et illuminé à la fois en révélant à la
cantonade les secrets de chacun d’eux, jusqu’à ce que Vespasien la frappe, la
faisant ainsi retomber au sol. Ceux qui pourraient entendre les révélations qu’elle
avait à faire concernant le “don” que les sénateurs avaient reçus seraient terrifiés
par les nobles et ne pourraient plus dormir la nuit.
Aussi, de retour au palais de Vespasien, Alia fut de nouveau enfermée. Elle ne
pouvait pas empêcher son nouveau pouvoir de lui révéler quantité de secrets, même
lorsqu’elle se trouvait seule, et Vespasien s’en inquiéta un peu. C’était à lui de
diriger ce pouvoir et cette puissance l’inquiétait. Entre les mains de ses fils, elle
permettrait de créer une nouvelle et puissante dynastie. Il écraserait Montanus,
connaissant ses plans avant même qu’il les ait élaborés. Le jour suivant, il
s’attaqua sérieusement à la création de cette dynastie.
Malheureusement, malgré ses tentatives pour donner un fils à Alia, celle-ci
n’engendra que des filles. Elle riait de façon hystérique chaque fois que la sagefemme annonçait le sexe de l’enfant. Vespasien en vint à penser qu’elle utilisait
son pouvoir pour ne le transmettre qu’à des enfants de sexe féminin, et peut-être
avait-il raison. Après tout, Alia avait été maltraitée sa vie durant par les
hommes. Il est facile de penser qu’elle ferait tout son possible pour ne pas donner
naissance à un mâle qui lui ferait subir une nouvelle série d’avanies. Cependant, il
est impossible d’en avoir la certitude et alors que Vespasien se retrouvait avec une
grande quantité de filles, le rire d’Alia devenait de plus en plus hystérique.
Et puis le destin frappa. Le mariage entre Vespasien et Fulvia, son épouse
légitime, avait été arrangé. Fulvia avait donc peu de sentiments pour son époux.
Ainsi, lorsqu’il acheta sa nouvelle esclave, elle fut heureuse d’être laissée en paix.
Toutefois, la nouvelle sorcellerie d’Alia l’inquiéta quelque peu. Son mari
partageait maintenant très rarement sa couche, insistant à la place pour aller
maltraiter l’esclave qu’il maintenait enfermée dans “l’intérêt de la lignée”. Elle
se rendit rapidement compte que la hantise de Vespasien faisait chuchoter les
domestiques, puis le voisinage. Les gens commençaient à murmurer sur son
passage aussi devait-elle agir. Elle empoisonna Vespasien puis regagna les
terres de sa famille loin de Numa. Alors qu’il était évident pour tout le monde
qu’elle l’avait assassiné, personne ne s’en offusqua. Non seulement la famille de
Fulvia était haut placée, mais Vespasien n’était pas aimé par les siens et s’était
fait de nombreux ennemis en menaçant de révéler les secrets découverts par Alia.
Apparemment, Alia serait morte peu de temps après Vespasien. Elle serait
décédée en couches en donnant la vie à une dernière fille, un sourire cynique vissé
sur le visage. Personne ne su donc jamais si elle avait utilisé ses pouvoirs pour
refuser à Vespasien le fils qu’il espérait. Toutefois, elles aurait été heureuse de la
chute de sa lignée. Sans fils pour s’occuper de ses terres, ses filles en reçurent une
partie en dot et les prétendants ne manquèrent pas. Ainsi, la sorcellerie Sorte
passa dans le sang des familles nobles de Vodacce et la lignée de Vespasien
disparut de l’histoire.

609
7th Sea

Les Secrets de la Magie

Conclusion

F

ils de Lugh et moi-même avons bossé d’arrachepied pendant plus d’un an pour vous sortir cet ebook. Sans compter le travail exceptionnel fourni
par les enlumineurs que sont Doom, Wenlock,
Benj’, Rakshasi et El Khan.

Pour ce qui est de l’historique, je me suis volontairement arrêté
en 1655. Si vous suivez la campagne que je mets en ligne petit à
petit, vous verrez que celle-ci commence en 1656 et que les
événements qui suivent cet E-book s’y trouvent au fur et à
mesure des scénarii.

Nous espérons sincèrement que cette masse de
renseignements vous sera utile. Vous aurez sans doute vos
objections, vous trouverez qu’il manque quelque chose ou que
nous avons traité un sujet d’une manière qui vous méplait. Mais
sachez que nous avons toujours été ouverts à de nouveaux
collaborateurs pour ce projet. Et nous n’avons pas eu beaucoup
de réponses… Et ceux qui nous ont parfois répondu n’y ont pas
donné suite (ils se reconnaîtront…).

Ensuite, il est fort probable que Fils de Lugh et moi-même nous
lancions dans un nouveau projet, mais pas tout de suite… Laissez
nous le temps de souffler. Mais pour vous tenir en haleine, voici
le thème de notre prochain E-book : Tar-Nedjer (l’Afrique) avec
des comptoirs coloniaux et une ambiance à la Livingstone
(l’explorateur, pas l’écrivain de livres dont vous êtes le héros
^_^). Bien entendu, nous sommes preneurs de toutes les bonnes
volontés (rédacteurs ou dessinateurs) pour nous aider dans ce
futur ouvrage. Si ce projet vous emballe, n’hésitez pas à nous le
faire savoir (nos emails figurent dans l’ours de cet E-book).

Quoi qu’il en soit, nous avons pris un réel plaisir à créer cet Ebook sur le thème de la magie, de la sorcellerie et de tout ce qui
se cache derrière. Il s’agit là d’une boîte à outils, à vous d’y
prélever les éléments qui vous seront utiles. Vous n’aimez pas
telle sorcellerie ou tel PNJ, libre à vous de ne pas l’utiliser, après
tout, c’est vous le MJ. A titre personnel, par exemple, je refuse
d’avoir à ma table des sorcières de la destinée, je trouve qu’elles
mettent trop en péril les intrigues des scénarios, je réserve donc
cette sorcellerie à mes PNJ ; d’autant qu’en dehors de leurs
pouvoirs, une stragha n’est pas très drôle à jouer : elle ne sait ni
lire ni écrire, est sous la coupe de son mari/père/frère, vit sous un
voile, etc. Pour conclure, même si je l’avais autorisée à mes
joueurs, je ne pense pas qu’ils auraient choisis d’en incarner une,
c’est un archétype très restrictif, surtout en Vodacce.

Mais comme dit précédemment, ce n’est pas pour tout de suite, et
Fils de Lugh, comme moi-même souhaitons nous remettre à
écrire d’autres choses plus simples et moins “prise de tête”,
comme des scénarii.
Voila, ce sera tout pour cette fois… Et comme dit le proverbe “il
n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas”, donc, peutêtre à une prochaine fois sur le forum du SDEN ou sur une
manifestation.
Enfin, une dédicace finale et personnelle : aux deux héroïnes de
ma vie, Ninon & Virginie, qui m’ont laissé assez de temps libre
pour terminer cet ouvrage.

Gérald Vincent (Géronimo)

“Bad guys get to break the rules ; good guys get to win.”1
Tearlaidh Partholan

1

“Les mauvais garçons peuvent violer les règles, mais ce sont les bons garçons qui finissent par gagner.”
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Disponible en version française avant la fin du mois de février 2008.
Traduction et ajouts de Géronimo.

Tar-Netjer,
Ebène & Ivoire

“Au sud se trouve un grand continent nommé Tar-Netjer, une terre peuplée de bêtes géantes où vit un peuple à
la peau sombre. Il était connu des antiques numains, mais les océans entre Théah et cette terre sont traîtres,
avec de grandes zones de mer remplies de plantes qui s’emmêlent autour des coques des navires, des zones de
mer d’huile, d’autres aux vagues gigantesques, etc. La Barrière (Shimmering Wall) des Razhdost coupe ce
continent en deux, avec un grand canyon où se produisent des orages d’une violence inimaginable qui interdisent
de voyager jusqu’à sa partie sud.”
Mark Stanton Woodward, Discourse on the Metaphysics of Théah

Prochainement…

