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Avalon 

Nigel Bester 
Chef des “Portefeuilles” et Maire de Luthon 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément The Adventurer’s Society of 
Luthon) 

“Le désir des privilèges et le goût de l’égalité sont les passions dominantes et contradictoires qui dictent 
la politique des gens du peuple au parlement.” 

Historique 
Nigel est un homme qui a commencé sa vie avec un simple rêve. Il voulait être respecté. Etant 
le fils d’un brillant magnat du transport maritime, Nigel eut ainsi accès à une éducation de 
qualité, à la société bourgeoise, et à une entreprise sur laquelle exercer ses talents de meneur 
d’hommes. Au début, il fut heureux de profiter du pouvoir qu’il exerçait en tant que riche 
homme d’affaires dans le port de Luthon. La première fois où il obtint une charge publique – 
Huissier, afin de se donner l’autorisation de construire son nouvel entrepôt – il découvrit 
quelque chose d’important sur lui-même : il aimait décider pour les autres. 

Nigel commença alors à se faire des amis parmi les personnes dont le 
soutien lui serait nécessaire pour devenir le maire de Luthon. A l’époque, 
cette ville était la capitale d’Avalon, de sorte qu’un tel poste lui 
permettait de rivaliser en pouvoir avec les ducs eux-mêmes. Ce nouveau 
statut plut à Nigel tandis qu’il profitait des avantages de sa charge, mais 
bientôt, il en voulut plus. C’est à cette époque qu’il se mit à fréquenter les 
membres de “the Adventurer’s Society of Lovaine”. Nigel s’appropria les 
nombreuses idées véhiculées par les hommes et les femmes de cette 
organisation. En associant leurs connaissances et leurs influences, les 
membres de cette société sont bientôt devenus les “roturiers” les plus 
influents des Trois Royaumes. 

Puis Elaine apparut avec le Graal et elle fit de Carleon la capitale des 
Trois Royaumes. Ce retour détruisit les plans de Nigel et de ses 
partenaires. Nigel constata rapidement qu’il n’était maintenant le maire 
que d’une petite ville remplie de bureaucrates subalternes. Même s’il a 
obtenu un siège au Parlement, Nigel souhaiterait acquérir plus de 
pouvoir. Ainsi, comme il avait autrefois gagné le poste de maire de 
Luthon, il est parvenu à s’attirer l’amitié des bonnes personnes et est 
devenu le chef et porte-parole du groupe politique connu sous le nom de 
“Portefeuilles”, qui regroupe les parlementaires issus de la roture. 

Nigel partage aujourd’hui son temps entre la gestion des affaires 
quotidiennes de Luthon et ses fonctions au Parlement de Carleon. Ainsi, 
il regrette le temps qu’il est obligé de perdre à voyager entre ces deux 
cités. 

Apparence & interprétation 
Nigel Bester est un homme en surpoids que ses détracteurs comparent souvent à un sanglier. 
En effet, il partage avec cet animal une tignasse épaisse et une moustache touffue qui tend a 
devenir poivre et sel, comme les défenses de l’animal. Il est l’archétype de ce que l’on 
pourrait attendre d’un homme politique d’une grande ville. Il est toujours sympathique avec 
ceux qui peuvent lui être utiles. Il est le genre d’homme qui voit Luthon comme une 
extension de lui-même et qui voudrait lui redonner sa place au cœur d’Avalon. Malgré son 
désir d’accroître son pouvoir et son influence, Nigel travaille aussi pour améliorer du mieux 
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qu’il peut les infrastructures publiques et autres manifestations embellissant sa ville de 
Luthon, si, bien sûr, elles lui permettent également de maintenir sa position. 

Nigel est un politicien roué. Sa maîtrise de la politique et des manipulations est presque sans 
égale. Il a également un don pour s’exprimer en public, qui lui a permis d’arriver là où il se 
trouve. Si Nigel avait possédé le charme naturel d’un Jack O’Bannon ou d’un Jeremiah Berek, 
il tiendrait aujourd’hui l’Avalon dans la paume de sa main. 

Secrets 
Nigel respecte les actes de la Reine Elaine quant à la modernisation de la nation. Il ne 
comprend toutefois pas le besoin qu’elle ressent de faire de Carleon la capitale, mais il estime 
qu’elle a fait un travail admirable au cours de son règne. En outre, il aimerait voir sous son 
règne un autre changement majeur de la politique avalonienne – la suppression du droit de 
siéger au Parlement par héritage. Pour cela, il est prêt à faire pression sur tout individu qui 
lui permettrait d’emporter cette décision de la part de la souveraine des Trois Royaumes. 

Toutefois, Nigel Bester n’est pas un homme aussi doué qu’il croit l’être. Il a été recruté par la 
société des aventuriers en raison de ses relations politiques et pour l’aide qu’il pouvait 
apporter aux principaux membres de l’organisation. Il croit sincèrement qu’il a maintenant le 
contrôle de la société et ne se doute absolument pas qu’il est complètement manipulé. Il est 
trop aveuglé par son objectif pour s’en rendre compte. 

Ce dessein qui l’omnibule est, tout simplement, d’éliminer la monarchie, ce qui permettrait 
au Parlement de prendre le contrôle de l’Avalon. Naturellement, Nigel se voit 
personnellement à la tête d’un tel gouvernement. Il était très près de mettre son projet en 
branle il y a une décennie lorsque Elaine reparue avec le Graal. Si Nigel trouvait une manière 
d’éliminer l’influence de cet artefact, il est convaincu que son plan pourrait réussir. Il se rend 
bien compte qu’il y a plusieurs autres candidats qui n’attendent que la chute d’Elaine pour 
combler le vide que laisserait sa mort, mais il estime que les plébéiens seraient de son côté. Il 
croit également que les récents événements intervenus en Montaigne ne font que donner du 
poids à ses arguments. 

Nigel est l’un des membres de la “Fondation” de la Société des Aventuriers de Lovaine. La 
Fondation utilise cette organisation comme une couverture pour leur programme politique. Il 
transfère les profits de la société vers diverses activités illégales afin de financer leurs plans. 
Nigel s’est toutefois arrangé pour rester relativement “propre” dans ces manœuvres. Ce qu’il 
ignore cependant, c’est que les plans des autres membres de la Fondation s’étendent sur 
plusieurs centaines d’années. Enfin, Nigel n’a jamais été satisfait de sa place dans le monde. 
L’appétit du pouvoir s’est emparé de lui et ne pourra plus jamais disparaître. Même s’il 
parvient à ses fins et prend le contrôle d’Avalon, il tournera alors ses regards vers l’Inismore 
et les Marches des Highlands. Nigel chercherait un moyen d’assujettir ses voisins, avant de 
faire en sorte de régner sur la Montaigne. Après cela, ce sera la Castille ou l’Eisen. En bref, 
son poste de maire n’est qu’une étape de son grand plan visant à conquérir le monde. 

Nigel Bester – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 5 
Arcane : Ambitieux 
Réputation : martiale +02/sociale +86/morale +23. 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Montaginois (L/E). 
Appartenances : Adventurer’s Society of Luthon, Fondation. 
Titres & offices : Membre du Parlement d’Avalon, Maire de Luthon, Chef des Portefeuilles. 
Avantages : Grand Maître (Courtisan avalonien & Politicien Jacobin), Office, Orateur, Relations 
(nombreuses dans le milieu politique), Siège au parlement, Université. 
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Ecoles de courtisan 
Courtisan avalonien (Maître) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 5, Réveiller 
la Honte 5, Voir le style 5. 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 5. 
Politicien jacobin (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Logorrhée 5, Relancer 
sur un tiers 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 5, Mode 3, 
Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Calcul 2, Droit 5, Eloquence 5, Héraldique 3, Histoire 3, Philosophie 3, Recherches 3, Théologie 
2. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 3, Corruption 4, Diplomatie 5, Droit 5, Etiquette 5, Evaluation 
4, Logistique 4, Marchandage 3, Observation 4, Politique 5, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Luthon/Carleon) 5/3, Contacts (Luthon/Carleon) 5/4, 
Observation 4, Orientation citadine (Luthon/Carleon) 5/4, Sens des affaires 4. 
Marchand : Banquier 3, Calcul 2, Comportementalisme 2, Comptabilité 3, Contacts (Luthon/Carleon) 
5/4, Corruption 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Evaluation 4, Logistique 4, Marchandage 3, Observation 4, 
Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Politicien : Agitation 4, Contacts (Luthon/Carleon) 5/4, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, 
Galvaniser 4, Intrigant 5, Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 

Entraînements 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 20). 
Pistolet : Recharger 1, Tirer 3. 

 

Paul Crawford 
Président de la Chambre des royaumes et Bourgmestre de Cardican 

(Fils de Lugh) 

“Jeune homme, sachez que ce qui compte, ce n’est pas ce que vous faites mais comment vous le 
faites. Là réside tout le pouvoir du Glamour.” 

Historique 
La vie de Paul Crawford a toujours été liée à sa belle cité de Cardican dans la province de 
Camlann. Il a vu l’Avalon grandir et a participé à chaque étape. Il est donc l’une des 
mémoires de la nation et l’un des plus fervents partisans de la Reine Elaine. 

Paul est né en 1562. A cette époque, l’Avalon était une nation en pleine instabilité. Cela faisait 
des années que les Sidhes n’apparaissaient que de manière épisodique et rares étaient les 
enfants à développer le don de Glamour. Pourtant, à l’instar de quelques autres, Paul fit 
preuve de facultés peu communes pour cette magie. 

Féru d’histoires et de légendes, il entretenait un rapport particulier avec le peuple féerique. 
Surtout, il possédait manifestement du sang de Bryn Bresail dans ses veines. Son père était 
officier dans l’armée du Roi et souvent absent. Sa mère quant à elle, n’avait pas une excellente 
réputation de fidélité. Ainsi, quand l’enfant naquit, on commença à jaser sur sa nature. 

Mais le capitaine Crawford n’en tint pas rigueur à son épouse. Bien sûr, si l’enfant avait été 
ordinaire, il l’aurait considéré comme un bâtard et répudié. Mais en cette période troublée, un 
enfant manifestement touché par les Sidhes était une bénédiction. Lord Crawford (puisqu’il 
appartenait à une des familles nobles de Cardican) offrit donc la meilleure éducation possible 
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à son fils. Le petit Paul grandit dans une atmosphère idéale, enfant unique de la famille 
dirigeante de Cardican et visiblement futur puissant magicien, sa voie était tracée. 

Mais c’était sans compter sus les luttes intestines qui gangrenaient le pouvoir au sein des 
familles nobles de Cardican. La cité avait toujours fonctionné sur un mode de gouvernance 
particulier. Selon la légende, ses dirigeants étaient issus à tour de rôle des familles 
descendantes des hommes qui avaient aidé le Seigneur Ellydion (Sidhe tutélaire de la ville) à 
se défaire d’un adversaire unseelie. Mais depuis quelques temps, les Crawford 
monopolisaient le pouvoir. Leurs rivaux de la famille Cooper s’agitaient mais ne pouvaient 
rien faire. 

Jusqu’à ce que Paul naisse. 

Tandis que le jeune garçon suivait 
consciencieusement ses études auprès d’un mage 
Glamour, Avalon changeait. Et Cardican changeait 
avec elle. La foi vaticine s’implantait de plus en plus 
et les vieilles croyances perdaient de leur vigueur. En 
1590, Paul avait trente ans quand son père mourut. 
Loin des préoccupations politiques, le jeune homme 
était devenu un brillant magicien. Il s’entretenait 
souvent avec les Sidhes encore présents dans la 
région et n’avait aucune envie de monter sur le trône, 
bien au contraire. 

Les Cooper en profitèrent. Invoquant les racines 
“suspectes” du jeune homme, ils l’évincèrent de la 
régence de la ville et prirent le pouvoir. Paul en fut 
presque heureux. Hédoniste, il continuait de mener 
une vie de plaisirs et de fêtes, multipliant les 
aventures amoureuses et les expériences audacieuses. 

En 1600, il entama un long voyage à la demande 
d’une Dame sidhe. Ce voyage le mena des 
catacombes de Charousse jusqu’aux îles vodaccies. 
Paul et son ami Rupert (magicien comme lui) 
explorèrent le monde et on ne les revit plus à Cardican. Inséparables, les deux hommes 
battaient la campagne en quête de nouvelles découvertes. Bientôt, ils furent des sommités 
dans presque toutes les cours théanes et même des héros dans certaines contrées. Leur 
réputation sans faille leur valait invitations et reconnaissances partout, sauf en Avalon. 

Mais en 1610, une violente dispute les opposa. Nul n’en connaît la raison mais s’en fut fini de 
leur amitié. Paul était à nouveau seul. Ce qui ne l’empêcha pas de continuer ses recherches et 
ses expériences. On dit même que c’est grâce à lui que le sang sidhe a pris place sur le 
continent. 

Mais revenons à Cardican. 

Sous la coupe des Cooper, la cité dépérissait. Par leur gestion maladroite, ils avaient presque 
réussi à la ruiner. De plus, en tant que port, Cardican subissait fréquemment les assauts de 
pirates vestens. Incapables de la défendre efficacement, les Cooper emmurèrent la ville dans 
un carcan de lois toutes plus iniques les unes que les autres. En 1615, ils furent finalement 
déposés et c’est une autre famille noble qui prit leur place. Pendant trois ans, la famille 
Underwood tenta de restaurer le lustre de la ville. Les Cooper ruminaient leur disgrâce dans 
l’ombre. 

Ils tentèrent alors un coup de force en passant des accords avec les pirates vestens. Ces 
derniers devaient lancer un assaut sur Cardican. Ils pouvaient s’emparer de tout ce qu’ils 
jugeaient bon pour eux mais lorsque les Cooper interviendraient, les pirates devraient 
abandonner le terrain aux libérateurs. La famille pensait ainsi reprendre le pouvoir en 
dénonçant l’incompétence des Underwood et en vantant leur propre héroïsme. 

Au printemps 1618, les pirates lancèrent donc un gigantesque raid sur la ville. Les défenses 
furent balayées. Toute la flotte se trouvait en mer car on se trouvait alors en pleine saison de 
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pèche. Les quelques miliciens et corsaires restés sur place ne purent que constater les dégâts. 
Le pays, sous le règne de Richard IV, ne paraissait pas prêt à aider la ville et Cardican 
semblait devoir à nouveau tomber entre les mains des envahisseurs nordiques. 

Les Cooper mirent en œuvre leur contre-attaque mais furent écrasés par des Vestens rendus 
fous par leur succès. Alors que le bourgmestre s’apprêtait à leurs donner les clefs de la ville, 
une grande clameur s’éleva depuis les hauteurs de la colline des nobles. A la tête d’une 
trentaine d’hommes, un fringant barde se jeta sur les pirates. Paul Crawford et ses valets 
firent trembler les gens du Nord par la violence de leur charge. Bientôt, toute la population 
de Cardican leur emboîtait le pas. Paul semblait touché par la grâce, aucun coup ne 
l’atteignait et il fit un véritable carnage dans les rangs vestens. Bientôt, ces derniers furent 
rejetés à la mer. 

Une fois le calme revenu, les habitants se tournèrent vers leur sauveur. Voilà vingt ans qu’ils 
ne l’avaient pas revu : depuis qu’il était parti accomplir une quête sur l’ordre d’une Dame 
sidhe ! Le jeune homme timide était devenu un puissant mage glamour. Il démasqua les 
Cooper et fut porté au pouvoir par le peuple. Les Crawford revenaient enfin aux affaires et 
Cardican allait connaître une nouvelle période dorée. 

Paul avait changé, le jeune homme timide et hédoniste était devenu un redoutable politicien 
au contact des Montaginois et des Vodaccis. Il avait appris le maniement des armes et l’art de 
la stratégie avec les soldats eisenörs. De plus, ses bonnes relations avec la plupart des 
souverains étrangers lui permirent de tisser des accords commerciaux très avantageux pour 
sa ville. Durant tout le règne de Richard IV, Paul administra sa ville avec tant de talent qu’il 
fut bientôt élu à la chambre des royaumes. Conseiller du Roi malgré ses origines douteuses, il 
brigua et obtint la place de président de la chambre des royaumes en 1640. Il avait quatre-
vingt ans mais en paraissait à peine trente, son sang sidhe lui garantissait le temps qui 
manquait tant à d’autres. 

Et Margaret arriva. Meg de fer ! Avec sa foi vaticine, sa rudesse et son entêtement. Sous son 
règne, les guerres civiles cessèrent de secouer l’Avalon. Mais ce fut aussi un règne de terreur 
en raison du traitement réservé aux protestataires et autres traditionalistes. On ne voyait plus 
les Sidhes et la magie Glamour était déclarée hérétique. Paul démissionna de sa place à la 
chambre des royaumes et revint à Cardican. Pendant tout le règne de Meg de fer, il fit profil 
bas, ne voulant pas commettre la même erreur que cinquante ans auparavant. Après tout, il 
avait le temps. 

Et naturellement Meg de fer mourut. Et l’Avalon fut à nouveau secouée par la guerre civile. 
En 1656, Paul était un proche du Duc Uwaine de Camlann quand une troupe de jeunes gens 
vinrent requérir son aide pour accomplir une quête mystique, une quête visant à remettre la 
jeune Elaine sur le trône. Uwaine parti, Paul administra Camlann durant tout l’épisode des 
“chevaliers” d’Elaine. Quand la jeune femme monta sur le trône, Paul reconnut une sœur. 
Comme lui, elle possédait du sang sidhe et comme lui, elle était aimée par le peuple féerique. 
Lorsque Elaine présenta le Graal à son peuple, il fut l’un des premiers à s’avancer pour y 
boire. La reine lui proposa alors de reprendre son poste à la chambre des royaumes. Paul 
accepta avec joie, laissant l’administration de Camlann au jeune Mark Garloise mais gardant 
celle de Cardican. 

Depuis, Paul est le digne représentant de la Chambre des royaumes. Chargé de la politique 
extérieure de la nation, il échange beaucoup avec Geriant et Bors McAllister. Ses enfants sont 
membres des chambres du pays et ses relations avec les gouvernements étrangers permettent 
au pays de vivre un nouvel âge d’or. Sa dernière trouvaille est un partenariat commercial fort 
intéressant avec la Ligue de Vendel. Paul sourit quand il repense à l’Avalon de sa jeunesse. La 
petite île est en train de grandir et il compte bien participer à cet essor. 

Apparence & interprétation 
Aujourd’hui, Paul commence à sentir les affres du grand âge. Si le sang sidhe étire la vie, il ne 
rend pas pour autant immortel. A presque cent dix ans, Paul paraît beaucoup plus jeune, 
presque un adolescent, mais les premières courbatures commencent à se faire sentir. 
Pourtant, il tient fermement la barre de la chambre. La reine a encore besoin de lui et il ne 
compte pas l’abandonner. Il lutte pied à pied avec les partisans du Roi Piram de Breg et le 
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président de la chambre des Lords. Il prend garde à ce que les désirs d’indépendance de 
certains Inishs ou Highlanders ne nuisent pas aux Trois Royaumes et surtout, il forme ses 
successeurs au sein de son école de magie située à Cardican. 

Malgré son âge, c’est un bel homme aux cheveux blonds clairs et aux magnifiques yeux bleus. 
Son port altier et sa grâce naturelle lui confèrent une aura d’autorité naturelle. Bien sûr, il 
rêve du jour où il pourra s’asseoir et discuter avec son vieil ami Douglas O’ Callaghan mais 
pour l’instant, il a encore du travail. 

Secrets 
Il va de soi qu’un homme comme Crawford a plus d’un secret. Sa longévité lui a permis 
d’accomplir mille exploits mais aussi de se faire beaucoup d’ennemis. En premier lieu se 
trouve Rupert McGill, son vieil “ami”15. 

Lorsque Paul et Rupert partirent, c’était pour accomplir une mission. La fameuse “Dame 
Sidhe” était la dame du lac et elle avait reconnu chez les deux jeunes gens la marque des 
héros. Durant les dix ans qu’ils passèrent ensemble, ils accomplirent de nombreux exploits. 
En particulier, ils participèrent à la destruction de nombreux foyers de “mages noirs”. Le 
dernier en date se trouvait à Gorivari (sur une île vodaccie). Là, Paul et Rupert libérèrent un 
seigneur sidhe des geôles d’un agioteur. Hélas, Rupert fut grièvement blessé dans l’affaire. 
Quand Paul sortit de la caverne, la Dame le récompensa en lui offrant un Geis majeur et une 
chance insolente. Rupert, amer et jaloux, voue désormais une haine sans borne à Paul. C’est 
sa vengeance qui est narrée dans le scénario L’anneau du Leprechaun. Lors de l’attaque des 
Vestens, c’est grâce à cette chance qu’il put résister à tous les coups de ses redoutables 
adversaires. Mais s’il utilise sa bonne fortune pour des buts égoïstes ou même, si sa chance 
l’abandonne, il deviendra extrêmement vulnérable. 

Le Geis de Paul est simple. Il ne peut être tué que s’il est en contact avec de l’eau de mer. Très 
jeune, Paul avait déjà une peur panique des océans, il ne put tout simplement jamais oser se 
résoudre à se baigner. Cette phobie est connue de son peuple et fait rire les habitants de 
Cardican. Mais elle pourrait s’avérer bien plus dangereuse que ce que l’on croit. 

Paul sait qu’il n’en a plus pour très longtemps, il l’a vu. En attendant, il cherche un 
successeur. Il sait que sa fille Margaret pourra reprendre la régence de Cardican mais il n’a 
encore trouvé personne pour la chambre des Royaumes. Et il vaut mieux qu’il fasse vite car 
entre les manipulations du Roi de Breg et l’ambition de Carlton Levinson Gower II, il faudra 
qu’Elaine soit bien protégée. Et il ne reste que deux ans à Paul. Comme l’a dit la Dame du 
Lac : “A cent-dix ans, tu mourras.” 

De plus, Paul est seul. Il a été marié à plusieurs reprises mais son vieillissement ralenti est 
une tare dans cette situation. Il a enterré toutes ses femmes. Toutes ? Non, une a disparu en 
mer. La mère de Margaret, la seule femme que Paul ait aimé, était une corsaire inish, une 
femme fougueuse du clan O’Garrick. Paul veut absolument la revoir avant sa mort. 

Enfin, Paul n’est pas fils unique. Mais il est le seul à le savoir. Deux enfants naquirent de la 
visite du seigneur sidhe. Mais le frère de Paul a pris une autre voie. Il est le Roi des voleurs de 
Cardican16. 

Paul Crawford – Héros 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 5 
Réputation : martiale -24/sociale + 91/morale + 65. 
Arcane : Chanceux (Hédoniste) 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Rupert McGill), Phobie (l’eau de mer). 

                                                           
15 Reportez-vous au scénario L’anneau du Leprechaun (téléchargeable sur le site du SDEN) pour en savoir plus sur le 
sujet. 
16 Vous en saurez plus sur lui dans le prochain ebook sur la Maraude. 
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Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de Camlann ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör, Montaginois (L/E), Vendelar 
(L/E), Vodacci (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : la Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Marquess, Président de la Chambre des royaumes. 
Avantages : Citation (Ordre du Mouchoir), Domestiques, Héros local (Cardican), Linguiste, Noble, 
Office, Sang Sidhe (Bonne réputation, Enfant du ciel, Immunité aux maladies, Vieillissement ralenti, Lié 
à la terre, Dons, Vulnérabilité au fer, Vulnérabilité au sel), Séduisant (Eblouissant), Siège au parlement, 
Sorcellerie Glamour (Sang pur), Relations (Nombreuses et variées), Université, Voix d’or. 

Sorcellerie 
Glamour (Maître) : Le Chasseur Cornu 5, Harry Howden 5, Le Roi Elilodd 5, Le Chevalier de Pierre 5, 
Thomas 5. 

Ecole d’escrime 
Hainzl (Apprenti) : Marquer (Escrime) 2, Mur d’acier (Escrime) 1, Riposte (Escrime) 2, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 2, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Comédien avalonien (Maître) : Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Œuvre 
provocatrice 5, Réplique 5, Voir le style 5. 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 4; 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Barde (Maître) : Chant 5, Connaissance des routes (Avalon) 4, Connaissance des Sidhes 5, Diplomatie 5, 
Eloquence 5, Enigmes 5, Etiquette 5, Héraldique 5, Histoire 5, Séduction 5, Trait d’esprit 5. 
Comédien : Chant 5, Comédie 4, Création littéraire 4, Danse 4, Eloquence 5, Galvaniser 5, Mémoire 5, 
Mode 4, Narrer 5, Observation 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 5, Intrigant 5, 
Mode 4, Observation 4, Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Erudit : Calcul 4, Droit 5, Eloquence 5, Héraldique 5, Histoire 5, Occultisme 4, Philosophie 4, Recherches 
5, Sciences de la nature 4, Théologie 4. 
Espion : Déplacement silencieux 4, Filature 4, Fouille 3, Observation 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 5. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 4, Diplomatie 5, Droit 5, Etiquette 5, Marchandage 4, 
Observation 4, Politique 5, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Professeur : Création littéraire 4, Droit 5, Eloquence 5, Entraîner 5, Occultisme 4, Politique 5, Recherches 
5, Sciences de la nature 4, Théologie 4, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Arc : Attaque 4, Facteur d’arc 4, Tir à l’arc monté 3, Tir réflexes 4. 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 4, Lancer 2, Sauter 3. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3. 

Précisions importantes 
Le véritable arcane de Paul est Hédoniste mais la Dame du Lac lui a donné l’arcane Chanceux en 
récompense de sa mission en Vodacce. 
Conformément aux règles du guide du maître, Paul est vieux. Le profil a été adapté. 
Geis majeur : “Paul ne peut mourir que s’il est en contact avec l’eau de la mer”, il a été légèrement 
modifié depuis le scénario L’anneau du Leprechaun. Mais il suffit de modifier quelque peu la fléchette qui 
sert à le blesser pour retomber sur ses pieds. Un poison à base d’eau de mer est une solution évidente. 
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Neville Cholmondeley Featheringstonehaugh de Percis 
Duc de Percis 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans les suppléments Avalon et le Collège Invisible) 

“Croire n’empêche pas de comprendre. Et comprendre permet de croire avec plus de foi.” 

Historique 
Neville est un paradoxe à la cour d’Avalon. Certes, c’est un noble important qui fréquente 
assidûment la cour d’Elaine, mais c’est là sa seule concession aux standards de la noblesse. 
Car Neville a d’autres centres d’intérêt, il est un soutien inconditionnel de la recherche 
scientifique, c’est un fervent Vaticin et un grand ami de Peter Desroches, c’est un véritable 
patriote mais il tient à garder son nom à consonance montaginoise. 

Neville est né dans le riche county côtier de Percis, dernier enfant d’une fratrie comptant 
quatre filles plus aînées. Les Featheringstonehaugh étaient des 
adeptes de la foi vaticine reconnus, croyant dans les vertus conjointes 
de la foi et de l’éducation. Tous leurs enfants furent donc élevés selon 
ces deux piliers, tout d’abord en embauchant des précepteurs de 
talents et en hébergeant des prêtres à l’esprit acéré, puis en les 
envoyant dans les plus prestigieuses universités d’Avalon et de 
Montaigne. 

Car les Featheringstonehaugh, descendants des premiers 
envahisseurs montaginois, se sentent à la fois Avaloniens et 
Montaginois. D’autant que la mère de Neville s’appelait Marianne 
Desroches, la sœur du futur Archevêque Peter Desroches, issue elle-
même d’une lignée montaginoise intégrée à la société avalonienne 
mais qui gardait un attachement profond à ses origines continentales. 

Ainsi, en 1645, alors que la crise religieuse bat son plein en Avalon, 
Neville choisit d’intégrer l’Université de Lettres et de Droit de Pau. 
Au départ, il voulait poursuivre des études scientifiques, mais après 
avoir eut un entretien avec son père, il s’inscrivit à la faculté de droit. 
Bientôt, il serait le duc de Percis et des connaissances juridiques lui 
seraient alors bien plus utile que l’étude des sciences. Pendant ce 
temps-là, toutes ses sœurs suivaient les études qu’elles avaient 
choisies… Et Neville les enviait. 

Malgré tout, par respect pour son père, il se montre très assidu et travailleur, mais le cœur n’y 
est pas, le droit l’ennuie. En deuxième année, il fait la connaissance d’un autre étudiant qui 
partage son manque d’enthousiasme, un certain Reimar Derviny. Entre les deux étudiants 
loin de leurs familles dans cette grande ville, une amitié sincère naît alors. Reimar préfère les 
mathématiques et la philosophie alors que Neville est plus attiré par l’ingénierie, la physique 
et la résistance des matériaux, mais ils ont en commun leur dégoût du droit. 

Toutefois, ils décrochent leur diplôme brillamment en 1648. Et chacun retourne dans sa 
famille, se jurant de se revoir. Une fois revenu à Balroux Dawns, son père lui offre la 
possibilité de reprendre les chemins de l’université et de suivre les cours qui l’intéresse. C’est 
donc un homme heureux qui repart pour la Grande Université de Charousse poursuivre des 
études d’ingénieurs. 

Malheureusement, il ne les terminera pas. A la fin de l’année 1649, son père décède de 
manière naturelle et Neville est obligé de rentrer pour assumer ses responsabilités familiales. 
En effet, seul homme de la famille, il est maintenant le nouveau duc de Percis. A 
l’enterrement est présent un certain Jeremy Cook, venu présenté ses condoléances. Blaise-
Aldred, le père de Neville, était le protecteur de Jeremy Cook et finançait ses recherches. 

Peu de temps après, Neville invita Jeremy Cook à lui présenter ses recherches. Impressionné 
par ses travaux, il lui offrit de prendre la place de son père et de poursuivre le soutien 
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financier qu’il lui apportait. En retour, Jeremy lui demanda s’il aimerait intégrer la Confrérie 
Royale des esprits scientifiques, ce que Neville accepta avec enthousiasme. 

Et au fil du temps, Neville se passionna de plus en plus pour les travaux de Jeremy, au point 
qu’en 1653, il lui propose de l’assister. Cook refuse d’abord sa proposition, l’un des hommes 
les plus importants d’Avalon ne peut quand même pas devenir le simple assistant d’un 
roturier, fusse-t-il scientifique. Mais Neville insiste et, finalement, Jeremy finit par céder. 

Pendant ce temps-là, ses sœurs poursuivent leurs vies, certaines se marient, d’autres 
poursuivent leurs carrières scientifiques et Neville les envies quelque peu. C’est dans ces 
dispositions plutôt triste qu’il rencontre Phébé Deneuve de Surly, la nouvelle ambassadrice 
de Montaigne en Avalon. Femme a l’esprit brillant, quoiqu’un peu ingénue, il tombe sous son 
charme, mais n’ose avouer sa flamme. Il faudra presque dix ans avant qu’il ne trouve le 
courage nécessaire, mais nous verrons cela un peu plus tard. Revenons au milieu des années 
50. 

Neville prend de plus en plus d’importance au sein de la Confrérie Royale des esprits 
scientifiques mais la seule chose qu’il regrette, c’est que cette organisation refuse la présence 
des femmes. En effet, avec la réussite scientifique de ses sœurs, il ne comprend pas pourquoi 
ce collège scientifique se coupe de la moitié d’un vivier potentiel important en matière de 
recherche. 

Et ses appels véhéments finissent par trouver un écho lorsque Ravenild Hibbot, en 1657, 
présente sa candidature à la Confrérie. D’abord moquée, elle obtient immédiatement le 
soutien de Neville qui effectue alors un magnifique plaidoyer des femmes sans qu’ils ne 
changent d’avis. Le lendemain, Ravenild apparaît à la cour, vêtue en homme, devant un feu 
où brûlent tous ses vêtements de femme. Dès lors, elle intégre officiellement la toute nouvelle 
Association Royale des esprits scientifiques. 

Et comme pour de nombreux autres scientifiques avaloniens, Neville lui proposa de financer 
ses recherches, ce qu’elle accepta avec fierté en raison du plaidoyer qu’il avait prononcé en sa 
faveur. 

En 1658, la guerre civile prend fin et Elaine monte sur le trône. Neville lui jure allégeance 
comme tous les dukes d’Avalon. Toutefois, il refuse d’accéder à sa demande de changer le 
nom de son county pour sa version cymrique : Pearth. Elaine le prend assez mal, mais laisse 
passer, après tout, elle vient juste de monter sur le trône. De même, il refusera de céder à la 
mode en vogue consistant à avaloniser les noms et prénoms en revenant à la version 
cymrique de ceux-ci. 

C’est également à partir de cette date que l’Inquisition commence à se sentir assez puissante 
pour intervenir en Avalon. En 1661, l’Eglise condamnait publiquement “Le Chimiste 
rationnel”, le livre de Jeremy Cook. Toujours croyant, Neville fut choqué par ce fanatisme. Il le 
fut encore plus lorsque l’Association Royale fut prise sous le feu ecclésiastique. Des brutes 
encapuchonnées saisirent des colis allant et venant à ses bureaux de Luthon, de nombreux 
nobles mécènes furent “persuadés” de cesser de soutenir financièrement l’Association et 
Neville lui-même fut approché mais refusa de céder. 

Au contraire, il utilisa les relations qu’il avait au sein de l’Eglise, ainsi que celle de 
l’archevêque Peter Desroches, son oncle, pour contrer l’Inquisition. Avec les pressions 
d’autres scientifiques croyants, ils parvinrent ainsi à tenir cette organisation à distance. 
Jusqu’en 1662. 

Cette année là, Neville et quelques autres membres de l’Association royale se rendent chez 
Jeremy Cook pour prendre livraison de sa nouvelle invention, une pompe pneumatique. Ils 
arrivèrent au moment où les Robes Rouges venaient d’en finir avec Cook… Inondés par la 
colère, Neville et ses amis passèrent alors à l’attaque, submergeant les fanatiques, et 
parvenant à récupérer les notes de Jeremy avant de prendre la fuite. Quelques jours plus tard, 
le corps de Cook sera découvert par les autorités avec un billet épinglé sur sa poitrine où l’on 
peut lire : “La venue du Quatrième Prophète est imminente. Préparez vos âmes.” 

Neville décide alors d’agir. Si l’Eglise du Vaticine a perdu la tête, il faut que son pays aide les 
scientifiques. Il demande alors audience à la Reine, qui le reçoit avec un grand sourire, 
croyant tenir sa revanche. Mais bientôt elle change d’avis, les arguments de Neville sont 
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recevables. Il est effectivement vrai que l’Avalon gagnerait beaucoup à accueillir les 
scientifiques du monde entier pourchassés par l’Inquisition. 

Fort de ce soutien, Neville a alors recours à ses connaissances juridiques et rédige un texte de 
loi aujourd’hui connu sous le nom de “l’édit d’apprentissage scientifique”. Il vise à 
encourager l’enseignement des sciences, et nombre de nobles avaloniens offrent alors leur 
aide et/ou leur protection à des savants dans l’espoir de gagner leurs faveurs et la 
reconnaissance de la reine. Neville a gagné et le Collège Invisible est fondé. 

Mais il ne veut pas en rester là, l’Inquisition agit en toute impunité sur le sol avalonien, aussi 
prépare-t-il un nouveau texte, mais cette fois-ci, il n’est pas pour la Reine, mais pour 
l’archevêque de Kirkenwood. En 1663 est édicté “l’Edit d’interdiction du territoire à l’inquisition” 
qui condamne spécifiquement les agissements du cardinal Verdugo et de l’inquisition et 
interdit la présence de cette dernière sur les terres d’Avalon, avec le soutien de la reine Elaine. 
Dans la foulée, de nombreux scientifiques se réfugient en Avalon, afin de se mettre hors de 
portée de l’inquisition. 

Considérant alors son travail politique comme accompli, Neville reprend les notes de Jeremy 
Cook et décide de terminer son travail. Il lui faudra près de deux ans pour achever la 
construction de sa pompe à air et il n’y serait jamais parvenu sans l’aide de Phébé Deneuve 
de Surly. Et oui… la jolie Montaginoise revient dans l’histoire. 

Elle est d’ailleurs tellement présente qu’en 1669, Neville et Phébé se marient officiellement. 
Certaines mauvaises langues arguent que Phébé est une belle opportuniste… Elle a attendu le 
moment où la royauté s’effondrait dans son pays pour épouser le beau parti que représente 
Neville… 

Mais Neville lui-même s’en moque, il est heureux, il poursuit ses recherches et ses travaux, 
même s’il n’est pas le plus brillant membre du Collège, il est un pilier incontournable en 
raison de son soutien financier. Il a une femme amoureuse à ses côtés qui voit son ventre 
s’arrondir et même si les nobles avaloniens n’apprécient pas toujours sa proximité avec les 
Montaginois qui occupèrent si longtemps leur pays, ils font comme s’ils ne voyaient rien. 

Dernier élément, il y a quelques temps, sa sœur Claire, l’épouse du duke Carlyle Washbourne 
de Lothian s’est suicidée dans de curieuses circonstances. Depuis, Neville soupçonne son 
beau-frère de ne pas être étranger à la mort de Claire, aussi les relations entre les deux dukes 
sont-elles loin d’être au beau fixe. 

Apparence & interprétation 
Neville vient de dépasser la quarantaine, mais il n’accuse pas encore le poids des ans. Il a les 
yeux bleus, les cheveux bruns et porte une fine moustache de même couleur que l’on verrait 
plutôt sur le visage d’un Vodacci. Quant à ses vêtements, il s’habille comme un Montaginois, 
avec perruque et jabot et se moque bien de ce que l’on dit derrière lui à la cour. De toute 
façon, il y a plus ridicule que lui, regardez le duke Carlyle Washbourne de Lothian… 

Enfin, il est aujourd’hui obligé de porter des bésicles ou un monocle pour corriger sa vue, 
usée par ses travaux de recherche. Enfin, depuis que sa relation avec Phébé est officialisée, il 
affiche un sourire presque permanent que certains voudraient bien lui arracher… 

Secrets 
Neville cache quelques petites choses, comme tous les personnages importants. En 
particulier, c’est lui qui est responsable de l’incendie qui détruisit la ville de Luthon en 1659 ! 

Cette année-là, Reimar Derviny, son ami de l’université de Pau se réfugiait chez lui pour se 
mettre à l’abri des griffes de l’Inquisition. Décidé à défendre ardemment sa cause, Neville se 
rendit ensuite à Luthon pour rencontrer la reine qui était dans cette cité afin de faire 
comprendre à la population que leur ville n’allait plus être la capitale d’Avalon. 

Mais l’Inquisition avait de nombreux espions. Elle savait où Reimar s’était réfugié. Les Robes 
Rouges investirent l’auberge où lui et Neville logeaient. Cherchant un moyen de fuir, Neville 
jeta une lanterne sur un tas de tissus composé de draps et de rideaux afin de l’enflammer et 
de barrer la route aux inquisiteurs. Puis, ils fuirent par la fenêtre. Malheureusement, 
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l’incendie se propagea d’autant plus vite que Luthon était une ville entièrement construire en 
bois et, en moins de deux jours, les deux tiers de la cité furent rasés. 

Le seul bénéfice de cette catastrophe fut de couvrir la nouvelle fuite de Reimar et Neville. 
Celui-ci organisa alors le voyage de son ami vers un pays où jamais l’Inquisition n’irait le 
chercher : le Vestenmannavnjar. Depuis, Derviny y vit toujours, à l’abri de Verdugo et de ses 
hommes. Mais de son côté, il arrive souvent à Neville de se réveiller en sursaut et 
dégoulinant de sueur, les images des habitants de Luthon brûlant vif encore à l’esprit… 

Parfois, il se demande si cela en valait vraiment le coup… Parfois, il se demande si Theus 
existe vraiment… 

Car Neville est en pleine crise religieuse. Les dérives de l’Inquisition, les massacres de la 
Guerre de la Croix, le désastre survenu en Montaigne et les bénéfices apportés par les Sidhes 
que l’Eglise considère comme des séides de Légion l’ont amené à cette état de fait. Peut-être 
que la diminution de l’influence de Verdugo, la reconstruction de l’Eisen ou la restauration 
de la royauté en Montaigne lui permettront de retrouver la foi, mais pour le moment ça n’est 
pas encore le cas… 

Dernier élément le concernant, Neville considère que la plus belle période de l’île d’Avalon 
eut lieu lorsque l’Avalon, l’Inismore, les Marches des Highlands et la Montaigne ne formaient 
qu’un seul et grand pays, craint à travers le monde. Aujourd’hui, les Trois Royaumes sont 
une réalité et Neville se demande si la création des Quatre Royaumes ne pourrait pas avoir 
lieu. 

En effet, avec le retour de Montègue, un homme de bon sens, qui n’a pas à supporter le poids 
d’un lourd héritage, et une Reine d’Avalon charismatique, il envisage de se rendre à 
Charousse avec son épouse pour présenter ses respects au nouveau roi et lui faire une 
proposition : lui demander de jurer fidélité à Elaine pour unir la Montaigne aux Trois autres 
Royaumes et devenir ainsi le pays le plus puissant de Théah. Bien sûr, ensuite, il lui faudra 
encore convaincre la reine d’accepter cette allégeance… mais une utopie aussi pacifique et 
grandiose vaut bien qu’on tente le coup, non ? 

En tout cas, c’est ce que croient Neville et Phébé… 

Neville Cholmondeley Featheringstonehaugh de Percis – Héros 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +34/sociale +78/morale +45. 
Arcane : Distrait. 
Epées de Damoclès : Crise de Religion, Romance (avec Phébé Deneuve de Surly). 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Cymrique (L/E), Montaginois 
(L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Le Collège Invisible. 
Titres & offices : Duke de Percis. 
Avantages : Grand Maître (Courtisan avalonien & Magister avalonien), Habile, Noble, Relations (la 
Reine Elaine, Peter Desroches, Ravenild Hibbot, Reimar Derviny), Siège au Parlement, Université. 

Ecole d’escrime 
Bonita (Compagnon) : Désarmer (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Emprisonner 
(Escrime) 4, Mur d’acier (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan avalonien (Maître) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 5, Réveiller 
la Honte 5, Voir le style 5. 
Magister avalonien (Maître) : Argutie 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Logorrhée 5, Mur d’insultes 
5, Voir le style 5. 
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Métiers 
Avoué : Création Littéraire 2, Droit 4, Eloquence 4, Etiquette 4, Interrogatoire 2, Observation 3, Politique 
4, Recherches 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 1, 
Mémoire 3, Mode 3, Observation 3, Politique 4, Séduction 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Diplomate : Code secret 3, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 3, Histoire 2, Intrigant 1, 
Observation 3, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Estudiant : Astronomie 2, Calcul 5, Contacts (Balroux Dawns/Surluse/Carleon/Luthon/Charousse) 
4/3/3/2/2, Débrouillardise 2, Droit 4, Héraldique 3, Histoire 2, Occultisme 2, Orientation citadine 
(Balroux Dawns/Surluse/Carleon/Luthon/Charousse) 5/4/3/3/3, Philosophie 2, Recherches 5, 
Sciences de la nature 4, Théologie 3. 
Ingénieur : Architecture 2, Bricoleur 4, Calcul 5, Création Littéraire 2, Dessin 3, Fonderie 3, Sciences de 
la nature 4. 
Professeur : Bricoleur 4, Création littéraire 2, Droit 4, Eloquence 4, Entraîner 2, Occultisme 2, Politique 4, 
Recherches 5, Sciences de la nature 4, Théologie 3, Trait d’esprit 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 27), Lancer 2, Nager 2. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 4, Parade 5 (ND : 32). 

 

Mark Garloise de Camlann 
Duc de Camlann 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Avalon) 

“La vie est un fruit savoureux, à nous de savoir en profiter.” 

Historique 
Le moins que l’on puisse dire à propos du duc de Camlann, c’est qu’il ignore l’ennui et la 
mélancolie. Après tout, pourquoi en serait-il autrement de quelqu’un qui n’a jamais connu ni 
la faim ni la guerre et encore moins les privations ? 

Fils du haut sheriff d’Avalon, marié à une femme 
magnifique qui lui a donné deux beaux enfants, 
pupille d’un des plus célèbres mages glamour du 
pays et ami personnel des plus grands héros 
nationaux, Mark aurait bien tort de ne pas en 
profiter. Et il ne s’en prive pas. 

Mark est né en 1640. Bien qu’il ait perdu sa mère 
très tôt, il n’a jamais réellement souffert de son 
absence, étant élevé au milieu de la foule de 
maîtresses, tantes, cousines et autres servantes 
qui constituaient l’essentiel de la population du 
château de Bedegrane. Son père, Uwaine Garloise 
de Camlann était un homme droit et intransigeant 
qui ne se préoccupait guère de son fils, trop pris 
par l’administration de ses terres. C’est donc sa 
grand-tante, la duchesse Emily-Grace Garloise de 
Camlann qui prit en main l’essentiel son 
éducation. 

Grâce à la vieille femme, Mark apprit rapidement à lire, écrire et compter mais aussi à écouter 
les autres et à jouir de chaque instant. Au milieu de toutes ces femmes, le petit garçon était 
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comme un coq en pâte, il lui suffisait d’un sourire ou d’un caprice pour obtenir ce qu’il 
voulait et aucun domestique n’osait remettre en cause une seule de ses demandes. 

Il en est ainsi jusqu’à ce que la Reine Margaret meure, laissant l’Avalon sans souverain et 
déclenchant une guerre civile à travers l’île. Sagement, Uwaine et sa tante ne prirent 
aucunement part au conflit. Bien que prétendant le plus légitime à la couronne, le comte 
décida d’observer la situation avant de rentrer dans le conflit. Pendant, deux ans, il se 
consacra à l’éducation de son trublion de fils. D’un coup, Mark prit conscience de la chance 
qu’il avait eue jusqu’ici. Sous l’autorité de son père, il souffrit à l’entraînement, passa des 
heures entières à compulser des ouvrages fort rébarbatifs sur l’héraldique, l’histoire ou 
encore la politique. Plusieurs fois, il tenta de se soustraire à ses devoirs pour aller voir les 
jennys de Bedegrane ou de Cardican mais son père veillait. Et quand ce n’était pas Uwaine, 
c’était Gerard Trainer, son garde du corps personnel, qui s’en chargeait. 

Deux ans plus tard, des hommes se présentèrent chez Uwaine. Ils lui parlèrent d’une possible 
solution pour régler le conflit, lui révélèrent l’existence d’une prétendante au trône et surtout 
lui demandèrent de les accompagner. Mark, caché pendant l’entretien, entendit son père 
accepter de suivre cette obscure prophétie. Quelques temps après, la reine Elaine of Avalon 
montait sur le trône et Uwaine devenait le premier de ses chevaliers en buvant au Graal. 

Dans le même temps, les Sidhes revinrent en Avalon et le Glamour explosa dans tout le pays. 
Partout, des hommes et des femmes se découvrirent des pouvoirs magiques. Uwaine confia le 
county à son fils et partit pour Carleon. A dix-sept ans, Mark se retrouvait maître d’un 
territoire gigantesque sous les ordres d’une grand-tante qui commençait sérieusement à 
ressentir les effets de la vieillesse. Il fit la seule chose qui lui sembla naturelle : il demanda de 
l’aide. Et la première personne vers qui il se tourna fut Paul Crawford, le bourgmestre de 
Cardican. Grâce au vieux barde, Mark put continuer l’œuvre de son père, il agrandit 
notablement la ville de Bedegrane et restaura l’antique université de la ville qui tombait en 
désuétude. Bientôt, les étudiants se pressèrent dans sa cité et sa popularité ne cessa de 
grandir. 

Pourtant, à dix-neuf ans, Mark avait de nombreuses autres préoccupations, le vin et la bonne 
chère y figurant en bonne place de même que les visites fréquentes à la maison de jennys de 
la ville. Le jeune homme finit par acquérir une solide réputation de séducteur parmi les filles 
de la noblesse avalonienne. A chacune de ses visites à son père, Carleon bruissait des 
rumeurs le concernant. 

Et en 1662, il rencontra Rhiannon. 

On pourrait écrire des livres entiers sur la romance des deux jeunes gens, on se contentera 
d’une explication rapide. Il suffit juste de savoir qu’un jour, une jeune femme se présenta à la 
cour d’Elaine. Belle entre les belles, elle ne tarda pas à devenir un objet de convoitise pour 
tous les jeunes nobles d’Avalon. Nul ne savait véritablement d’où elle venait mais tous 
voulait la connaître. Et Mark plus que quiconque, pour un séducteur tel que lui, elle figurait 
la plus belle pièce de sa collection. 

Pendant deux ans, il entreprit de la séduire, tournant petit à petit le dos à ses anciennes 
pratiques. Il se consacra à la gestion de son domaine et à ses études, rattrapant le temps perdu 
dans sa jeunesse. Il devint un courtisan émérite pour pouvoir rivaliser avec ses adversaires, il 
s’exerça longuement à la pratique de l’escrime et surtout, il passa un temps fou sous les 
fenêtres de son aimée. Et Rhiannon finit par céder. 

En 1664, Mark et elle convolaient avant de repartir pour Bedegrane. 

Depuis six ans, le couple règne sur Camlann, depuis que la duchesse Emily, célibataire sans 
enfants, leur a cédé sa place. Grâce à Rhiannon, Mark est en train de gommer peu à peu ses 
travers et s’intéresse de plus en plus à la politique du pays. En particulier, il est devenu l’un 
des plus riches mécènes de la Société des Explorateurs. Avec l’ouverture de nouvelles voies 
maritimes vers l’Ouest, c’est tout le pays qui doit profiter de l’opportunité. Grâce aux 
chantiers navals de Cardican, le county de Camlann est à la pointe de cette nouvelle ère et 
Mark compte bien en profiter. Récemment, il a autorisé la Ligue de Vendel à installer certains 
comptoirs dans sa ville et l’université de Bedegrane jouit de la présence de nombreux 
professeurs prestigieux venus de tout Théah. 
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Mais avec la maladie de la Reine, la situation est en train de changer. Trop occupés par leurs 
tâches écrasantes, les chevaliers n’ont pas le temps de gérer toutes les affaires et le pays 
commence à en souffrir. Nombreux sont les opportunistes à vouloir profiter de la situation. 
Depuis que Derwyddon a disparu, la situation a empiré. De plus en plus de gens se tournent 
vers le jeune souverain de Camlann. Lui et sa femme apparaissent comme un phare au milieu 
du chaos qui est en train de naître. Et après tout, Mark possède lui aussi un sang qui lui 
permettrait de prétendre au trône si Elaine venait à disparaître. 

En attendant, il profite de sa ville, de ses enfants, de sa femme et s’efforce d’administrer au 
mieux sa province. Avec la recrudescence du nombre d’étrangers présents, ce n’est pas 
toujours facile. 

Apparence & interprétation 
A trente ans, Mark est un jeune homme de son temps. Il s’habille de vêtements coûteux et 
respectant scrupuleusement les modes en vigueur, mêlant avec bonheur le style un peu 
“campagnard” des gens de Camlann aux tendances plus sophistiquées venues de Montaigne 
ou de Vendel. 

Avec ses longs cheveux auburn qui encerclent son visage avenant aux pommettes hautes 
dévorées par de grands yeux bleus, il possède un indéniable pouvoir de séduction. En fait, il 
incarne l’idéal chevaleresque dans ce qu’il a de plus fort. Ce qui est tout à fait légitime pour le 
souverain de la plus prestigieuse province d’Avalon. 

Conscient de son noble lignage et du regard de son père, Mark s’efforce d’être un dirigeant 
juste et équitable. Lorsqu’il reçoit des ambassadeurs, ce qui est souvent le cas avec l’ouverture 
des routes maritimes vers l’Ouest, il se montre courtois et attentionné. Pourtant, et ses 
hommes vous le diront, il n’est jamais le dernier quand il faut boire et se distraire après une 
dure journée. 

Secrets 
Mark n’a guère de secrets, c’est un jeune homme bien né qui a su profiter des circonstances 
pour s’élever. 

Pourtant, il est moins inoffensif qu’il n’y parait. 

D’une part, sa femme est une devineresse de grand talent. Les deux jeunes gens se vouent un 
amour sans faille et Rhiannon fait bénéficier son époux de ses talents qui rivalisent avec ceux 
des sorcières de la destinée elle-même. En particulier, elle a anticipé la maladie d’Elaine, la 
trahison de Lawrence Lugh et le drame qui va secouer l’Avalon. Elle en a parlé à Mark voilà 
un an et depuis, celui-ci se prépare. Il a pris contact avec Kiernan O’Brien pour s’assurer de la 
fidélité de l’Inismore et compte envoyer des émissaires dans les Marches des Highlands pour 
s’entretenir avec James McDuff. Mais ce n’est pas tout, il a également commencé à lever une 
petite armée d’hommes de confiance. Comme il lui faut longtemps pour les choisir, le 
contingent n’est pas encore très important mais ce sont tous des soldats de métier et surtout, 
ils seraient prêts à mourir pour lui. 

Par ailleurs, en devenant mécène de la Société des Explorateurs, il a su s’attirer les bonnes 
grâces d’une organisation en pleine expansion. Mark pense sincèrement que les travaux des 
Explorateurs peuvent permettre de sauver son pays. Après tout, il est plus que temps que les 
hommes s’affranchissent des limites fixées par l’Eglise, il est temps que les esprits s’éveillent à 
la conscience de leur propre pouvoir. Pour cela, Mark prépare une expédition vers l’Ouest. 
Grâce aux chantiers de Cardican, il construit une flotte gigantesque pour se lancer à 
l’aventure. Il en a parlé à Paul Crawford qui ne l’a pas dissuadé de le faire. 

Avec ses idées novatrices, Mark a été approché par le Collège Invisible. Nombreux sont les 
professeurs de Bedegrane à appartenir à cette société secrète. Mark hésite encore car il 
pressent que les buts du Collège sont tout autres que ceux des Explorateurs. Mais récemment, 
on lui a montré le journal de Cristobal Gallegos et depuis, Mark ne pense qu’à cette terre 
promise de l’autre côté de la mer. 
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Enfin, il y a Lady Jane Killmarvon. Par l’entremise de Merin Zummer, Mark a récemment fait 
la connaissance de la jeune femme. Et son sang n’a fait qu’un tour. Pour la première fois 
depuis qu’il a rencontré Rhiannon, une autre femme lui a fait tourner la tête. Mark ne cesse 
de penser à elle et à chaque fois qu’il la voit, il perd ses moyens. 

C’est bien sûr une machination orchestrée par Merin et Jane. Si les deux femmes parviennent 
à faire tomber le jeune duc dans leurs filets, le NOM pourra compter sur un puissant allié en 
Avalon mais aussi et surtout, la société pourra bénéficier des futurs avantages procurés par 
les voyages de Mark. Pour l’instant, il ne se doute de rien mais il se pourrait bien que d’ici 
peu un drame familial éclat au sein de la famille Garloise. 

Mark Garloise de Camlann – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 5 
Réputation : martiale +29/sociale +52/morale +14. 
Arcane : Hédoniste. 
Epées de Damoclès : Amour sincère (Rhiannon Garloise de Camlann), Serment (avec Rhiannon). 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Cymrique (N), Montaginois (L/E), Vendelar 
(L/E). 
Appartenances : Guilde des spadassins, Société des explorateurs (mécène). 
Titres & offices : Duc. Elu à la Chambre des Lords. 
Avantages : Beauté du Diable, Grand Buveur, Noble, Pour services rendus (Collège Invisible), 
Relations, Séduisant (Eblouissant), Sens de l’humour (Grand guignol), Sens du spectacle, Siège au 
Parlement, Université. 

Ecole d’escrime 
Robertson (Compagnon) : Double Parade (Cape/Escrime) 4, Enchevêtrer (Cape) 5, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 4, Feinte (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecoles de courtisan 
Barde Avalonien (Compagnon) : Chausse-trappe 4, Compliments mielleux 4, Exploiter les faiblesses 
(Avalon) 5, Ouverture cinglante 4, Voir le style 5. 
Courtisan avalonien (Maître) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 5, Réveiller 
la honte 5, Voir le style 5 

Métiers 
Antiquaire : Comptabilité 4, Connaissance des Syrneths 2, Evaluation 3, Histoire 4, Marchandage 3, 
Observation 4, Occultisme 2. 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 4, Corruption 2, Discrétion 2, Jouer 3, Observation 4, 
Pique-assiette 3, Séduction 5, Sens des affaires 3, Sincérité 4, Tricher 2. 
Artiste : Chant 4, Compositeur 3, Création littéraire 3, Musique (violon) 4. 
Barde : Chant 4, Connaissance des Sidhes 4, Diplomatie 4, Eloquence 5, Enigmes 3, Etiquette 5, 
Héraldique 2, Histoire 2, Séduction 5, Trait d’esprit 4. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 4, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 2, Jouer 3, 
Mémoire 4, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 3, Politique 2, Séduction 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 
Estudiant : Astronomie 2, Calcul 3, Contacts (Bedegrane/Cardican/Luthon/Carleon/Strangore/ 
Fenshire) 5/5/4/4/3/3, Débrouillardise 3, Droit 2, Héraldique 2, Histoire 2, Jouer 3, Orientation 
citadine (Bedegrane/Cardican/Luthon/Carleon/Strangore/Fenshire) 5/3/3/4/2/3, Philosophie 3, 
Recherches 3. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 1, Corruption 2, Diplomatie 4, Droit 2, Etiquette 5, Logistique 
4, Marchandage 3, Observation 4, Politique 2, Régisseur 4, Sens des affaires 3. 
Jenny : Cancanier 3, Chant 4, Comportementalisme 4, Corruption 2, Danse 4, Discrétion 2, 
Dissimulation 3, Fouille 3, Jenny 4, Marchandage 3, Observation 4, Séduction 5. 
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Marin : Canotage 2, Connaissance de la mer 2, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 2, Escalade, Gréer 
2, Nager 3, Piloter 1, Sens de l’orientation 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 2, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 3 (ND : 27), Lancer 2, Nager 3. 
Cape : Parade 4 (ND : 30). 
Cavalier : Dressage 4, Equitation 3, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 3. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 30). 
Pugilat : Attaque 3, Direct 3, Uppercut 3. 

 

Rhiannon Garloise de Camlann 
Duchesse de Camlann 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans Avalon) 

“Mon ami, laissez vous allez. Il ne sert à rien de perdre votre énergie pour des choses que 
manifestement vous ne connaissez pas.” 

Historique 
L’épouse du duc de Camlann est une jeune femme étrange dont on prétend que les dons de 
sorcellerie rivalisent même avec ceux des plus puissantes sorcières de la destinée vodaccies. 
Son histoire singulière est un des récits qui passionne le plus les chroniqueurs avaloniens. 
Pourtant, on n’a que très peu d’informations sur elle. 

La première fois que Rhiannon fut aperçue à Carleon, c’était le 3 Tertius 1662. La jeune fille fit 
son entrée en ville par la porte nord et, bien qu’elle soit vêtue comme une errante, les gardes 
ne lui posèrent aucunes difficultés. Pas plus d’ailleurs que les soldats préposés aux portes du 
château de Glenayre. 

Si bien qu’après seulement deux jours en ville, la petite gitane se retrouvait invitée à son 
premier bal. 

Nul ne savait d’où elle venait mais 
rapidement, ses origines n’eurent 
plus aucune importance. Belle, 
intelligente, le port altier, elle se 
retrouva au centre de toutes les 
attentions. Hommes ou femmes, 
personne n’était insensible à ses 
charmes. On l’aimait au premier 
regard. Elle eut bientôt de 
nombreux soupirants parmi la 
gent masculine alors que toutes les 
femmes commencèrent à redouter 
sa présence. Jamais Rhiannon ne 
brisa intentionnellement un 
couple, jamais elle ne succomba à 
la luxure ou au péché. Au 
contraire, nombreux furent les 
hommes réduits à l’état de loques 
par un de ses refus. 

A plusieurs reprises, elle dut se 
justifier auprès des autorités. Mais, 
comme elle le dit à Bors McAllister 
ou à Uwaine, elle n’y pouvait rien 
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si les hommes s’imaginaient des choses en la voyant. 

Une enquête approfondie fut donc menée sur son compte. On interrogea ses soupirants, on la 
surveilla, on essaya de deviner ses origines. Mais les chevaliers durent bientôt se rendre à 
l’évidence, rien dans le passé de Rhiannon ne pouvait indiquer qu’elle possède une 
quelconque duplicité ou vilenie. Au contraire, d’après ses recherches, Uwaine apprit que la 
jeune femme appartenait à une famille mineure de la province de Gaavane. Nobles d’épée, 
ses parents avaient participé à la guerre civile au côté du Marquess Lamorak Lloyd de 
Gaavane et avaient péri lors de l’attaque du château de ce dernier par les hommes du Roi 
Piram de Breg. Orpheline, Rhiannon avait donc été élevée par sa nourrice, une vieille femme 
un peu druide, un peu herboriste qui possédait une masure à la lisière de la forêt de 
Grumweald. 

Mais Uwaine voulait en savoir plus, d’autant que son propre fils, Mark, était un des 
soupirants les plus acharnés de Rhiannon. En poussant ses recherches, le sheriff d’Avalon 
apprit que la vieille femme avait des contacts avec le Carnival Freaks et les errants d’Avalon. Il 
essaya de rencontrer ces derniers mais fut déçu par le résultat. Au lieu de lui apporter des 
informations précises sur Rhiannon, les errants lui racontèrent une vieille histoire de leur 
peuple : 

“Marie la Noire et Ilan le guide était les chefs d’une tribu de nos frères. Là bas, loin à l’Est, ils 
guidaient notre peuple dans les premières années de notre errance. Marie et Ilan s’aimaient 
passionnément mais aimaient encore plus leur peuple. Elle était la soigneuse, la grande sœur, la mère 
de tous tandis que lui, le guide sage et habile à éviter les pièges de la route assurait le commandement. 
Hélas pour eux, ils ne pouvaient avoir d’enfants. 

Un jour, la Grand-mère hiver vint les voir et leur offrit un bébé en échange de leur loyauté aux autres. 
Marie et Ilan élevèrent l’enfant dans le respect de nos traditions. Celui-ci devint une magnifique jeune 
femme, inspiration de notre peuple. Mais petit à petit, elle voulut en savoir plus sur sa naissance. 
Jamais ses parents ne purent lui répondre. A leur mort, elle prit la tête de notre clan et la longue 
errance commença. Pendant plus de mille ans, elle nous a guidés avant de disparaître puis de revenir 
voilà peu… 

Elle est notre sœur, notre amie, notre mère, notre protectrice…” 

Intrigué, Uwaine entreprit de demander à Derwyddon s’il avait des informations sur cette 
légende. Le vieux druide sourit à son évocation mais jamais il ne répondit à Uwaine. “Laisse-
là, lui dit-il, elle ne représente aucun danger.” 

Le Sheriff décida donc de suivre le conseil de Derwyddon et de se consacrer au reste de sa 
tâche. D’autant qu’en 1664, Mark Garloise finit par conquérir son cœur. Les deux jeunes gens 
se marièrent dans l’Abbaye de Carleon, Lord Peter Desroches célébrant leur union et la reine 
elle-même apportant sa bénédiction. 

Mark et Rhiannon retournèrent donc à Bedegrane. 

Depuis, leur amour ne s’est jamais démenti. Même si Mark a toujours eu la réputation d’un 
coureur de jupons, il a mis fin à cette pratique depuis qu’il est l’époux de Rhiannon. A son 
contact, il est devenu un jeune chef ambitieux et très capable, faisant de son county un haut 
lieu du savoir et des spectacles. On dit que Bedegrane tout entière bénéficie de la sagesse de 
sa duchesse et nul ne trouve plus apaisant que d’entendre sa voix lorsqu’elle chante pour 
endormir ses deux enfants. Le chant de Rhiannon est d’ailleurs devenu un symbole du début 
de la nuit à Bedegrane. Quand elle chante, tout s’arrête, les hommes cessent leurs 
chamailleries, les femmes pleurent et les enfants turbulents arrêtent leurs bêtises. 

Et Rhiannon sourit en voyant cela. 

Apparence & interprétation 
Rhiannon est une femme exceptionnellement belle. Mais à la différence d’autres, elle ne 
possède ni la splendeur éthérée des Sidhes ni la grâce sauvage des Castilliannes ou des 
Ussuranes, ni même la beauté calme des Avaloniennes ou l’élégance sophistiquée des 
Vodaccies ou des Montaginoises. Non, sa beauté vient de plus loin. Avec ses longs cheveux 
bruns, sa peau mate et ses yeux noirs, elle ne montre guère de traits avaloniens (la raison 
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pour laquelle on l’associe souvent à une Cymbre ou une Fhideli) mais c’est la profondeur de 
son regard allié à sa bonté naturelle qui lui donnent son charme. 

En effet, Rhiannon semble vous connaître avant que vous ne lui parliez, elle sait toujours 
trouver les mots justes pour vous consoler ou vous amuser et surtout, elle est l’incarnation de 
la joie de vivre. 

Secrets 
Comme vous vous en doutez Rhiannon a de nombreux secrets. 

En fait, la légende repose sur un socle de vérité. Mais ces vérités remontent à bien plus loin 
qu’on ne le croit. 

Voilà des éons, Lugh, fils de la Dame du Lac entreprit un voyage sur Théah. C’est au cours de 
ces pérégrinations qu’il gagna le surnom de Roi Cornu, le plus grand séducteur du monde. 
Aucune femme ne pouvait résister à son charme, pas même la Reine du ciel qui succomba à 
son tour. Mais il en est une que Lugh préfèrerait ne pas avoir séduit. 

Elle vit dans les montagnes glacées du Nord de l’Ussura. Là, elle a été bannie par ses frères, 
monstre au cœur de glace et au corps de déesse, la vierge des glaces est une Unseelie d’une 
puissance phénoménale. Et Lugh l’a courtisée, et elle a succombé à ses charmes, et Lugh l’a 
abandonnée alors qu’elle était enceinte. Elle devint folle (encore plus qu’avant) et elle 
entreprit de détruire tout ce que ses frères de lumière avaient créé. Les Sidhes lancèrent alors 
une nouvelle campagne contre elle. Pied à pied, ils luttèrent contre sa progéniture maudite 
dans les steppes glacées de la Molhyna. Et ils la vainquirent. Lugh réussit à l’emprisonner 
dans son palais. Mais, alors qu’il allait quitter les lieux, il entendit un gémissement venant de 
la chambre de la sorcière. Intrigué, il pénétra dans une pièce et là, dans un berceau cristallin, 
il la trouva. Une enfant parfaite, pas une de ces monstruosités déformées engendrées par son 
ennemie, au contraire ! Une magnifique petite fille. D’un coup, tous les souvenirs lui 
revinrent. Il se vit étreindre la femme et partir. Et il comprit. Cet enfant était sa fille. 

Conscient de son erreur et désireux de s’éviter les foudres de la Reine des Cieux et de sa 
mère, la Dame du Lac, il emporta l’enfant loin au sud du pays. Là, il pénétra dans la 
mythique forêt d’Azov et y rencontra sa gardienne : Matushka. Les deux immortels 
discutèrent longtemps mais bientôt, Lugh sut convaincre la grand-mère Hiver de surveiller la 
Vierge des glaces. En échange, celle-ci lui demanda l’enfant. 

Trop heureux de se débarrasser de cet encombrant colis, Lugh la confia à Matushka. 
Rhiannon, grandit donc au sein du royaume sylvestre. Pendant des siècles, elle vécut auprès 
de sa tutrice. Mais jamais elle ne grandit réellement. Elle était arrivée ici à l’âge d’un an et elle 
quitta les lieux plus de cinq cent ans après en ayant l’apparence d’une fillette de cinq ans. 
Consciente que les pouvoirs latents de la gamine représentaient un danger pour son 
royaume, Matushka décida de la confier à des humains. 

Elle finit par trouver le couple idéal. Auguste et Mina Basulde étaient un jeune couple de 
voyageurs. Ils s’aimaient mais hélas, ils ne pouvaient avoir d’enfants. Bientôt, Matushka leur 
confia Rhiannon. Trop heureux de cette aubaine, les deux humains acceptèrent le présent et 
même la condition : ils devraient veiller sur l’enfant et transmettre la charge à leur 
descendance. En échange, ils vont devenir le peuple élu de Matushka : les Fhidelis. Immunisé 
à la magie par leur bienfaitrice, afin de les protéger de la sorcellerie de l’enfant, ils étaient 
désormais fertiles. Mais à une condition : il leur serait interdit de se fixer. Et c’est ainsi que 
naquirent les errants. 

Et Rhiannon grandit, elle devint bientôt une époustouflante jeune femme. Son peuple 
(puisqu’elle commandait maintenant les Fhidelis) l’aimait plus que tout. Mais elle souffrait. 
Elle sentait qu’il lui manquait quelque chose. Elle chercha son père. Inconsciente des pouvoirs 
de sa magie, elle parcourut le monde. Une seule personne pouvait lui donner les bonnes 
réponses : Matushka. Celle-ci finit par lui révéler sa véritable nature et son lien avec les 
Sidhes. 

Rhiannon décida alors de partir explorer le monde. Et elle arriva en Vodacce. Là, elle y 
rencontra Curtius, le premier chef de l’Epée invisible, confrérie mystérieuse destinée à 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

perpétrer le message du Premier Prophète. Ayant entendu parler de ce saint homme par sa 
marraine, Rhiannon embrassa leur cause. Et pendant plusieurs années elle les suivit. Elle 
connaissait les invisibles, elle savait qui ils étaient, elle connaissait leur mission et elle y 
adhèrait. Même quand ils finirent par tomber (en 891), elle parvint à sauver leurs écrits et les 
dissimula dans un monastère castillian. C’est là que Frère Guillaume et Rosenkreuz la 
découvrirent. Rhiannon passa de longs moments en compagnie des deux hommes. 
Cependant, Guillaume était trop tiède pour elle, elle avait besoin de quelqu’un de plus dévot. 
Et c’est ainsi que Guillaume mourrut, laissant la place à son apprenti. Assurée que la 
compagnie des invisibles renaîtrait, Rhiannon partit pour l’Avalon. 

Là bas, elle rencontra son père et pénètra à Bryn Bresail. Elle y restera plus de cinq cents ans. 
Quand elle revint, elle avait eut toutes les explications possibles. Elle chercha à nouveau à 
entrer en contact avec les invisibles mais ceux-ci avaient changé. Rhiannon leur révèla sa 
nature. Hélas, dans un contexte plus méfiant, ils la prirent pour une Fille de Sophie. Et 
tentèrent de l’exécuter. Rhiannon s’enfuit mais échappa de justesse à leurs lames. 

Fou de rage, son père et sa marraine se vengèrent. Lugh lanca la vindicte des Filles sur les 
invisibles (avec la fameuse vague d’assassinats qui aboutira à la survie de Louis-Claude de 
Sillery) tandis que Matushka interdisait ses terres à l’Ordre. Une nouvelle fois, Rhiannon 
n’avait pas voulu cela mais elle avait engendré le malheur. 

Elle retourna à Bryn Bresail et n’en revint qu’en 1656. Là, elle retrouva Matushka et constata 
que sa marraine était très affaiblie. Décidée à la sauver, Rhiannon retourna en Avalon et 
décida de tout faire pour sauver Grand-mère Hiver. Ayant entendu parler de l’histoire de 
Séraphia, elle décida d’entrer en contact avec lui. 

Mêlant habilement ses dons de séduction et de menteuse, elle arriva à la cour de Glenayre en 
1662. Le reste de l’histoire, vous la connaissez. Si Rhiannon a séduit Mark Garloise de 
Camlann, c’est uniquement pour profiter de l’ouverture des routes maritimes de l’Ouest. Elle 
compte bien négocier avec Séraphia pour sauver Matushka. Ce qu’elle ignore, c’est que la 
noire entité a d’autres plans. 

Et il y a autre chose. Comme son père, Rhiannon est sujette aux émotions. Pas de la même 
manière qu’un humain mais assez pour éprouver de l’amour pour Mark. Mais elle est aussi 
assez violente pour provoquer la mort de son mari si celui-ci la trahit. Et Mark est en train de 
tomber dans les griffes de Lady Jane Killmarvon. 

Ensuite, il y a la vierge des glaces. Celle-ci compte bien retrouver sa fille perdue. Et avec 
l’affaiblissement de Matushka, elle commence à développer des plans pour sortir de sa 
prison. 

Dernière chose, Rhiannon a réussi à localiser le corps de Rosenkreuz. Hélas, quand elle arriva 
sur place, celui-ci avait disparu. Depuis, elle le cherche. Et si elle le trouve, elle compte bien 
user de ses pouvoirs pour le réanimer. 

Comme vous vous en rendez compte, Rhiannon a des habitudes étranges, sa nature de Sidhe 
élevé par les humains lui a donné une morale bien particulière. Elle utilise les hommes pour 
ses projets mais aucun de ses projets n’est réfléchi. Elle agit par impulsion. Le problème, c’est 
que ses impulsions sont rarement pertinentes et provoquent plus de catastrophes qu’autre 
chose. 

Rhiannon Garloise de Camlann – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 7 Détermination : 6 Panache : 7 
Réputation : martiale +15/sociale +64/morale -25. 
Arcane : Impétueuse. 
Epées de Damoclès : Différente, Froideur de l’éternité, Pourchassée (La vierge de Glace), Véritable 
identité (Fille de The Horned King et de la Vierge des glaces). 
Nationalité : Sidhe. 
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Langues : Accent Cymbre ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Kosar, Fhideli, Montaginois (L/E), 
Teodoran (L/E), Théan (L/E), Ussuran (L/E), Vieux Fhideli, Vodacce (L/E). 
Appartenances : Filles de Sophie. 
Titres & offices : Duchesse de Camlann. 
Avantages : Accoutumance au froid, Allié sidhe (The Horned King), Artefact sidhe (Dague), 
Baroudeuse, Beauté du diable, Cosmopolite (Chaque ville est ma ville), Enfant de la balle, Emérite 
(Augure, Danse, Connaissance des Sidhes, Sincérité), Grand maître (Basulde & Romale), Grand Maître 
(Bateleur ussuran & Comédien Vodacci), Noble, Relations cymbres, Relations fhidelis, Sang sidhe (Sens 
aiguisés, Petite, Détection du Glamour, Enfant de la terre, Vieillissement ralenti et immunité aux 
maladies, Cœur de pierre, Dons, Eau courante, Liée à la terre, Vulnérabilité au sel, Vulnérabilité au fer), 
Séduisante (Beauté divine), Sens du spectacle, Traits légendaires (Esprit, Détermination, Panache). 

Sorcellerie 
Glamour (Maîtresse) : Le Prêtre défroqué 5, La Dame du Lac 5, Anne du vent 5, Nicolas 5, The Horned 
King 5, Thomas 5. 

Chamanismes 
Cirese (Apprentie) : Apparence 3, Exploits 3, L’Art de la tromperie 3, Monstre mon frère 3. 
Druide (Apprentie) : Printemps 2, Eté 2, Automne 2, Hiver 2, Lune 2. 

Ecoles d’escrime 
Basulde (Maîtresse) : Double attaque (Escrime) 5, Esquive acrobatique 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Tourbillon (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Romale (Maîtresse) : Esquive acrobatique 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Feinte (Couteau) 5, 
Fente en avant (Couteau) 5, Voir le style 5. 
Ruses de Fhideli : Ashem BaXt, Che Chorobia, Kurav tu ando mul, Prikaza. 

Ecoles de courtisan 
Barde avalonien (Maîtresse) : Chausse-trappe 5, Compliments mielleux 5, Exploiter les faiblesses 
(Avalon) 5, Ouverture cinglante 5, Voir le style 5. 
Bateleur ussuran (Maîtresse) : Détourner l’attention 5, Echappatoire 5, Exploiter les faiblesses (Ussura) 
5, Réveiller la honte 5, Voir le style 5. 
Comédien vodacci (Maîtresse) : Echappatoire 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Gestuelle élaborée 
5, Logorrhée 5, Voir le style 5. 
Courtisan avalonien (Compagne) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 4, Logorrhée 5, 
Réveiller la honte 5, Voir le style 5 

Métiers 
Acrobate : Acrobatie 6, Amortir une chute 4, Contorsion 4, Equilibre 5, Equilibriste 4, Jeu de jambes 5, 
Jonglerie 4, Roulé-boulé 4, Spectacle de rue 5. 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 5, Déguisement 4, Discrétion 4, Jouer 5, Observation 5, 
Pique-assiette 5, Séduction 6, Sincérité 6, Tricher 4. 
Barde : Chant 5, Connaissance des herbes 4, Connaissance des routes (Théah) 5, Connaissance des 
Sidhes 6, Diplomatie 4, Eloquence 5, Enigmes 4, Etiquette 4, Héraldique 5, Histoire 5, Séduction 5, Trait 
d’esprit 5. 
Bateleur : Chant 5, Compère 4, Comportementalisme 5, Connaissance des routes (Théah) 5, Danse 6, 
Déguisement 4, Dressage (Faucon) 5, Eloquence 4, Equilibriste 4, Hypnotisme 4, Jonglerie 4, 
Prestidigitation 5, Séduction 5, Spectacle de rue 5, Trait d’esprit 5. 
Bonne aventure : Augures 5, Cartomancie 5, Chiromancie 5, Comportementalisme 5, Marchandage 5, 
Observation 5, Occultisme 5, Osselets 5, Sincérité 6. 
Chasseur : Connaissance des animaux 5, Déplacement silencieux 5, Dressage (Faucon) 5, Guet-apens 3, 
Observation 5, Piéger 4, Pister 4, Qui-vive 4, Signes de piste 4, Survie 5, Tanner 4, Tirer (Arc) 4. 
Comédien : Chant 5, Comédie 5, Comportementalisme 5, Danse 6, Déguisement 4, Eloquence 5, 
Galvaniser 4, Mémoire 5, Mode 5, Narrer 5, Observation 5, Séduction 6, Sincérité 6, Trait d’esprit 5. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 6, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 5, Jouer 5, Lire sur 
les lèvres 4, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 5, Politique 4, Séduction 6, Sincérité 6, Trait d’esprit 5. 
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Escamoteur : Comportementalisme 5, Connaissance des bas-fonds (Partout) 3, Corruption 4, Course 
d’endurance 4, Course de vitesse 5, Discrétion 4, Dissimulation 5, Filature 3, Observation 5, Orientation 
citadine (Bedegrane/Carleon/Cardican/Partout ailleurs) 5/5/5/4, Pickpocket 5, Qui-vive 4. 
Explorateur : Cartographie 4, Conduite d’attelage 4, Connaissance des animaux 5, Connaissance des 
routes (Théah) 5, Déplacement silencieux 5, Diplomatie 4, Eloquence 5, Equitation 4, Marchandage 5, 
Observation 5, Perception du temps 4, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 5, Survie 5. 
Gitan : Charlatanisme 4, Conduite d’attelage 4, Connaissance des herbes 4, Danse 6, Débrouillardise 5, 
Intimidation 4, Pickpocket 5, Sens de l’orientation 5, Sincérité 6, Spectacle de rue 5. 
Herboriste : Charlatanisme 4, Composés 5, Connaissance des herbes 4, Cuisinier 4, Diagnostic 5, Poison 
5, Premiers secours 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 6, Amortir une chute 4, Course d’endurance 4, Course de vitesse 5, Escalade 2, 
Jeu de jambes 5 (ND : 45), Lancer 4, Nager 3, Roulé-boulé 4. 
Cape : Enchevêtrement 4, Parade 4 (ND : 42). 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 4, Voltige 4. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Arme improvisée) 4, Coup aux yeux 4, Coup à la gorge 2, Coup de 
pied 4, Parade (Arme improvisée) 4 (ND : 42). 
Couteau : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5 (ND : 45). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 45). 
Fouet : Attaque 4, Saisir un objet 4, Se balancer 4. 

Précisions importantes 
Contrairement aux règles indiquées dans Derrière le Voile, Rhiannon cumule plus de quatre rangs de 
maîtrise cumulés entre ses talents de sorcellerie et de chamanisme. Cela n’est possible qu’en raison de 
son origine sidhe. 
Ensuite, elle possède six compétences de Glamour dont deux de Gaillardise. The Horned King lui vient 
de son père, elle l’avait dès sa naissance. Le prêtre défroqué est une légende de Glamour noir. Rhiannon 
n’a pas fait que des choses propres dans sa vie ! 

 

Conon Lancaster de Balig 
Baron de Balig 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Avalon) 

“Un jour, la chance tournera… enfin, j’espère…” 

Historique 
Conon est né à Tara sur l’île d’Inismore en 1620. A l’époque, son père Henry, est à la fois 
duke de Balig et d’Inismore, et il préfère vivre dans la capitale inish où l’esprit de fête qui y 
règne lui convient mieux que la rigueur religieuse imposée par le souverain de l’île d’Avalon. 
Conon est l’aîné de trois frères, mais dès la naissance de son cadet, son père le répudie au 
profit de son puîné. 

Bien entendu, à l’époque, jeune adolescent, il se moque bien de la politique, s’intéressant 
surtout aux armes et aux filles. Mais bientôt, en vieillissant, il s’interroge : Pourquoi son père 
n’a-t-il pas respecté le droit d’aînesse ? 

Après une soirée un peu trop arrosée, il s’en ouvre à sa mère qui lui explique qu’il est né sous 
une mauvaise étoile et que son père craint que celle-ci ne pèse non seulement sur lui, mais 
aussi sur toute la famille, et la province. Explosant de rire, Conon se moque de ces 
superstitions et part cuver sa bière dans sa chambre. Le lendemain, il réfléchit sur ce que lui a 
affirmé sa mère, certes il a parfois manqué de veine, a fait quelques mauvaises chutes de 
cheval, n’est jamais parvenu à rentabiliser une opération financière et ça a toujours été le sujet 
qui l’inspirait le moins qui sortait lors de ses examens universitaires… mais tout de même… 
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considérée. 

 s’installer dans son miteux 

tunité. Finalement, la chance lui sourirait-elle ? 

Quelques mois plus tard, il part explorer des collines à la sombre réputation avec l’un de ses 
frères, mais un rocher mal placé casse un sabot de son cheval et son cadet s’y rend seul. 
Jamais il n’en reviendra. Le soir même, par des allusions fumeuses, son père sous-entend que 
Conon est responsable de cette disparition. Il ne cherche même pas à le raisonner. En partant 
de ce principe, tous les malheurs qui frappent son entourage lui seraient imputables, alors… 

Deux ans plus tard, tandis qu’il accompagne son dernier frère sur l’île d’Avalon pour une 
mission auprès du roi Richard, une tempête se lève et leur bateau est renversé par une 
puissante vague. La majorité de l’équipage et des passagers, y compris son frère, sont 
précipités dans l’océan. Une fois de retour à Tara, son père l’accuse encore, mais de manière 
franche cette fois-ci. Il le somme alors de retourner en Avalon et de s’installer loin de lui, dans 
la province de Balig. 
C’est ainsi qu’en 1648, il emménage dans le château familial de Pomitain. Il y restera jusqu’en 
1650 et la mort de son père, tué dans une bataille contre les révoltés inishs menés par Arghyle 
O’Toole. Enfin, le voila duke de Balig et d’Inismore ! Il rejoint alors Tara pour l’enterrement 
officiel, mais c’est, cette fois-ci, sa mère qui lui reproche le malheur qu’il sème autour de lui. 
Conon s’en moque, maintenant, il est duke. 
L’année suivante, Mad Jack revient en Inismore. 
Aussitôt, il prend la tête de la révolte inish et ses 
victoires successives font souffler un vend de 
liberté sur l’île d’Emeraude. Une résurgence du 
passé ne va quand même pas s’emparer de ce 
qu’il a mis si longtemps à obtenir ? Conon recrute 
alors de nombreux mercenaires en provenance 
d’Eisen, des Highlands, mais aussi de Vodacce. 
Pour cela, il s’endette de manière in
Et malgré tous ces renforts, il ne parvient pas à 
renverser le cours de l’histoire. Mené par la 
volonté de libérer leur pays, les Inishs semblent 
invincibles et bientôt Conon doit rembarquer pour 
son county de Balig, abandonnant l’Inismore à 
O’Bannon. Sa mère se rit de lui, “Ta poisse est sur 
nous ! Tout ce que tu touches se transforme en 
cendres !” s’écrie-t-elle avant de sauter dans 
l’océan. 
Une fois en Avalon, il tente de plaider sa cause 
auprès de sa cousine, la reine Margaret, mais 
celle-ci a bien d’autres problèmes internes à son 
île et renvoie sa demande aux calendes vodaccies. 
Conon retourne alors
château de Pomitain. 
Trois ans plus tard, en 1654, la reine meurt. Les 
prétendants se multiplient et Conon, en tant que 
cousin de la Reine décide de saisir cette 
oppor
Pour lever les troupes nécessaires, il finit de ruiner son crédit auprès de la Ligue de Vendel et, 
revers cynique de l’histoire, embauche des troupes d’origine essentiellement inishs ! Au 
début, ses manœuvres sont plutôt réussies, mais le vent tourne et en 1656, son armée est 
décimée et il décide de demander un nouveau prêt à la guilde des usuriers. Celle-ci répond 
défavorablement en affirmant qu’elle s’est déjà trop engagée et lui a prêté beaucoup trop de 
fonds… D’ailleurs, il serait peut-être temps qu’il commence à rembourser sa dette… 
Dépité, mais doté d’un bon sens stratégique, Conon se rend parfaitement compte qu’il fait 
maintenant une cible de choix pour les autres prétendants à la couronne. A cette époque, le 
duke de Breg, Piram Sheridan, est celui d’entre eux qui est le plus proche d’emporter la 
victoire. Aussi, Conon décide de choisir son seigneur plutôt que de le subir. Il se rend auprès 
de Piram et négocie avec lui l’effacement de sa dette auprès de la guilde des usuriers en 
échange de son allégeance. Piram accepte sa proposition à la condition qu’il lui cède tout le 
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nord de sa province, du sud du county de Lothian à Wandesborrow. N’ayant aucune marge 
de manœuvre, Conon accepte. Devant cet empressement à céder un bon tiers de ses terres, se 
sentant en position de force, Piram pousse son avantage et réclame également le versement 
de la moitié des impôts que Conon percevra à l’avenir sur le reliquat de son county. Là 
encore, même s’il enrage, Conon ne peut faire autrement que d’accepter, faisant de Piram un 
roi, tandis que lui se voit destituer du titre de duc à celui de baron. 
Mais qu’importe. Si Piram devient Roi d’Avalon, il devrait se montrer généreux avec l’un des 
premiers seigneurs qui lui aura juré allégeance… Malheureusement, une nouvelle fois, les 
événements jouent contre lui, Elaine, la sœur de Margaret réapparaît mystérieusement, 
parvient à unir la majorité des nobles d’Avalon derrière elle et est proclamée, non seulement 
Reine d’Avalon, mais aussi des Trois Royaumes ! 
Une nouvelle fois, il avait fait le mauvais choix… Pour son peuple, il décide toutefois de 
résister “civilement” aux exigences de son suzerain. Pour cela, il met en place une politique 
fiscale la plus légère possible. Certes, ses revenus sont alors faibles, mais ils sont, de toute 
manière, supérieurs à la période de guerre civile pendant laquelle il devait payer ses 
mercenaires et rembourser la guilde des usuriers. Et, de plus, cela limite les transferts de 
fonds de sa province vers celle de Breg. 
Cette politique d’impôts légers est toujours en vigueur aujourd’hui et cet acte de résistance 
lui a valu la reconnaissance des habitants de son county. De nos jours, les Lancaster sont ainsi 
considérés comme de véritables héros en Balig. 
Ensuite, depuis 1658, Conon essaie de consolider ses positions et noue de nombreuses 
alliances et partenariats avec d’autres nobles puissants et, en particulier, les membres du 
parlement. Ainsi, en 1661, il épouse Kathrynn Levenson-Gower, l’une des filles du très 
influent Carlton Levinson-Gower II, le président de la chambre des Lords. Il est également 
proche de Nigel Bester et, donc, des Portefeuilles qui lui ont prêté de l’argent à plusieurs 
reprises. 
Ses relations avec son épouse, de quinze ans sa cadette, sont plutôt neutres. Certes, elle lui a 
donné deux filles, Caitlin et Payton, mais tout le monde au château de Pomitain se rend 
parfaitement compte que leur union n’est qu’un mariage de raison. 
Concernant l’Inismore, il semblerait que Conon ait complètement abandonné ses prétentions 
sur cette île et qu’il se consacre à ses terres avaloniennes, cherchant à améliorer le quotidien 
des gens qui dépendent de lui et nouant de nombreuses alliances pour le jour où Elaine, sans 
héritiers, mourra. Car ce jour-là, Conon en est sûr, la guerre civile reprendra. Et cette fois, il 
veut être du bon côté… 

Apparence & interprétation 
C’est un homme âgé de presque cinquante-cinq ans aux traits fins, qui porte une perruque 
blonde pour cacher sa calvitie grandissante. De grande taille, le visage plutôt sec, les lèvres 
serrées, le regard bleu toujours appuyé, il en impressionne tant par sa charge que par sa 
présence. 
Les seuls moments où le poids de sa fonction semble s’alléger, c’est lorsqu’il fait sauter ses 
deux filles sur ses genoux. Caitlin a six ans et Payton quatre et elles sont l’arc-en-ciel de sa vie. 

Secrets 
Tout d’abord, Conon est aujourd’hui un homme effrayé, une biche aux abois. Certes, depuis 
une quinzaine d’années, le malheur l’a relativement épargné, mais il est vrai qu’il a 
également limité les décisions importantes. En effet, il est aujourd’hui sûr que sa mère et son 
père avaient raison : il a le mauvais œil. Lui, comme ses proches, en pâtissent. Or, il a 
maintenant deux filles qu’il adore et il craint de les mettre en danger en faisant le mauvais 
choix. Aussi reporte-t-il depuis près de cinq ans des décisions importantes. 
En effet, depuis le retour d’Elaine, il a multiplié ses partenariats et passé de nombreuses 
alliances dans le seul but de se préparer à la guerre civile qui suivra la mort d’Elaine. Il ne sait 
pas qui il soutiendra alors, mais ce qui est certain, c’est qu’il sait qui il ne veut pas soutenir. Il 
hait Piram de Breg. Cet homme a un comportement odieux avec ceux qui lui sont inférieurs et 
les gens qui vivent sur les terres qu’il lui a cédées viennent chaque jour le supplier de les 
aider sans qu’il ne puisse rien faire. 
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Ainsi, il a décidé d’attaquer son suzerain de manière indirecte. Il va utiliser ses alliés au 
parlement d’Avalon pour faire voter des lois contraires aux intérêts de la province de Breg et 
mettre des bâtons dans les roues de la politique de Piram. Son seul but est de l’affaiblir pour 
que celui qui s’opposera à lui à la mort d’Elaine ait une chance de l’emporter. Seulement 
voila, aujourd’hui, il a suffisamment d’alliés dans les deux chambres pour mettre ses plans à 
exécution mais il hésite à agir. Il a peur que, comme quinze ans auparavant, ses décisions ne 
se retournent contre sa famille… 

Conon Lancaster de Balig – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +12/sociale +75 /morale +55. 
Arcane : Malchanceux 
Epées de Damoclès : Défait (la perte de son titre de duke, d’une partie de ses terres et son allégeance à 
King Piram), Endetté (envers Nigel Bester). 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins 
Titres & offices : Baron. 
Avantages : Age et sagesse (Mûr), Citation (Legion of the Three Isles), Dur à cuire, Expression inquiétante 
(Sombre), Flegmatique, Héros local (Balig), Noble, Porte poisse, Relations (nombreuses, en particulier 
dans les deux chambres du Parlement), Siège au Parlement. 

Ecole d’escrime 
Robertson (Compagnon) : Double parade (Cape/Escrime) 5, Enchevêtrer (Cape) 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 4, Feinte 5, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Force d’âme 5, Logorrhée, 4 
Réveiller la Honte 5, Voir le style 4. 

Métiers 
Barde : Chant 2, Connaissance des Sidhes 2, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 4, 
Histoire 2, Trait d’esprit 2. 
Commandement : Commander 2, Diplomatie 3, Intimidation 3, Logistique 2, Observation 3, Qui-vive 2, 
Stratégie 4, Tactique 2. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 4, Jouer 2, Mémoire 
1, Mode 2, Observation 3, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Diplomate : Comportementalisme 2, Corruption 3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 
4, Histoire 2, Intrigant 2, Observation 3, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Veneur : Déplacement silencieux 1, Dressage 3, Equitation 3, Etiquette 4, Observation 3, Pister 1, Sens de 
l’orientation 2, Vétérinaire 2. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 1, Tirer (Arc) 3. 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 2, Escalade 3, Jeu de jambes 3 (ND : 27), Lancer 1, 
Nager 2, Sauter 2. 
Cape : Enchevêtrer 4, Parade (Cape) 4 (ND : 30). 
Cavalier : Dressage 3, Equitation 3, Soins des chevaux 1. 
Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 3 (ND : 27). 
Lance de cavalerie : Attaque (lance de cavalerie) 3. 
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 couche en 1652. 

Carlton Levenson-Gower II 
Président de la chambre des Lords et Chancelier de l’échiquier 

(Geronimo) 

“L’art de l’imposition consiste à plumer l’oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins 
possible de cris.” 

Historique 
Né en 1619 dans une famille de hobereaux vaticins qui se battirent contre Richard IV et sa 
nouvelle religion, les Levenson-Gower furent dépossédés de leurs terres et chassés d’Avalon. 
Ils émigrent alors en Montaigne en 1624 et se mettent au service de la famille Riché de 
Pourcy. Il est le deuxième garçon d’une famille de dix-sept frères et sœurs, dont quatre 
meurent en bas âge (il détient le record du nombre de frères et sœurs parmi les 
parlementaires et politiciens avaloniens actuellement en service). 

Bientôt, Carlton étudie successivement à la Grande 
Université de Charousse, à Altamira et à 
Durchsetzungburg. En 1640, il quitte l’université de 
Kirkwall après la mort de son frère aîné pour aider son 
père à la gestion du patrimoine de la famille Riché de 
Pourcy. Carlton avait dans l’idée de devenir un homme 
d’église, mais il abandonne cette idée quand, 
demeurant le seul fils vivant de la famille, il devient 
aussi l’héritier du titre de son père. En 1643, Carlton 
épouse Helena Felton-Hawthorne, une autre expatriée 
victime de la politique répressive du roi Richard, avec 
laquelle il aura deux filles et trois fils avant qu’elle ne 
meure en
De là, il gravit les échelons de la haute domesticité au 
sein de la famille Riché et atteint le rang d’intendant. 
C’est ainsi qu’il apprend les arcanes de son métier de 
comptable et de négociateur et acquiert les rudiments 
de la banque et du commerce international. 
En 1657, grâce à ses économies, il s’associe avec Maître 
Red et ouvre des établissements Stan & Cie dans les 
villes de Dechaîne, Crieux, Lierre-Vallée, Charousse, 
Echiny et Railleux. Fortune refaite en moins d’un an, cet 
enrichissement soudain lui vaut de multiples ennemis 
et il se voit dans l’obligation de quitter la Montaigne. 
Heureux hasard, la Reine Elaine lui accorde sa grâce 
lorsqu’elle monte sur le trône d’Avalon. 
En 1658, de retour sur ses terres (car son père refuse de 
revenir dans un pays qui a renié la religion vaticine), 

Carlton s’investit en politique, devient parlementaire et gagne la mairie d’Arroy en 1660. 
En 1661, il présente le projet de loi forestière à la reine Elaine qu’elle avalise. Cette loi interdit 
à tout habitant d’Avalon de couper du bois pour se chauffer. Les îles se mettent alors à 
utiliser du charbon comme combustible. C’est à partir de cette date que l’on voit les cités 
d’Avalon se couvrir d’un gros panache de fumées noires au-dessus de leurs toits. En réalité, 
sous le prétexte fallacieux de protéger les forêts du royaume, Carlton pense surtout à 
s’enrichir. En effet, il est le propriétaire de très nombreuses mines de charbon en Avalon. 
C’est également à cette époque qu’il s’oppose pour la première fois à Paul Crawford, le maire 
de Cardican. Si l’intention de la reine était louable, Paul se rendait bien compte que le remède 
allait être pire que le mal… Il faudrait extraire ce charbon du sol, pour cela il faudrait 
beaucoup de main-d’œuvre et beaucoup de matière première, en particulier du bois pour 
étayer les galeries… Bois que l’on prélèverait bien sûr dans les forêts du pays… Sans compter 
sur ces fumées noires et puantes. Malgré tout, rien n’y fit, la Reine avait décidé. 
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Et encore plus fort, avec le soutien de la Reine et d’un nombre important de parlementaires, 
Carlton emporte la présidence de la chambre des Lords en 1663, ce qui lui octroie une 
influence très importante sur la politique et la jurisprudence s’appliquant en Avalon. Partisan 
du modernisme de sa nation, il soutient les projets de développement des industries sur le 
modèle préconisé par le Montaginois Danceny dont il admire les travaux. Il parvient à 
convaincre la Reine que chaque somme qu’elle investit dans l’économie voit son effet 
démultiplié et les impôts qu’elle touche au final augmenter de manière exponentielle, lui 
procurant plus de ressources qu’elle n’en a dépensées. En appliquant ce cercle vertueux, 
l’Avalon ne peut que s’enrichir constamment et devenir la nation la plus puissante de Théah. 
Or, comme les premières injections financières de la Reine donnent d’excellents résultats et 
qu’elle s’en trouve fort contente, elle nomme Carlton surintendant des finances en 1664 afin 
qu’il puisse appliquer sa politique à toute la nation plutôt que sur quelques projets. Là encore 
il fait montre d’une grande réussite, associant les fonds de la couronne avec les siens pour 
créer de complexes montages financiers pour prêter à des entrepreneurs ayant d’ambitieux 
projets et visant ensuite à faire rentrer plus de devises qu’il n’en sortait des caisses de la 
Reine. C’est également à parti de cette époque que Carlton devient la cible privilégiée du 
fameux Brigand de grands chemins.17 Et aujourd’hui encore, il ne se passe pas un mois sans 
que cet olibrius ne s’en prenne à la famille de Carlton, ou à ses amis. Aussi a-t-il 
personnellement doublé la récompense promise pour sa capture en 1669 passant ainsi la 
prime de 2 000 à 4 000 guilders ! 
Mais la brillante carrière politique de Carlton ne s’arrête pas là ! Ses aptitudes administratives 
et juridiques ayant été remarquées par la Reine après ses conseils avisés quant à l’utilisation 
de son droit de veto et à l’expulsion des parlementaires qui s’étaient opposé à elle, il est 
promu Chancelier de l’échiquier en 1665. La même année, il est nommé chambellan pendant 
une période brève, et, en 1666, il devient premier secrétaire de la Reine. Toutes ces 
responsabilités font de Carlton un conseiller avisé et un soutien important pour la reine, 
malgré l’opposition constante de Paul Crawford à la plupart de ses mesures. En effet, ce 
dernier, pour s’opposer efficacement à la mainmise de Levenson-Gower sur l’économie du 
pays fait jouer ses appuis et ses relations pour obtenir le poste de président de la chambre des 
Royaumes. 
Depuis, ils sont un peu comme les deux côtés d’une même pièce. Carlton défend bec et ongles 
les avantages du progrès et de l’industrie qui feront de l’Avalon la plus grande puissance de 
Théah tandis que Paul Crawford tempère ces affirmations en arguant du respect des 
traditions et de la nature, qui permettent de s’assurer le soutien des Sidhes. 
Le dernier coup économique d’importance de Carlton remonte à la fin de l’année 1667. Il 
propose un projet de lois visant à rationaliser le fonctionnement des mines d’Avalon pour en 
améliorer le rendement. Pour cela, il engage des ingénieurs eisenörs et vendelars qui 
développent de nouveaux outils, cadences et techniques de travail, méthodes d’extraction de 
minerais, etc. Bien entendu, c’est la famille Levenson-Gower qui en profita le plus, étant le 
plus grand propriétaire de mines de charbon d’Avalon… 

Apparence & interprétation 
Carlton est un petit homme plutôt rondouillard qui ne paye pas de mine. Les cheveux et les 
yeux noirs, il porte une fine moustache et un petit bouc à la mode montaginoise. Autre 
concession à la mode du pays où il fut élevé, une énorme perruque brune. En dehors de cela, 
il s’habille des vêtements traditionnels des nobles avaloniens. 

Conscient de son pouvoir, Carlton est imbu de lui-même et la plupart des autres 
parlementaires le détestent. Toutefois, ils ne l’avoueront jamais et se comporteront avec lui 
comme s’il était leur meilleur ami : ils ont trop besoin de lui. Seul Paul Crawford ose encore 
s’opposer à lui… et parfois, parfois seulement, il parvient à l’emporter sur Carlton dans le 
cœur de la Reine. 

 
17 Reportez-vous au supplément Avalon pour en savoir plus au sujet de ce mystérieux personnage. 
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Secrets 
Carlton a de très nombreux secrets. Tout d’abord, si la reine le gracia et le garda toujours à 
ses côtés, c’est parce qu’elle ne serait pas où elle se trouve aujourd’hui sans le soutien 
financier qu’il lui accorda. En effet, c’est grâce aux fonds importants qu’il lui prêta qu’elle pu 
lever une armée suffisante pour affronter Piram et reprendre le contrôle de son pays. 

Ensuite, vous l’aurez sûrement deviné, c’est un grippe-sou qui s’il enrichit la Reine et la 
Couronne, s’en met également plein les poches. Ainsi, les fameux montages financiers où il 
incorpore ses fonds personnels comme gage de sa confiance de l’opération qu’il soutient lui 
permettent surtout de détourner en toute tranquillité la majorité des bénéfices à son profit. 
Pour le moment, aucun commissaire de la chambre des finances n’a osé s’intéresser à ses 
opérations, après tout, c’est leur chef, mais ils devraient vraiment trouver le courage de s’y 
atteler, car Carlton pourrait bien mettre l’Avalon en faillite… 

En effet, il a mis en place une véritable dynamique de Ponzi. Ce mécanisme financier est un 
système de vente pyramidale, une forme d’escroquerie par cavalerie, fonctionnant par effet 
boule de neige, consistant en la promesse de profits très intéressants, financés par l’afflux de 
capitaux investis progressivement, jusqu’à l’explosion de la bulle spéculative ainsi créée.18 

Mise en situation : imaginons que quelqu’un propose un investissement à 50% d’intérêts : vous lui 
donnez 10 guilders, il vous en rend 15 en utilisant l’argent déposé par les clients suivants (il lui suffit 
d’ailleurs de proposer un rendement double des rendements connus du marché pour s’attirer de la 
clientèle et pour durer). Le système est viable tant que la clientèle afflue, attirée en masse par les 
promesses financières (et d’autant plus tentantes que les premiers investisseurs sont satisfaits et font 
une formidable publicité au placement). Les premiers clients, trop heureux de ce formidable rendement, 
reviennent dans la chaîne eux aussi, s’ajoutant à tous ceux auxquels ils ont prêché. 

Le phénomène fait alors boule de neige, entretenu tant que l’argent rentre et permet de payer à 100% 
les nouveaux investisseurs. L’organisateur prend une commission, bien compréhensible lorsque l’on 
voit les promesses qu’il fait, et qu’il tient. La chaîne peut durer tant que la demande suit la croissance 
exponentielle imposée par ce système, les clients arrivant par 2, 4, 8, 16, 32, etc. Lorsque la chaîne se 
coupe, la bulle éclate : tous les derniers investisseurs sont spoliés. Sont gagnants ceux qui ont quitté le 
navire à temps et, surtout, l’organisateur. 

Mais ce ne sont pas les pires de ses secrets… 

Tout d’abord, en 1661, la loi forestière est votée et la demande de charbon explose. Et, même 
s’il est le principal producteur, Carlton n’arrive pas à suivre, aussi passe-t-il un accord avec 
Ceelken Dezeeuw, le Maître de la guilde des mineurs de l’époque : il lui fournit la main 
d’œuvre dont il a besoin contre la moitié des bénéfices. Et la main d’œuvre en question est, 
tout simplement, des esclaves… Autant dire que si la reine l’apprend, Carlton risque 
beaucoup… D’autant qu’avec la disparition de son associé et la prise de pouvoir de 
Ballesteros, cet accord est tombé dans l’oubli, mais les esclaves, eux, continuent de trimer 
dans les mines de Carlton… D’ailleurs, deux de ses fils se consacrent entièrement à s’assurer 
qu’aucun ne parvient à s’échapper et que le rendement reste aussi important qu’il le doit. 

Ensuite, s’il est victime du Brigand de Grands Chemins, c’est parce que Phineas Flynn, 
l’homme qui se cache derrière cette identité, a été victime de l’un des fameux “montage 
financier” de Carlton et que sans ce subterfuge, il aurait été incapable de le rembourser, 
perdant les terres de sa famille. Il prend donc un malin plaisir à voler l’argent de son 
affameur pour le lui redonner ensuite afin d’éteindre sa dette. 

Dernière chose enfin. Carlton, avec son comportement sans scrupules, ses manœuvres 
économiques audacieuses et ses nombreuses relations politiques a fini par attirer l’attention 
du NOM, et en particulier de Lady Jane Killmarvon. Ainsi, à la fin de l’année 1669, elle lui fit 
du charme et finit par le faire tomber dans ses filets… entre deux veufs, on doit pouvoir se 
comprendre… Depuis lors, Jane et lui sont amants. 

 
18 Note de l’auteur : Ce système tient son nom de Charles Ponzi qui est devenu célèbre après avoir mis en place une 
opération immobilière frauduleuse à Boston en 1921 fondée sur ce principe. Et, récemment, l’homme d'affaires 
américain Bernard Madoff a eu recours au même système. 
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Mais cet atout important ne convient pas à tout le monde… Et déjà Merin Zumer cherche un 
moyen d’éliminer cet importun qui affaiblit son rôle de trésorière du NOM, tout en cherchant 
le moyen de rejeter la faute sur un autre membre du Conseil des Treize, Boli Kollson ou 
Monica Allais de Crieux sans doute, afin de ne pas ternir ses relations avec Jane. Et elle n’est 
pas un ennemi à prendre à la légère, surtout si l’on ne sait pas qu’elle va passer à l’attaque… 

Carlton Levenson-Gower II – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale +94/morale -34. 
Arcane : Cupide. 
Epées de Damoclès : Chantages (nombreux), Ennemi intime (Phineas Flynn), Prêt (nombreux) 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois 
(L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : guilde des mineurs, NOM (Pion). 
Titres & offices : Earl, Président de la chambre des Lords, Chancelier de l’échiquier, Premier secrétaire, 
Maire d’Arroy. 
Avantages : Age et sagesse (Mûr), Associé, Citations (Legion of the Three Isles, Most Order ot the 
Handkerchief), Emérite (Banquier, Montage commercial), Noble, Office, Petit, Pour services rendus19 (Le 
Collège Invisible, les chevaliers de la Rose et de la Croix, la Société des explorateurs), Relations 
(nombreuses), Seigneur de la courbette, Sens du commerce, Siège au parlement, Université. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan avalonien (Maître) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 5, Réveiller 
la Honte 5, Voir le style 5. 
Courtisan montaginois (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Remarque 
acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 
Siégeur vendelar (Compagnon) : Coup bas 4, Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 4, 
Ouverture cinglante 4, Voir le style 5. 

Autre école 
Haute Ecole de Commerce Kaarlo Ottosson (Maître) : Connaissance des marchands (Avalon/ 
Montaigne/Vendel/Castille/Eisen) 5/3/2/2/2, Import-Export 5, Mercatique (Avalon/Montaigne/ 
Vendel/Castille/Eisen) 5/3/2/1/1, Mesure du risque 5, Montage commercial 6. 

Métiers 
Appréciateur : Calcul 5, Comptabilité 5, Droit 5, Eloquence 4, Exploitant minier 4, Evaluation 5, 
Marchandage 5, Observation 4, Recherches 4, Sincérité 5. 
Arnaqueur : Comédie 3, Corruption 5, Observation 4, Sens des affaires 5, Sincérité 5. 
Avoué : Corruption 5, Droit 5, Eloquence 4, Etiquette 4, Observation 4, Politique 5, Recherches 4, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Collecteur d’impôts : Calcul 5, Comptabilité 5, Corruption 5, Droit 5, Eloquence 4, Evaluation 5, 
Intimidation 3, Numismatique 3, Observation 4. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 3, 
Mode 3, Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Diplomate : Corruption 5, Diplomatie 3, Economie 5, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 3, 
Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 5, Corruption 5, Diplomatie 3, Droit 5, Economie 5, Etiquette 4, 
Evaluation 5, Logistique 5, Marchandage 5, Observation 4, Politique 5, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 

                                                           
19 Il s’agit essentiellement d’apports de fonds contre des services futurs. 
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Marchand : Banquier 6, Calcul 5, Comptabilité 5, Contacts (Arroy/Tamisy/Carleon/Luthon/ 
Charousse/Altamira/Atemlos/Kirk/Kirkwall) 5/4/4/4/3/2/2/2/1, Corruption 5, Economie 5, 
Eloquence 4, Etiquette 4, Evaluation 5, Logistique 5, Marchandage 5, Numismatique 3, Observation 4, 
Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Politicien : Contacts (Arroy/Tamisy/Carleon/Luthon/Charousse/Altamira/Atemlos/Kirk/Kirkwall) 
5/4/4/4/3/2/2/2/1, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Intrigant 3, Observation 4, Politique 5, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 

Entraînements 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 17). 

 

Gareth Makepeace 
Juge d’armes d’Avalon 

(Geronimo) 

“Tout le monde a des ancêtres, même le plus humble des roturiers. La seule différence entre 
un représentant de la noblesse et un paysan, c’est 
que le premier peut utiliser les écrits de ses aïeux 
pour montrer d’où il vient. Et, donc, où il va.” 

Historique 
En 1630, Richard IV épouse en secondes 
noces Laureena Makepeace, une jeune et jolie 
femme de la petite noblesse avalonienne. 
Veuve depuis deux ans, elle est déjà la mère 
du petit Gareth, né trois ans auparavant. Les 
intentions de Richard sont alors claires : 
avoir un garçon, un héritier pour son trône 
après les deux filles que lui a donné 
Morwenna Sutter. Malheureusement, leur 
mariage restera stérile et Laureena sera 
répudiée et étranglée en public sur ordre de 
Richard en 1642. 

Traumatisé par cet événement, Gareth sera 
renvoyé dans sa famille maternelle à 
Cerwidden Dun, le Roi ne voulant plus 
entendre parlé de son beau-fils. Toujours 
éploré, il ne semble pas capable de reprendre 
le dessus sur son chagrin, sa grand-mère le 
confie alors à Ronald Makepeace, le frère de 
Laureena. Auprès de son oncle, un célèbre 
barde toujours d’humeur joyeuse, Gareth 
reprend le dessus petit à petit. 

Ainsi, au cours des cinq années suivantes, 
Gareth parcourt les routes d’Avalon, se 
rendant d’une cour à l’autre et s’apercevant 
que bon nombre des nobles les fréquentant 
sont plus ou moins parents. Découvrant ainsi 
la généalogie, il en oublie définitivement son 
chagrin et requiert de son oncle l’autorisation 
de le quitter afin de rejoindre le cabinet d’un 
célèbre juge d’armes de Luthon. 
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C’est ainsi que Gareth débute sa carrière. Utilisant tous les documents qu’il parvient à réunir : 
registres d’église, lettres de noblesse, contrats commerciaux, pierres tombales, etc. il construit 
petit à petit une véritable “forêt généalogique” des familles nobles d’Avalon. Devenu une 
autorité en la matière, il ouvre son propre cabinet en 1652, deux ans après la mort de Richard 
(qu’il fêta en prenant une cuite monumentale) et le couronnement de Margaret. 

En 1653, le grand chambellan de la Reine en personne requiert sa présence dans son 
administration afin de fournir les garanties nécessaires en matière de quartiers de noblesse 
pour les requérants qui se présentent à la cour. Gareth oppose une fin de non recevoir à cette 
demande et la reine Margaret réagit avec sa violence habituelle : elle le condamne à la prison 
à vie. Enfermé, il passe les six années suivantes dans un cul-de-basse-fosse. 

Puis, finalement, une missive de la toute jeune reine Elaine le libère de sa prison en lui 
enjoignant de revenir à la cour, blanchi de toutes accusations. Bien entendu, il hésite à revenir 
pour se mettre au service de la fille de l’assassin de sa mère, mais il craint d’être renvoyé dans 
sa cellule, aussi accepte-t-il de rejoindre Carleon. 

C’est ainsi qu’il se présente au palais de la Reine Elaine à l’été 1659 et, à son grand 
étonnement, elle le relève personnellement après qu’il se soit agenouillé. Ensemble, ils se 
promènent dans les jardins et elle lui demande de devenir le juge d’armes de la couronne. 
Elle a entendu parler de ses compétences et plusieurs de ses conseillers l’ont recommandé. 
Elle a besoin de lui pour faire le tri entre le bon grain et l’ivraie dans les rangs de sa noblesse. 
En effet, après la guerre civile, de prétendus nobles semblent surgir à travers tout le pays et il 
est nécessaire de rétablir la vérité dans ce capharnaüm. 

Il faudra presque dix années à Gareth pour qu’il parvienne aux termes de la mission confiée 
par la Reine, dix années au cours desquelles il dût présenter ses preuves devant des cours de 
justice et faire face à des vendettas haineuses, dix années où de prétendus nobles tentèrent de 
lui passer un couteau sous la gorge, dix années où la reine prit l’habitude de lui demander de 
raconter l’une de ces légendes oubliées dont il avait le secret alors qu’elle prenait son petit 
déjeuner, dix années passionnantes. 

Aujourd’hui, sa réputation est établie, sa fortune est faite, ses ennemis le savent bien trop 
proche de la Reine pour tenter quoi que ce soit à son encontre et il peut continuer à courtiser 
tranquillement les dames de compagnie – pas si pures que cela – de la cour. 

Apparence & interprétation 
Gareth est un bel homme aux yeux bleus qui s’habille avec soin, goût et qualité. Comme s’il 
cherchait à compenser les années passées en prison par la qualité de ses vêtements. Par 
contre, quand il effectue ses actions clandestines, il retrouve ses cheveux courts coupés en 
brosse, enlève le maquillage qui dissimule ses cicatrices et se met un bandeau sur un œil, 
ainsi personne ne peut l’identifier. 

En dehors de son apparence, Gareth a une voix captivante qui provoque le silence dans 
l’assemblée qui l’écoute et il n’hésite pas à y avoir recours. Ajoutez une bonne maîtrise des 
instruments de musique et une parfaite connaissance des origines de tous ceux qui 
fréquentent la cour d’Elaine et vous aurez compris qu’il est aujourd’hui un personnage 
incontournable de la noblesse d’Avalon. 

Dernière chose, c’est un charmeur invétéré et toute jolie femme qui passe dans son entourage 
se verra l’objet d’une cour diligente et audacieuse, mais jamais vulgaire ou insistante. Maître 
de la séduction, il est rare que Gareth soit éconduit. Il existe donc une sorte de compétition 
entre lui et Nyle Piram dans ce domaine. 

Secrets 
Gareth a un grand secret : il déteste les méchants. Après la mort de sa mère et l’adoption de 
son oncle, il était détruit intérieurement. Petit à petit, Ronald lui insuffla l’envie de remonter 
la pente, lui expliquant que chacun peut lutter contre les injustices de la vie suivant ses 
capacités. Ensemble ils parcoururent donc les cours d’Avalon, chantant et contant nouvelles 
et légendes. Mais, également, s’opposant du mieux qu’ils le pouvaient aux manigances des 
vilains, sauvant les femmes en détresse, contrecarrant les plans les plus élaborés et affrontant 
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les brutes les plus avinées. Toutefois, ils étaient toujours grimés de manière à ce que l’on ne 
puisse les reconnaître et jamais personne ne fit le lien entre eux et ces étranges héros 
nocturnes. 

Par la suite, Gareth se passionna réellement pour la généalogie, cherchant dans le 
cheminement des différentes lignées comment la vilénie pouvait se transmettre d’une 
génération à l’autre. Bien qu’il ne découvrit pas de liens entre héritage et méchanceté, il n’a 
jamais arrêté ses recherches car son métier le passionne. 

Lorsque que Margaret lui demanda d’entrer à son service, il déclina son offre car il avait 
reconnu en elle une méchante femme et refusait de servir de une telle personne. Enfermé avec 
les pires crapules de Théah, il apprend tout d’abord à survivre. Mais bientôt, grâce à son 
charme et son charisme, il se fait de nouveaux amis et apprend l’art de la cambriole et du vol 
à la tire. 

De retour à la cour d’Elaine, il s’est forgé son opinion. Peu importe le rang et le lieu où l’on 
vit, il existe des gens bien en prison comme à la cour. Pour lui, la noblesse ne se gagne pas par 
la naissance, mais bien par les actes et bon nombre des membres de l’élite des nations de 
Théah ne méritent pas sa position. 

Expert du déguisement, il commença alors son travail de sape des plans des vilains nobles 
qui croisaient sa route, intervenant pour faire capoter leurs plans si élaborés. Parmi ses 
victimes récentes les plus célèbres, citons Nigel Bester, Piram de Breg ou Arghyle O’Toole. 
Toutefois, jamais ils n’ont soupçonné son intervention, car, toujours, il parvient à faire d’un 
tiers le héros de l’histoire. 

Ainsi, vous pouvez utiliser Gareth comme une sorte de deus ex machina à la cour d’Avalon. Si 
vous voyez que vos PNJ ont beaucoup de mal au cours d’un scénario se déroulant dans cette 
nation, un mendiant ridicule, un jeune apprenti forgeron, une jolie jenny pourrait bien leur 
venir en aide avant de disparaître mystérieusement. 

Enfin, récemment, Gareth a découvert que le fils de King Piram, Nyle n’est pas celui qu’il 
prétend être. En plus de maltraiter les jolies femmes, il pourrait bien être à la tête d’une 
véritable conspiration visant la Reine. Gareth est décidé à agir, comme d’habitude. Mais cette 
fois-ci il risque de s’attaquer à forte partie, car l’Ordre des Mouches est parvenu à découvrir 
ses activités clandestines. Pour une fois, c’est peut-être Gareth qui aura besoin d’aide dans 
cette bataille des ombres… 

Gareth Makepeace – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 5 
Réputation : martiale 00/sociale +47/morale +26. 
Arcane : Charismatique 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Nyle Piram), Véritable identité (reportez-vous à ses secrets) 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois 
(L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Viscunt, Juges d’armes d’Avalon. 
Avantages : Androgyne, Citation (Most Noble Order of the Handkerchief), Emérite (Déguisement, Narrer), 
Imitateur parfait, Intrépide, Noble, Office, Relations (dans la pègre de Luthon et de Carleon), Séduisant 
(Eblouissant), Sens du spectacle, Voix d’or. 

Ecoles d’escrime 
Boucher (Compagnon) : Coup puissant (Couteau) 4, Double parade (Couteau) 4, Exploiter les faiblesses 
(Couteau) 4, Riposte (Couteau) 4, Voir le style 4. 
Wilcox (Compagnon) : Ballestra (Escrime) 4, Esquive acrobatique (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Fente en avant (Escrime) 4, Voir le style 4. 
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Chamanisme 
Ciardha (Adepte) : Illusion 4, Animation 4, Charme 4, Motivation 4, Portée 4. 

Ecoles de courtisan 
Barde avalonien (Maître) : Chausse-trappe 5, Compliments mielleux 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 
5, Ouverture cinglante 5, Voir le style 5. 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 4, Logorrhée 4, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 3, Déguisement 5, Discrétion 2, Jouer 4, Observation 5, 
Pique-assiette 3, Séduction 5, Sincérité 4, Tricher 3. 
Bagnard : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque (Combat de rue) 2, Connaissance des bas-fonds 
(Carleon/Luthon) 4/4, Débrouillardise 3, Dissimulation 3, Parade (Armes improvisées) 2, Qui-vive 4. 
Barde : Chant 4, Connaissance des herbes 2, Connaissance des routes (Avalon) 4, Connaissance des 
Sidhes 3, Diplomatie 4, Eloquence 5, Enigmes 5, Etiquette 5, Héraldique 5, Histoire 5, Séduction 5, Trait 
d’esprit 5. 
Cambrioleur : Connaissance des bas-fonds (Carleon/Luthon) 4/4, Connaissance des pièges 3, 
Crochetage 4, Déplacement silencieux 5, Fouille 5, Observation 5, Qui-vive 4, Serrurier 2. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 5, Jouer 4, Lire sur 
les lèvres 4, Mémoire 3, Mode 4, Observation 5, Pique-assiette 3, Politique 3, Séduction 5, Sincérité 5, 
Trait d’esprit 5. 
Escamoteur : Comportementalisme 3, Connaissance des bas-fonds (Carleon/Luthon) 4/4, Course de 
vitesse 3, Discrétion 2, Dissimulation 3, Filature 4, Observation 5, Orientation citadine 
(Carleon/Luthon/autres villes avaloniennes) 5/4/3, Pickpocket 4, Qui-vive 4. 
Espion : Code secret 3, Déguisement 5, Déplacement silencieux 5, Dissimulation 3, Falsification 2, 
Filature 4, Fouille 5, Lire sur les lèvres 4, Mémoire 3, Observation 5, Qui-vive 4, Séduction 5, Sincérité 5, 
Trait d’esprit 5. 
Juge d’armes (Maître) : Code secret 3, Création littéraire 5, Dessin 5, Droit 5, Etiquette 5, Héraldique 5, 
Histoire 5, Narrer 6, Politique 5, Recherches 5. 
Marin : Canotage 2, Cartographie 2, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 4, Escalade 4, Gréer 2, Nager 
3, Navigation 2, Perception du temps 3, Sauter 4, Sens de l’orientation 3, Sincérité 5. 
Monte-en-l’air : Acrobatie 4, Amortir une chute 5, Connaissance des bas-fonds (Carleon/Luthon) 4/4, 
Connaissance des pièges 3, Contorsion 3, Déplacement silencieux 5, Equilibre 4, Escalade 4, Fouille 5, 
Observation 5, Orientation citadine (Carleon/Luthon/autres villes avaloniennes) 5/4/3, Qui-vive 4, 
Sauter 4. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 2, Recharger 2, Tirer 3. 
Athlétisme : Acrobatie 4, Amortir une chute 5, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 
32), Lancer 3, Nager 3, Pas de côté 3, Roulé-boulé 4, Sauter 4, Soulever 2. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 2, Voltige 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 2, Coup à la gorge 2, Coup de pied 3, Parade 
(Armes improvisées) 2 (ND : 25). 
Couteau : Attaque 5, Lancer 3, Parade 3 (ND : 27). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 30). 
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Thomas Merriday 
Ambassadeur d’Avalon en Ussura 

(Grolf, à partir des éléments parus dans le supplément Révolution montaginoise) 

“Il est très malaisé de parler beaucoup sans dire quelque chose de trop.” 

Historique 
Les mots. Les belles lettres. Voilà ce qui a passionné Thomas Merriday depuis sa plus tendre 
enfance. Fils d’un écrivain, auteur de théâtre, il a tout petit été plongé dans les livres. Il a très 
facilement appris à lire et à écrire, et s’est très rapidement pris de passion pour les langues. 

Ses œuvres de jeunesse sont constituées de poésies inspirées par ses lectures préférées de 
l’époque ; il a en effet toujours aimé les récits 
épiques de chevaliers et de fées, de grandes quêtes 
et de héros plein de courage. Ses poèmes tentent de 
perpétuer cette tradition de légendes anciennes. 

Jeune adulte, Thomas Merriday s’est essayé comme 
son père à l’écriture de pièces de théâtre. Ses deux 
œuvres furent des succès d’estime, mais ne furent 
pas satisfaisantes pour leur auteur. Il préféra revenir 
à ses premières amours, à savoir les poèmes. Ses 
recueils de poésie eurent de plus en plus de succès, 
et certains courtisans prenaient plaisir à les lire dans 
les salons des palais de la plus haute noblesse 
d’Avalon. Ceci assura sa popularité et sa renommée. 

L’expérience théâtrale de Merriday lui apporta au 
moins une part de bonheur, puisqu’elle lui permit 
de rencontrer sa femme, une belle costumière ayant 
travaillé sur sa seconde pièce. Il l’épousa quelques 
mois plus tard. 

Alors qu’il allait avoir vingt-cinq ans, Thomas fut 
introduit à la cour. Le Roi Richard IV appréciait 
beaucoup ses œuvres épiques renouant avec la plus 
grande gloire de l’Avalon. Il eut l’honneur d’être 
anobli par le Roi et reçut une charge à la cour. Son 
ascension semblait faite pour durer et Sir Thomas 
Merriday avait tout pour être heureux. 

Malheureusement, sa femme, de santé fragile, fit 
plusieurs fausses couches. Pendant ce temps-là, le 

Roi proposa à Sir Thomas de devenir ambassadeur d’Avalon sur le continent, mais étant 
persuadé que sa femme ne pourrait jamais s’y faire, il refusa. Quand sa femme mourut en 
couche alors qu’elle allait donner naissance à leur premier enfant, il souhaita s’éloigner de 
tous leurs souvenirs communs et accepta le poste d’ambassadeur en Ussura. C’était il y a près 
d’une vingtaine d’années. 

Sir Merriday a largement contribué à établir de bonnes relations diplomatiques entre ces deux 
pays si éloignés et si différents que sont l’Avalon et l’Ussura. 

Lorsque Ketheryna est arrivée à Pavtlow il y a quelques années, il a tout de suite sympathisé 
avec cette jeune femme cultivée. Il a petit à petit commencé à la considérer comme la fille 
qu’il n’avait jamais eue, et il prenait plaisir à discuter avec elle. Durant l’exil du jeune Gaius 
Ilya, il continua à lui parler des évènements se déroulant sur le reste de Théah, lui permettant 
ainsi de rompre un peu son isolement. 
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Apparence & interprétation 
A plus de cinquante ans, Sir Thomas porte bien son âge. Il reste en forme et ses cheveux gris 
lui donnent un certain charme. Cela fait très longtemps qu’il porte des lunettes, ses yeux 
ayant été prématurément usés par des heures passées à lire et à écrire à la lueur des bougies. 

Mais lorsqu’il prend la parole, son âge s’envole et le personnage prend toute sa mesure. C’est 
un orateur né, non seulement par sa présence naturelle, mais aussi par sa capacité à choisir 
ses mots avec soin. Ce talent lui a permis de devenir un fin diplomate et lui a valu son poste 
d’ambassadeur dans une grande cour étrangère. 

Secrets 
Aujourd’hui, Sir Thomas Merriday reste un des amis les plus proches de Ketheryna, un de 
ses confidents. Elle lui a confié certaines de ses craintes au sujet de son mari, le Gaius, un 
homme dont elle a parfois peur. Thomas lui a promit de la protéger et de l’aider si la situation 
en venait à être dangereuse pour sa propre sécurité. Mais il mettrait lui-même sa vie en péril 
si Ilya découvrait que Thomas pourrait œuvrer dans son dos pour comploter avec sa femme. 

Thomas Merriday – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale -05/sociale +35/morale +20. 
Arcane : Amical 
Epées de Damoclès : Serment (envers Ketheryna) 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent d’Avalon, Avalonien (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Ussuran 
(L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Baron, Ambassadeur d’Avalon en Ussura. 
Avantages : Citation (Chevalier de l’Ordre du Mouchoir), Linguiste, Noble, Office, Orateur, Publié, Sens 
aiguisés (Ouie), Université, Voix d’or. 

Ecoles de courtisan 
Comédien avalonien (Maître) : Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Œuvre 
provocatrice 5, Réplique 5, Voir le style 5. 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 4, Logorrhée 4, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Comédien : Comédie 3, Comportementalisme 2, Création littéraire 5, Danse 3, Déguisement 2, 
Eloquence 5, Galvaniser 1, Mémoire 2, Mode 2, Narrer 4, Observation 4, Séduction 1, Sincérité 3, Trait 
d’esprit 4. 
Courtisan : Cancanier 1, Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 3, Jouer 
2, Mémoire 2, Mode 2, Observation 4, Pique-assiette 1, Politique 3, Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 
4. 
Diplomate : Comportementalisme 2, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 2, Histoire 4, 
Intrigant 3, Observation 4, Politique 3, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Erudit : Calcul 1, Droit 2, Eloquence 5, Héraldique 2, Histoire 4, Philosophie 3, Recherches 2, Théologie 
2. 
Espion : Déguisement 2, Déplacement silencieux 1, Dissimulation 1, Filature 1, Fouille 1, Mémoire 2, 
Observation 4, Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Intendant : Comptabilité 1, Diplomatie 4, Droit 2, Etiquette 4, Observation 4, Politique 3, Régisseur 2, 
Sens des affaires 1. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 1, Jeu de jambes 2 (ND : 17), Lancer 2, Nager 3 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Soins des chevaux 3. 
Pistolet : Recharger 3, Tirer 4. 

 

Nyle Sheridan de Breg 
Maître de “The Order of Flies” (l’Ordre des Mouches) 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Knights and Musketeers) 

“Les charmes d’un corps de femme qui enflamment les sens sont comme les odeurs de cuisine - 
excitants quand on a faim, répugnants quand on est rassasié.” 

Historique 
Nyle est né parmi les Grands pour devenir un Grand. Son père, le Roi de Breg, sera, un jour, 
le Roi d’Avalon, et Nyle dirigera le pays après lui. Le Roi Piram a fait tout ce qui était 
nécessaire pour que son fils dispose de toutes les opportunités d’apprendre et d’améliorer ses 
talents et compétences afin de maintenir sa dynastie après sa mort. 

Mais, en dépit de son intelligence et de ses 
exquises et nobles manières, Nyle n’est pas 
devenu ce que son père voulait. Il est 
indépendant et suit ses propres objectifs. Nyle 
ne s’est pas contenté d’écouter les conseils de 
son père ou de suivre aveuglément ses ordres. 
Après une querelle violente entre les deux 
hommes, Nyle quitta le château paternel de 
Teneborc pour s’installer à Carleon où il est 
l’un des personnages les plus puissants de la 
cour, et où il cherche à servir au mieux la Reine 
Elaine. 

Il ne veut pas rejoindre l’Ordre trop stricte des 
chevaliers de la Reine, mais il leur sert parfois 
de conseiller. Il porte également beaucoup 
d’intérêt aux dames de la cour et, bien qu’il ait 
toujours été déçu par ses relations amoureuses, 
il est constamment impliqué dans des affaires 
de cœur. Trop de femmes sont attirées par son 
pouvoir et sa beauté, mais pas pour ce qu’il est 
vraiment. Chaque femme qui l’aborde espère 
être celle qui lui montrera qu’elle l’apprécie 
plus pour sa personne que pour son apparence 
ou sa richesse. Certains courtisans se 
demandent toutefois si la véritable raison de 
ces échecs amoureux ne serait pas ailleurs, s’il 
n’aurait pas déjà donné son cœur à une autre 
noble dame… celle qui siège sur le trône 
d’Avalon. En vérité, il se lasse rapidement de la 
compagnie des femmes qui l’approchent et a 
horreur des pleurnicheries qui accompagnent 
les ruptures de ses liaisons. Pour lui, il y a plus 
important que les histoires de cœur. 
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Apparence & interprétation 
Nyle est souvent appelé Nyle Piram par ses ennemis politiques car, comme son père, c’est un 
homme grand, élégant, fort et en parfaite santé. Sa grâce et sa dextérité lui permettent d’être 
aussi à l’aise comme danseur que comme spadassin. Il arbore une moustache noire, mais 
même sans elle, sa ressemblance avec son père serait évidente. Il affectionne les vêtements 
sombres, mais toujours avec un éclat de couleur sous son manteau. Tous ses vêtements sont 
faits des tissus les plus fins afin d’afficher sa richesse. Il définit les tendances de la mode 
masculine à la cour d’Avalon plutôt que de les suivre. Inutile de dire que les femmes 
(humaines comme sidhes) le trouvent magnétiquement beau et attirant. 

Secrets 
Au cours de la dispute avec son père, le prince Nyle l’a accusé d’être un faible. Quoi d’autre 
aurait pu expliquer qu’il perde le trône face… à une femme ! Malgré le fait qu’il affirme haut 
et fort qu’il est le fils de Piram et de Maab, il n’est en fait que le résultat d’une liaison entre le 
Roi et une noble dame. Piram voulait un fils, et dès qu’il l’obtint, il abandonna cette dame. De 
plus, Nyle est au courant de la relation entre son père et la reine Maab et cela le rend furieux, 
car il n’est pas le fils de cette liaison, car il ne charrie pas ce sang sidhe si précieux dans ses 
veines. 

Nyle ne veut pas simplement contrôler son destin, mais il se fait un devoir de maîtriser toutes 
les situations qui se présentent à lui. Toutes les personnes qui lui sont socialement 
supérieures sont considérées comme des ennemis à abattre alors que celles qui lui sont 
inférieures comme des faibles qu’il peut utiliser comme des outils. Son charme et sa beauté 
ont fait de lui le centre des attentions de nombreuses femmes, et il a usé et abusé de chacune 
d’entre elles. Les femmes s’aplatissent littéralement à ses pieds et il les méprise, les trouvant 
faibles, malléables et sans véritable importance. Toutefois, sa réputation est restée intacte, car 
à chaque fois qu’il met fin à l’une de ses relations amoureuses, il s’arrange pour que la femme 
soit considérée comme la responsable de cette séparation. Il est tellement intelligent et 
sournois que la plupart de ses anciennes maîtresses pensent que l’échec de cette relation ne 
peut être imputable qu’à elles, malgré tout ce qu’elles ont subi. Celles qu’il ne parvient pas à 
convaincre de voir la situation selon son point de vue ont une fâcheuse tendance à 
“disparaître”. Mais il semble toujours y avoir une autre dame prête à lui prêter une épaule 
sur laquelle le prince peut s’épancher, ce qui ne fait qu’ajouter à son écœurement du sexe 
opposé. Malgré toute la douleur et le mal qu’il a pu faire aux femmes, comment de nouvelles 
imbéciles peuvent-elles encore se jeter dans ses griffes sans se douter de rien ? Il a une idée 
très précise de la place que la femme doit occuper dans le monde et il déteste secrètement 
Elaine car elle est la preuve qu’il a tort – pour le moment en tout cas. 

Les seigneurs de la cour sombre finirent bien entendu par être attirés par la rage et la passion 
du jeune Prince. Ils lui ont donné la possibilité de boire à la Coupe d’Ombre et il n’eut aucun 
scrupule à accepter. Il est l’être mortel qui devrait leur permettre de s’infiltrer à la cour 
d’Avalon et de détruire Elaine. Ils lui ont aussi donné le commandement de “The Order of 
Flies” (l’Ordre des Mouches), un réseau d’espionnage comptant des centaines de membres, 
tant Humains que Sidhes. Ce réseau est si développé et discret que même Bors McAllister ne 
soupçonne pas son existence, ce qui est probablement mieux, car s’il le découvrait, le maître 
espion passerait encore plus de nuits blanches. 

L’Ordre des Mouches est un vaste réseau d’espions, qui comprend des humains et des 
Unseelies Sidhes. La plupart sont des malandrins, des informateurs, et des “disperseurs de 
rumeurs”. Seuls ceux qui sont au cœur de l’organisation savent réellement pour qui et pour 
quoi ils travaillent. L’Ordre vise à obtenir des informations qu’il pourra utiliser pour faire 
chanter ou corrompre autant de courtisans de la cour d’Elaine que possible. Comme ses 
membres sont partout, à peu près toutes les informations intéressantes de la cour finissent 
par arrivée aux oreilles de Nyle. De plus, le réseau est si bien construit que toute personne qui 
le découvrirait et chercherait à remonter à son commanditaire arriverait au Roi Piram à la 
place de Nyle. Contre ces “cadeaux”, les Unseelies Sidhes réclament juste de Nyle qu’il fasse 
d’Avalon un “sanctuaire” pour leur espèce une fois qu’il sera Roi d’Avalon. Le Roi Piram, 
empêtré dans ses propres intrigues, ne sait rien des activités de son fils. 
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À l’heure actuelle, l’Ordre essaie d’étendre ses racines dans toutes les couches sociales 
d’Avalon, et pas seulement chez les nobles et les courtisans. S’il y parvient, il sera 
extrêmement dangereux et développé. Mais déjà aujourd’hui, ce réseau est important, même 
si la quantité de ses membres prime sur la qualité. Car si les espions de Nyle ne sont pas 
toujours très bons, ils sont abondants. Ils sont aussi nombreux qu’un essaim de mouches qui 
vous tourne autour alors que vous tentez de manger une tartine de miel et que vous avez tant 
de mal à chasser et tuer. 

Nyle Sheridan de Breg/Nyle Piram – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +30/sociale +60/morale +10. 
Arcane : Ambitieux 
Epées de Damoclès : Vœu (Détruire Elaine). 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent d’Avalon ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : l’Ordre des Mouches, la Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Prince. 
Avantages : Allié sidhe, Artefact sidhe (épée), Beauté du diable, Dur à cuire, Emérite (Séduction), 
Noble, Séduisant (Beauté divine), Réflexes de Combat, Sorcellerie Glamour (Sang pur), Volonté 
indomptable. 

Sorcellerie 
Dark Glamour (Apprenti) : Chapeau Rouge 2, Gancanagh 4, Jack aux fers 2, le Roi Milige 2, Le prêtre 
défroqué 3. 

Ecoles d’escrime 
Donovan (Apprenti) : Désarmer (Escrime) 3, Emprisonner (Bouclier) 2, Exploiter les faiblesses (Escrime) 
4, Riposte (Escrime) 3, Voir le style 4. 
Valroux (Compagnon) : Double parade (Couteau/Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte 
(Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Maître) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 5, Réveiller 
la Honte 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Commandement : Cartographie 1, Commander 3, Diplomatie 4, Galvaniser 5, Guet-apens 3, 
Intimidation 5, Logistique 1, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 3. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 5, 
Mémoire 4, Mode 5, Observation 4, Politique 4, Séduction 6, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Espion : Code secret 4, Déplacement silencieux 3, Falsification 4, Filature 3, Interrogatoire 4, Langage 
des signes 3, Mémoire 4, Observation 4, Qui-vive 3, Séduction 6, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Estudiant : Calcul 1, Contacts (Avalon) 520, Débrouillardise 2, Droit 3, Héraldique 3, Histoire 2, 
Occultisme 3, Orientation citadine (Carleon/Teneborc) 3/4, Philosophie 1, Recherches 1. 
Recruteur : Calcul 1, Comportementalisme 3, Eloquence 4, Equitation 3, Marchandage 1, Observation 4, 
Séduction 6, Sincérité 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 4. 

                                                           
20 Grâce à l’Ordre des Mouches dont un membre peut toujours aidé Nyle. 
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Bouclier : Attaque (Bouclier) 2, Parade (Bouclier) 3 (ND : 32). 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque (Couteau) 3, Lancer (Couteau) 4, Parade (Couteau) 2 (ND : 30). 
Escrime : Attaque (Escrime) 5, Parade (Escrime) 5 (ND : 37). 
Pugilat : Attaque (Pugilat) 3, Claque sur l’oreille 2, Direct 2, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Uppercut 3. 

 

Carlyle Washbourne de Lothian 
Duke of Lothian 

(Geronimo) 

“Ne me parlez pas de ce James McDuff ! Ce n’est qu’un voleur, le trône des Marches est à 
moi !” 

Historique 
Depuis toujours, Carlyle a l’impression que tout ce qu’il essaie de mettre en œuvre lui glisse 
entre les doigts comme du sable. 

Carlyle est né en 1627 à Kirkwall. A l’époque, Henry Washbourne, le père de 
Carlyle, est à la fois duc de Lothian et duc des Marches. Sous le règne de Richard 
IV, la famille de Carlyle est l’une des plus importante d’Avalon et proche du trône. 
Ils ont bien du sang highlander dans les veines, mais leur cœur va à la couronne 
d’Avalon. 

Aussi, lorsqu’en 1645, Wallace McDonald se révolte, entraînant toutes les Marches 
dans sa folie, le duc Henry Washbourne de Lothian réagit avec virulence, envoyant 
des troupes militaires mater les émeutiers. Mais les révoltés lui opposent une 
résistance qu’ils ne pouvaient soupçonner et, en 1650, il préfère mettre son héritier 
à l’abri à Cerwidden Dun, la capitale du Lothian. Il est d’ailleurs accompagné par ses deux 
neveux les plus jeunes, Cormac et Deirdre McLeod, les enfants de sa sœur Morgause. Il a 
beau hurlé, refusé d’obéir, son père le fait embarquer de force sur un navire en partance pour 
Avalon. 

Ainsi, c’est à Cerwidden Dun qu’il apprendra la mort de son père en 1654. Il jure de se venger 
de ces maudits Wallace McDonald et James McDuff et ordonne, en temps que nouveau duc, 
que son navire soit prêt à partir pour Kirkwall afin de reprendre le contrôle de la situation. 
Ses proches ont beau lui demander d’être raisonnable, il refuse de les écouter. Avec les 
hommes qu’il a réussis à rassembler, il débarque à Dalrae, au sud de Kirkwall et se prépare à 
faire route sur la capitale lorsqu’il reçoit un message par pigeon voyageur. 

Dans celui-ci, il apprend que le Roi Richard IV est mort et que plusieurs nobles d’Avalon se 
sont déclarés héritiers du trône : le comte Uwaine Garloise de Camlann, le duc Piram 
Sheridan de Breg, le duc Blaise-Aldred Featheringstonehaugh de Percis et le duc Conon 
Lancaster de Balig. Hurlant son désespoir aux étoiles, Carlyle rembarque ses troupes pour 
rentrer au Lothian afin de sécuriser sa province. Il n’a d’autre choix que de reporter son 
retour dans les Highlands. 

Pendant les quatre années qui suivent, les alliances se font et se défont, les luttes et les 
batailles sont nombreuses en Avalon, mais finalement il ne reste plus que deux factions à 
s’affronter : d’un côté le duc Piram Sheridan de Breg, avec les appuis du duc Blaise-Aldred 
Featheringstonehaugh de Percis et du Marquess Lamorak Llyod de Gaavane, de l’autre le duc 
Conon Lancaster de Balig, avec son soutien et celui du duc Bleddig Beacon de Lovaine. 
L’alliance de Balig semble devoir céder, mais finalement, un nouveau parti fait son 
apparition : Elaine Beacon de Lovaine, la sœur de Margaret, réapparaît. Prétendante légitime 
au trône et bénéficiant du soutien du druide Derwyddon, elle parvient à obtenir l’allégeance 
de la plupart des grands seigneurs du pays. En 1658, une dernière grande bataille contre 
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Piram de Breg (devenu, entre-temps, Roi après avoir fait fléchir Conon de Balig et lui avoir 
fait jurer allégeance) scelle le destin de l’Avalon. 

La Reine Elaine monte sur le trône du pays après quatre années de guerre civile. Déjà, Carlyle 
piaffe d’impatience et veut demander audience à sa nouvelle souveraine pour repartir à la 
conquête des Marches. C’est alors une terrible déception pour lui de voir les deux rois 
d’Inismore et des Highlands s’incliner devant la Reine, et celle-ci d’accepter leur allégeance. 
Elaine lui avait volé sa vengeance ! 

Afin de marquer sa désapprobation, Carlyle décide de revêtir la tenue traditionnelle des 
Marches : il enfile un kilt, avec un tartan aux couleurs de la famille Washbourne et visse sur 
son crâne le glengary traditionnel (une sorte de calot avec un pompon) avec une plume de 
faisan. Dans cette tenue et par ordre de préséance, après King Piram, il s’avance aux côtés des 
autres ducs du pays. Le murmure exaspéré qui s’élève de la cour et le regard suspicieux de 
James McDuff ne sont pas pour lui déplaire. Depuis lors, Carlyle a toujours enfilé sa tenue 
traditionnelle highlander pour se rendre aux cérémonies officielles. 

Quelques mois plus tard, sa sœur Morgause, qui a juré allégeance à James McDuff, lui 
demande de lui renvoyer ses enfants. Bien qu’il hésitât à les garder en otage afin de faire 
pression sur cette traîtresse, il aime trop ses neveux pour leur imposer une guerre familiale. 
Seul dans son château, il se morfond, cherchant un moyen de récupérer le contrôle des 
Highlands. 

En 1660, toutefois, invité à un bal à la cour d’Elaine, il s’y rend habillé de sa maintenant 
classique tenue highlander. Résolu, il entend bien gâter la soirée en faisant montre de la plus 
mauvaise humeur possible. Armé de son sourire cynique le plus éblouissant, il entre dans la 
salle en jetant son Sash (écharpe de tartan) et son manteau de fourrure à l’échanson de 
manière condescendante. Un rire cristallin le désarme alors soudainement dans sa mise en 
scène. 

Une magnifique jeune femme l’observe. Rouge de honte, Carlyle s’approche pour s’excuser 
mais le duc Neville Cholmondeley Featheringstonehaugh de Percis s’interpose entre eux. 
Neville effectue alors les présentations d’usage et Carlyle apprend ainsi que la jeune femme 
qui l’a charmé n’est autre que Claire, la sœur cadette de Neville. Pour la première fois depuis 
qu’il a quitté précipitamment les Marches des Highlands, le poids des responsabilités semble 
quitté les épaules de Carlyle. Il passe la soirée en compagnie de la jeune femme, dansant, 
plaisantant, s’amusant. 

Définitivement conquis, il entreprend de lui faire une courre assidue à laquelle elle finit par 
céder avec joie une année plus tard. C’est un splendide mariage qui unie le duc Carlyle et 
Claire Featheringstonehaugh de Percis avec la bénédiction de la Reine Elaine (qui semble 
soulager que l’un des pairs du royaume retrouve la joie de vivre et cesse de la harceler pour 
renier l’alliance qu’elle a signée avec James McDuff). 

Rapidement, le couple veut donner naissance à des enfants. Après tout, Carlyle n’est déjà 
plus tout jeune, il a trente-trois ans. Mais les années s’écoulent et leur union semble stérile car, 
malgré ce qui tourne à un acharnement de la part de Carlyle, Claire ne tombe pas enceinte. La 
joie des débuts commence à laisser place à la tristesse et le château de Cerwidden Dun 
retrouve la sombre ambiance que Claire avait rompue par son allégresse. 

Pendant cette période, Carlyle s’attache également à toujours porter sa tenue highlander à la 
cour de la Reine. S’il est moins vindicatif, il n’a pas oublié ses prétentions au trône des 
Marches et entend bien le faire comprendre à sa souveraine. En 1663, la reine lui fait alors 
remarquer que si, chez lui, c’est l’homme qui porte la jupe, alors son épouse devrait porter les 
chausses. A la réception suivante, Claire se présente à la cour d’Elaine avec des pantalons à la 
place de la traditionnelle robe de soirée. D’abord crispée, la Reine éclate de rire, au grand 
soulagement de la cour qui craignait une réaction violente de sa part devant tant d’insolence 
(il n’y avait pas si longtemps que les parlementaires qui avaient osé user de leur droit de veto 
contre l’un de ses projets avaient été expulsés du pays). La même année, son neveu, Cormac 
McLeod, meurt en capturant Archibald McDonald pour le compte de James McDuff. 

Deux ans plus tard, le couple Washbourne est à la dérive. Les deux époux se rejettent 
mutuellement la responsabilité quant à leur impossibilité de donner la vie à un enfant. 
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Carlyle, ne supportant plus les remarques de son épouse, finit par la faire enfermer dans la 
plus haute tour de son château et refuse que qui que ce soit lui rende visite. Même Neville, le 
frère de Claire, se voit éconduire. Et finalement, six mois plus tard, Carlyle retrouve son 
épouse Claire, pendue dans sa chambre. 

Bien que certains soupçonnent le duc de Lothian d’avoir assassiné son épouse, personne 
n’ose l’exprimer à voix haute. Seul Neville rompt tout lien diplomatique avec lui et les 
tensions deviennent palpables à la cour de la reine entre les ducs de Lothian et de Percis. 
C’est cette année-là que Morgause et Deirdre McLeod, les sœur et nièce de Carlyle viennent 
lui rendre visite. Morgause finit par retourner dans les Marches, mais Deirdre reste aux côtés 
de son oncle. Un an après, il annonce officiellement que Deirdre est son héritière malgré la 
fronde de ses cousins qui refusent qu’une Highlander hérite du titre ducal. 

Enfin, en 1670, ce semeur de zizanie finit d’avarier l’ambiance de la cour d’Elaine en prenant 
fait et cause pour le Roi Piram. Si le kilt de Carlyle exaspérait la reine, cette prise de position 
officielle pour son adversaire déclaré la fait tout simplement enrager. 

Apparence & interprétation 
Carlyle a un visage ascétique, les joues creuses, le visage sévère, les sourcils tendus et des 
rides frontales prononcées. Ses cheveux noirs sont coupés à la manière médiévale typique de 
la noblesse avalonienne et ses yeux bleu acier semblent vous accuser de tous les maux de la 
terre. Car Carlyle est un aigri, il est conscient d’avoir rater sa vie et il veut faire payer son 
échec aux autres. 

Le port de la tenue traditionnelle highlander n’est pour lui qu’un moyen de mettre la cour 
d’Elaine, et la reine en particulier, mal à l’aise quant à sa personne. Car tout le monde doit 
savoir que les Washbourne sont les souverains légitimes des Marches. Autant dire que cette 
prise de position n’est pas du goût de James McDuff, mais c’est là un élément de plus qui 
incite Carlyle à porter ostenciblement le kilt. 

Secrets 
Elevé pour devenir le duc des Marches, la révolte de McDonald lui souffle son trône. 
Soutenant ensuite le duc de Balig pendant la guerre civile, ce dernier finit baron et Elaine 
monte sur le trône. Il espère alors pouvoir reconquérir les Highlands, mais James McDuff lui 
coupe l’herbe sous le pied en jurant allégeance à la Reine. Il tombe amoureux de Claire, mais 
est incapable de lui faire un enfant. Pire, il se montre violent. 

Et c’est là que le drame de sa vie se joue. Car Claire, lassée des coups et des relations forcées, 
finit par trouver le réconfort ailleurs. Et, honte suprême pour Carlyle, elle tombe enceinte. 
Lorsqu’elle découvre cet état de fait, elle est horrifiée et ne sait comment l’avouer à son 
époux. Mais elle n’a pas à le faire car il finit par le découvrir en voyant son ventre s’arrondir. 

Plutôt que de pardonner cet adultère à la femme qu’il a maltraitée et reconnaître cet enfant, 
Carlyle préfère enfermer son épouse dans une tour en attendant qu’elle mette bas son bâtard. 
Et le jour où l’enfant naît, Carlyle le noie dans une bassine d’eau avant de quitter la chambre 
en annonçant à son épouse qu’elle ne quitterait sa chambre que le jour où elle lui donnerait le 
nom de son amant. Le lendemain, Carlyle, qui vient lui porter à manger, la découvre pendue. 
Même s’il éprouve quelques regrets, il ne le montre pas et fait disparaître le corps du bébé. 

La même année, lorsque sa sœur lui rend visite, ils ont de longues discussions où elle lui 
renouvelle son soutien et lui explique qu’elle travaille à son retour21. La seule condition 
qu’elle impose en échange de son soutien, c’est qu’il fasse de Deirdre son héritière attitrée. Se 
moquant bien de la personne qui lui succèdera tant qu’il peut monter sur le trône des 
Marches, Carlyle accepte les conditions de sa sœur et accueille sa nièce dans son château. 

Mais comme toujours, Carlyle en fait trop et décide de s’allier avec Piram de Breg afin de 
bénéficier d’un appui de poids le jour où il revendiquera le trône des Marches des Highlands. 

 
21 Reportez-vous à la description de Morgause McLeod pour connaître ses plans tortueux. 
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Bien entendu, c’est avec joie que Piram lui concéda son soutien en échange d’une alliance en 
bonne et due forme pour le jour où lui-même reprendra le trône d’Avalon à la reine Elaine. 

Comme je vous le disais, il en fait toujours trop, car, à force de tirer sur la corde, la patience 
de la reine Elaine semble être épuisée. Elle a lancé son limier, Bors McAllister, sur les traces 
de Carlyle. Il a pour mission d’enquêter sur la mort de Claire et de découvrir si les rumeurs 
d’assassinat sont vraies. Ensuite, même un pair du royaume ne peut tuer son épouse sans en 
subir les conséquences. Elaine pourra alors se débarrasser de cet encombrant duc de Lothian. 
Et la jeune Deirdre, tout juste âgée de vingt et un ans sera une duchesse bien plus malléable. 

Un dernier élément inconnu de tous les protagonistes de cette histoire : le père du bâtard de 
Claire n’est autre que Nyle Piram… Bien entendu, si Elaine, Bors McAllister, Neville 
Cholmondeley Featheringstonehaugh de Percis, James McDuff, Morgause McLeod, Deirdre 
McLeod, Piram de Breg ou Carlyle Washbourne de Lothian venaient à l’apprendre, les 
conséquences seraient énormes, mais varieraient beaucoup en fonction de celui qui 
découvrirait ce secret. En bref, le jeu est très ouvert et laissé à la main du MJ… 

Carlyle Washbourne de Lothian – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale +17/sociale +49/morale -64. 
Arcane : Impulsif 
Epées de Damoclès : Caprices, Dépossédé (le trône des Marches des Highlands) 
Nationalité : Avalonien et Highlander. 
Langues : Accent de Lothian ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Montaginois, Vendelar. 
Appartenances : - 
Titres & offices : duke of Lothian. 
Avantages : Citation (Legion of the Three Isles), Double nationalité, Grand, Noble, Relations (Morgause 
McLeod, Piram de Breg), Siège au Parlement, Sens du spectacle, Siège au Parlement, Stérile, Sens de 
l’humour (Humour noir). 

Ecole d’escrime 
Andrews (Apprenti) : Fente en avant (Escrime) 3, Feinte (Escrime) 3, Riposte (Escrime) 3, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 3, Voir le style 3. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Force d’âme 4, Logorrhée 4, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Fouet) 2, Attaque (Pugilat) 3, Comportementalisme 1, Diagnostic 3, Interrogatoire 
3, Intimidation 3, Premiers secours 4. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Etiquette 3, Héraldique 3, Intrigant 1, Jouer 2, Mode 2, Observation 3, 
Politique 2, Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 1, Corruption 2, Droit 2, Etiquette 3, Marchandage 2, 
Observation 3, Politique 2, Régisseur 2, Sens des affaires 2. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Cerwidden Dun/Carleon/Kirkwall) 4/3/2, Contacts 
(Cerwidden Dun/Carleon/Kirkwall) 5/3/1, Fouille 3, Observation 3, Orientation citadine 
(Cerwidden Dun/Carleon/Kirkwall) 4/3/3, Sens des affaires 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 1, Jeu de jambes 3 (ND : 17), Lancer 3, Nager 2. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 20). 
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