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Inismore 

Finn Fianna 
Capitaine des Fiannas 
“ Le devoir, c’est ce qu’on exige des autres.” 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans la lettre The Crow’s Nest pages 4 et 5) 

Historique 
Finn Fianna est le capitaine des chevaliers d’élite de Jack O’Bannon depuis cinq ans, depuis 
que son père est mort en servant le Ard’ri. Finn a passé toute sa jeunesse à espérer devenir un 
Fianna, son souhait s’est réalisé à son dix-neuvième anniversaire. Trois ans plus tard, il se 
retrouva leur capitaine, rôle dont il ne se sent d’ailleurs pas à la mesure. Néanmoins, Mad 
Jack croit en lui et il ne manque pas de le lui dire. “Il y a quelque chose dans votre regard” 
déclara un jour le Ard’ri. “Je ne sais pas quoi, mais c’est là. Vous êtes l’élu.” 

Depuis lors, Finn a quelques difficultés à gérer les Fiannas. Les plus anciens chevaliers ont 
tendance à l’ignorer alors que les plus jeunes suivent l’exemple de leurs aînés. Finn est trop 
effrayé par Jack O’Bannon pour lui relater les travers de comportement de ses hommes, ce 
qui, bien entendu, incitent les chevaliers à persévérer dans leur indiscipline. 

Finn estime que O’Bannon a fait le bon choix, 
mais le doute commence à le ronger. Il passe 
de plus en plus de temps à l’écart de la cour 
royale, à la recherche d’aventure à la 
campagne. A chaque fois qu’il est de retour, il 
constate que son autorité est davantage 
remise en question. Finn n’ignore pas que, 
prochainement, quelqu’un le défiera pour 
obtenir son poste. C’est pour cela qu’il passe 
plus de temps que n’importe quel autre 
chevalier à s’entraîner… jusqu’à ce que ses 
mains soient pleines en sang. 

Apparence & interprétation 
Âgé de vingt-quatre ans, Finn est un bel Inish 
aux longs cheveux bruns et à la barbe 
parfaitement taillée. Il a des yeux marron, 
souvent cernés en raison de ses longues 
séances d’entraînement. Il porte un anneau à 
chaque oreille, sous le béret inish 
traditionnel, complété par l’uniforme des 
Fiannas. Ses mains sont calleuses et souvent 
pleines de cloques et de plaies, en raison de 
ses entraînements intensifs. 

Secrets 
Aucun secret en dehors du fait qu’il s’attend 
à être défié par l’un de ses hommes pour 
prendre sa place. 
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Finn Fianna – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale +35/sociale +30/morale +15 
Arcane : Courageux 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Castillian, Montaginois. 
Appartenances : Fiannas, Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Cunt, capitaine des Fiannas. 
Avantages : Noble, Office, Réflexes de combat, Sorcellerie Glamour (Sang pur). 

Sorcellerie 
Glamour (Adepte) : Ann o’ the Wind 3, Isaac Snaggs 4, L’homme vert 4, Chasseur cornu 4, Thomas 4. 

Ecole d’escrime 
McDonald (Maître) : Coup puissant (Epée à deux mains) 5, Fente en avant (Epée à deux mains) 5, Coup 
de pommeau 5, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Courtisan : Danse 3, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 1, Mode 2, Observation 3, Politique 1, 
Sincérité 4, Trait d’esprit 1. 
Commandement : Artillerie 2, Cartographie 3, Commander 3, Galvaniser 2, Logistique 4, Observation 3, 
Qui-vive 2, Stratégie 4, Tactique 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 2, Nager 3, Sauter 4. 
Epée à deux mains : Attaque 5, Parade 4 (ND : 35). 

 

Cathal Lynch 
Patriarche de la famille Lynch, Tuath de Donegal 

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

“La jeunesse d’aujourd’hui entreprend ce que la vieillesse n’eut le courage de faire lorsqu’elle 
était jeune.” 

Historique 
Cathal Lynch n’est Tuath que depuis cinq années. C’est un jeune homme de vingt-cinq ans 
que les autres ducs d’Inismore ont tendance à dédaigner en raison de ses penchants luxurieux 
et de sa jeunesse. 

Il a passé les treize premières années de sa vie à Carman, à vadrouiller dans les champs et à 
faire enrager la domesticité du château de son père, pour son plus grand plaisir. Pour 
l’accompagner dans ses jeux, il pouvait compter sur ses six frères et sœurs. 

Son enfance prit fin en 1658, lorsque son père, accompagnant le Ard’ri sur l’île d’Avalon, 
décida d’envoyer son fils aîné à la cour de la nouvelle Reine des Trois Royaumes. Ainsi, de 
1658 à 1665, Cathal vécut à Carleon, au milieu des merveilles de la capitale avalonienne, de la 
proximité des Sidhes et des honorables Chevaliers d’Elaine. 
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Aussi, lorsqu’il revint dans son île pour hériter de la couronne de Tuath, il était bien différent 
de ses parents (son père n’était pas resté inactif pendant cette période et la fratrie s’était 
encore agrandie de cinq frères et sœurs). Précieux, il aime les beaux vêtements, les grands 
vins, les belles femmes, exècre la violence gratuite et les rires tonitruants. 

Ainsi, depuis qu’il est devenu Tuath de Donegal, Cathal a su s’attirer l’inimitié de presque 
toute sa famille. La plupart de ses frères et sœurs ne lui parlent plus. Mais il s’en moque. 
Enfin, quelques mois après être rentré au pays, le Tuath de Dreenan, Gael O’Brien lui a 
proposé de fonder une alliance des provinces du sud de l’île afin d’être capable de résister à 
une offensive des O’Toole le jour où O’Bannon posera sa couronne. 

Cathal accepta cette proposition, mais ne se doutait pas que celle-ci s’accompagnerait d’un 
mariage pour la sceller. Ainsi, il est maintenant marié à la pieuse Margaery O’Donnell, l’une 
des vassales les plus fidèle des O’Brien. Cathal n’est pas dupe, il se doute bien que son épouse 
fournit des renseignements à Gael, mais il s’en moque. Car Cathal n’a que faire de la 
politique, ce qui l’intéresse, ce sont le bon vin, les jolies filles et les fêtes grandioses. Et depuis 
quelques temps, il a un nouvel ami : Finn Fianna. Bien que le capitaine des Fiannas soit d’une 
humeur plus sombre que celle de Cathal, il semble s’être pris d’amitié pour lui et l’embarque 
régulièrement dans ses fêtes endiablées. 

Dernière chose, son père affirmait que les Lynch étaient les descendants directs du premier 
O’Bannon. Voyant dans cette affirmation le moyen de se mettre en valeur, non seulement 
Cathal a confirmé les dires de son père mais il a donné un bal en l’honneur du Ard’ri où il a 
céder ses droits au trône à un Jack O’Bannon complètement hilare. 

Apparence & interprétation 
Bel homme de vingt-cinq ans, Cathal a des 
cheveux blonds coupés au carré, un sourire qui 
fait des ravages et des yeux violets qui font 
chavirer le cœur des belles paysannes. Habillé à la 
dernière mode avalonienne, il n’en est pas moins 
un escrimeur honorable qui n’hésite pas à sortir 
sa rapière si une dame est en détresse. Mais 
quand on lui demande où il apprit cet étrange art 
de l’escrime, il a un sourire énigmatique et met 
son index devant sa bouche pour signifier qu’il ne 
répondra pas. Cathal est si bel homme que les 
rumeurs rappellent que les Lynch ont toujours 
charrié le plus puissant sang Glamour d’Inismore. 

S’il apparaît parfois au bras de son épouse dans 
les soirées officielles, tout le monde sait, elle y 
compris, qu’il s’éclipsera rapidement pour 
retrouver une maîtresse et batifoler dans une 
meule de foin. Cathal considère qu’il est jeune, 
beau, et qu’il doit profiter de la vie avant que la 
vieillesse ne le rattrape. 

Secrets 
Cathal Lynch est un imposteur. L’éloignement 
forcé que lui fit subir son père pendant sa 
jeunesse l’a profondément changé. Certes, la cour 
de la Reine Elaine était splendide, les gens beaux, 

cultivés et intelligents, mais tous ces écornifleurs étaient également de parfaits intrigants 
cachant des secrets plus honteux les uns que les autres. 

Fuyant alors régulièrement les faux-semblants de la cour, il se réfugiait dans les bois pour 
pleurer tout son saoul. Il eut alors la visite d’un homme couronné de bois de cerf et ils 
discutèrent longtemps. L’homme lui expliqua que les hommes avaient été créés pour 
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posséder les femmes et que certains détenaient un pouvoir d’attraction sans commune 
mesure sur le sexe opposé. D’ailleurs, il allait le lui montrer. 

Ainsi, pendant toutes les chaudes nuits d’été, Cathal s’éclipsait de la cour pour rejoindre The 
Horned King (car il s’agissait bien de lui) et l’accompagner dans ses chasses luxurieuses. Or, 
le temps à Bryn Bresail, s’écoule différemment de celui de Terra. Aussi, chaque nuit perdue 
en Avalon devenait un mois d’orgie à Bryn Bresail. Et au fil des étés, la puissance du 
Glamour et des Sidhes pénétra le sang de Cathal, déjà très permissif en raison des dons innés 
de sa famille pour la sorcellerie. 

Puis il rentra en Inismore pour veiller son père sur son lit de mort. Le vieil homme lui 
expliqua, entre deux râles, qu’il était un descendant direct de Hugh O’Bannon, le premier 
O’Bannon à avoir fait pleurer la pierre de Fål. Ainsi, selon lui, les Lynch avaient autant de 
droits à la couronne de Ard’ri, sinon plus, que Jack. 

Après la mort de son géniteur, cette idée fit son chemin dans l’esprit du jeune homme. Depuis 
qu’il était rentré à Carman, ses soirées, bien qu’animées, ne valaient pas celles passées en 
compagnie du Roi Cornu. Quoi qu’il fasse, il ne parvenait pas à retrouver la magie de ces 
fameuses nuits. Par contre, s’il arrivait à devenir le nouvel Ard’ri, il aurait alors assez de 
pouvoir pour organiser les bacchanales les plus débauchées que l’on ait vues en Inismore. 
Pour parvenir à ses fins, Cathal a mis en branle plusieurs plans. 

Tout d’abord, il s’est rapproché des O’Brien et il espère que le mariage blanc qu’il a consenti 
avec cette cul-bénie de Margaery O’Donnell en valait le coup. En effet, entre Cathal et 
Margaery, les nuits sont fort animées lorsque le Tuath décide de rester (rarement) dans sa 
demeure. Mais pas agitée dans le sens où Cathal l’apprécierait. Car Margaery passe la nuit à 
lui jeter à la figure tout ce qui lui tombe sous la main, le traitant de tous les noms d’oiseaux 
qu’elle connaît. Au début, cela faisait beaucoup rire Cathal, mais maintenant il en a assez. 
Aussi, dès qu’il sera Ard’ri et qu’il n’aura plus besoin du soutien de Gael O’Brien, il se 
débarrassera de cette grue. 

Ensuite, il a envoyé l’un de ses frères dans les Marches des Highlands. Il avait appris à la cour 
d’Elaine – par l’intermédiaire du duke Carlyle Washbourne de Lothian, s’il se rappelle bien, 
mais c’était il y a tellement longtemps… – qu’une vielle femme des Marches détenait encore 
les secrets des McEachern et était capable de forger du fer froid. Donc, voila qu’il a envoyé 
l’un de ses frères acheter une douzaine de balles de pistolet à cette fameuse Connie 
McDonald. Cathal les garde bien au chaud dans une caissette qui se trouve sur sa table de 
nuit. Quant à son frère, il a eu un malencontreux accident de chasse en forêt… 

Vous aurez sûrement compris ce que Cathal veut faire de ces balles : emplir plusieurs 
pistolets et abattre définitivement Jack O’Bannon en réclamant ensuite le trône qui lui revient 
de droit avec l’aide involontaire des O’Brien et de Finn Fianna. 

Car, et c’est là le dernier point d’effort de son plan, Cathal cherche à devenir le meilleur ami 
de ce barbon de Finn Fianna, le capitaine des gardes du Ard’ri. Bien qu’il ait beaucoup de mal 
à le dérider, il est parvenu à l’entraîner dans trois ou quatre soirées de beuveries au cours 
desquelles Finn s’est épanchée quant à son incompétence à diriger les hommes qu’on lui a 
confiés. Cathal l’a toujours rassuré et envisage de lui rendre une visite nocturne accompagné 
de plusieurs bonnes bouteilles et jolies filles afin de poursuivre son travail de sape. 

Ainsi, le jour où il voudra passer à l’action, il espère bien que Finn ne le fouillera pas comme 
il le fait systématiquement dès que quelqu’un approche de Jack O’Bannon. 

Enfin, en raison de son changement de statut – Cathal est passé de Scélérat à Vilain après la 
mort de son père – les Unseelies Sidhes commencent à s’intéresser à lui. Bientôt, l’un d’entre 
eux viendra lui proposer de boire à la Coupe d’Ombre et de bénéficier de la légende de 
Gancanagh – voire, de devenir Gancanagh… Et c’est là une proposition qu’il pourra 
difficilement refuser, vu son amour des jolies femmes et son absence de remords. 
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Cathal Lynch – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 6 
Réputation : martiale +24/sociale +53/morale -59. 
Arcane : Libertin 
Epées de Damoclès : Instant de Grâce (les moments passés en compagnie de the Horned King) 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Tuath de Donegal. 
Avantages : Allié Sidhe (The Horned King), Androgyne, Arme du clan McEachern (une douzaine de 
balles de pistolet), Grand buveur, Noble, Relations (Gael O’Brien, Nevan McKenna), Sang Sidhe (Beauté 
divine, Beauté du diable, Vieillissement ralenti et immunité aux maladies, Cœur de pierre, Nocturne, 
Vulnérabilité au sel), Sens de l’humour (Grand guignol), Sorcellerie Glamour (Sang Pur), Trait 
légendaire (Panache). 

Sorcellerie 
Glamour (Maître) : L’Homme Vert 5, Isaac Snaggs 5, Harry Howden 5, Le Roi Cornu 5, Jeremiak Berek 
5. 

Ecole d’escrime 
Faileas (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte (Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, 
Reproduire (Escrime) 4, Voir le style 4. 

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

Métiers 
Bateleur : Chant 4, Comédie 4, Comportementalisme 2, Connaissance des routes (Inismore) 2, Danse 5, 
Déguisement 3, Eloquence 4, Jonglerie 2, Prestidigitation 2, Séduction 5, Trait d’esprit 5. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 5, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 2, Jouer 2, Mode 4, 
Observation 4, Pique-assiette 2, Politique 1, Séduction 5, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Intendant : Commander 1, Comptabilité 1, Corruption 2, Etiquette 4, Marchandage 2, Observation 4, 
Politique 1, Régisseur 1, Sens des affaires 1. 
Jenny : Cancanier 2, Chant 4, Comportementalisme 2, Connaissance des bas-fonds 
(Carman/Tara/Carleon) 5/5/4, Corruption 2, Danse 5, Discrétion 2, Dissimulation 2, Jenny 5, 
Marchandage 2, Observation 4, Séduction 5. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Carman/Tara/Carleon) 5/5/4, Contacts 
(Carman/Tara/Carleon) 3/2/2, Observation 4, Orientation citadine (Carman/Tara/Carleon) 4/2/2, 
Parier 3, Sens des affaires 1. 
Recruteur : Comportementalisme 2, Corruption 2, Eloquence 4, Equitation 3, Jouer 2, Marchandage 2, 
Observation 4, Séduction 5, Sincérité 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 2, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 3 (ND : 25), Lancer 3. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 27). 
Pistolet : Recharger 4, Tirer 3. 
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Nevan McKenna 
Patriarche de la famille McKenna, Tuath de Leister 

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

“La mort n’est pas un moment de tristesse, c’est l’occasion d’une fête joyeuse, puisque l’âme 
de l’être aimé a rejoint Theus, notre créateur à tous.” 

Historique 
La province de Leister est la plus pauvre d’Inismore. Mais 
pour faire face à la dureté du climat et de la vie, ses 
habitants ont appris à s’en accommoder. Ils sont à l’origine 
de l’amour de la bière, de la bagarre et de la fête aujourd’hui 
communs à tous les Inishs. Et leurs dirigeants, les McKenna, 
ne font pas exception, ce sont des hommes rudes, habitués à 
une vie dure, mais également des artistes de talents, des 
bagarreurs de première bourre et des buveurs invétérés. Et 
Nevan est le dernier Tuath de cette lignée de bons vivants. 

Il est né à Newport en 1617. Quatrième dans l’ordre de 
succession, il n’aurait jamais dû devenir Tuath de Leister. 
Mais la vie en décida autrement, ses aînés, ainsi que 
plusieurs de ses cadets, périrent en résistant à l’envahisseur, 
d’autres lors de fêtes trop arrosées ou de bagarres trop 
violentes. Alors qu’il avait suivi une formation de barde 
Ciardha, Nevan se retrouva donc propulsé Tuath de la 
province la plus pauvre du pays. 

Lui qui envisageait de faire le tour du monde et de vivre de 
son art s’en trouva fort dépité. Pendant quelques années, il 
sombra dans l’alcool, mais finit par en émerger lorsqu’un 
“ange” lui fut présenté. Cet envoyé du ciel s’appelait Evleen 
O’Flynn et son père venait officiellement la présenter à son 
suzerain. Bien entendu, Nevan s’est toujours douté que le 
vieux Carroll O’Flynn avait bien une idée derrière la tête ce 
jour là, mais il s’en moquait bien. 

Car, Nevan tomba amoureux de la belle et pieuse Evleen. 
Les O’Flynn ont toujours été de fervents Vaticins et les 
scissions successives au sein de l’Eglise castilliane n’ont rien 
changé à leur ferveur. Quelques mois plus tard, l’évêque 
vaticin d’Inismore les mariait. Quelques mois plus tard 
encore, en 1640, naissait leur premier enfant : Aindriu. Et 
dans les cinq ans qui suivirent, Doreen, Aaron et Kiera 
vinrent agrandir la famille McKenna. 

Heureux, Nevan se révéla alors un excellent Tuath, cherchant à améliorer le quotidien des 
gens qui dépendaient de lui. Malgré cela, la vie n’a jamais été facile dans cette province et 
plusieurs famines et épidémies successives firent des ravages au sein des familles paysannes 
du Leister. On dit toujours que la proximité de la mort donne l’envie de croquer la vie à 
pleine dent. C’est sans doute vrai, car les habitants de cette province, McKenna en tête, sont 
toujours d’humeur joyeuse. Bien qu’ils respectent une sorte de période de deuil, même la 
mort de l’un de leur proche ne les abat pas, bien au contraire, ils fêteront l’événement (après 
tout, il a rejoint Theus) par une gigantesque fête dans les cinq jours qui suivent la mort. 

Aujourd’hui, Nevan, s’il est toujours d’humeur allègre, a parfois des périodes plus tristes. En 
effet, son épouse adorée est morte il y a cinq ans, emportée par une mauvaise grippe 
transmise par un pauvre paysan. Mais ce n’est pas la seule raison de ses passages à vide : son 
fils aîné ? Aindriu, membre des chevaliers de la Rose et de la Croix, ne lui adresse plus la 
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parole depuis qu’il a rendu public son soutien à Arghyle O’Toole. Son second fils, Aaron, 
s’est découvert un véritable talent, la taxidermie, pendant un voyage en Eisen, depuis, il s’est 
installé à Freiburg où il empaille les monstres que lui ramènent des aventuriers. Sa fille aînée, 
Doreen, a épousé Ryan O’Malley, le propriétaire d’un célèbre pub de Tara, “The Flying Fist”, 
où il organise des combats à mains nues réputés. Seule sa benjamine, Kiera, est restée à ses 
côtés pour lui tenir compagnie, mais les fêtes familiales lui semblent bien tristes sans son 
épouse et ses autres enfants. 

Apparence & interprétation 
Nevan est l’archétype de l’Inish : il a des cheveux roux, plutôt longs, écrasés par le béret 
typique de son pays, le traditionnel glengary, des yeux verts de la couleur des landes de sa 
province et une barbe rousse mais avec le menton rasé. Ensuite, si Nevan apprécie l’arc en 
forêt, il reprend sa hache à deux mains lorsqu’il doit se battre au corps à corps. 

Harpiste talentueux, il ne se sépare jamais d’une petite harpe de voyage dont il pince les 
cordes dès qu’un air lui passe par la tête. Depuis quelques temps, toutefois, les airs enlevés 
ont laissé la place à des ballades plus tristes. Seule sa fille Kiera semble capable de lui 
arracher un sourire. 

Secrets 
Nevan ne cache pas grand-chose, c’est un homme franc et direct. Il aimait profondément son 
épouse et en veut un peu à Theus de la lui avoir enlevé, il aurait préféré partir en premier. Il 
aime également ses enfants et envie ses deux fils d’avoir fait ce qu’il n’avait lui-même pu 
réaliser en raison de ses obligations : voyager. Car Aindriu, comme Aaron, parcourent le 
monde. Le premier en tant que Chevalier de la Rose et de la Croix, et le second accompagne 
parfois les aventuriers qui lui ramènent les spécimens qu’il empaille. 

Seulement, maintenant que sa fille aînée a épousé cette tête de mule de O’Malley, il ne lui 
reste plus que Kiera. Il a déjà eu une discussion avec elle et elle sait parfaitement qu’elle 
héritera du titre de Tuath à sa mort et, donc, que son futur époux devra s’en accommoder. Sa 
seule inquiétude est la manière dont Cathal Lynch la regarde ; il a parfois l’impression que le 
jeune homme la dévisage comme un chien le ferait d’un gigot. Et il n’aime pas ça. 

Autre élément important, son soutien à Arghyle O’Toole n’est qu’une façade. Tout comme les 
autres Tuaths, Nevan sait très bien que Jack O’Bannon repartira un jour ou l’autre. Il sait 
également que dès le lendemain, les O’Toole chercheront à s’emparer de sa couronne. Il a 
aussi conscience du fait qu’à chaque fois qu’un O’Toole s’est assis sur le trône, sa province a 
encore plus souffert. 

Ainsi, lorsque Gael O’Brien lui a proposé de s’allier pour faire front commun le jour du 
départ de O’Bannon, il s’est empressé d’accepter. Quelques années après cet accord public, 
Gael lui a demandé de changer d’allié afin de se rapprocher des O’Toole. Bien qu’il ait 
d’abord refusé (comme je le disais plus haut, Nevan est quelqu’un de très franc), il a fini par 
se ranger à ses arguments pour le bien du Leister. 

Aujourd’hui, Arghyle O’Toole se sent fort : sa Iarann Guarda est parfaitement entraînée, il a 
une armée de mercenaires à sa disposition, un allié de poids en la personne de Nevan et sa 
fille Meg est une puissante sorcière Glamour. Seulement, son édifice est construit sur du 
sable, car les autres Tuaths ont prévu des parades à la plupart de ses manœuvres. C’est un 
véritable jeu de dupes qui se disputera le jour où Jack posera sa couronne. 

Dans un tout autre domaine, Nevan a entendu parler d’un tubercule au rendement prolifique 
et presque miraculeux qui aurait été découvert dans l’Archipel de Minuit. Il a décidé de 
demander l’aide de l’un de ses amis, Merlin Collins, qui a vadrouillé un peu partout dans ce 
chapelet d’îles, afin de ramener des graines et des pousses de ces fameuses “pommes de 
terre” qui permettraient de lutter contre les famines périodiques qui ravagent sa province. 
Sans doute devra-t-il embaucher quelques aventuriers pour accompagner Merlin, mais c’est 
là un investissement qu’il considère comme rentable. 

Et, dernière chose, son beau-fils, Ryan O’Malley, lui a demandé son soutien pour créer une 
sorte de guilde des pugilistes avec l’aide de Roary Finnegan, à l’instar de ce que les duellistes 
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ont fait avec la guilde des spadassins. Nevan trouve cette idée excellente et va en parler à 
Mad Jack, qui devrait également aimer le concept. Toutefois, Ryan ne lui a pas tout dit. En 
effet, il a déjà envoyé des messagers en Avalon, en Vendel et en Ussura afin de demander aux 
autres écoles de combat à mains nues de se joindre à lui, mais pour le moment aucune n’a 
répondu. Ce qui n’est pas étonnant, puisque tous les messagers sont morts, tués par des 
Rasoirs de la guilde des Spadassins. Ainsi, si Nevan prend officiellement fait et cause pour 
cette organisation en devenir, il risque de s’attirer les foudres de la guilde des spadassins. 

Nevan McKenna – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +31/sociale +50/morale +21. 
Arcane : Amical 
Epées de Damoclès : Crise de Religion (depuis que sa femme est morte) 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Eisenör (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Tuath de Leister. 
Avantages : Âge et sagesse (Mûr), Dur à cuire, Foi, Grand buveur, Noble, Relations (Gael O’Brien, 
Cathal Lynch), Rêveur, Saint Patron (Sainte Sonia), Sens de l’humour (Grand guignol). 

Chamanisme 
Ciardha (Adepte) : Illusion 4, Animation 4, Charme 4, Motivation 4, Portée 4. 

Ecole d’escrime 
Finnegan (Compagnon) : Corps à corps 4, Déplacements circulaires 4, Désarmer (Mains nues) 4, 
Exploiter les faiblesses (Pugilat) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Barde avalonien (Apprenti) : Chausse-trappe 2, Compliments mielleux 2, Exploiter les faiblesses 
(Avalon) 2, Ouverture cinglante 4, Voir le style 2. 

Métiers 
Barde : Chant 4, Connaissance des herbes 2, Connaissance des routes (Inismore) 3, Connaissance des 
Sidhes 3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Enigmes 3, Etiquette 3, Héraldique 4, Histoire 3, Séduction 2, Trait 
d’esprit 4. 
Courtisan : Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 4, Jouer 4, Mode 2, Observation 
3, Pique-assiette 2, Politique 2, Séduction 2, Sincérité 1, Trait d’esprit 4. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 2, Diplomatie 3, Droit 2, Etiquette 3, Evaluation 2, Logistique 3, 
Marchandage 2, Observation 3, Politique 2, Régisseur 3, Sens des affaires 2. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arc 2, Tirer 3. 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 5 (ND : 30), Lancer 2, Nager 2, Pas de côté 2, 
Roulé-boulé 2, Sauter 2, Soulever 3. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Coup 
de pied 1, Lancer (Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 22). 
Hache à deux mains : Attaque 3, Parade 3 (ND : 25). 
Lutte : Casser un membre 3, Coup de tête 2, Etreinte 3, Prise 4, Se dégager 4. 
Pugilat : Attaque 5, Claque sur l’oreille 2, Direct 4, Jeu de jambes 5 (ND : 30), Uppercut 3. 
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Gael O’Brien 
Patriarche de la famille O’Brien, Tuath de Dreenan 

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

“Tes meilleurs alliés sont ta famille. Tous les autres, même s’ils te promettent amitié et 
fidélité, ne sont pas dignes de confiance.” 

Historique 
Gael est un homme usé. Usé par les luttes intestines au sein de sa famille et de ses terres de 
Dreenan. Usé par plusieurs années de guérilla contre l’envahisseur avalonien. Usé par la mort 
de son épouse il y a dix ans. Usé par les frasques de ses enfants. Usé par les complots des 
autres Tuaths (en particulier les O’Toole, mais les McKenna et les Lynch ne sont pas en reste). 
Et enfin, usé par les caprices du Ard’ri en personne. 

Et cette fatigue, associée à ses responsabilités de chancelier ont fini par venir à bout de sa 
volonté, c’est ainsi qu’il a laissé sa place de conseiller du Roi à son fils Kiernan en 1666. 

Depuis, il s’est retiré à Liumnech dans le château familial. Il espérait bien laisser la 
gestion de la province de Dreenan à son second fils, Standish, mais ce dernier a 
sombré dans l’alcoolisme et les bagarres d’ivrognes, aussi a-t-il été obligé de 
reprendre les rênes des terres familiales à contrecœur. 

Ah oui, Gael a également deux filles, Dyrfinna et Sinéad. La première est une 
puissante sorcière sang-mêlé dans laquelle il avait fondé de grands espoirs mais 
qui préfère naviguer sur les océans en vendant ses talents de Glamour et de 
Skjæren. La seconde s’est acoquinée avec l’un des nombreux rejetons d’Arghyle 
O’Toole et des rumeurs concernant un enfant né hors mariage circulent. L’identité 
du père varie suivant celui qui conte cette histoire, mais ce qui est certain c’est 
que Gael l’a répudié et qu’elle vit maintenant chez les O’Toole. 

Déçu par ses enfants, c’est avec une joie non dissimulée qu’il a observé la métamorphose de 
Kiernan, son cadet, qui s’affirme d’années en années comme un excellent chancelier. Il l’a 
officiellement désigné comme son héritier. Ainsi, Gael est fier d’avoir au moins réussi à faire 
de l’un de ses rejetons quelqu’un de respectable et fonde sur lui ses espoirs les plus fous. 

Concernant sa jeunesse, comme tous les O’Brien, Gael fut envoyé par son père dans une 
université étrangère afin d’être le mieux formé possible pour assurer les fonctions qui 
l’attendaient. C’est ainsi qu’il rejoignit l’université de Kirk où il effectua de brillantes études. 
Dès son retour, il se joignit à la résistance O’Toole contre l’envahisseur avalonien tout en 
réussissant à réintégrer le domicile familial assez souvent pour faire quatre enfants. 

Enfin, Gael est d’une loyauté sans failles envers le Ard’ri. Il peut faire remonter sa lignée 
jusqu’à l’époque du Roi Brien Muintir au Xème siècle. Depuis, sa famille a toujours occupé le 
poste de chancelier, mais jamais celui de dirigeant de la nation. Ne dérogeant pas à la règle 
familiale, Gael a d’abord combattu aux côtés du Ard’ri pour libérer l’Inismore et y a perdu sa 
jambe gauche. En récompense, O’Bannon le nomma chancelier. De toute façon, il se moquait 
bien de cette partie rébarbative de son poste de Roi et était heureux que le vieil O’Brien 
reprenne la place traditionnelle des membres de sa famille. 

Apparence & interprétation 
Gael est un homme marqué par les épreuves de la vie. Les cheveux coupés courts et autrefois 
athlétique, il a aujourd’hui une bedaine bien ronde car il ne peut plus faire beaucoup 
d’exercice en raison de son infirmité. En effet, unijambiste, il s’appuie sur une béquille de 
chêne pour se déplacer et n’hésite pas à utiliser son handicap pour mettre mal à l’aise ses 
interlocuteurs. Enfin, ses yeux bleus délavés, ses cheveux autrefois blonds et sa taille 
impressionnante attestent de ses origines vestens. 

354



355
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Car en effet, les O’Brien descendent pour partie des envahisseurs nordiques qui s’installèrent 
en Inismore et jurèrent allégeance à Jack O’Bannon. D’ailleurs, sa fille Dyrfinna hérita ses 
talents de Lærdom du sang paternel et ses dons de Glamour du sang maternel. 

Secrets 
Gael en a assez de l’inconstance des Inishs. Il en a assez des caprices du Ard’ri et des 
complots stériles des O’Toole, des Lynch et des McKenna. Instruit, brillant, intelligent, Gael 
voudrait voir l’Inismore suivre le chemin de l’Avalon et entrer dans le nouveau siècle en 
ayant rattrapé son retard culturel, intellectuel et scientifique. Pour cela, le seul moyen est de 
mettre un O’Brien sur le trône du pays : O’Bannon est complètement fou et se moque bien de 
son peuple et les autres Tuaths ne pensent qu’à eux, en particulier les O’Toole. 

Ainsi, le plan de Gael est simple. Lorsqu’il servait de conseiller à O’Bannon, il a découvert les 
plans d’Arghyle O’Toole pour assassiner le Ard’ri. Plutôt que de confondre le déloyal 
O’Toole au risque de voir l’Inismore basculer dans la guerre civile ou avertir O’Bannon et le 
voir partir, Gael O’Brien a préféré attendre. 

Il a rappelé Kiernan et lui a laissé la place de chancelier de sorte que son jeune fils puisse se 
faire des alliés en dirigeant l’Inismore. Il a ainsi réussi à construire une alliance avec les Lynch 
(dont le Tuath n’est qu’un gamin sans cervelle) et les McKenna (dont la récente déclaration 
selon laquelle ils se joignaient aux O’Toole n’est qu’un leurre). 

Donc, si O’Toole réussit, il projette d’appeler ses alliés pour venger l’assassinat du Ard’ri, 
renverser le clan O’Toole et faire ensuite de son fils cadet le nouvel Ard’ri. Si les O’Toole 
échouent, Gael s’attend à ce que O’Bannon soit offensé d’une telle tentative, pose sa couronne 
et s’en aille comme il l’a toujours fait à travers l’histoire. A ce moment-là, ils utiliseront les 
papiers qu’ils ont cachés où O’Bannon désigne Kiernan comme son héritier à la succession du 
trône d’Inismore. 

Concernant ses autres enfants, chacun d’eux a en réalité une mission bien spécifique et 
l’apparente déception de Gael cache en réalité une grande fierté : Standish a commencé à 
infiltrer les milieux anarchistes et révolutionnaires afin d’assurer le soutien de ces derniers le 
jour où Gael passera à l’action ; Dyrfinna a lié de nombreux contacts avec des Seadogs et 
d’autres pirates inishs ou étrangers et le jour où Gael en aura besoin, elle pourra rappeler à 
tous ces loups de mers les services qu’elle leur a rendus. 

Enfin, la belle Sinéad a perdu sa virginité avec Roland O’Toole. Il en a beaucoup coûté à Gael 
de demander un tel sacrifice à sa fille préférée, mais il ne voyait pas comment faire 
autrement. Car Roland est le chef de la Iarann Guarda, la garde personnelle des O’Toole. Et 
depuis qu’il est père, Roland est devenu très prolixe avec la mère de son fils qui s’empresse 
de communiquer tout ce qu’elle apprend à Gael. Celui-ci n’a peur que d’une chose : si les 
O’Toole apprennent que la fille qu’il a chassée est une espionne à sa solde, elle risque 
beaucoup. 

Gaël O’Brien – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 1 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 2 
Réputation : martiale +23/sociale +52/morale -24. 
Arcane : Honorable 
Epées de Damoclès : Balafré (unijambiste), Obnubilé (mettre Kiernan sur le trône d’Inismore et 
propulser l’Inismore dans le nouveau siècle) 
Nationalité : Inismore et Vestenmannavnjar. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Tuath de Dreenan. 
Avantages : Âge et sagesse (Mûr), Double nationalité (Inish & Vesten), Grand, Grand buveur, Noble, 
Relations (Jack O’Bannon, Cathal Lynch et Nevan McKenna), Scélérat, Université, Vétéran. 
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Ecoles d’escrime 
Mullooney (Apprenti) : Coup de pommeau (Couteau) 2, Exploiter les faiblesses (Couteau) 2, Feinte 
(Couteau) 2, Retourner les attaques (Couteau) 2, Voir le style 4. 
O’Faolain (Compagnon) : Coup de pommeau (Mousquet) 4, Déplacements circulaires 4, Tir d’adresse 
(Mousquet) 4, Tir précis (Mousquet) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Diplomate vendelar (Compagnon) : Changer de sujet 4, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 4, 
Politesse outrancière 4, Relancer sur un tiers 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 1, Diplomatie 5, Eloquence 2, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 3, 
Mode 2, Observation 4, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Diplomate : Code secret 2, Comportementalisme 2, Corruption 4, Diplomatie 5, Eloquence 2, Etiquette 
4, Héraldique 4, Histoire 4, Intrigant 3, Observation 4, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Espion : Code secret 2, Corruption 4, Déplacement silencieux 1, Dissimulation 2, Filature 1, Fouille 2, 
Interrogatoire 3, Observation 4, Qui-vive 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Estudiant : Calcul 4, Contacts (Liumnech/Tara/Kirk) 5/5/3, Débrouillardise 3, Droit 4, Héraldique 4, 
Histoire 4, Orientation citadine (Liumnech/Tara/Kirk) 4/3/3, Philosophie 2, Recherches 2, Sciences de 
la nature 2, Théologie 1. 
Guérillero : Connaissance des routes (Inismore) 3, Déplacement silencieux 1, Equitation 4, Guet-apens 
4, Observation 4, Piéger 3, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 3, Survie 3, Tactique 3, Tirer (Mousquet) 5. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 3, Corruption 4, Diplomatie 5, Droit 4, Etiquette 4, Evaluation 
3, Logistique 4, Marchandage 3, Observation 4, Politique 4, Régisseur 4, Sens des affaires 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Liumnech/Tara/Kirk) 5/3/2, Contacts 
(Liumnech/Tara/Kirk) 5/5/3, Débrouillardise 3, Fouille 2, Observation 4, Orientation citadine 
(Liumnech/Tara/Kirk) 4/3/3, Sens des affaires 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Amortir une chute 3, Course de vitesse 0, Escalade 2, Jeu de jambes 1 (ND : 
22), Lancer 3, Nager 3, Roulé-boulé 3, Soulever 3. 
Bâton : Attaque 4, Balayage 4, Parade 4 (ND : 30). 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Soins des chevaux 4. 
Couteau : Attaque 4, Lancer 3, Parade 2 (ND : 25). 
Mousquet : Recharger 3, Tirer 5. 
Pugilat : Attaque 4, Direct 3, Jeu de jambes 1 (ND : 22), Uppercut 4. 

Précisions importantes 
C’est parce qu’il lui manque une jambe que sa Finesse est à 1, sinon, il serait au rang 3, et bon nombre 
de compétences ont également pâties de ce fait, comme Danse, Filature, Course de Vitesse ou Jeu de 
jambes. De plus, toutes les actions impliquant la course, l’agilité, etc. et sa jambe infirme subissent deux 
augmentations de pénalités. 
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Kiernan O’Brien 
Chancelier du Ard’ri 
“Le bonheur humain est composé de tant de pièces qu’il en manque toujours.” 

 (Geronimo, d’après les éléments parus sur le site d’AEG) 

Historique 
Kiernan est le deuxième fils de Gael O’Brien, le 
chef du clan O’Brien, qui reste la plupart du 
temps à Dreenan. 

Kiernan a grandi à Liumnech, dans le sud de 
l’Inismore avec son grand frère Standish. Une 
mauvaise chute de cheval lui laissa le dégoût de 
l’équitation et une passion pour la natation. 
Dans leur jeunesse, Standish et Kiernan étaient 
très proches. Là où Standish excellait 
physiquement, Kiernan était forcé de 
compenser par son esprit et son charme. Là où 
Standish résolvait un problème d’un bon direct, 
Kiernan y allait de son esprit acéré. 

Les deux frères visitèrent ensemble Luthon, 
Pau, et enfin San Christobal où Kiernan tomba 
littéralement amoureux de la culture castilliane. 
Standish retourna en Inismore en 1661 afin 
d’aider son père à régir les affaires familiales du 
comté de Dreenan, puisque son père gérait, 
quant à lui, les affaires du pays dans son 
ensemble. A la fin de l’année 1663, Gael 
demanda à Kiernan de rentrer à la maison. Il fut 
soulagé de retrouver sa famille en bonne santé 
et sauta sur l’occasion de l’aider en acceptant le 
poste que lui proposait son père. Par tradition, le Haut Roi d’Inismore a toujours eu un 
O’Brien comme conseiller, et il s’agit là du plus haut poste qu’un membre de ce clan puisse 
occuper. 

Kiernan est devenu chancelier de O’Bannon à la manière traditionnelle inish – le népotisme. 
Son père occupait ce poste avant le retour de Mad Jack, mais travailler dans l’entourage de ce 
chef lunatique s’avéra trop stressant pour Gael qui préféra laisser sa place. Ainsi, Kiernan fut 
rappelé de son université et installé à la place de son père. Cela fait maintenant quatre années 
qu’il occupe ce poste et Kiernan passe ses jours et ses nuits à intriguer au profit du souverain 
d’Inismore. En raison du désintérêt du Ard’ri pour toutes les questions d’intendance, il a en 
charge la gestion de la quasi-totalité du pays, des accords commerciaux à l’entretien des 
routes en passant par l’achat des navires pour la flotte, et bien d’autres sujets encore. Kiernan 
apprécie d’être le dirigeant de facto de son pays et d’avoir ainsi la chance de développer sa 
patrie. 

Apparence & interprétation 
Kiernan est un homme amical et poli de vingt-six ans. Toujours jeune et idéaliste, il pense 
qu’un bon chef est celui qui placera les intérêts de son pays au-dessus des siens. Il n’est aucun 
homme qu’il respecte plus que son père et aucune compagnie qu’il apprécie plus que celle de 
O’Bannon. Il travaille d’arrache-pied pour ces deux hommes et a su gagner le respect de Jack 
O’Bannon qui l’a souvent trouvé avec une pile de paperasses sur son bureau à des heures 
avancées de la nuit. 
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Quand il parle avec quelqu’un, la voix douce de Kiernan ne supporte pas les interruptions ou 
les haussements de ton, ainsi, si cela se produit, il fera une pause et fixera calmement ses 
interlocuteurs d’un regard patient, attendant qu’ils se calment. Quand on lui pose des 
questions, il laisse toujours un “blanc” dans la conversation, comme s’il cherchait ses mots. 
En vérité, Kiernan sait exactement ce qu’il veut dire mais utilise ces silences comme une arme 
dans les conversations. Cette habitude des pauses dans le langage irrite Mad Jack presque 
autant que les danses de Jack tracassent Kiernan lors des séances du parlement. Il fait 
toujours très attention à ce que ses arguments soient clairs et dénués de tous sous-entendus. 

Enfin, Kiernan travaille son apparence et son comportement afin de paraître ne pas aimer la 
bagarre. Il se sait insuffisamment habile pour faire face à un vrai spadassin dans un combat 
loyal, aussi fait-il en sorte que personne ne le prenne pour un ennemi. En privé, il développe 
ses maigres compétences martiales juste au cas où… Cette distance sociale par rapport aux 
autres Inishs s’applique également à la boisson, il limite sa consommation d’ale en public afin 
de ne jamais tomber dans l’ivresse. Toutefois, tard dans la nuit, il n’est pas rare de trouver 
Kiernan et O’Bannon partageant une bouteille de whiskey ou un tonnelet de bière alors que le 
Ard’ri raconte ses batailles des temps anciens. 

Kiernan est grand pour un Inish, mais sa carrure s’est arrondie faute d’activité physique. Il 
n’aime pas qu’on le traite de gros, mais admet facilement être “fort”. Il a les cheveux roux 
doré et ondulés. Ses yeux bleu clair sont presque enfouis sous ses sourcils roux épais. La 
plupart des gens sont distraits par son sourire et sa voix douce et amicale, ce qui lui permet 
de faire valoir son point de vue en douceur. Il s’habille des vêtements traditionnels inishs 
pour rassurer son père et sur la requête du Ard’ri, mais il trouve toujours le moyen d’ajouter 
une touche castilliane comme souvenir de ses études à l’étranger. 

Secrets 
O’Bannon a mis Kiernan K.O. à deux reprises. La première fois, Kiernan ne sait pas pour 
quelle raison le Ard’ri le frappa, et il a peu de souvenirs des trois jours suivants. La seconde 
fois, ils avaient abusé du whiskey O’Donnell et cela dégénéra de la bagarre amicale au 
passage à tabac. Alors qu’il sortait de l’inconscience, il vit Jack debout au-dessus de lui 
tendant la main et lui disant “Je sais ce que tu vas faire”. Kiernan n’est toujours pas sûr de ce 
qu’a voulu lui dire le Ard’ri. 

Car Gael et Kiernan O’Brien ont tout prévu pour que Kiernan devienne le premier O’Brien a 
occupé le trône du High King d’Inismore. Le jeune chancelier s’opposa d’abord fermement à 
cette idée mais son père a fini par le convaincre que les O’Brien ont toujours fait de l’intérêt 
de l’Inismore leur première priorité. En tant que chanceliers, ils ont successivement travaillé 
au bien du pays. A ce poste, il est plus facile de diriger l’Inismore que d’essayer de 
convaincre un O’Toole ou un Lynch au parlement de l’exactitude de son point de vue. 
Kiernan est d’accord avec son père sur la philosophie de ce plan, mais encore incertain quant 
à son exécution. 

Ainsi, le plan de Gael est simple. Lorsqu’il servait de conseiller à O’Bannon, il a découvert les 
plans d’Arghyle O’Toole pour assassiner le Ard’ri. Plutôt que de confondre le déloyal 
O’Toole au risque de voir l’Inismore basculer dans la guerre civile ou avertir O’Bannon et le 
voir partir, Gael O’Brien a préféré attendre. Pour le reste des plans de Gael, voyez sa 
description. 

Aussi longtemps que les deux hommes seront prudents, ils pensent que personne ne 
soupçonnera leur dessein sournois. Le seul défaut de ce plan est le cœur de Kiernan. Bien 
qu’il sache que lui et son père feraient d’excellents dirigeants pour leur patrie, le risque de 
perdre le seul ami proche qu’il ait en la personne de Mad Jack pèse sur le cœur et l’âme de 
Kiernan. Il y a des jours où il étouffe de ne pouvoir avertir O’Bannon des dangers et des 
conspirations qui l’entourent. D’autres fois, Jack dit des choses et regarde Kiernan comme s’il 
savait ce qui va se produire. En ce moment, le jeune chancelier est déchiré entre sa fidélité à 
son père et la fidélité à son ami et Roi. Il doit donc décider ce qui est le mieux pour sa patrie, 
et il doit le décider vite. 
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Kiernan O’Brien – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale -5/sociale +43/morale +25 
Arcane : Dévoué 
Epées de Damoclès : Rivalité (avec Roland O’Toole), Traître (envers le Ard’ri Jack O’Bannon). 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Cymrique, Montaginois (L/E), Vendelar. 
Appartenances : - 
Titres & offices : Cunt, chancelier d’Inismore. 
Avantages : Citation (Legion of the Three Isles), Grand buveur, Office, Relations (Jack O’Bannon), 
Linguiste, Noble, Spécialité (Nager), Université. 

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

Métiers 
Spécialité : Nager 3. 
Artiste : Création littéraire 3. 
Commandement : Artillerie 1, Cartographie 3, Commander 1, Diplomatie 5, Galvaniser 3, Logistique 4, 
Observation 3, Qui-vive 2, Stratégie 3, Tactique 1. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 4, Mode 2, 
Observation 3, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Domestique : Comptabilité 4, Discrétion 4, Etiquette 5, Majordome 5, Marchandage 2, Mode 2, 
Observation 3, Sincérité 5, Tâches domestiques 1. 
Erudit : Calcul 2, Droit 5, Economie 4, Eloquence 4, Héraldique 3, Histoire 3, Philosophie 3, Recherches 
2, Sciences de la nature 2, Théologie 2. 
Intendant : Commander 1, Comptabilité 4, Diplomatie 5, Droit 5, Economie 4, Etiquette 5, Logistique 4, 
Marchandage 2, Observation 3, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 2. 
Marchand : Banquier 2, Calligraphe 3, Comptabilité 4, Economie 4, Ecrivain public 3, Marchandage 2, 
Observation 3, Régisseur 5, Sens des affaires 2. 

Entraînements 
Escrime : Attaque 2, Parade 3 (ND : 20). 
Pugilat : Attaque 3, Direct 2, Jeu de jambes 2 (ND : 12), Uppercut 3. 
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Gaithan O’Donnell 
Patriarche de la famille O’Donnell 

(Geronimo) 

“Ce que beurre et whiskey ne peuvent soigner est bien souvent incurable.” 

Historique 
La famille O’Donnell vit dans la province de Dreenan, le fief des O’Brien. Comme leurs 
seigneurs, ils ont toujours été loyaux envers le Ard’ri, ployant le genou dès que O’Bannon 
réapparaissait. 

Le nom de O’Donnell est célèbre à travers tout Théah, non pas en 
raison de leur loyauté, de leur richesse ou de leur héroïsme, mais 
grâce à leur whiskey, le meilleur du monde selon eux. D’ailleurs, 
cet avis est partagé par la plupart des Inishs et même O’Bannon en 
a fait sa boisson de prédilection. Seuls les O’Toole semblent 
dédaigner leur production, mais il s’agit là plus d’une réaction 
politique que d’un désaveu quant à la qualité de la production des 
O’Donnell. 

Dans les Marches des Highlands toutefois, des concurrents sérieux 
commencent à développer des industries comparables à celles des 
O’Donnell. Pour se démarquer, ils ont retirér le “e” et appelle leur 
breuvage Whisky, mais pour un Inish, il s’agit ni plus ni moins 
qu’une copie de bas étage. 

Gaithan était le fils puîné du patriarche de la famille O’Donnell, sa 
sœur aînée Margaery devait hériter de cette position et laisser au 
reste de la portée O’Donnell le choix de son destin et de sa vie, 
comme il sied à tout bon Inish. Gaithan décida alors de poursuivre 
des études de médecine et fut envoyé à l’université de Burke. 

Bien que ses études l’intéressent au plus haut point, il se passionne 
pour les sciences en cours de développement que nous appelons 
aujourd’hui chimie et physique. L’un de ses professeurs n’ait autre 
que l’évêque Conal Martin, le directeur de l’université, dont les 
talents d’orateur tiennent en haleine ses étudiants. Et Gaithan est 
de ceux-là. Ainsi, en 1664, il obtient le titre de docteur en médecine 
de l’université de Burke et se retire à Cork, la petite ville familiale 
située à l’extrême sud de l’Inismore. Il y exerce alors son art de 
médecin avec grand succès, tout en poursuivant ses recherches de 
physique et de chimie dans les distilleries familiales. 

Sa première découverte remarquable fut le développement du 
thermoscope, ancêtre du thermomètre, dont l’usage en médecine 
s’avéra d’une importance majeure. Grâce à cette invention, il reçut 
de nombreuses correspondances de médecins et autres 
scientifiques qui voulaient partager leurs idées et points de vue 
respectifs avec lui. L’un d’entre eux n’était autre que Conal Martin, 
son ancien directeur d’université. Gaithan retira une grande fierté 
du fait que son ancien maître le traite comme son égal. 

Puis Margaery épousa Cathal Lynch, le patriarche de la famille 
Lynch. Ne pouvant appartenir aux deux familles à la fois, elle renonça à ses prétentions de 
chef de la famille O’Donnell, faisant de Gaithan le nouveau patriarche. Ce ne fut pas une 
nouvelle heureuse pour lui, jamais il n’avait voulu d’une telle responsabilité. Il demanda 
alors conseil à son ami Conal Martin qui lui répondit qu’il ne pouvait ainsi échapper à ses 
responsabilités. 
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Puisque tout le monde semblait d’accord, Gaithan se résigna, mais à la condition de pouvoir 
poursuivre ses recherches. Personne n’y trouva rien à redire, que ce soit au sein de sa famille 
ou chez son suzerain Gaël O’Brien. Bien au contraire, son fils aîné Kiernan, dont les 
espérances érudites furent contrariées par sa nomination au poste de chancelier d’Inismore 
applaudit des deux mains son ultimatum. 

Depuis lors, Gaithan jongle entre ses recherches chimiques et physiques, la gestion de la 
distillerie et les obligations familiales. Ainsi, il ne dispose pas de beaucoup de temps libre et 
est toujours célibataire alors qu’il vient de passer la trentaine. Timide avec la gent féminine, il 
n’a de toute façon pas encore décidé de percer le mystère du sexe opposé. 

Par contre, il a réussi à appliquer avec succès certaines de ses découvertes chimiques à la 
distillerie familiale, améliorant les processus de fabrication, augmentant le degré alcoolique 
ou raffinant le goût du breuvage familial. Ainsi, si le whiskey O’Donnell était déjà le meilleur 
d’Inismore, il devenait tout simplement inimitable, même par ces bourrus de Highlanders. 

Toujours pour couper “le houblon et le malt” sous le pied des Highlanders, il a passé un 
accord avec Georg Skard, le chairman de la guilde des brasseurs afin de faire reconnaître sa 
création en intégrant les rangs de cette organisation. Et d’ailleurs, lorsqu’ils se rencontrèrent, 
les deux hommes s’entendirent excellemment bien. 

Apparence & interprétation 
Gaithan est un jeune homme d’une trentaine d’années à l’apparence assez frêle. Doté d’un 
système pileux développé, il est obligé de se raser deux fois par jour pour ne pas paraître 
négligé lorsqu’il se présente à la cour. En dehors de ces obligations sociales, peu importe s’il 
affiche une barbe de trois jours. Il entretient toutefois une fine moustache aux extrémités 
relevées, seule coquetterie qu’il s’autorise avec la perruque poudrée qu’il oublie souvent 
lorsqu’il va se coucher. Il faut bien dire que travailler toute la journée dans des effluves 
alcooliques apporte un sommeil lourd et immédiat. 

Sinon, ses yeux sont verts teintés d’orange (certains affirment que c’est l’abus de whiskey qui 
entraîne petit à petit le changement de couleur de ses iris), ses cheveux roux teintés de vert de 
gris (à force de manipuler tous ces alambics) et sa peau est blanchâtre à force d’être si peu 
exposée au soleil, mais elle devient rouge pivoine si une femme l’approche de trop prêt ou le 
complimente quelque peu. Du côté de ses vêtements, il affectionne les tenues simples et 
pratiques, en particulier, on peut souvent le voir simplement vêtu d’une culotte (pas le slip 
comme aujourd’hui, le pantalon court de l’époque) et d’une chemise ample qui lui permettent 
de travailler à l’aise dans son laboratoire. 

Secrets 
Bien entendu, vous aurez deviné que Gaithan O’Donnell est membre du Collège Invisible. Il 
fut recruté dès son passage à l’université par Conal Martin. Depuis, il entretient une 
importante correspondance avec nombre de scientifiques de Théah, essentiellement des 
chimistes d’ailleurs. De plus, il sait que Conal cache les archives du Collège Invisible chez les 
druides d’Inismore. Il le lui à révéler après les incursions de l’Inquisition en Avalon. Si jamais 
ces fanatiques s’en prenaient à lui, il fallait que quelqu’un d’autre puisse avoir accès à ces 
trésors. 

Le deuxième élément que Gaithan a pour le moment gardé secret, c’est sa dernière 
découverte scientifique. Alors qu’il tentait de distiller des sels issus de l’évaporation d’urine, 
pour extraire de l’or, il obtint un matériau blanc qui luit dans l’obscurité, et qui, en brûlant, 
produit une lumière éclatante. Gaithan a découvert le phosphore mais il ne sait pas trop quoi 
en faire pour le moment. Sa découverte est inutile dans le cadre de la production de whiskey, 
mais elle pourrait être utile à d’autres membres du Collège. Toutefois, Gaithan craint qu’elle 
ne tombe en de mauvaises mains et soit ensuite utilisée à des fins militaires, comme 
Montègue de Montaigne le fit en usant des passages Porté pour transformer des chiens en 
carnassiers sanglants. Il pourrait également écrire un ouvrage sur le sujet ou fournir ses 
travaux à Kiernan O’Brien afin qu’il puisse les utiliser dans l’intérêt de l’Inismore. En bref, il a 
de nombreuses options et il ne sait pas dans quelle direction s’orienter. Ainsi, il envisage 
sérieusement d’en parler avec Conal Martin lors de leur prochaine rencontre. 
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Dernière chose, compte tenu de la teneur de ses recherches et de ses compétences de médecin, 
Alvaro del Arciniega envisage de le contacter afin de l’intégrer à son projet de la Science du 
Sang, mais il hésite encore. En effet, il craint que la “contamination” des élans humanistes de 
Conal Martin n’aient transformé Gaithan O’Donnell en une personne trop “droite” pour 
accepter de rejoindre son équipe de recherche. 

Gaithan O’Donnell – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale 00/sociale +32/morale +14. 
Arcane : Inspiré 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Guilde des Brasseurs, Collège Invisible. 
Titres & offices : Cunt, Patriarche de la famille O’Donnell. 
Avantages : Alchimiste, Etincelle de génie (Sciences de la nature), Grand buveur, Noble, Sens aiguisé 
(Goût), Relations (Conal Martin, Cathal Lynch, Kiernan O’Brien et Maître Georg Skard). 

Ecole d’escrime 
Hennessey (Compagnon) : Coup d’épaule (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte 
(Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Alchimiste : Alchimie 3, Observation 3, Poison 3, Recherches 5, Sciences de la nature 5. 
Artificier : Calcul 4, Forgeron 3, Mèches 2, Poison 3, Sciences de la nature 5, Tonnelier 2. 
Artisan : Bouilleur de cru 5, Brasseur 5, Bricoleur 4, Calcul 4, Chaudronnier 2, Evaluation 2, Fonderie 3, 
Forgeron 3, Marchandage 1, Observation 3, Poudrier 2, Régisseur 2, Souffleur de verre 2, Tonnelier 2, 
Vigneron 1. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Etiquette 3, Héraldique 2, Mode 1, Observation 3, Sincérité 1, Trait 
d’esprit 2. 
Erudit : Astronomie 1, Calcul 4, Connaissance des herbes 3, Droit 1, Héraldique 2, Histoire 2, 
Philosophie 2, Recherches 5, Sciences de la nature 5, Théologie 1. 
Ingénieur : Architecture 2, Bricoleur 4, Calcul 4, Comptabilité 1, Création Littéraire 2, Dessin 3, Fonderie 
3, Sciences de la nature 5. 
Intendant : Comptabilité 1, Diplomatie 2, Droit 1, Etiquette 3, Evaluation 2, Logistique 2, Marchandage 
1, Observation 4, Régisseur 2, Sens des affaires 2. 
Médecin : Chirurgie 4, Dentiste 3, Diagnostic 3, Examiner 3, Observation 3, Premiers secours 4, 
Vétérinaire 2. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 1. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 4, Coup à la gorge 3, Coup aux yeux 2, Lancer 
(Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 30). 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 27). 
Pugilat : Attaque 3, Claque sur l’oreille 2, Direct 2, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Uppercut 2. 
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Daniel O’Toole 
Chef des armées des O’Toole 

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

“Il n’est rien de plus beau que le sang coulant d’une plaie.” 

Historique 
Daniel est le benjamin des fils d’Arghyle O’Toole et le commandant des armées du clan. 
Contrairement à ses aînés Roland et Taod, Daniel a toujours su ce qu’il voulait faire de sa vie. 
Très jeune, il a été baigné dans la haine et le ressentiment. 

Fils préféré d’Arghyle, il a toujours été dans les petits secrets de son père et, malgré son jeune 
âge, il a toujours su se montrer un précieux conseiller. 

Daniel est né en 1646, par une nuit sans lune. Les augures qui se penchèrent sur son berceau 
l’annoncèrent à son père, cet enfant était né sous de mauvais hospices et nombre de nuages 
noires s’amoncelaient autour de lui. Arghyle les congédia avec colère, il ne serait pas dit que 
les croyances populaires allaient le priver de sa descendance. Il fit tout pour protéger Daniel 
du monde extérieur comme de ses propres démons. Le petit garçon fut donc élevé comme un 
enfant gâté au grand dam de ses aînés avec qui son père se montrait bien plus sévère et bien 
plus dirigiste. 

Malgré son caractère impossible, il était une chose que Daniel aimait plus que tout : les armes. 
Son père lui offrit sa première épée courte à l’âge de huit ans et Daniel apprit très rapidement 
à s’en servir. De nombreux maîtres d’arme furent donc invités à Lochcuan pour enseigner 
leurs techniques au fil du Duc. Et Daniel progressa si vite qu’à l’âge de dix-huit ans, il était 
déjà un maître de l’école Donovan. 

Fasciné par le combat, il émit le souhait de voyager pour parfaire son art. Son père l’envoya 
donc en Eisen et en Vendel pour qu’il y suive les enseignements des plus grands. Il voyagea 
dans les steppes glacées d’Ussura pour renforcer son corps, il combattit et vainquit de 
redoutables adversaires et finit par revenir sur l’île tout auréolé de gloire. 

Mais, pendant son absence, les 
choses avaient bien changé. Malgré 
les avanies, son père avait réussi à 
faire de sa terre un lieu accueillant 
et riche, son armée était puissante, 
les hommes des O’Toole étaient de 
plus en plus nombreux et, surtout, 
de mieux en mieux intégrés à la 
cour du Haut Roy. En fait, il ne 
manquait qu’une chose à l’armée 
des O’Toole : un général. Arghyle 
n’hésita pas et nomma son fils à ce 
poste. A seulement vingt-deux ans, 
Daniel était le plus jeune général de 
l’histoire de l’Inismore. Depuis, il 
passe l’essentiel de son temps avec 
ses hommes, leur imposant une 
discipline de fer et continuant à 
peaufiner son art. Secrètement, il 
rêve de devenir le plus grand 
combattant de l’histoire. Son père 
désire juste qu’il mène ses armées à 
la victoire. Et avec la maladie qui 
frappe la Reine Elaine, ce moment 
n’est plus très loin. 
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Apparence & interprétation 
A vingt-quatre ans, Daniel est un magnifique jeune homme à la beauté sauvage. Ses longs 
cheveux roux, ses yeux verts, sa peau diaphane et son port altier lui donnent l’aspect du 
héros des légendes inishs. Arrogant, il ne s’en satisfait pas. Il veut devenir le plus grand héros 
de Théah et est prêt à tout pour cela. Tout dans son apparence et la manière dont il s’habille 
trahit cette volonté. Daniel est une gravure de mode des temps anciens. Il porte de longs 
manteaux cousus d’or et une magnifique épée large au pommeau rehaussé de pierres 
précieuses. Il n’a guère lu dans son enfance mais le peu qu’il a appris lui a permis de 
connaître Carloman. Et il se verrait bien dans cette peau là. 

Lorsqu’il va au combat, Daniel est toujours accompagné d’une meute de chiens de guerre. 
Ces lévriers inishs (des Wolfhounds), soigneusement sélectionnés dans les meilleurs élevages, 
sont sa fierté et les seuls êtres vivants pour lesquels il éprouve un tant soi peu de compassion. 
Peut être parce que ce sont des tueurs aussi redoutables et rapides que lui élevés pour la 
chasse aux loups. 

Secrets 
Daniel est un monstre de la pire espèce. Les augures ne se sont pas trompés. Mais ils n’ont 
fait qu’entrevoir une partie de la vérité. 

Car le destin de Daniel est plus grand que ce que lui-même pourrait penser. En effet, il 
représente l’espoir des Unseelies de reprendre pied sur les terres inishs. Car Arghyle n’est pas 
son père. Un soir, sa mère reçut la visite d’un magnifique jeune homme au visage angélique. 
La jeune femme ne put résister aux assauts de cet Apollon qui était l’incarnation de l’amant 
de ses rêves. Neuf mois plus tard, Daniel naissait. Ce que les augures virent le jour de sa 
naissance, ce sont les traces du sang sidhe, mais trop diffuses pour être véritablement 
interprétées. Car Daniel est le fils du duke Ioan, le traître qui quitta Bryn Bresail et est 
également le père de Rhyanna Ferch Hywell. Il bascula au service de la Cour des Ombres 
après la mort de sa bien-aimée et une éternité à pleurer son amour. Ensuite, il multiplia les 
liaisons humaines sans lendemain. Si la mère de Daniel réussit à tenir, c’est uniquement grâce 
à sa pratique du Ciardha. 

Daniel possède donc du sang Sidhe, ce qui explique ses formidables capacités physiques mais 
aussi et surtout sa folie. 

Car Daniel est un psychopathe, un tueur de la pire espèce, il cherche par tous les moyens à 
étancher sa soif de sang et de massacres. Depuis son plus jeune âge, on ne compte plus les 
animaux victimes de sa rage. Malgré les soupçons de plus en plus marqués des domestiques 
à l’encontre de leur jeune maître, jamais Arghyle O’Toole ne voulut en démordre. Il protégea 
Daniel contre toutes les attaques. S’il l’envoya à l’étranger, c’est pour le protéger de Jack 
O’Bannon car Daniel était allé trop loin en plusieurs occasions. 

Hormis cette ascendance néfaste, le général des O’Toole a très peu de secrets. C’est 
effectivement un combattant redoutable qui a suivi les entraînements des plus grands maîtres 
théans. Cependant, il en existe deux qui ne voulurent jamais de lui : Hrodgeir et Silan. Les 
deux guerriers immortels se sont toujours refusés à n’avoir ne serait-ce qu’une discussion 
avec cette abomination, comme l’appelle Silan. 

Enfin, il y a les véritables buts de Daniel. Car aider son père à conquérir le trône n’est qu’une 
étape. Le jeune homme veut aller plus haut. Il se voit déjà régnant sur les îles d’émeraude au 
nom de son nouveau maître : Légion. Il a développé sa foi en ce dernier par opposition aux 
pouvoirs de sa sœur Meg. Et il doit bien reconnaître que cela lui convient. 

Même les Sidhes ne le contrôlent plus aussi bien qu’ils le pensent. Daniel est destiné à devenir 
la Némésis de l’Inismore et pourrait bien devenir celle de tout Théah. D’ailleurs le surnom 
que lui donnent ses hommes est éloquent : le quatrième prophète. 

Lui rêve d’accrocher les têtes de Lawrence Lugh et de Finn Fianna au pied de son futur trône. 
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Daniel O’Toole – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 5 Finesse : 5 Esprit : 2 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +85/sociale +54/morale -90. 
Arcane : Mégalomaniaque. 
Epées de Damoclès : Défait (par Hrodgeir et Silan), Ennemi intime (Lawrence Lugh), Différent (son 
sang sidhe). 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Eisenör, Ussuran, Vendelar. 
Appartenances : Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Général de l’armée des O’Toole. 
Avantages : Académie militaire, Ambidextre, Dur à cuire, Grand, Grand maître (Snedig & Andrews), 
Résistance à la douleur, Sang sidhe (Vieillissement ralenti et immunité aux maladies, Vulnérabilité au fer, 
Expression inquiétante, Enfant de la terre, Séduisant (Intimidant), Beauté du diable), Volonté indomptable. 

Sorcellerie 
Foi en Légion (Apprenti) : Aura 4, Résistance des enfers 3, Contagion 2. 

Ecoles d’escrime 
Andrews (Maître) : Fente en avant (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Riposte (Escrime) 5, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Bogatyr (Compagnon) : Coup de pommeau (Hache à deux mains) 4, Coup puissant (Hache à deux 
mains) 4, Exploiter les faiblesses (Hache à deux mains) 4, Fente en avant (Hache à deux mains) 4, Voir le 
style 5. 
Donovan (Maître) : Désarmer (Escrime) 5, Emprisonner (Bouclier) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, 
Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Fadh-Righ (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Lance légère) 4, Fente en avant (Lance légère) 4, 
Emprisonner (Bouclier) 5, Marquer (Lance légère) 4, Voir le style 5. 
Snedig (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, 
Fente en avant (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Urostifter (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Double parade (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Fouet) 3, Attaque (Pugilat) 5, Comportementalisme 2, Diagnostic 4, Interrogatoire 
5, Intimidation 5, Premiers secours 4. 
Eclaireur : Cartographie 4, Connaissance des animaux 4, Course d’endurance 5, Déplacement silencieux 
4, Equitation 4, Escalade 4, Guet-apens 4, Observation 4, Pister 4, Sens de l’orientation 4. 
Guérillero : Connaissance des routes (Inismore) 4, Déplacement silencieux 4, Equitation 4, Guet-apens 
4, Observation 4, Piéger 4, Survie 4, Tactique 4. 
Marine : Attaque (Escrime) 5, Canotage 4, Connaissance des nœuds 4, Equilibre 5, Escalade 4, Fouille 4, 
Intimidation 5, Nager 4, Observation 4, Sauter 4. 
Médecin : Chirurgie 4, Diagnostic 4, Examiner 4, Observation 4, Premiers secours 4, Vétérinaire 4. 
Veneur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 4, Dressage 4, Equitation 4, Etiquette 2, 
Observation 4, Pister 4, Sens de l’orientation 4, Soins des chiens 4, Vétérinaire 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 4, Course d’endurance 5, Course de vitesse 5, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 
32), Lancer 4, Nager 4, Pas de côté 4,Sauter 4, Soulever 4. 
Bouclier : Attaque 5, Parade 5 (ND : 32). 
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 30). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 32). 
Hache à deux mains : Attaque 4, Parade 4 (ND : 30). 
Lance légère : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5, Réception de charge 4. 
Pugilat : Attaque 5, Claque sur l’oreille 5, Direct 5, Uppercut 5. 
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Meg O’Toole 
Fille cadette d’Arghyle O’Toole 

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

“En vieillissant, on s’aperçoit que la vengeance est encore la forme la plus pure de la 
justice.” 

Historique 
Margaret O’Toole est une enfant gâtée par la vie. En effet, elle est la seule magicienne dans 
une famille traditionnellement ignorée par le Glamour. Et dans la situation actuelle des 
O’Toole, c’est un atout indéniable. Le père de Meg est Arghyle O’Toole, chef du clan 
éponyme et opposant le plus acharné de Jack O’Bannon. Nul doute que le don de Meg est 
une force pour la famille dans cette lutte sans merci. 

Margaret est née en 1648, avant 
dernière fille de la fratrie 
O’Toole. L’Inismore subissait le 
joug de la reine Margareth 
d’Avalon. Les O’Toole luttaient 
sans relâche contre les forces 
avaloniennes présentes sur l’île. 
Mais ils subissaient peut-être la 
plus terrible des avanies. Pour 
s’assurer de la fidélité des Inishs, 
le Roi Richard fit voter une loi 
inique. Il commença par faire 
changer le nom de l’île, qui 
devint “Erin”, puis interdit aux 
parents de donner un prénom 
traditionnel à leurs enfants. 
Ainsi, il fut décidé que tout 
enfant né après 1647 devrait 
porter un nom à consonance 
vaticine ou avalonienne. 

De nombreux paysans 
parvinrent à échapper à cet édit, 
mais pour les O’Toole, c’était 
impossible. En tant que famille 
“régnante” d’Inismore, ils se 
devaient de montrer l’exemple. 
La fille d’Arghyle fut appelée 
Margaret en référence à la 

propre fille du Roi Richard. Un précepteur fut envoyé sur les terres de Carrig pour s’occuper 
de l’éducation des enfants d’Arghyle qui encaissa l’insulte et accueillit le prêtre avec 
courtoisie, trouvant un certain apaisement dans les préceptes de la foi. 

Dès l’âge d’un an, Meg, comme l’appelait ses proches, commença à développer des dons 
étranges. Un vieux barde de passage à Lochcuan révéla à son père que l’enfant possédait des 
dons de Glamour. Arghyle fut sidéré. Depuis plus de deux cents ans, aucun membre du clan 
n’avait montré de tels talents et une enfant naissait avec ce don alors que le Glamour avait 
quasiment disparu des Iles d’Emeraude ? 

Il y vit une sorte de bénédiction. Si le Glamour revenait dans sa famille, c’est que les Sidhes 
avaient décidé de les soutenir dans son entreprise. Lorsque les Avaloniens seraient repoussés, 
la famille monterait enfin sur le trône de Tara sans avoir à craindre le retour de Jack 
O’Bannon. Meg devint un symbole pour son père qui se lança dans la résistance. 
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Mais un symbole fragile. Il fallait la protéger. Les lois contre les vieilles coutumes se 
multipliaient et les agents de la couronne patrouillaient dans toute l’île. Arghyle ne voulait 
surtout pas que son “trésor” subisse le châtiment des traîtres. Il commença donc par 
endormir la vigilance du prêtre en lui confiant l’éducation de ses autres enfants et prit en 
main l’instruction de Meg, une éducation rigoriste fondée sur les canons de l’Eglise vaticine. 
Il apprit aussi à la gamine à dissimuler son art. Ce ne fut pas toujours facile car l’enfant était 
véritablement douée et avait du mal à se contrôler. Mais à force de persévérance et avec une 
bonne dose de chance, il y parvint. 

En 1650, l’Inismore se souleva. A la tête de ses hommes, Arghyle O’Toole entreprit de chasser 
les occupants de son île. Cette époque fut l’apogée des O’Toole. Dès qu’il apparaissait dans 
un village, Arghyle était acclamé. A la tête de sa Iarann Guarda, il harcelait les hommes de la 
Reine de Fer et libérait des contrées entières. Tous voyaient en lui le sauveur de l’Inismore et 
le Glamour commença à affluer autour de sa personne. Meg en profita, les bardes étaient 
sortis de leurs cachettes et prirent en main son éducation. Tout semblait sourire aux O’Toole. 

Mais en 1651, la pierre de Fål pleura de nouveau. Jack O’Bannon était de retour. Comme un 
seul homme, le peuple d’Inismore se tourna vers lui. Il était leur chef immortel et nul autre 
que lui ne pouvait les commander. Une nouvelle fois, le clan O’Toole était relégué en arrière-
plan. Et une nouvelle fois, c’était la faute de Jack. La seule différence, c’est que cette fois, le 
Roi immortel ne tua pas d’Inishs pour accéder au pouvoir, il retourna sa colère contre les 
envahisseurs. 

La première fois que Meg vit Jack, elle eut peur. Elle n’avait que trois ans et ce géant aux yeux 
fous la terrifia. Mais avec le temps, elle apprit à le connaître. Bien sûr, son père faisait tout 
pour se faire bien voir de Jack et passait beaucoup de temps avec lui. Meg devint donc la 
mascotte du Roi immortel. 

En 1654, la reine Margareth mourut, libérant définitivement l’Inismore du joug de l’occupant. 
Les armées inishs volèrent de victoire en victoire. Arghyle voyait enfin le moment où son île 
serait libre. Mais en 1656, Derwyddon amena Elaine sur le trône et la première chose que fit 
O’Bannon fut de s’incliner devant elle. Toutes ses années de guerre n’avaient servi à rien, 
l’Inismore devait à nouveau plier sous le joug de l’occupant. Et les Sidhes revenaient, 
ramenant avec eux le Glamour et les légendes. Arghyle perdit tout espoir et s’enferma dans 
une logique paranoïaque. 

Meg avait huit ans quand Elaine monta sur le trône d’Avalon. Avec le retour du Glamour, ses 
pouvoirs furent décuplés et elle trouva de nombreux professeurs pour apprendre à s’en 
servir. L’enfant délurée mais craintive se transforma petit à petit en une douce jeune fille. Elle 
aimait passer du temps auprès du Roi Jack mais aussi de son père. Elle sentait le conflit latent 
entre les deux hommes et en souffrait. 

Bien sûr, elle commença à se poser des questions. Comment se faisait-il qu’elle ait pu 
développer des dons de Glamour à une époque où cette sorcellerie n’existait pas ? Comment 
pouvait-elle concilier sa foi Vaticine avec la pratique d’une magie déclarée “hérétique” ? 
C’était beaucoup d’interrogations pour une jeune adolescente. 

Elle se résolut à les ignorer et à vivre sa vie du mieux qu’elle le pouvait. Elle voyagea dans les 
îles d’émeraude, confrontant son savoir à celui de bardes, de druides et de mages. Elle 
rencontra de nombreux membres du peuple féerique et apprit à les aimer. Tenant à ce que sa 
fille développe son don au maximum, Arghyle finança ses expéditions comme il régla les 
études de Roland en Montaigne ou l’implication de Taod au sein des guildes marchandes. 
Pour le patriarche O’Toole, il fallait faire de chacun de ses enfants une arme contre O’Bannon. 
Le seul problème avec Meg, c’est qu’elle n’eut jamais de véritable professeur et que c’est 
surtout sa curiosité qui lui a permis de développer son Glamour. Mais pouvait-on en attendre 
plus d’une famille qui n’avait jamais eu de mage Glamour dans ses rangs auparavant ? 

Dix ans plus tard, Meg revint enfin à Lochcuan. On était en 1666 et la jeune femme aspirait à 
un peu de quiétude. Ses dons s’étaient développés au-delà des espérances de son père et 
celui-ci comptait bien s’en servir. Hélas, elle voyait les choses autrement. La dispute qui 
s’ensuivit fut mémorable et on prétend que les murs du château familial en résonnent encore. 
Nul ne sait ce qu’ils se dirent mais on vit Meg, en larmes, sortir précipitamment de la 
demeure, sauter sur son cheval et s’enfoncer dans la forêt. 
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Nul ne la revit à Lochcuan avant 1667. Tous avaient en mémoire les larmes qui coulaient sur 
ses joues. Aussi, elle surprit son monde quand elle revint au château. Son visage avait changé, 
plus mûr, plus décidé. Elle s’excusa auprès de son père et jura de le servir. Personne ne lui 
demanda d’explications, la sévérité de son regard suffisait à convaincre les sceptiques. 

Apparence & interprétation 
Depuis trois ans, Meg fait office de conseiller pour Arghyle. A vingt-quatre ans, c’est une 
somptueuse jeune femme à la chevelure flamboyante et aux magnifiques yeux verts. Elle 
s’habille de vêtements assez banals et se déplace avec grâce. On ne la voit guère à la cour et 
les gens commencent à murmurer sur le nom de son futur époux. Mais les rares fois où elle 
s’est présentée devant Jack, certains ont vu l’œil du Roi s’allumer. Quand on lui rapporte 
cette situation, Meg sourit de manière énigmatique. Il semble qu’elle ait choisit sa cible. 

Secrets 
Meg n’est plus elle-même depuis cette nuit de 1666. Quand elle s’est enfoncée dans la forêt 
après sa dispute avec son père, elle a erré longtemps. Puis, elle l’a rencontrée : Fionna dubh 
Gaiothe, la Némésis de Jack, sa fille, son ennemie. Et les deux femmes parlèrent, elles 
parlèrent longtemps. Fionna décrivit son père à Meg, elle n’omit rien. Ni sa sauvagerie, ni son 
immoralité, ni les meurtres commis à chaque fois qu’il montait sur le trône. Petit à petit, celui 
qu’elle considérait comme un héros devenait un monstre. Après quelques temps, Meg avait 
pris sa décision, elle détruirait ce monstre. Fionna la raisonna. Elle ne pouvait rien faire pour 
le moment. Il fallait trouver une faille. Et c’est Meg qui allait la lui offrir. Les deux femmes 
mirent au point leur plan. 

Meg allait revenir auprès de sa famille et elle serait un soutien sans faille pour son père. Elle 
se rendrait à la cour de Jack et aurait pour mission de le séduire. Et une fois Jack amoureux et 
dépendant, il perdrait son invincibilité. Pendant une année, Meg développa son art au contact 
de Fionna, elle avait enfin trouvé le mentor qu’elle cherchait. 

Depuis son retour à la cour de Tara, Meg a entrepris de séduire le Roi Jack. Bien sûr, elle ne le 
fait pas de manière trop ouverte, ne voulant froisser ni son père ni certains de ses soupirants. 
Mais elle a commencé. Et visiblement, les premiers effets commencent à se faire sentir. 

Ce que Meg ignore, c’est que Fionna n’a que faire de la vengeance de la jeune fille. Elle veut 
détruire O’Bannon et régner sur les îles d’émeraude, tout simplement. Les caprices d’une 
jeune Inish sont le dernier de ses soucis, sauf bien sûr quand ces caprices servent sa cause. 
Meg pourrait être surprise par son alliée. 

Mais Fionna risque également d’avoir une mauvaise surprise. Car Meg est mieux armée 
qu’on peut le croire. Lors de ses études, elle fouina dans de nombreuses bibliothèques, à la 
recherche des légendes qui pourraient lui permettre de développer son don. L’une en 
particulier attira son regard. On y parlait de Jack aux fers, l’invincible géant vaincu par 
O’Bannon. Et on mentionnait son peuple : les redoutables Fir Bolg. A force de volonté, elle 
finit par trouver une des cités souterraines où se cachaient les géants. Curieuse ou 
inconsciente, elle s’y enfonça. Elle fut capturée. Mais au lieu de la dévorer, les géants 
l’emmenèrent devant leur chef. Charmé par la candeur de cette fillette de douze ans, celui-ci 
lui laissa la vie sauve. Il lui parla même de son histoire, de son peuple et de leur combat. Meg 
découvrit un peuple déraciné et sauvage et apprit à les aimer. Aujourd’hui elle peut être 
considérée comme le seul contact humain avec les Fir Bolg. Ces derniers lui vouent une 
grande admiration pour la bonté dont elle a fait preuve à leur égard. Et nuls doutes que si elle 
leur demande de l’aider, ils sortiront de leurs cavernes. 

Pat ailleurs, croire que Meg rêve de voir son père sur le trône serait une grave erreur. Elle se 
fiche complètement de l’avenir des O’Toole. Pour l’instant, les aspirations de son père servent 
ses projets mais si un jour il devait s’opposer à elle, elle le tuerait sans aucuns remords. Pour 
l’instant, elle l’assiste, c’est elle qui lui a parlé des McEachern et de leurs armes. Mais elle ne 
veut qu’une chose : la mort de O’Bannon. Une fois que ceci sera fait, elle choisira le meilleur 
parti. Et dans cette ligne de conduite, Kiernan O’Brien constitue un choix tout à fait honnête. 
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Enfin, il y a Partholan. Le druide immortel a su discerner le don du Glamour chez l’enfant 
lors de son passage à Lochcuan. Depuis, il observe attentivement Meg. Bien sûr, il refuse 
d’agir ou de l’aider en quoi que ce soit mais, désormais, il a peur. Car il sent que le Glamour 
noir envahit petit à petit le cœur de sa pupille. Hélas, il hésite à en parler. Et à qui ? O’Toole ? 
O’Brien ? O’Bannon ? Tiraillé par ses interrogations, Partholan va devoir se décider. Et quand 
il l’aura fait, la vie de Meg sera en danger. 

Meg O’Toole – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale -22/sociale +64/morale +35 
Arcane : Egarée 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Jack O’Bannon), Pacte (Passé avec Fionna Dubh Gaiothe). 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Montaginois, Théan (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Marchioness. 
Avantages : Beauté du Diable, Entraînement nocturne, Grand Buveur, Noble, Relations (Kiernan 
O’Brien, Fir Bolg, Fionna Dubh Gaiothe), Séduisante (Eblouissante), Sens du spectacle, Sorcellerie 
Glamour (Sang pur), Trait légendaire (Détermination), Volonté indomptable. 

Sorcellerie 
Glamour (Maîtresse) : Francis Doom 5, Jack aux fers 5, Le Prêtre défroqué 5, Mad Jack O’Bannon 5, 
Thomas 5. 

Ecole de courtisan 
Barde avalonien (Compagne) : Chausse-trappe 4, Compliments mielleux 4, Exploiter les faiblesses 
(Avalon) 4, Ouverture cinglante 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Barde : Chant 3, Connaissance des herbes 4, Connaissance des routes (Inismore) 4, Connaissance des 
Sidhes 5, Diplomatie 2, Eloquence 4, Enigmes 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Histoire 5, Séduction 5, Trait 
d’esprit 4. 
Chasseur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 3, Observation 4, Piéger 2, Pister 2, 
Qui-vive 4, Survie 3. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 2, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 4, 
Mode 2, Observation 4, Politique 1, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Erudit : Astronomie 4, Calcul 2, Connaissance des animaux 3, Connaissance des herbes 4, Eloquence 4, 
Héraldique 3, Histoire 5, Occultisme 4, Philosophie 3, Recherches 4, Théologie 3. 
Herboriste : Connaissance des herbes 4, Cuisinier 4, Diagnostic 3, Poison 4, Premiers secours 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 17), Lancer 2. 
Bâton : Attaque 3, Balayage 2, Parade 3 (ND : 20). 
Couteau : Attaque 2, Parade 2 (ND : 17). 
Mousquet : Recharger 2, Tirer 3. 

Précisions importantes 
Francis Doom, Jack aux fers et Le prêtre défroqué sont des compétences de Glamour noir. Grâce à Francis 
Doom, Meg est quasiment invulnérable. La représentation qui la protège est une sculpture qu’elle a 
confiée à Fionna Dubh Gaiothe. 
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Taod O’Toole 
Maître de la guilde des tisserands et héritier des O’Toole 

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

“ La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles mais d’échapper aux idées 
anciennes.” 

Historique 
Le fils aîné d’Arghyle O’Toole est un 
jeune homme bien élevé et en avance sur 
son temps. Comme ses frères et sœurs, 
Taod a été élevé dans le but d’apporter 
un avantage politique certain à la famille 
et au clan. Après une enfance heureuse 
passée dans le château de Lochcuan, 
Taod a très vite été confié aux soins de 
précepteurs afin d’en faire un érudit et 
un politicien averti. Mais il montra 
rapidement d’excellentes dispositions 
pour le calcul mental et l’organisation. 

Par ailleurs, il passait énormément de 
temps en compagnie des paysans et des 
éleveurs de moutons de la région. La 
laine est une des ressources les plus 
importantes de l’Inismore et les 
troupeaux du clan O’Toole s’étendent à 
perte de vue sur les verts pâturages de 
l’île d’émeraude. Taod montra un tel 
intérêt pour cette production et son 
traitement que son père décida d’en faire 
un marchand. Il envoya donc Taod à 
Kirk pour qu’il y soit formé. 

Dans la capitale de la Vendel, Taod 
découvrit une atmosphère totalement 
différente de celle de son pays natal. 
Après les grands espaces vierges de 
l’Inismore, les rues enfiévrées de cette 

capitale lui parurent aberrantes. Mais il s’y fit rapidement. Et même très rapidement si l’on ne 
considère que les sorties entre étudiants et les coups pendables. Peu de temps après son 
arrivée, Taod entra dans un groupe de jeunes gens dynamiques et bien décidés à changer le 
monde. Cette “confrérie”, comme ils aimaient à s’appeler, regroupait tous les étudiants les 
plus populaires de l’université de Kirk. Ils organisaient des réceptions et des soirées à thème 
pour distraire leurs condisciples. Malgré les avertissements de la direction assez rigoriste de 
l’Université, ils multiplièrent les coups pendables sachant qu’ils étaient tous quasi 
intouchables en raison de leurs ascendances. 

Ainsi, Taod fit le tour des pires bouges de Kirk. Il perdit sa virginité au Bigorneau Bigarré avec 
une prostituée ussurane à la solde de la Ritsarine, il écuma les cercles de jeu en compagnie de 
ses compagnons et devint bientôt un redoutable “gambler”, un brasseur de cartes capables de 
retourner des situations inextricables. Bien sûr, il perdit gros mais une lettre à son père lui 
permettait de se renflouer à chaque fois. D’autant que ses excellents résultats universitaires 
laissaient présager d’un destin doré. Comme tous les membres de la “confrérie des 
visionnaires”, Taod savait parfaitement faire la part des choses entre travail et loisir. Sous la 
tutelle attentive de Maître Gunther Soloman, Taod et ses amis devinrent bientôt de véritables 
requins de la finance. 
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Bien sûr, en 1657, la monnaie papier n’a pas encore cours en Vendel. Mais l’histoire est en 
marche. Kirk est en train de changer, suite à divers évènements61, les guildes prennent 
véritablement leur essor et, avec elles, toute la Ligue de Vendel. 

Et Taod et ses amis sortent de l’université dans ce contexte. Chacun a bien intégré les idées de 
Soloman sur l’importance du commerce dans la richesse d’une nation. Taod retourne donc en 
Inismore, fermement décidé à mettre cette théorie en pratique. 
Une fois sur place, il demande à son père l’autorisation de s’occuper du commerce et de la 
production de laine de la famille. Arghyle, trop préoccupé par la “trahison” de O’Bannon et 
l’arrivée au pouvoir d’Elaine en Avalon, lui donne son accord. Et Taod commence son travail. 
En cinq ans, il réorganise complètement le système de production du clan. Se basant sur des 
principes simples de roulement en fonction des saisons, il met à mal la logique séculaire sur 
laquelle se basaient ses prédécesseurs. Il instaure un système de quota et livre une véritable 
guère au gaspillage. A Lochcuan, il met en place le premier centre d’élevage destiné à la 
production de laine. Peu à peu, la qualité de ses produits lui permet de prendre le pas sur ses 
rivaux. Tous les petits producteurs commencent à se tourner vers lui. Remettant le système 
de troc au goût du jour, il détient bientôt le monopole national sur la laine et la fabrication de 
vêtements. 
Ses fréquents allers-retours à Kirk lui permettent de garder l’œil sur les tendances du marché 
et en 1663, il met en place la première “bourse” à la laine du pays. En prélevant une 
commission importante sur tous les échanges commerciaux effectués dans ses locaux, il se 
constitue une petite fortune personnelle qu’il met bientôt au service du clan. Grâce à lui, les 
O’Toole deviennent de plus en plus riches et Arghyle retrouve le sourire. 
En 1664, Taod est rappelé à Kirk par son mentor. Gunther Soloman vient d’accéder au titre de 
Maître de la Guilde des usuriers. La Ligue de Vendel vient de l’autoriser à éditer de la 
monnaie papier et le vieil homme a décidé d’utiliser ses anciens protégés pour diffuser le 
procédé. Armé de presses, Taod revient en Inismore et commence à mettre en circulation les 
nouveaux billets papiers. En spéculant sur les coûts de production, il accroît encore ses 
bénéfices, profitant de l’apathie de Jack O’Bannon sur le sujet. Et c’est tout naturellement qu’il 
accède au rang de Maître de la guilde des tisserands en 1665. Un accord passé avec Agnès 
Neveu, Maîtresse de la Guilde des tailleurs, lui a permis de développer un véritable réseau de 
petits tisserands. En effet, en hiver, les éleveurs de moutons et autres paysans étant 
inoccupés, il leur fournit alors la matière première et les métiers à tisser pour gagner leur vie 
dans cette période creuse. C’est un succès sans précédent. Taod fait fabriqué des vêtements 
pour les plus modestes tandis qu’il fournit ses meilleurs produits à la Guilde d’Agnès et 
profite donc de la demande montaginoise. 
Dans le même temps, il obtient le siège de sa Guilde au grand conseil de Kirk. Avec 
l’autorisation de son père, il nomme un administrateur à Lochcuan et part pour Kirk. C’est là 
qu’en compagnie de ses anciens compagnons de promotions (Laureins Neethling, Kasper van 
Houden et d’autres), il commence à travailler sur un futur modèle économique théan. 
Hélas, tout semble se briser en 1667 lorsque Soloman est assassiné par un réactionnaire. 
Heureusement, Maître Red reprend brillamment le flambeau et permet au projet de se mettre 
en place. Bientôt, en 1670, la Compagnie Vendelare Occidentale (CVO) voit le jour. Si Taod ne 
l’a dirige pas, il en est un des plus importants actionnaires. Retournant en Inismore, il y ouvre 
un comptoir et commence à s’intéresser aux nouvelles terres découvertes récemment. On 
parle de nouvelles matières (le coton et la soie) et Taod compte bien obtenir là aussi le 
monopole. 
En attendant, il profite du confort de son petit appartement à Kirk ou de son hôtel particulier 
à Lochcuan. Si son père s’agite de plus en plus dans sa rivalité avec O’Bannon, Taod n’en a 
cure. Il verse la moitié de ses considérables revenus à sa famille et vit avec le reste. Sa seule 
peur est que les machinations de son père entraîne une crise commerciale et la perte de ses 
ressources. Mais pour l’instant tout va bien. Taod écume encore les cercles de jeu, visite les 
cours des plus grands et, surtout, profite de la vie de rêve qu’il s’est lui-même construite 
grâce à son intelligence et au travail des autres. 

 
61 Reportez-vous aux quatre premiers épisodes de la campagne de Geronimo pour en savoir plus sur ces événements. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Apparence & interprétation 
Taod est âgé de trente-cinq ans. C’est un beau jeune homme à la flamboyante chevelure 
rousse, aux traits toujours adolescents et aux magnifiques yeux verts. Riche, il s’habille de 
vêtements de grande classe marquant nettement son appartenance à la caste dirigeante. 

Sa verve et sa morgue donnent de lui un profil arrogant même s’il se défend de chercher à 
humilier ses adversaires. Nombreux sont ceux qui le trouvent imbuvable mais, comme il le 
dit si bien, ils ne peuvent se passer de ses services. Lorsqu’il parle, on l’écoute, c’est aussi 
simple que cela. Et il parle souvent. 

Taod est un véritable moulin à parole. Surtout quand on le lance sur son sujet favori : 
l’économie. Il pense posséder le secret de la réussite et se prend souvent comme exemple 
pour étayer son propos. Dans son discours, il a d’ailleurs plus souvent l’apparence du 
marchand vendelar que celle du jeune noble inish fier de ses racines et de ses coutumes. Ce 
qui fait grincer quelques dents. 

Secrets 
Taod n’a que peu de secret. C’est juste un jeune marchand qui a su miser sur les bonnes 
matières premières. Pourtant, il a quelques défauts. 

D’une part, il est beaucoup plus inquiet des machinations de son père que ce qu’il laisse 
paraître. Grâce à ses talents de joueur professionnel, il est capable de faire croire n’importe 
quoi à n’importe qui. Mais là, il a de plus en plus de mal à cacher sa désapprobation. Ce n’est 
pas qu’il apprécie particulièrement O’Bannon, à vrai dire, il s’en fiche un peu, mais sous son 
règne, un marchand peut faire à peu près ce qu’il veut. Et Taod a peur que les machinations 
d’Arghyle ne provoquent une guerre civile sans précédent et surtout sans garantie de 
réussite. 

Et si Taod n’est pas contre une bonne guerre – après tout, elles favorisent souvent les affaires 
– il ne faut pas que cette guerre ruine le commerce. Or, connaissant O’Bannon et son père, 
Taod sait que celle qui s’annonce n’aura que du mauvais pour ses affaires. Il hésite encore à 
parler des projets d’Arghyle à qui de droit et deviendra peut être un héros en Inismore. Le 
problème, c’est que ses buts sont tout sauf héroïques. 

Autre chose, Taod s’inquiète pour sa sœur. Depuis quelques temps Meg est très étrange. 
Taod a toujours éprouvé une tendresse particulière à l’égard de sa petite sœur. Mais là, il doit 
avouer qu’elle lui fait peur. D’autant qu’un de ses amis “louches” avec lequel il participe à de 
nombreuses parties lui a signalé avoir vu Meg en compagnie d’une bien étrange jeune 
femme. Et si Taod sait qu’il ne faut pas se mêler des affaires des sorciers, il sait aussi que Meg 
n’a que vingt-deux ans et qu’elle est très naïve. Là encore, il hésite à aller la voir. 

Et puis, il y a le jeu. Taod est un joueur compulsif, un brûleur de cartes. Il ne peut s’empêcher 
de tenter sa chance dès que cela est possible. Sa dernière partie importante l’a opposé à Marco 
Edorado di Vestini. Après un duel qui dura toute la nuit et une partie de la journée suivante, 
les deux hommes se séparèrent sans vainqueur. Pour la première fois de sa carrière de joueur, 
Taod n’a pas battu son adversaire. Mais il a peut être gagné un allié. Il a entendu parler des 
nouvelles alliances que Vestini a contractées avec les anciens Lucani. Et la manufacture de 
tissu en est une. 

Taod a donc proposé un accord commercial à Marco : une partie de sa production en échange 
de nouvelles techniques de confection. Marco a accepté et depuis deux mois, les premiers 
échanges ont eu lieu. Non comptant d’empiéter sur les plates-bandes d’Agnès Neveu, Taod 
joue un jeu dangereux car il s’oppose à la Ligue de Vendel dans la guerre qu’elle mène face 
aux Vodaccis. D’autant que Taod compte bien fournir une marchandise trafiquée aux Vestini. 
Le risque est grand qu’il se retrouve bientôt seul. Mais si ça marche, il deviendra encore plus 
riche et plus puissant. Car avec la l’arrivée sur le marché des tissus vodaccis, on pourrait 
assister à une forte baisse du prix de la laine. Taod pourra revendre à perte en profitant du 
taux d’échange Sénateurs/Guilders. Une manœuvre qui pourrait ruiner de nombreux 
exploitants mais lui faire toucher le pactole. 

Et pour un flambeur comme Taod, le seul goût du risque est un argument suffisant. 
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Taod O’Toole – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale +20/sociale +55/morale -21. 
Arcane : Inspiré. 
Epées de Damoclès : Compulsion (Jeu), Amour perdu (Sa fiancée Stella Carrick). 
Nationalité : Inish. 
Langues : Accent inish ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Guilde des Tisserands, Guilde des Joueurs. 
Titres & offices : Cunta, Maître de la Guilde des Tisserands. 
Avantages : Armateur, Docks Personnels (Kirk, Lochcuan, Entour, Freiburg), Doigts de fée, Emérite 
(Jouer), Flegmatique, Grand Buveur, Magouilleur de première, Noble, Orateur, Protecteur marchand, 
Relations (Maîtresse Agnès Neveu, Maître Red, Marco Edorado di Vestini), Séduisant (Eblouissant), 
Sens de l’humour (le bon mot), Siège à la Ligue de Vendel, Troqueur, Université. 

Ecole d’escrime 
Rasmussen (Compagnon) : Coup de pommeau (Pistolet) 4, Tir d’adresse (Pistolet) 4, Tir d’instinct 
(Pistolet) 4, Tir précis (Pistolet) 4, Voir le style 4. 

Ecoles de courtisan 
Diplomate Vendelar (Compagnon) : Changer de sujet 4, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 5, 
Politesse outrancière 4, Relancer sur un tiers 4, Voir le style 5. 
Siégeur Vendelar (Maître) : Coup bas 5, Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 5, 
Ouverture cinglante 5, Voir le style 5. 

Autre école 
Kaarlo Ottosson (Apprenti) : Connaissance des marchands (Inismore/Vendel/Avalon) 5/4/3, Import-
Export 5, Mercatique (Inismore/Vendel/Avalon) 5/3/2, Mesure du risque 2, Montage commercial 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 4, Corruption 5, Discrétion 3, Jouer 6, Observation 5, 
Pique-assiette 4, Séduction 5, Sens des affaires 5, Sincérité 5, Tricher 5. 
Artisan : Bricoleur 4, Calcul 5, Evaluation 5, Marchandage 5, Observation 5, Régisseur 5, Service 4, 
Tisserand 5. 
Diplomate : Code secret 3, Comportementalisme 4, Corruption 5, Diplomatie 4, Economie 4, Eloquence 
5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 3, Observation 5, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Estudiant : Calcul 5, Contacts (Kirk/Lochcuan/Tara/Vasteräs) 5/5/4/3, Débrouillardise 4, Droit 4, 
Jouer 6, Numismatique 4, Orientation citadine (Kirk/Lochcuan/Tara/Vasteräs) 5/5/3/4, Philosophie 4, 
Sciences de la nature 4. 
Maquignon : Charlatanisme 4, Connaissance des animaux (Moutons) 5, Diagnostic 3, Equitation 2, 
Evaluation 5, Marchandage 5, Observation 5, Vétérinaire 4. 
Marchand : Banquier 4, Calcul 5, Comportementalisme 4, Comptabilité 5, Contacts (Kirk/Lochcuan/ 
Tara/Vasteräs) 5/5/4/3, Corruption 5, Economie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Evaluation 5, Logistique 5, 
Marchandage 5, Numismatique 4, Observation 5, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Marin : Connaissance des nœuds 3, Equilibre 3, Escalade 2, Gréer 3, Nager 2, Piloter 2. 
Politicien : Agitation 2, Contacts (Kirk/Lochcuan/Tara/Vasteräs) 5/5/4/3, Diplomatie 4, Eloquence 5, 
Etiquette 5, Galvaniser 4, Intrigant 3, Observation 5, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 27), Lancer 2, Nager 2. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 27). 
Pistolet : Tirer 4, Recharger 4. 
Pugilat : Attaque 3, Direct 3, Uppercut 3. 
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