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Montaigne prérévolutionnaire 

Sébastien Douard Allais de Crieux 
Duc de Crieux 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Les Chevaliers de la Rose et de la 
Croix) 

“La politique, c’est l’art de se servir des gens.” 

Historique 
Sébastien était le second fils d’une fratrie de cinq garçons dont l’aîné, René-Claude, fut 
destituer de son droit d’aînesse en raison d’une infirmité. On lui inculqua alors dès son plus 
jeune âge qu’il leur était supérieur en raison de son rang de naissance. Mais les enfants sont 
cruels entre eux et ses frères plus jeunes, mais aussi plus grands et plus costauds, lui firent 
bien comprendre que cela ne valait qu’en public. Une fois les portes des chambres fermées, ils 
pouvaient très bien s’occuper de lui… De cette époque, Sébastien a gardé un complexe 
d’infériorité important qu’il comble en s’entourant de nombreux gardes du corps et soldats, 
mais aussi en multipliant les alliances. 

Car, dans les années qui précèdent la Révolution, les 
grands frères tourmenteurs de son enfance sont 
remplacés par Léon-Alexandre XIV. Il est le seul 
homme de Théah que Sébastien craigne et il a mis en 
branle une gigantesque machine politique afin de 
dissuader son seigneur de passer à l’attaque – de 
telle manière qu’il est plus à perdre en l’affrontant 
qu’en le laissant en paix. 

Tout d’abord, la famille Allais de Crieux est 
immensément riche, c’est la dynastie ducale la plus 
fortunée de Théah et elle peut s’appuyer sur des 
terres fertiles et des ports commerciaux 
stratégiquement placés lui permettant de faire 
rentrer les devises dans ses caisses. Bien entendu, 
l’Empereur tenta de diminuer ce trésor de guerre en 
agissant sur les impôts qui touchaient la famille 
Allais de Crieux : diminution des droits de douane à 
l’entrée des ports du nord, augmentation de la 
participation financière des duchés aux efforts de 
guerre successifs, etc. Mais la fortune des Allais de 
Crieux est telle que ces mesures, bien que ressenties, 
n’eurent pas les effets escomptés par l’Empereur. 
Aussi abandonna-t-il cette idée et les laissa-t-il en 
paix. De toute façon, il était trop occupé avec les 
guerres successives et la réputation grandissante de 
son beau-fils, le général Montègue. 

Ensuite, les nombreuses alliances et appuis que 
Sébastien a réussis à construire au fil des années lui 
permettent également de tenir l’Empereur à 
distance : s’il intervenait de manière plus franche à 
leur encontre, ces alliés de poids pourraient 
intervenir contre lui. Voici donc les principaux 
soutiens, sans être exhaustif, dont dispose 
Sébastien : 
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ère solide en cas de difficultés 

btile afin de détourner son attention de la 

ne, en faisant en sorte de ne pas être trop proche des idées 

de épouse mais, fin politicien, 

rtissement du duc. Il va de soi qu’il n’est 

 sa gigantesque puissance pour harasser, puis terrasser, l’individu à l’origine de la 

                                                          

- Ses neveux, Michel Dupré del Falisci et Donello di Falisci. En effet, la mère de ces deux 
influents Vodaccis n’est autre qu’Agathe Dupré de la Torelle, une cousine germaine du 
duc de Crieux. Ces deux familles ont toujours des liens forts et mutuellement 
profitables. Michel est un appui de poids au sein de l’Eglise, après tout il est cardinal, et 
Donello est le prince de la famille Falisci. Ainsi, Sébastien a obtenu de son neveu 
l’exclusivité de la fourniture des vins Falisci en Montaigne. En échange, Sébastien le 
rétribue de manière “royale” et lui garantit une base arri
dans le Grand Jeu. 

- Son fils puîné, Valéry Allais de Crieux, est le Grand Chambellan de l’Empereur. C’est 
Sébastien qui utilisa ses appuis, et son exclusivité sur la fourniture des vins Falisci, pour 
lui procurer ce poste et Valéry le sait parfaitement. Côtoyant quotidiennement 
l’Empereur, il le conseille de manière su
famille Allais de Crieux et de ses intérêts. 

- Son frère aîné, René-Claude, devenu Victor Allais de Crieux, archevêque de Montaigne 
et bras droit du cardinal d’Argeneau. Bien entendu, sa disparition en 1666 porte un 
coup terrible aux appuis de Sébastien, mais il lui reste Michel pour défendre sa cause 
auprès de l’Eglise du Vatici
extrémistes de l’Empereur. 

- Dernier appui familial, Anémone Allais de Crieux. Autrefois ambassadrice de 
Montaigne en Castille, c’est elle qui négocia le mariage entre l’infante de Castille Rosa 
Velasquez de Sandoval et l’Empereur Léon, rapprochant les couronnes de ces deux 
pays. Bien entendu, la mort de la Reine Rosa porta un coup important au duc, mais il a 
su faire savoir au Rex Castillium qu’il n’était pour rien dans la disparition de sa sœur, 
gardant ainsi un allié puissant dans ce pays. Mais cela est réciproque car le duc de 
Crieux est un appui de poids pour le Roi de Castille. Quant à Anémone, elle fut 
révoquée en 1660 et remplacée par une petite marquise, Clarisse Lissac d’Arrablay. 
Parfois, l’Empereur reproche à Sébastien sa secon
Sébastien sait faire profil bas et laisser passer l’orage. 

- Enfin, il a acheté son dernier soutien. En effet, au titre de plus généreux mécène de 
l’Ordre de la Rose et la Croix, le duc de Crieux inspire un grand respect parmi les 
chevaliers. Il finança seul leur plus extravagante maison – le chapitre de Crieux en 
161969. Ses largesses présentent néanmoins quelques inconvénients. Le duc voit le 
monde comme un jouet que l’on achète et avec lequel on s’amuse, bien évidemment. 
Quand il joue aux carrés, il se sert d’individus aux uniformes bigarrés. Une fois, après 
avoir lu un document sur une célèbre bataille du début de la guerre de la Croix, il 
engagea une armée de mercenaires eisenörs afin de la reconstituer pour ses deux invités 
et lui-même. En échange de son financement, l’Ordre chevaleresque de la Rose et de la 
Croix doit souvent subir ses attentions de manière particulièrement ridicule. Les 
chevaliers de la Maison de Crieux doivent impérativement faire une apparition lors des 
réceptions du duc. En outre, une fois par an, au printemps, les chevaliers organisent une 
parade à leurs couleurs pour le plus grand dive
pas très apprécié au sein de cet Ordre. 

A ces importants alliés, il faut en ajouter de nombreux autres, gagnés grâce à ses relations, les 
membres de sa famille toujours bien placés et les faveurs qu’il a accordées à de nombreux 
nobles montaginois et étrangers. Vous l’aurez compris, le duc est un politicien de premier 
rang, obsédé par le besoin d’assurer sa position vis-à-vis de l’Empereur et qui souhaite 
impressionner les autres nobles au travers de sa richesse et de ses liens privilégiés avec les 
Grands de ce monde. Toutefois, si on l’embarrasse en présence de ses pairs, il mettra en 
branle
gêne. 

Mais tout prendra fin le 01 Octavius 1668. Les émeutes de Charousse se répandent à travers 
tout le pays avant d’atteindre Crieux en ce début de mois. Sous-estimant cette “fronde de 

 
69 Et pas en 1519 comme indiqué dans le supplément de la Rose et la Croix, car sinon, Sébastien aurait au bas mot 167 
ans ! 
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 enjouées et paillardes des émeutiers et des 
domestiques qu’il avait si souvent rabroués. 

es extravagantes, 

tre entraîne 
en réaction un ordre donné d’un ton arrogant à ses soldats : “Tuez cette vermine.” 

s héritiers présomptifs, elle se retrouve en position 

s les plus prospères et il craint son Roi ; sa place lui convient et il cherche 
juste à la garder. 

vilains”, il poursuivra la soirée qu’il donne dans son château et, lorsque les gueux pénètrent 
dans sa salle de réception prononcera sa phrase favorite “Tuez cette vermine !” Les chevaliers 
de la Rose et la Croix présents, ainsi que ses gardes du corps eurent beau s’interposer et 
mourir, ils ne parvinrent par à endiguer le flot de la valetaille qui pénétrait dans la salle de 
réception. Ainsi, tous les convives furent tués et Sébastien en personne fut pendu à l’un des 
poiriers de son jardin, sous les chansons

Apparence & interprétation 
Le duc est un petit homme de très bonne famille. Il a des yeux bleus et des cheveux bruns 
qu’il dissimule le plus souvent sous une perruque poudrée. Il porte des tenu
souvent ridiculement recherchées, et préfère les souliers qui le grandissent. 

Sébastien ignore impérieusement tout individu de moindre statut social que le sien (presque 
tout le monde en fait), sauf s’il souhaite le présenter à l’un de ses amis. Il considère 
l’Empereur comme son égal mais prend grand soin de ne pas le lui faire savoir car il s’agit 
sans doute de l’homme qu’il craint le plus. Toute menace de violence à son encon

Secrets 
Sébastien est un politicien disposant de ressources presque illimitées qui lui permettent donc 
de mettre ses plans à exécution. Une telle facilité devait forcément intéresser le Novus Ordum 
Mundi. Ainsi, Alvaro del Arciniega s’arrangea pour placer l’un de ses agents en son sein : sa 
propre fille. Adoptée très jeune par Valéry Allais de Crieux, elle ignorait ses origines jusqu’à 
il y a peu de temps. Puis Alvaro les lui divulgua et elle commença à travailler au sein de sa 
famille pour devenir l’héritière du duché. Elle y parviendra après la Révolution, car avec la 
mort de Sébastien, de Valéry et des autre
d’héritière en titre, malgré son adoption. 

En dehors de cette mainmise sur l’une des familles les plus riches de Montaigne par le NOM, 
Sébastien a d’autres secrets et plans en cours pour assurer sa sécurité et celle de sa famille. 
Mais aucun n’est plus ambitieux que ceux qu’il a déjà réussi à mettre en mouvement et sont 
donc laissés à la discrétion du MJ. Sébastien n’est pas mégalomaniaque, il est riche, à la tête 
de l’un des duché

Sébastien Douard Allais de Crieux – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale –10/sociale +90/morale +45. 
Arcane : Arrogant 
Epées de Damoclès : Caprices, Rivalité (Léon-Alexandre XIV) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Mécène de l’Ordre de la Rose et la Croix. 
Titres & offices : Duc de Crieux. 
Avantages : Age et sagesse (Mûr), Amis de cour (plusieurs à la cour de Montaigne), Citations (Chevalier 
de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-commandeur de l’Ordre du Cœur de Bastion et chevalier de l’ordre de l’astre 
solaire), Flegmatique, Noble, Petit, Relations (très nombreuses au sein de la cour de Montaigne, 
quelques-unes dans les cours de Castille, de la famille Falisci et dans l’Eglise du Vaticine) 

Ecoles de courtisan 
Courtisan castillian (Apprenti) : Esprit acéré 2, Exploiter les faiblesses (Castille) 3, Mur d’insultes 4, 
Voler la Parole 5, Voir le style 5. 
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Courtisan montaginois (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Remarque 
acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 
Courtisan vodacci (Compagnon) : Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 4, Feinte 4, Réplique 4, 
Voir le style 5. 

Métiers 
Artiste : Création littéraire 2, Musique (clavecin) 2. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 
4, Lire sur les lèvres 2, Mémoire 4, Mode 5, Observation 4, Pique-assiette 1, Politique 5, Séduction 4, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Marchand : Banquier 5, Calcul 4, Comportementalisme 5, Contacts (Crieux/Charousse) 5/2, Corruption 
5, Eloquence 4, Etiquette 5, Evaluation 2, Marchandage 2, Observation 4, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 

scrime : Attaque 3, Parade 2 (ND : 15). E

 

Lieuten
Voir Charousse et mourir.) 

t le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir.” 

arousse, dans un des quartiers les plus mal famé de la 

jamais Nicolas ne se laissa aller à 

’enfance 

a ville. Il fut donc remarqué par 

t celui de ce jeune homme aux allures de bourgeois mal 

Gabriel Nicolas de la Reynie 
ant-Criminel de Police, Sénéchal d’Empire 
(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le scénario 

“ C’es

Historique 
Gabriel Nicolas de la Reynie est né à Ch
ville. Son père était patron d’une tannerie tandis que sa mère exerçait comme couturière pour 
la petite noblesse et la bourgeoisie. 

Ses deux parents étant si profondément vaticins que 
l’illégalité. Au contraire, il sut profiter de l’éducation que lui fournirent ses parents en se 
saignant aux quatre veines pour l’inscrire au séminaire. 

C’est pourquoi, à l’âge de dix-sept ans, alors que la plupart de ses amis d
grossissaient les rangs de la maraude, lui s’engageait dans le Guet de Charousse. Il y apprit le 
maniement des armes et les principes essentiels du droit ou de l’enquête criminelle. 

Sa probité, son opiniâtreté et sa volonté lui permirent de se faire rapidement un nom au sein 
de la vénérable institution. Il devint bientôt la terreur des malfrats et autres petites frappes 
qui écumaient les rues de la capitale. A l’âge de vingt-deux ans, il devenait sergent d’un poste 
de guet des bas quartiers. Là, il fit preuve d’une efficacité redoutable pour juguler la 
criminalité et bientôt, il possédait les meilleurs résultats de l
l’ancien lieutenant-criminel qui l’engagea au sein de son service rapproché. Gabriel ne se 
départit pas de ses méthodes au contact de la noblesse. 

Il travaillait également en étroite collaboration avec les mousquetaires rouges et leurs efforts 
conjoints permirent à plusieurs reprises de mettre en échec des complots contre la couronne. 
Lors d’une de ces missions, Gabriel partit en Eisen d’où il revint six mois plus tard en usant 
d’un nouveau style d’escrime. Tant et si bien que lorsque son mentor prit sa retraite, le 
premier nom qu’il souffla au Roi fu
dégrossi. Amusé par la situation, Léon lui confiait donc les charges de Sénéchal et de 
Lieutenant-criminel de Charousse. 

A vingt-sept ans, Gabriel avait atteint le sommet de sa carrière. On aurait pu croire que sa 
promotion allait lui monter à la tête mais il n’en fut rien. Profondément dévoué à sa mission 
plus qu’à la couronne, il avait désormais accès aux affaires d’état. Et le moins que l’on puisse 
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pidement l’ange noir du palais du soleil. 
Son intelligence lui permit de rapi

adorait et même les pires 

fin pour celui qui avait toujours était considéré comme le 
défenseur des opprimés face à la tyrannie de la Noblesse. 

ités mais il 

i confère une aura incroyable lors des discussions qu’il mène. Brillant 

 le craindre. 
Surtout quand il porte sa lourde Katzbalger, héritage de son voyage à Freiburg ou qu’il 

magnifique pistolet de duel (cadeau de l’Empereur Léon lui-même). 

’avait que peu de secrets. A la différence de la majorité des notables de Léon, il 
er par la seule force de 

dire, c’est qu’il ne s’embarrassait pas de fioritures. Traitant les nobles corrompus de la même 
façon que celle dont il traitait les gueux, il devint ra

dement saisir les concepts les plus pointus de l’étiquette 
lus redoutable. 

On disait que nul ne pouvait lui mentir. Il possédait 
toujours un secret sur son interlocuteur et savait le placer 
au moment le plus opportun pour emporter la décision. 
On ne le voyait quasiment jamais au palais mais il 
semblait savoir tout ce qui s’y tramait bien mieux que la 
garde du soleil. C’est cette intuition quasi magique qui fit 
beaucoup pour sa réputation. Si les grands du royaume 
le craignaient, le peuple l’

montaginoise et de devenir encore p

malandrins ne pouvaient que s’incliner devant son sens 
de l’honneur et de la justice. 

Hélas, un jour de 1669, la révolution éclata dans 
Charousse. Le peuple, rendu fou par le sang et les 
orateurs fanatiques, se jeta sur les nobles. La Reynie était 
en déplacement hors de Charousse lorsque les 
évènements éclatèrent (il avait toujours marqué son 
désaccord sur l’exécution du soldat Jérôme). Informé, lui 
et ses hommes se précipitèrent en ville. Là, ils furent 
arrêtés par une horde de gueux dépenaillés et enragés. 
La Reynie, confiant dans son autorité, s’avança vers eux, 
certain de pouvoir les calmer. Mais il avait présumé de 
son aura et la poussière masquant son visage ne permit 
pas aux révolutionnaires de le reconnaître. Croyant avoir 
affaire à la milice envoyée pour mater la révolte dans le 
sang, ils se jetèrent sur lui et le massacrèrent ainsi que ses 
hommes. Une fois, le combat terminé, ils repartirent 
après avoir pendu son corps, ironie du sort, à l’enseigne 
du magasin de son père. Ce n’est que plus tard dans la 
journée que ses parents le découvrirent et le 
décrochèrent. Son corps fut jeté dans une fosse commune 
avec tous les nobles victimes de la révolte. Une bien triste 

Apparence & interprétation 
Froid, efficace, pour lui la justice est un sacerdoce. Quel que soit le suspect, La Reynie enquête 
sans hésitation et va jusqu’au bout de ses actions. Cela lui a valu de solides inim
n’en a cure. Il a su gagner le respect de ceux qui comptent à Charousse et il considère sa 
mission comme trop importante pour réellement se poser ce genre de questions. 

Toujours vêtu de noir, le Lieutenant-criminel est un homme effrayant. Il est profondément 
droit et cette droiture lu
spadassin et courtisan correct, il n’a aucun mal à se glisser dans n’importe quelle strate de la 
société montaginoise. 

Avec ses longs cheveux bruns, son visage juvénile malgré ses bientôt trente-cinq ans et sa 
carrure imposante, il est difficile de ne pas le reconnaître et encore plus de ne pas

dégaine son 

Secrets 
La Reynie n
était réellement un jeune homme opiniâtre et doué qui avait su s’élev
son talent. 
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urtout qu’avec l’aide du 

res firent le 
encontra un maître pour le former. 

s, il prit contact avec la Lyre de 

 son maître espion. Grâce à ses talents, Gabriel 

 principale guilde de 
voleurs montaginois et L . 

Malgré tout, il y avait tout de même quelques faits moins avouables. 

Le premier, c’est la raison de son efficacité. Le lieutenant-criminel n’a pas toujours était un 
modèle de probité. Dans sa jeunesse, il s’est livré au trafic comme tous les gosses de son 
quartier. Mais lui est allé plus loin. Car il avait monté son propre gang de gosse des rues – les 
moqueurs. Ce gang lui a beaucoup servi par la suite car sans eux, il n’aurait jamais eu autant 
d’informations.70 Toutefois, sachez que bon nombre des moqueurs sont encore bien vivants et 
qu’ils font partie des gangs les plus importants de Charousse. S
Lieutenant-criminel de la ville, ils ont pu prospérer tranquillement. 

De plus, La Reynie, avait un don pour observer les gens. En effet, sa mère, n’était pas qu’une 
simple couturière. Elle détenait la sorcellerie Mirage, l’art d’utiliser les miroirs à son 
avantage. Si Gabriel ne se rendait jamais à la cour du soleil, c’est parce que son reflet inversé 
aurait pu attirer les soupçons. Son don lui a toujours était utile. Grâce aux moqueurs, il 
pouvait disposer des miroirs un peu partout chez ses principaux suspects et, ainsi, observer 
leurs faits et geste sans qu’ils s’en rendent compte. Ses talents pour lire sur les lèv
reste. C’est lors de son voyage en Eisen qu’il r

Dernière chose, La Reynie est encore vivant. 

Lorsque les révolutionnaires le laissèrent pour mort, un membre des moqueurs le recueillit et 
alla le cacher dans la petite Charousse. Il fallut un mois à l’ancien lieutenant pour se remettre 
de ses blessures. Et quand il se sentit de nouveau apte, il découvrit ce que le Conseil des Huit 
avait fait et surtout, il vit ce qu’était devenu son “assassin”. La citoyenne Sausseur avait 
maintenant une place de choix dans l’organe décisionnaire de Montaigne. Choqué par les 
exactions commises, il entra en résistance. Grâce aux moqueur
Seigle et fit tout son possible pour saper l’autorité du Conseil. 

Au retour de Montègue, il fut tenté pendant quelques temps de sortir de sa cachette. Il 
envoya une lettre à l’ancien général. Celui-ci le rencontra dans la petite Charousse et lui 
proposa une mission délicate. La Reynie ne pouvait plus occuper aucun poste “officiel” à la 
cour. Son retour eut signifié trop de choses pour le peuple. Par contre, Montègue avait 
toujours su apprécier ses talents. Il en fit donc
serait les yeux du Roi partout dans le monde. 

Depuis, ses miroirs ont beaucoup voyagé, les moqueurs sont devenus la
a Reynie a de nouveau la sensation d’être utile

Gabriel Nicolas de la Reynie – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +55/sociale -15/morale +21. 
Arcane : Perspicace 
Epées de Damoclès : Mort et enterré (après la révolution) ; Vendetta (contre la citoyenne Sausseur 
pendant la révolution). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Montaginois (L/E), Eisenör (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : Guilde des moqueurs, Milice de Charousse. 
Titres & offices : avant la Révolution, Lieutenant-Criminel de Charousse, Sénéchal ; après la 
Restauration, Maître espion. 
Avantages : Enquêteur doué, Gaucher, Habitant du quartier (Charousse), Héros local (Charousse), 
Office, Réflexes de combat, Résistance à la douleur, Sorcellerie Mirage (Demi-sang), Volonté 
indomptable. 

Sorcellerie 
Mirage (Apprenti) : Altération de reflet 3, Onirovision 4, Prévision 2, Rétrovision 2, Reflet d’âme 2. 

                                                           
70 Vous aurez plus d’informations sur le gang des moqueurs dans le prochain ebook à venir sur la Maraude. 
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Ecoles d’escrime 
Blitzen (Compagnon) : Coup puissant (Escrime) 4, Corps à corps (Escrime) 4, Double parade 
(Escrime/Pistolet) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Riposte (Escrime) 4 
Rasmussen (Maître) : Coup de pommeau (Pistolet) 5, Tir d’adresse (Pistolet) 5, Tir d’instinct (Pistolet) 5, 
Tir précis (Pistolet) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Apprenti) : Allusion brutale 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 2, Voler la parole 1, Voir le style 5. 

Métiers 
Avoué : Comportementalisme 4, Corruption 2, Droit 5, Eloquence 2, Etiquette 4, Interrogatoire 4, 
Observation 4, Politique 2, Recherches 3, Sincérité 4. 
Chasseur de primes : Comportementalisme 4, Contacts (Charousse/Freiburg) 5/2, Course de vitesse 3, 
Déplacement silencieux 4, Equitation 3, Filature 4, Fouille 3, Guet-apens 3, Interrogatoire 4, Intimidation 
4, Observation 4, Qui-vive 2, Tirer (Pistolet) 4. 
Commandement : Commander 2, Galvaniser 2, Guet-apens 3, Intimidation 4, Logistique 4, Observation 
4, Qui-vive 2, Stratégie 3, Tactique 2. 
Courtisan : Danse 1, Eloquence 2, Etiquette 4, Héraldique 3, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 3, Mode 2, 
Observation 4, Politique 2, Sincérité 4. 
Espion : Code secret 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 3, Filature 4, Fouille 3, 
Interrogatoire 4, Langage des signes 2, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 3, Observation 4, Poison 2, Qui-
vive 2, Sincérité 4. 
Fouineur : Comportementalisme 4, Connaissance des bas-fonds (Charousse/Freiburg) 5/2, Contacts 
(Charousse/Freiburg) 5/2, Droit 5, Etiquette 4, Filature 4, Fouille 3, Interrogatoire 4, Intimidation 4, 
Observation 4, Orientation citadine (Charousse/Freiburg) 5/2, Qui-vive 2, Sincérité 4. 
Monte-en-l’air : Acrobatie 2, Amortir une chute 3, Connaissance des bas-fonds (Charousse/Freiburg) 
5/2, Contorsion 2, Déplacement silencieux 4, Equilibre 4, Escalade 3, Fouille 3, Langage des signes 2, 
Observation 4, Orientation citadine (Charousse/Freiburg) 5/2, Qui-vive 2, Sauter 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 2, Amortir une chute 3, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 5 (ND : 
35), Lancer 2, Pas de côté 4, Sauter 3. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Matraque : Attaque 4, Assommer 4, Parade 3 (ND : 30). 
Pistolet : Recharger 3, Tirer 4. 

Claude Bisset de Verrier 
Duc de Verrier 

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

“Les Anciens ont déjà tout démontré, nous ne faisons que redécouvrir leur travail.” 

Historique 
Dès qu’il sut lire correctement, Claude se passionna pour l’histoire, en particulier l’histoire 
antique. Les grandes guerres de l’Empire Numain, le destin glorieux des gladiateurs, la folie 
de certains empereurs, les prises de pouvoir du sénat, tout le jeu politique et les événements 
glorieux de cette époque révolue le passionnaient. 

N’ayant rien contre le fait que son fils s’enthousiasme pour cette époque, le duc de Verrier 
finança plusieurs voyages en Vodacce afin qu’il puisse voir de ses propres yeux les 
monuments où eurent lieu ces événements majeurs – d’autant que le père de Claude était 
également un passionné d’archéologie et que sa mère était originaire de Vodacce, sa belle-
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famille pouvait donc l’héberger gratuitement. Bien entendu, il refusa de délaisser pour autant 
son éducation plus classique et lui astreignit un précepteur aux connaissances éclectiques qui 
l’accompagnait dans ses voyages afin de lui enseigner l’escrime, l’équitation, l’étiquette ou les 
rouages du commerce. 

Ainsi, de 1645 à 1650, Claude voyagea à travers la Vodacce, de Numa à Sant’Andrea, de 
Dionna à Profeta Chiesa, de Porto Spatia à Casigula Rosa. Insatiable, il refusait de rentrer en 
Montaigne, préférant se consacrer à sa passion. Mais, les obligations familiales le forcèrent à 
revenir dans son pays en 1650 lorsque son père disparut mystérieusement. 

Malgré plusieurs mois de recherches intensives, 
jamais on ne le revit. Ainsi, Claude se retrouva duc de 
Verrier à l’âge de quatorze ans. Comme il sied à l’un 
des pairs du royaume, Claude, avec sa mère, entreprit 
le voyage qui le mena à Charousse afin de 
s’agenouiller devant le Roi Léon-Alexandre XIV et lui 
jurer allégeance. 

Malgré son jeune âge, il se comporta de manière 
exemplaire et un homme qui se trouvait dans le 
voisinage du Roi lui fit part discrètement de son 
assentiment quant à sa conduite. Cet homme était 
Désiré Deneuve de Surly, le maître de cérémonies. Il 
lui suggéra également d’organiser une fête grandiose 
– mais pas trop, il faut savoir rester à sa place – dont 
l’invité principal serait le Roi afin de célébrer son 
accession au titre de duc. 

Sentant bien dans cette requête plus un ordre qu’une 
suggestion, Claude décida d’organiser des 
bacchanales à la manière de l’Empire numain, avec toges, combats de gladiateurs et tutti 
quanti. Usant de ses connaissances et de tout ce qu’il avait vu lors de ses voyages, le jeune 
Claude mit tout l’enthousiasme de la jeunesse à faire de cette fête un événement à la hauteur 
de son invité d’honneur. Ainsi, il avait prévu une semaine complète de festivités et dilapidé 
près d’une année des revenus de son duché dans l’événement. Et cela, malgré les 
rodomontades du reste de sa famille, qui ne voyait pas l’intérêt d’être aussi dispendieux. 

Pour l’ouverture de sa semaine festive, Claude avait prévu un bal où tout ce que la 
Montaigne comptait de personnages importants était invité. Le Roi s’y présenta avec une 
heure de retard, ce qui était relativement peu et montrait son intérêt pour l’événement. Il 
sembla prendre beaucoup de plaisir à profiter des mets fins et des spectacles organisés par 
Claude, même si ce dernier était absent du début de la soirée. 

Pour clore celle-ci, un combat de gladiateurs fut organisé dans les jardins, le Roi étant installé 
dans la loge impériale, un siège vacant à ses côtés. Les combats étaient somptueux et le Roi 
fou de plaisir. C’est alors que Claude fit son entrée, déguisé en Claudius, l’un des Grands 
Empereurs de l’histoire numaine qui portait le même prénom que lui, et porté jusqu’à la loge 
impériale par les gladiateurs. 

Blême, le Roi se leva alors et quitta la soirée, suivi par toute la cour. Claude ne comprit pas 
tout de suite ce qui venait de se passer. Le lendemain, il eut une visite de Rémy de 
Montaigne. Ce dernier était porteur d’une lettre du Roi à son intention. Dans celle-ci, Léon 
l’assignait à résidence dans son château d’Arisan et lui interdisait de remettre les pieds à 
Charousse jusqu’à nouvel ordre. 

Claude ne comprenait rien à ce qui venait de lui arriver, mais Rémy éclaira sa lanterne : il 
s’était présenté déguisé en Empereur, un titre supérieur à celui de Roi ! Or, personne n’est 
supérieur à Léon en Montaigne, et surtout pas l’un de ses cousins (n’oubliez pas que la mère 
de Léon était Camille Bisset de Verrier, la tante de Claude)… Et il devait s’estimer heureux 
que Désiré Deneuve de Surly ait pu calmer la colère du Roi en prétextant la jeunesse de son 
hôte. Ainsi, il parvint à commuer la peine de mort qu’il avait d’abord envisagée en expulsion 
de la cour… 
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Saisissant son erreur, Claude se retira à Arisan. N’ayant même plus la possibilité de 
reprendre ses voyages, il tournait comme un lion en cage dans son château et entreprit alors 
de fouiller les greniers où son père avait entreposé toutes ses antiquités. Il en redescendit 
plusieurs pièces magnifiques qu’il fit installer dans ses quartiers personnels, en particulier un 
magnifique miroir en pied de l’époque de l’Imperator Gaius Philippus Macer. 

Il passa alors beaucoup de temps dans ses appartements, entretenant une correspondance 
soutenue avec nombre de spécialistes de l’époque numaine. Il se rapprocha en particulier de 
la Société des Explorateurs et devint bientôt l’un de leur principal mécène. Ensuite, un 
événement inconnu se produisit en 1657, mais Claude en ressortit profondément changé, plus 
dur, plus intraitable. A partir de cette époque, il se lance à corps perdu dans les recherches 
ésotériques plus obscures les unes que les autres mais toujours avec la même période de 
prédilection, bien que son champ de recherche se soit encore restreint à l’époque de Macer et 
les deux ou trois siècles qui suivent. 

Léon-Alexandre XIV étant lui aussi un personnage féru d’occultisme, il finit par lui demander 
de revenir à la cour pour qu’il puisse lui faire partager ses découvertes. Ainsi, en 1665, 
Claude fait son retour à Charousse et passe toute une soirée en compagnie du Roi. A l’issue, il 
reçoit un mandat lui permettant de réclamer au nom du Roi tout élément lui permettant de 
poursuivre ses recherches. Il bénéficiait également d’une ligne de crédit lui permettant 
d’acquérir tout objet qu’il jugerait nécessaire à la poursuite de ses recherches. Comme chacun 
le sait, les Verrier n’était pas une famille très riche et leur légendaire avarice n’étant pas que 
feinte, il s’empressa d’accepter cette offre qui économisait ses fonds personnels. 

Dès lors, bénéficiant de l’assentiment et du trésor royal, Claude explore la moindre ruine 
numaine présente en Montaigne, achète tous les objets de cette période sur lesquels il peut 
mettre la main et détourne même certains artefacts de la société des explorateurs à son profit. 
Cela finit d’ailleurs par entraîner son éviction de cette organisation en 1667. Tout au long de 
cette période, il lui arrivera également de s’associer avec Vincenzo di Caligari. En effet, ils ne 
poursuivaient pas les mêmes buts, Vincenzo recherchait des artefacts syrneths alors que 
Claude se concentrait sur les objets numains, ainsi pouvaient-ils explorer les mêmes lieux. 

Pendant qu’il poursuit ses recherches, Claude laisse à sa cousine Catherine Bisset de Verrier 
le soin de gérer sa petite ville d’Arisan. Non pas parce qu’elle est une bonne administratrice, 
mais car, comme lui, elle s’intéresse de trop près aux choses du passé. Ainsi, prise par ses 
obligations, elle disposerait de moins de temps pour effectuer ses propres recherches. Mais 
elle-même délégua cette responsabilité à Constance Bisset de Verrier, qui se révéla des plus 
compétences. 

La Castille également, et l’Eglise du Vaticine plus particulièrement, s’inquiétèrent alors des 
recherches de Claude. Que cherchait-t-il avec une telle avidité dans les ruines de l’Empire 
numain ? Ainsi, lorsqu’il dut se rendre à Barcino pour explorer les restes d’une ancienne cité 
acragane, il se vit remettre une interdiction d’entrer sur le territoire castillian. Fou de rage, il 
ne put rien y faire. 

Toutefois, quelques temps plus tard, Verdugo envoya ses inquisiteurs au Palais du Soleil avec 
les conséquences que l’on sait. La Montaigne envahit la Castille et Barcino fut le premier 
joyau dont s’empara Montègue après la trahison de Marcos Ontiveros del Ochoa. Peu de 
temps après la capture de cette cité, Claude y débarqua avec ses érudits et ses chercheurs 
pour explorer la cité qui l’intéressait. 

Pendant toute la période d’occupation montaginoise, il explorera de nombreuses ruines 
d’époque antique dans la région de l’ancien rancho Ochoa, ne rentrant que pour les 
obligations de sa fonction de duc ou lorsque l’Empereur le réclamait, laissant à sa cousine 
Constance le soin de gérer les affaires familiales. 

Pendant ce temps, Arisan était en plein essor. Le petit port de pêche traditionnellement raillé 
par ses collègues d’Entour ou de Crieux était devenu une ville importante et le centre de 
commandement de l’armée d’invasion. Les chantiers navals fonctionnaient à plein régime et 
il n’était pas rare de voir quelques personnalités importantes de la politique du pays. 
Constance faisait en sorte que leur séjour se passe au mieux et que Arisan garde ce monopole. 
Quand à son frère Yannick, mandaté spécialement par Claude à la cour de Léon, il utilisait 
ses relations et les finances de la famille pour faire en sorte que l’Empereur retrouve sa 
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hargne lorsque la guerre contre la Castille commençait à le lasser. Ainsi, la fortune des Verrier 
grossit pendant toute cette période. 

Lorsque la Révolution éclate, Claude échappe alors à la première vague de lynchages car il ne 
se trouve pas en Montaigne, mais toujours en Castille occupée. Se gardant bien de rentrer 
dans son pays, il est toutefois reconnu par cinq prêtres vaticins qui l’accusent d’avoir 
provoqué la guerre afin d’améliorer les finances de sa famille. Ramené à Buc, il est exécuté le 
03 Tertius 1669. 

Apparence & interprétation 
Jeune homme de trente-cinq ans, grand, avec de beaux et longs cheveux blonds, il a les yeux 
verts, mais l’on devine à des traits caractéristiques que du sang vodacci coule dans ses veines. 
Sa mère était une Lucani. Musclé et doté d’un sourire “ultra-bright”, son physique de sex-
symbol a fait fondre plus d’une dame à la cour, mais, depuis l’année 57, son regard s’est fait 
plus sombre et intimidant. Et depuis, les femmes cherchent plus à l’éviter qu’à le fréquenter. 

En dehors de son apparence et de sa froideur, Claude est passionné par l’époque numaine et 
est capable de tenir une conversation de plusieurs heures sur le sujet sans se rendre compte 
du temps qui passe. Bien entendu, comme toute sa famille, il aime l’argent, même s’il en a 
moins souffert que les autres Verrier en tant que fils du duc. Et il est capable de l’utiliser pour 
assouvir sa passion, ce que bon nombre de ses parents lui reproche. 

Secrets 
Claude a vu sa vie changer radicalement le jour où il a découvert le miroir qui se trouvait 
dans le grenier du château familial. En effet, celui-ci renfermait un fantôme du miroir 
emprisonné là depuis des siècles. Qui le piégea dans ce miroir, jamais il ne le dit à Claude, 
mais ce qui est certain c’est qu’il assurait être Estrenius Montanus, un sénateur de l’époque 
numaine. D’ailleurs, ses vêtements numains accréditaient cette affirmation. 

Or, compte tenu de la fascination que cette période exerçait sur Claude, vous comprendrez 
facilement qu’il avait moult questions à lui poser. Et Estrenius n’attendait que cela pour 
commencer à corrompre l’esprit de ce brillant jeune homme aux talents de sorcier 
insoupçonnés. Car l’ancien sénateur numain avait un objectif : faire de Claude un puissant 
adepte Mirage et le faire entrer dans le miroir. Une fois en sa compagnie, il pourrait prendre 
sa place de l’autre côté grâce à un rituel qu’il était le seul à connaître et revenir ainsi dans le 
monde mortel. Malheureusement les sorciers Mirage se faisant de plus en plus rares au cours 
des siècles, il n’avait jamais pu rencontrer quelqu’un à qui faire subir ce supplice. 

Pour son plus grand malheur, il s’avéra que Claude n’était qu’un sorcier Demi-sang et bien 
qu’il ait développé ses talents à leur rang maximal, il était incapable d’atteindre le rang 
d’adepte. Et Estrenius n’y entendait rien ; en effet, à son époque, on était soit sorcier, soit rien 
du tout, il n’existait pas de Demi-Sang. Toutefois, il n’eut jamais le temps de découvrir la 
vérité car le miroir fut volé à son propriétaire en 165771. 

Claude entra alors dans une colère noire, la puissance de la sorcellerie Mirage lui échappait 
de peu ! Il eut beau rechercher le miroir en question, jamais il ne le retrouva. Par contre, 
Estrenius lui avait raconté comment lui, son frère et plusieurs autres sénateurs avaient passé 
un Pacte avec des créatures d’outre-monde qui leur avait permis d’acquérir des dons de 
sorcellerie. 

Décidé à augmenter son pouvoir, Claude se plongea dans des recherches ésotériques qui 
finirent par attirer l’attention du Roi. Ce dernier l’invitât alors à lui rendre visite et le duc de 
Verrier lui expliqua tout ce que le Miroir lui avait révélé. Connaissant lui-même quelques 
éléments de cette histoire, le Roi n’eut aucun mal à croire la véracité de ces affirmations et lui 
offrit carte blanche pour ses recherches à la condition qu’il le fasse profiter de ses 
découvertes. 

 
71 Reportez-vous au scénario de ma campagne Histoires de Fesses pour en savoir plus sur cet épisode. 
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C’est également à cette occasion que Claude se rendit compte que Gaston de Montaigne, l’ami 
de toujours du Roi, était lui aussi un sorcier Mirage. Il tenta bien d’essayer de lui tirer les vers 
du nez mais ce dernier l’éconduisait systématiquement. Courroucé, Claude décida que 
puisque Gaston ne voulait pas partager son savoir et être son allié, c’est qu’il était son 
ennemi. Il révéla alors au Roi la duplicité de son ami de quarante ans qui préféra l’astreindre 
à résidence dans sa propriété d’Entour plutôt que de le garder dans son entourage. “A chacun 
son tour d’être emprisonné” se dit alors Claude. 

Un autre élément d’importance, lorsque Claude se rendit à Barcino pour poursuivre ses 
recherches, il fut invité par Marcos Ontiveros del Ochoa, le patriarche par intérim du rancho 
Ochoa. Les deux hommes sympathisèrent et se découvrir de nombreux points communs, en 
particulier leur amour de l’or et leur envie de démontrer que l’on avait bien tort de les sous-
estimer. Jouant sur cette corde, Claude parvint à amener Marcos à l’idée qu’il serait 
certainement plus apprécié par la cour de Montaigne qu’il ne l’était par celle de Castille. 

Quelques temps plus tard, lorsque l’Empereur voulut envahir la Castille, Claude proposa ses 
services en expliquant qu’il avait un espion dans la place et qu’avec un peu d’entrain 
“pécunier”, il pourrait le retourner au profit de la Montaigne, si bien entendu, la famille 
Verrier y trouvait son compte… Claude savait qu’il jouait avec le feu, mais l’Empereur 
accepta ses conditions et lui fournit une véritable fortune pour acheter Marcos del Ochoa. La 
suite est connue. Quant à la famille Verrier, le maréchal fit le choix étrange d’installer son 
état-major et sa base arrière dans leur duché, bien loin de la ligne de front (alors que la 
province de la Mothe ou de Rachecourt, sans être sur le front étaient tellement plus près, mais 
bien moins rentable pour Claude…) 

Enfin, le duc de Verrier est parfaitement au courant des activités occultes et clandestines de sa 
cousine Catherine. Et il s’en moque complètement tant qu’elle ne pose pas de problèmes à sa 
famille ou lui fait trop de conccurence sur le plan “occulte en sociéré”. Quand à sa nièce 
Constance, il apprécié sa manière de faire rentrer l’argent dans les caisses de la famille et de 
gérer le duché familial. 

Dernière chose, l’emplacement exact du miroir est laissé à votre guise, ce peut être soit les 
Mousquetaires Rouges, auquel cas l’Empereur Léon joua double jeu avec Claude, mais cela 
n’a rien d’étonnant. Ou bien encore la Rilasciare, il est alors probable que cet artefact soit un 
composant important de l’affaire de Tamisy. Enfin, il peut être entre les mains du NOM, et là, 
en fonction du membre du Conseil des XIII qui le détient, les possibilités sont nombreuses et 
variées. 

Claude Bisset de Verrier – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +05/sociale +75/morale -24. 
Arcane : Cupide 
Epées de Damoclès : Obnubilé (récupérer son miroir dans un premier temps, découvrir comment les 
sénateurs ont passé leur Pacte avec les Visiteurs dans un second temps) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’ouest ; Acragan (L/E), Alto-Oguz (L/E), Castillian (L/E), Haut-Eisenör (L/E), 
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : duc. 
Avantages : Armateur (de nombreux navires qui sillonnent les mers du monde), Beauté du diable, 
Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-commandeur de l’Ordre du Cœur de Bastion et chevalier de 
l’ordre de l’astre solaire), Emérite (Histoire), Expression inquiétante (Sombre), Linguiste (mais avec une 
préférence pour les langues mortes), Noble, Pour services rendus (la Société des Explorateurs), Relation 
(le Roi Léon-Alexandre XIV, son cousin), Sorcellerie Mirage (Demi-sang), Troqueur. 

Sorcellerie 
Mirage (Apprenti) : Altération du reflet 5, Onriovision 5, Prévision 5, Reflet d’Âme 5, Rétrovision 5. 
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Ecole d’escrime 
Trécy (Apprenti) : Désarmer (Escrime) 3, Feinte (Escrime) 3, Riposte (Escrime) 3, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 3, Voir le style 3. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Antiquaire : Banquier 4, Comptabilité 4, Connaissance des Syrneths 2, Evaluation 5, Histoire 5, 
Marchandage 5, Observation 4, Occultisme 4. 
Archéologue : Connaissance des pièges 3, Connaissance des Syrneths 2, Examen d’artefact 4, Fouille 4, 
Observation 4, Occultisme 4, Recherches 5. 
Contrebandier : Canotage 1, Conduite d’attelage 1, Connaissance des bas-fonds (Arisan) 3, 
Connaissance des routes (Montaigne) 3, Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 3, 
Evaluation 4, Marchandage 4, Observation 4. 
Courtisan : Danse 3, Diplomatie 2, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 3, Mémoire 2, Mode 
3, Observation 4, Politique 4, Séduction 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 2, Connaissance des Syrneths 2, Droit 3, Eloquence 3, Héraldique 2, 
Histoire 6, Numismatique 3, Occultisme 3, Philosophie 2, Recherches 5, Sciences de la nature 1, 
Théologie 1. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 4, Corruption 4, Diplomatie 2, Droit 3, Etiquette 4, Evaluation 
4, Logistique 3, Marchandage 4, Observation 4, Politique 4, Régisseur 3, Sens des affaires 4. 
Marchand : Banquier 4, Bricoleur 2, Comptabilité 4, Evaluation 4, Marchandage 4, Observation 4, Sens 
des affaires 4, Service 4. 
Receleur : Connaissance des bas-fonds (Arisan) 3, Contacts (Arisan) 5, Evaluation 4, Marchandage 4, 
Numismatique 3, Observation 4, Sens des affaires 4. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 1. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 22). 

 

Désiré Deneuve de Surly 
Grand Maître des Cérémonies 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Mightier than the sword) 

“Le virtuose ne se sert pas de la musique pour s’élever. Seule son âme s’élève par elle, le reste 
n’est que futilité matérielle.” 

Historique 
Désiré est né à Puerto Grande, sur Marcina, dans l’Archipel de Minuit en 1617. Sa mère, 
Anne, dite Nanon était une esclave d’origine Erego. Son père, Georges Deneuve de Surly, 
frère de Liliane et colon protestataire ayant dû fuir les persécutions vaticines, lui donna une 
éducation soignée. Désiré excella très jeune dans plusieurs disciplines : équitation, escrime, 
danse et musique. Arrivé définitivement en métropole en 1636, il y fut rejoint, deux ans plus 
tard, par ses parents et entra à l’académie de la famille Lévèque afin de se préparer au métier 
d’officier. En 1641, il fut admis dans le corps prestigieux de la Garde du Soleil et devint 
rapidement célèbre pour ses remarquables capacités artistiques et sportives. Il se fit 
notamment connaître comme violoniste prodige, cavalier talentueux et escrimeur hors pair. 

De temps à autre, Désiré parvenait à s’échapper des devoirs de sa fonction et à diriger 
l’orchestre de la salle de bal pour le plus grand plaisir des danseurs. Il parvint également à 
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utre grand spadassin de passage, Miles 

 auprès des professionnels du spectacle et du 

en scène 

 auteurs lyriques discourent sur 
l’avenir de leur passion et les changements qui se profilent. 

composer une douzaine de concertos pour violon, deux recueils de quatuors à cordes, des 
symphonies concertantes et trois sonates pour violon, car sa véritable passion n’allait pas aux 
armes mais à la musique. 

En 1643, candidat pour diriger l’opéra de la Colombe Dorée de Charousse, il est évincé 
lorsqu’une danseuse, Josette Dumarais, adresse un placet (pétition) à la reine pour 
“représenter à Sa Majesté que leur honneur et la délicatesse de leur conscience ne leur permettraient 
jamais d’être soumises aux ordres d’un mulâtre”. Désiré reçoit le soutien de la communauté 
musicale de Charousse. Léon-Alexandre XIV, pour trancher, attribue la responsabilité de 
l’opéra à Bérengère Marie Vermandois de Rachecourt, une exceptionnelle joueuse de clavecin 

qui n’y connaît rien en opéra. Les divas ont agi de 
la sorte non par racisme, mais pour sauvegarder 
leurs intérêts et leur désir de contrôler cette 
prestigieuse maison. Désiré se proposait de 
réorganiser l’Opéra et les réformes qu’il n’aurait 
probablement pas manquées d’apporter auraient 
fait craindre à ces dames d’être supplantées par de
nouvelles recrues. 

Ceci n’empêche pas Désiré de rester à la cour et, 
attristée par le traitement qu’il a reçu, de devenir 
l’intime de Rosa Velasquez de Sandoval de 
Montaigne, ce qui explique, peut-être, une tentative 
d’assassinat menée par des hommes encagoulés à 
son encontre. Prenant conscience du danger, il 
prend alors ses distances avec la reine et la 
Montaigne. Protégé par sa famille, il s’exile dans les 
Marches des Highlands, pays protestataire, en 1645 
où il se lie d’amitié dans une académie d’escrime 
avec un a
Donovan. 

Miles aide alors Désiré à s’installer et lui présente 
les personnes qui comptent afin qu’il puisse 
s’adonner à la passion de la musique et de la 

composition. Ainsi, en 1647, il fait jouer “Emeline”, une comédie musicale à ariettes en trois 
actes à l’opéra de Kirkwall qui rencontra un succès d’estime. Par contre, le 12 Secundus 1650, 
peu de temps avant la mort de Richard IV, il fait jouer “la Traque”, sa deuxième comédie 
musicale, qui connaît un véritable triomphe
public. 

A cette époque, même s’il est en exil, Désiré Deneuve de Surly se trouve au summum de sa 
carrière. Son influence dans le milieu musical est grandissante, Anger Helgen s’en inspirera 
pour la partie finale d’une musique du ballet jouée à l’opéra de la Colombe Dorée à 
Charousse en reprenant en partie un concerto composé quelques mois auparavant par Désiré. 
Malgré cela le grand compositeur eisenör ne nourrit guère d’amitié pour l’exilé. 

Le 8 Quartus 1651, il présente “La maîtresse sans nom”, sa troisième œuvre lyrique, toujours à 
Kirkwall. Là, encore, c’est un succès. Succès tel que le Roi Léon-Alexandre décide de lui 
accorder son pardon et lui demande de revenir en Montaigne pour monter ses œuvres à 
l’opéra de Charousse, d’autant que la Reine Rosa est morte depuis près de six ans. Et à son 
retour, ses opéras rencontrent de nouveau un grand succès. Le Roi, ébloui par sa prestation, 
renvoie immédiatement Bérengère et fait de Désiré le nouveau directeur de l’opéra. S’en 
suivent quatorze ans de pur bonheur pendant lesquels il écrit, compose et met 
“Aimante amante”, une comédie musicale en deux actes et en prose, mêlée d’ariettes. 

C’est également à cette période qu’il participe à des échanges épistolaires avec d’autres 
grands compositeurs de son époque : Hans Richard Stolz von Hainzl, Anton Borveich, 
Nikolai Roskov, Armin Piotrovski ou Timeo Mecare. Seul Anger Helgen, malgré les 
emprunts fait à sa musique, semble l’ignorer. Ces grands
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A cette époque, son œuvre se compose de sept opéras, plus d’une centaine de concertos, trois 
symphonies, douze quatuors à cordes, et plusieurs sonates… Autant dire qu’il est prolifique. 

Puis en 1665, Léon-Alexandre XIV lui demande de devenir son grand maître des cérémonies 
afin que la cour puisse profiter de ses talents. Une requête de Léon ne se refuse pas, Désiré le 
sait. Il quitte donc à regret, au milieu des pleurs des cantatrices, son cher opéra de la Colombe 
Dorée pour s’installer au Palais du Soleil. 

Bien entendu, Désiré aurait préféré échoir de l’office de Maître des plaisirs, celui qui a en 
charge les opéras, les concerts et autres pièces de théâtres, mais c’est son grand adversaire en 
ce domaine qui détient le poste : Anger Helgen. Malheureusement, ses nouvelles fonctions 
n’ont rien à voir avec sa passion, le voila devenu un vulgaire intendant. Certes, un intendant 
qui s’occupe pour partie des scènes du palais, mais un intendant quand même. 
Heureusement, bien entouré, il parvient à honorer convenablement son poste, mais se 
retrouve complètement en panne du point de vue musical et théâtral, plus rien ne vient. Ce 
qui permet à Anger de lancer des rumeurs particulièrement assassines selon lesquelles le 
voleur de musique ne serait pas celui que l’on pense… 

Même s’il trouve l’Empereur inconstant, dirigiste et vulgaire, il n’en dit rien. Son expérience 
précédente lui a appris à être obséquieux et poli envers son seigneur. Seul l’épisode 
Madeleine Prévois lui fera prendre quelques risques. Cette jeune femme talentueuse avait 
réussi à attirer l’attention de l’Empereur qui demanda à Désiré d’organiser un bal masqué et 
un concert en son honneur. Devant son talent, Désiré s’investira pour lui organiser une 
tournée à travers plusieurs nations de Théah, elle donnera alors des concerts en Avalon, en 
Montaigne, en Eisen et fera quelques incursions en Vodacce. Au moins, s’il n’est plus capable 
d’écrire une œuvre musicale, il peut aider ceux qui y parviennent… même s’il éprouve une 
pointe de jalousie devant le talent de la demoiselle. 

Rongeant son frein, Désiré reste ainsi près de quatre ans à ce poste qu’il abhorre. Et la 
Révolution éclate. Désiré, comme beaucoup de nobles, prend la file de l’air, retourne en 
Avalon, chez son ami Miles Donovan et attend que les choses se calment. Il revient ensuite à 
la Restauration et récupère son poste de directeur de l’opéra. Le proche de l’Empereur qui 
avait occupé ce poste ayant été raccourci pendant la révolte. Aujourd’hui, il est heureux et 
s’est remis à écrire… et il espère que Madeleine Prévois pourra jouer le concerto en solo qu’il 
lui prépare. 

Apparence & interprétation 
Désiré est un mulâtre mais qui n’a que peu de traits des indigènes de l’Archipel. Seul son 
teint foncé pourrait réellement le trahir. En dehors de cela c’est un homme élégant dans la fin 
de la quarantaine. Ses cheveux gris commencent à disparaître et il a prit l’habitude de porter 
une perruque pour cacher sa calvitie. Il est méticuleux concernant son apparence et s’habille 
toujours à la dernière mode. Il a une voix douce, mélodieuse, profonde et s’exprime toujours 
de manière courtoise. 

Secrets 
Désiré n’a pas de secrets, tout ce qui est dit dans son historique est la vérité pure et simple. Il 
est bien le fils d’une esclave et d’un protestataire exilé. Il est bien un grand escrimeur et un 
compositeur de génie. Il a bien été un ami de la reine Rosa, regretta sa mort et ne fut jamais 
son amant. Il est bien l’ami de Miles Donovan et le mentor de Madeleine Prévois. 

Et surtout… il est passionné par la musique, l’opéra, le violon, c’est sa raison de vivre et les 
quatre années qu’il a passées au Palais du Soleil furent un véritable purgatoire pendant lequel 
il fut incapable de sortir une note. 

A son retour après la Révolution, Montègue lui a proposé de devenir son Maître des Plaisirs. 
Instinctivement, il refusa, ce qui fit sourire le “petit caporal”. S’excusant, il lui expliqua qu’il 
préférait revenir à ses premières amours et reprendre la direction de l’opéra de la Colombe 
Dorée. Le Roi agréé sa demande et lui permet de retrouver son ancien poste. 
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Désiré Deneuve de Surly – Héros 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +30/sociale +65/morale +60 
Arcane : Rassurant 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Anger Helgen) ; Page blanche (en passe d’être réglée depuis qu’il 
n’est plus Grand Maître des cérémonies) 
Nationalité : double nationalité : Montaginois et Erego. 
Langues : Accent du nord ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Erego, Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : guilde des spadassins, Afficionados del Opera. 
Titres & offices : Comte, Grand Maître des Cérémonies. 
Avantages : Accoutumance à la chaleur, Ame d’artiste, Double nationalité, Gaucher, Noble, Office, 
Oreille musicale, Publié (œuvres musicales), Relations (Miles Donovan, Hans Richard Stolz von Hainzl, 
Anton Borveich, Nikolai Roskov, Armin Piotrovski et Timeo Mecare), Protecteur (Léon-Alexandre XIV), 
Voix d’or. 

Ecoles d’escrime 
Donovan (Apprenti) : Désarmer (Escrime) 2, Emprisonner (Bouclier) 1, Exploiter les faiblesses (Escrime) 
5, Riposte (Escrime) 2, Voir le style 5. 
Marcina (Maître) : Corps à corps (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, 
Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecoles de courtisan 
Comédien avalonien (Compagnon) : Citations célèbres 4, Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Œuvre 
provocatrice 4, Réplique 5, Voir le style 4. 
Courtisan montaginois (Apprenti) : Allusion brutale 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 2, Voler la parole 3, Voir le style 4. 

Autre école 
Lévèque (Apprenti) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Marquer (Escrime) 3, Pressentir 2, Seconder 2, 
Voir le style 5. 

Métiers 
Artificier : Calcul 2, Forgeron 2, Mèches 1, Sciences de la nature 3, Tonnelier 2. 
Artiste : Chant 4, Compositeur 6, Création littéraire 2, Musique 
(Violon/Clavecin/Trompette/Flûte/tous les autres instruments de musique) 5/4/4/3/2. 
Chasseur : Connaissance des animaux 2, Déplacement silencieux 2, Observation 3, Piéger 2, Qui-vive 1, 
Survie 1. 
Commandement : Artillerie 1, Commander 2, Diplomatie 4, Logistique 2, Observation 3, Qui-vive 1, 
Stratégie 2, Tactique 2. 
Courtisan : Cancanier 1, Danse 5, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 3, Jouer 2, 
Mémoire 4, Mode 4, Observation 3, Politique 4, Séduction 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 5. 
Erudit : Astronomie 1, Calcul 2, Connaissance des animaux 2, Eloquence 4, Héraldique 3, Histoire 2, 
Philosophie 2, Recherches 4, Sciences de la nature 3, Théologie 3. 
Garde du corps : Comportementalisme 2, Discrétion 2, Interposition 2, Observation 3, Orientation 
citadine (Charousse/Kirkwall) 3/3, Qui-vive 1. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 1, Diplomatie 4, Etiquette 4, Logistique 1, Observation 3, 
Politique 4, Régisseur 1, Sens des affaires 1. 

Entraînements 
Athlétisme : Course d’endurance 2, Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 2, 
Nager 3, Pas de côté 3. 
Bouclier : Attaque (Bouclier) 1, Parade (Bouclier) 3 (ND : 32). 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 3. 
Escrime : Attaque (Escrime) 5, Parade (Escrime) 5 (ND : 37). 
Lance légère : Attaque (lance légère) 2, Lancer (lance légère) 3, Parade (lance légère) 1 (ND : 27), 
Réception de charge 2. 
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peuple.” 

Liliane Deneuve de Surly 
Duchesse de Surly 

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

“Ce sont les actes, et pas les quartiers de noblesse, qui font de nous les chefs de notre 

Historique 
Liliane était la seconde dans l’ordre d’héritage du duc 
Jacques-Marie Deneuve de Surly, aussi ne se vit-elle pas 
dans l’obligation de recevoir l’éducation réservée au 
futur chef de famille. Ainsi, elle sollicita de son père, 
l’autorisation de poursuivre des études de philosophie, 
de politique et de sciences humaines à Charousse, mais 
également en Castille, en Vodacce et en Eisen. 
Profondément vaticin, il ne vit aucun inconvénient, bien 
au contraire, à ce que sa fille ait accès aux connaissances 
et développe son esprit. En effet, plus sa fille serait 
éduquée et intelligente, plus il lui serait facile de lui 
trouver un beau parti qui profiterait à toute la famille. 

Donc, en 1651, elle fréquenta la Grande Université de 
Charousse, en 1653 elle intégrait les rangs de celle de 
Durchsetsungburg, à Atemlos, en Eisen, en 1654, elle 
gagnait la Vodacce et suivait une formation classique à 
Numa. Enfin, en 1656, elle se rendait à Altamira afin de 
compléter son cursus pour deux années avant 
d’embarquer pour l’Avalon. 

Malheureusement, son père et son frère aîné disparurent 
dans la forêt eisenöre voisine (la terrible forêt de Corne 
Close) alors qu’ils tentaient de porter secours à des 
bûcherons agressés par une chose inconnue. Plus jamais 
on ne les revit. Ainsi, en 1657, Liliane se voyait coiffée de 
la couronne ducale de la famille de Surly, à peine âgée de 
vingt et un ans, une formation classique et littéraire pour 
seul bagage. 

Bien que les membres proches de la famille craignirent une catastrophe, elle se révéla une 
excellente duchesse, sachant utiliser ses connaissances pour développer sa province, son 
commerce, ses industries. Elle utilisa également ses contacts dans les différentes universités 
de Théah pour faire venir des experts et développer l’exploitation forestière, mais également 
pour mettre en place un système de conseil au sein des grandes villes de sa province 
(Montsange, Prévoye et Pau en particulier). 

Pour la première fois dans l’histoire de la Montaigne, l’un des puissants ducs du pays donnait 
le droit de s’exprimer à son peuple et l’autorisait à faire des remarques constructives pour 
améliorer leur vie à tous. Bien entendu, une telle réforme ne fut pas sans déplaire à 
l’Empereur, mais les Deneuve de Surly avait toujours été une famille très fidèle, soutenant la 
famille royale du mieux qu’ils le pouvaient et ayant résistés héroïquement plusieurs fois aux 
invasions eisenöres, permettant aux Rois de Montaigne qui eurent à subir ces événements de 
lever leurs armées pour affronter les envahisseurs. 

Voyant dans le silence du Roi un accord tacite des réformes qu’elle avait entreprises, Liliane 
poussa son avantage et ouvrit son duché à tous les opprimés du monde, leur promettant une 
prime de vingt-cinq guilders pour les aider à s’installer. Au cours des trois années qui 
suivirent, les victimes de la guerre de la Croix d’Eisen affluèrent, mais pas seulement eux. 
Des Castillians persécutés par l’Inquisition, des Vodaccis victimes de l’intérêt des princes, des 
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Avaloniens poursuivis par l’avanie des Sidhes, des Carls vestens refusant de rejoindre la 
Ligue de Vendel mais voulant refaire leur vie, des serfs ussurans ayant fui leur pays, voire 
des paysans d’autres duchés montaginois. 

Liliane se retrouva alors victime de son succès. Elle manquait de place et de fonds pour 
accueillir tout ce monde. Elle fit donc appel au Roi pour l’aider dans son entreprise. Tout 
sourire, le Roi accepta sa requête en lui offrant un prêt financier très important, mais à un 
taux presque usurier. Ayant sollicité l’aide de son suzerain, Liliane n’eut d’autre choix que 
d’accepter. Elle entreprit alors de développer Pau afin d’offrir un toit aux réfugiés acceptant 
de s’installer en ville. Pour les autres, elle acheta des lopins de terres à ses vassaux, qu’ils 
soient comtes, marquis, barons ou chevaliers. 

Puis, en 1661, un an après avoir consenti son prêt, le Roi demanda à Liliane de le rembourser. 
Prise au dépourvu, ayant dépensé la plus grosse partie de la somme empruntée, elle lui 
demanda un sursis d’une dizaine d’années afin d’attendre son retour sur investissement 
grâce aux impôts que les nouveaux arrivants allaient générer. Le Roi éclata alors de rire. “Ma 
chère, je veux mon argent, pas dans dix ans, mais dans dix jours. Maintenant, quittez mon palais.” 

Faisant appel à toutes ses relations, Liliane tenta de réunir la somme, mais toutes trouvèrent 
diverses excuses pour ne pas lui prêter de fonds. La duchesse de Surly voyait bien la main du 
Roi derrière tout cela, mais elle ne pouvait rien y faire. Elle tenta également de vendre ses 
châteaux et les terres qui lui restaient, mais les quelques acheteurs qui osèrent se présenter 
disparaissaient dans la nuit qui suivait. 

Prise à la gorge, elle se rendit à la cour du Roi pour tenter de l’infléchir une dernière fois. Une 
fois au palais, ce dernier la fit patienter une bonne journée avant de la recevoir enfin. En 
pleine été, elle était dégoulinante de transpiration, son maquillage avait coulé, elle sentait la 
transpiration et elle avait une irrépressible envie de se rendre aux petits coins. 

Le Roi était en petit comité avec une dizaine d’invités. S’inclinant devant son suzerain, elle 
chercha à faire bonne figure malgré son anxiété. Une phrase fut alors lancée par l’un des 
convives proche du Roi : “Mais c’est qu’elle sent aussi mauvais que ces Castillians qu’elle héberge !” 
Des éclats de rire. Un autre “Et elle est aussi laide que ses Eisenörs !”, un autre encore “Et 
regardez la se trémousser comme l’un de ces ridicules Avaloniens !”. Une dernière “Voyons, voyons, 
messieurs, calmez-vous. Laissez-la parler, que l’on voit si elle s’exprime aussi bien que ces brutes 
d’Ussura !” 

Prise au dépourvu, Liliane ne put que bredouiller quelques mots d’excuses lorsque le Roi se 
leva et s’exprima. “Ma chère, vous êtes d’une telle verve que vous méritez bien mieux que notre 
mortelle compagnie. Je vous charge donc de créer une ambassade digne de ma personne dans votre ville 
de Pau, puisque vous aimez tant les étrangers. Vous pouvez vous retirer.” 

Soufflant intérieurement de soulagement, Liliane recula en gardant la tête basse et les jambes 
pliées, c’est alors que le Roi reprend la parole. “Et, au fait, je saisis toutes vos terres puisque vous 
êtes incapable de me rembourser. Par contre, je vous laisse vos immigrés, qu’ils s’emPAUtent !”. Sur 
ce bon mot de leur suzerain, les invités éclatent de rire et Liliane n’a d’autres choix que de se 
retirer. 

Elle apprendra un peu plus tard que deux des quolibets qu’elle reçut venaient de la même 
personne, une certaine Dame Jamais Sicée de Sicée. D’ailleurs, pour la récompenser de son 
aide, le Roi lui concéda les terres qu’il venait de saisir, non sans une confortable contrepartie 
financière. Il ne lui restait donc plus que Pau et ses environs immédiats. 

Ecœurée, Liliane retourna dans sa cité et jura de ne plus jamais remettre les pieds à 
Charousse. Certes, elle obéirait au Roi, c’était son devoir, mais nul ne pouvait la contraindre à 
revenir dans la capitale. 

Une fois de retour dans sa ville, elle apprit la nouvelle aux habitants en les réunissant sur la 
plus grande place qu’elle put trouver, demandant aux notables de bien vouloir ouvrir leur 
bas de laine pour l’aider à faire de Pau une cité où il ferait bon vivre malgré l’afflux de 
réfugiés. Bien peu lui obéirent mais les nouveaux venus, par contre, lui donnèrent le peu 
d’argent qu’ils possédaient. 
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Avec ces fonds, elle entreprit d’augmenter la capacité d’hébergement de sa cité et débuta 
également la construction d’une gigantesque ambassade. Faisant appel à de talentueux 
architectes enseignant dans les diverses universités où elle était passée, ce bâtiment à la taille 
gigantesque, aux couloirs tortueux et aux places, jardins et salles cachées ne tarda pas à 
recevoir le sobriquet mérité de “Labyrinthe”. Elle demanda alors aux artistes les plus 
talentueux et les plus prometteurs d’offrir gracieusement certaines de leurs œuvres pour 
agrémenter ce magnifique bâtiment. S’appuyant sur ceux avec lesquels elle s’était liée 
d’amitié, elle incita les autres à faire de même. 
En 1664, elle invite tout ce que la Montaigne compte de personnages importants pour son 
inauguration. Elle fait également jouer ses relations au sein des différentes universités de 
Théah, mais également les liens que les réfugiés de tous pays avaient gardés dans les leurs 
pour faire venir l’élite des dirigeants des autres nations. Ainsi, au printemps de cette année-
là, si la Rilasciare avait voulu faire un coup d’éclat, elle aurait pu décapiter la presque totalité 
des dirigeants de Théah. Seul le Roi ne se présenta pas. 
Augurant qu’un tel événement ferait échouer son inauguration, Liliane demanda aux 
habitants de sa cité d’organiser des bals et des soirées si animées et surprenantes que tous les 
invités en parleraient dans leurs Cours respectives afin de susciter l’envie d’y revenir. 
Trouvant pour la première fois les mots qu’il fallait, elle sut donner de la force et de la 
motivation à tous les habitants de la cité, qu’ils soient indigènes ou réfugiés. Ensemble, 
mutualisant leur “savoir-fête” (contraction de savoir-faire et de fête), ils créèrent des soirées 
métissées ou les danseuses castillianes se mouvait sur des musiques inish tandis que la bière 
eisenöre coulait à flot. 
Pendant près de trois semaines, la fête battit son plein, à tel point que même le palais du Roi, 
à Charousse, se vida d’une bonne partie de ses convives. La rumeur “Il paraît que l’on peut faire 
une fête de tous les diables à Pau.” suffit à déplacer les plus blasés des courtisans. Prenant 
ombrage de la situation, Léon envoya Rémy rendre visite à Liliane, porteur d’un pli 
personnel. Ce dernier ne contenait que quelques mots : “Il suffit. Ne poussez pas trop loin votre 
avantage.” 
Comprenant le sous-entendu derrière ces deux courtes phrases, Liliane demanda aux 
habitants de sa cité de réduire la voilure, pas de cesser les différentes fêtes, mais de les rendre 
moins intenses, afin que nombre des invités puissent retourner chez eux. A chacun des 
carrosses qui quittait la cité, Liliane invitait les passagers à revenir quand ils le souhaitaient, 
car le Labyrinthe de Pau72 était l’endroit idéal pour négocier calmement traités de paix, 
accords commerciaux ou relations diplomatiques dans une ambiance détendue, donc propice 
aux concessions. 
Son message porta et bien que nombre des invités rentrèrent chez eux, d’autres restèrent 
définitivement dans la cité et d’autres encore venaient régulièrement effectuer leur travail de 
diplomates. Quant à Liliane, elle était ravie. Elle avait réussi à faire de Pau la plus grande 
ambassade du monde, comme le lui avait demandé le Roi, tout en prodiguant du travail à la 
multitude de réfugiés vivant à Pau. 
A la veille de la Révolution, Liliane est donc à la tête d’une famille influente mais dédaignée 
des autres grandes dynasties ducales qui les considèrent comme de simples roturiers 
puisqu’ils se sont mis au service d’étrangers. Toutefois, Liliane a su s’asseoir sur son orgueil, 
sa position lui permettant de voir arriver jusqu’à elle une multitude d’informations qu’elle 
revend à des prix iniques à ceux qui les moquent. Mais depuis quelques temps, le peuple 
grondait, il en avaut assez de ces fêtes permanentes, de ces nobles exubérants qui laissent 
libre court à leurs passions les plus impies et n’ont pas de limites. 
Ainsi, lorsque les émeutes éclatèrent, lorsque Edmond “La Hache” Gatien prit leur tête et 
commença à saccager les ambassades, branchant les nobles et détruisant tout sur son passage, 
Liliane prit la fuite, bénéficiant de l’aide de certains des anciens réfugiés qui lui étaient 
reconnaissants de les avoir accueillis. Toutefois, le 10 Octavius 1668, alors qu’elle quittait 
discrètement la cité en compagnie de Nicolette de Montaigne, l’une des filles de l’Empereur, 
un émeutier la reconnut. Nicolette s’interposa et la foule se jeta sur elle. 

 
72 Alors là, il ya moyen de faire un mauvais jeu de mots avec le Labyrinthe de Pan… 
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Voulant lui porter secours, Liliane fut arrêtée et emmenée loin de là par ceux qui tentaient de 
l’aider. Ils réussirent finalement à lui faire quitter la cité et à l’embarquer sur un navire en 
partance pour Carleon, en Avalon. Hébergée chez dans la famille de l’un des réfugiés, elle 
tombe rapidement dans une grave dépression, refusant d’admettre qu’elle ne pouvait rien 
faire pour sauver Nicolette. Finalement, le 05 Quartus 1669, échappant à la surveillance de ses 
hôtes, elle se jette par la fenêtre de sa chambre et se brise la nuque sur les pavés de la cité. 

Apparence & interprétation 
Belle femme d’une trentaine d’années au corps menu, un homme parviendrait à faire le tour 
de ses hanches avec ses deux mains ouvertes. Belle comme un cœur, elle ne porte pas de 
perruque et utilise ses longs cheveux pour produire des coiffures stylisées du plus bel effet. 
Rouquine, couleur atypique en Montaigne, elle est certaine de ne jamais passer inaperçu dans 
les soirées de Pau. Toutefois, cette belle apparence cache aussi un esprit aiguisé et des 
compétences oratoires telles qu’elle est capable d’en remontrer aux plus beaux esprits de 
Montaigne, car elle a acquis les techniques de base des écoles de courtisan de toutes les 
nations présentes dans son ambassade. Nombreux sont d’ailleurs ceux qui la côtoient juste 
pour comprendre la mécanique de son style oratoire si personnel. 
Comme son père, Liliane est profondément religieuse et croit en Theus et en l’église du 
Vaticine, une autre pomme de discorde avec son suzerain. Toutefois, échaudée par son 
expérience de 1661, Liliane garde son opinion pour elle et ne partage ses idées qu’avec des 
personnes en qui elle a la plus grande confiance. De plus, afficher une trop forte ferveur 
vaticine ferait fuir une grande partie de ses invités de fois protestataire, réformée, orthodoxe 
ou croissantine, ce qu’elle ne souhaite surtout pas. 

Secrets 
Liliane, malgré le lieu où elle vit n’a que peu de secrets personnels. Elle ne souhaite pas 
prendre part aux complots qui se déroulent autour d’elle, la neutralité étant la seule arme qui 
lui permet de garder les étrangers dans sa ville, et, donc, l’Empereur loin d’elle. Tant qu’elle 
lui est utile, le statu quo sera maintenu. Ainsi, il est le seul “client” bénéficiant de son réseau 
d’informateurs à ne pas sortir le moindre guilder. Une faveur qu’elle voudrait bien lui faire 
payer des sommes faramineuses mais qu’elle ne peut politiquement pas tenir. 
Par contre, elle sait que Jacques-Marie, son père, ainsi que son frère aîné, n’ont pas disparu 
dans la forêt de Corne Close. Elle sait qu’ils ont été assassinés par l’un des hommes de main 
de l’Empereur. Elle soupçonne bien Rémy de Montaigne de cette forfaiture mais n’a aucune 
preuve. Elle sait que son père travaillait pour une organisation religieuse appelée Opus Theus. 
Or, l’archevêque Victor Allais de Crieux, peu de temps avant de disparaître, lui avait 
demandé de les rejoindre dans leur combat pour faire de la religion vaticine la seule religion 
du monde. Parfois, elle regrette de l’avoir éconduit, surtout depuis sa disparition. Mais elle 
sait que c’est un homme plein de ressources. 
Car l’Empereur Léon-Alexandre XIV veut la tête de Liliane, il n’a jamais aimé la famille 
Deneuve de Surly malgré leur loyauté. Ils se sont toujours permis d’être critiques à son égard 
et Léon ne supportait pas cela. Lorsque Jacques-Marie fut assassiné, il venait de faire la leçon 
à son suzerain, lui expliquant qu’il devait renouer les liens l’unissant à l’Eglise. Mais cet 
assassinat n’a pas suffit à calmer sa fureur, il voulait faire payer le reste de la famille Deneuve 
et Liliane était sur sa route. Elle subit donc sa colère et se retrouva exilée à Pau avec une 
multitude de réfugiés. Il espérait qu’elle y crèverait, mais elle réussit un véritable exploit, 
défiant son autorité. Depuis lors, il ne peut rien faire d’autre qu’observer et tenter de lui 
mettre des bâtons dans les roues. 
De son côté, elle a bien cherché à se venger, à faire payer à Dame Jamais Sicée de Sicée pour 
son exil à Pau. Mais au fil des années, elle s’est rendue compte que cette femme était plus à 
plaindre qu’à craindre, qu’elle ne méritait pas sa haine, qu’elle ferait mieux d’aider les gens 
de Pau que de poursuivre un rêve de vengeance infécond. 
Sinon, toujours dans le but de réduire son pouvoir, le Roi nomma en 1666 un Haut-
commissaire, chargé des relations avec les principaux ambassadeurs basés à Charousse. Bien 
entendu, il choisit une personne de la plus haute confiance dans son entourage immédiat. En 
l’occurrence, il s’agit du frère cadet de Rémy, Armand de Montaigne, un arriviste flagorneur 
et sans scrupules prêt à tout pour asseoir son office et écorner la popularité de Liliane. 
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En dehors de cela, Liliane est réellement morte en Avalon, l’esprit bourré de remords quant à 
la mort de Nicolette de Montaigne. Dommage, car elle aurait fait une alliée de poids pour le 
futur cardinal de Montaigne, Victor Allais de Crieux. 

Liliane Deneuve de Surly – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale 0/sociale +95/morale +76. 
Arcane : Rassurante 
Epées de Damoclès : Ridiculisée, Ennemi intime (Léon-Alexandre XIV) 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent du sud ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan 
(L/E), Ussuran (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : duchesse. 
Avantages : Beauté du diable, Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-commandeur de l’Ordre du 
Cœur de Bastion), Emérite (Comportementalisme), Instinct architectural, Grande Maîtresse (courtisan 
montaginois & courtisan Surly), Linguiste, Noble, Relations (nombreuses et dans tous les pays), Saint 
Patron (Gabriel), Voix d’or. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan avalonien (Apprentie) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Force d’âme 2, Logorrhée 2, 
Réveiller la Honte 2, Voir le style 5. 
Courtisan castillian (Apprentie) : Esprit acéré 2, Exploiter les faiblesses (Castille) 4, Mur d’insultes 2, 
Voler la Parole 5, Voir le style 5. 
Courtisan montaginois (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 
Courtisan Surly (Maîtresse) : Analyse comportementale 5, Désarmer 5, Exploiter les faiblesses 
(Montaigne) 5, Politesse outrancière 5, Voir le style 5. 
Courtisan vodacci (Apprentie) : Coupure 2, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 2, Réplique 2, 
Voir le style 5. 
Diplomate vendelar (Apprentie) : Changer de sujet 2, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 4, 
Politesse outrancière 5, Relancer sur un tiers 2, Voir le style 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 6, Corruption 4, Discrétion 4, Jouer 4, Observation 4, 
Pique-assiette 2, Séduction 4, Sens des affaires 3, Sincérité 5, Tricher 3. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 3, Jouer 
4, Mémoire 3, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 2, Politique 4, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 
3. 
Diplomate : Code secret 3, Comportementalisme 6, Corruption 4, Diplomatie 5, Eloquence 5 Etiquette 5, 
Héraldique 4, Histoire 4, Intrigant 3, Observation 4, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Calcul 3, Droit 4, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 2, Philosophie 4, Recherches 
4, Sciences de la nature 3, Théologie 3. 
Espion : Code secret 3, Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, Falsification 4, Filature 
2, Fouille 4, Interrogatoire 3, Mémoire 3, Observation 4, Qui-vive 2, Séduction 4, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 3. 
Ingénieur : Architecture 4, Bricoleur 3, Calcul 3, Comptabilité 2, Création Littéraire 2, Dessin 3, Sciences 
de la nature 3. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 2, Corruption 4, Diplomatie 5, Droit 4, Etiquette 5, Evaluation 
2, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 4, Politique 4, Régisseur 3, Sens des affaires 3. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Pistolet : Tirer 2. 
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François Etalon de Viltoille 
Le boucher de San Juan 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus sur le site d’AEG) 

“On massacre d’abord une langue. Puis ceux qui la parlent.” 

Historique 
François a grandi parmi les fiers éleveurs de chevaux de la ville d’Entour. Il a appris à monter 
avant de savoir marcher et, dès l’âge de treize ans, gagnait d’innombrables prix dans les 
divers concours hippiques. 
Ces prouesses firent naître en lui une arrogance que sa famille tenta de tempérer en lui 
inculquant le tempérament chevaleresque caractéristique de la famille Etalon de Viltoille. Il 
apprit à se comporter comme un gentilhomme bien qu’il eût toujours tendance à regarder les 
autres de haut. 

À la différence du reste de sa famille, qui a toujours dédaigné le Roi Léon, François se 
sentit une profonde affinité envers son souverain et prouva sa fidélité en rejoignant 
l’armée dès sa majorité. 
Les relations de la famille de Viltoille lui permirent d’intégrer une des plus 
prestigieuses unités de la cavalerie montaginoise dans laquelle il démontra 
rapidement de grandes aptitudes pour les tactiques basées sur la guérilla et la guerre 

énéraux numains, prêtant une 

ermirent rapidement de gravir les échelons de la hiérarchie militaire 

ême. François 

er des 

cino, le Castillian le frappa violemment à la 

paravant. Il partit pour le sud de la péninsule 

an”. Montègue le tança vertement 
mais il ne fit qu’accroître la haine que lui vouait François. 

éclair. 
Il a toujours pensé que l’armée était beaucoup plus qu’un simple club de nobles et 
c’est pourquoi il a étudié les travaux des antiques g
grande attention aux rumeurs de guerre qui agitaient la cour. 
Avec le temps, il finit par acquérir une réputation d’excellent stratège et se fit de 
nombreux amis dans les plus hautes strates de la noblesse et de l’armée du pays. Ces 

relations lui p
montaginoise. 
En 1665, Il servait comme colonel lorsque Léon décida de lancer l’invasion de l’Eisen. Son 
intelligence aiguisée et ses tactiques hardies permirent à son unité de prendre possession de 
grandes étendues du territoire eisenör. Il gagna ainsi la gratitude de Léon lui-m
était le favori de tous pour devenir le général en chef de l’armée montaginoise. 
Hélas, tous ces beaux projets furent contrecarrés par la Castille. Les inquisiteurs envoyèrent 
une armée pour se débarrasser de Léon. Ils réussirent à passer au travers des mailles du filet 
tissé par l’armée montaginoise et par François lui-même. Seule l’intervention miraculeuse de 
Montègue et de ses hommes permit d’endiguer l’avancée de l’inquisition. Depuis cet incident, 
François a toujours cherché à rattraper cet échec. Il a fait le serment de se veng
Castillians et de les faire payer pour leur arrogance et ce qu’ils lui avaient fait endurer. 
Il obtint sa chance en 1667. Léon le désigna général en second de Montègue afin d’aider ce 
dernier à envahir la Castille. Montègue le chargea de surveiller les zones de Castille occupée 
pendant que l’armée poursuivait son avancée. Ainsi, lors d’une altercation avec Marcos del 
Ochoa, le traître qui leur ouvrit les portes de Bar
tête avant d’être abattu par l’escorte de François. 
Le général échappa à la mort de justesse mais ne fut plus jamais le même. Certains disent 
qu’il est devenu fou. Sa chevalerie a disparu, remplacée par un pragmatisme brutal. Son 
arrogance est devenue plus grande encore qu’au
en écrasant tous ceux qui se levaient contre lui. 
Son acte le plus horrible fut le massacre de l’intégralité de la population de la ville de San 
Juan. Les Castillians avaient eu le malheur de se rebeller. Il écrasa la localité sous les boulets 
de son artillerie avant de crucifier tous les survivants sans exceptions, quel que soit leur sexe 
ou leur âge. Enfin, il fit flamber la bourgade et sala la terre comme il avait fut faire Sieger en 
Eisen. Cet acte scella sa réputation de “Boucher de San Ju
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Quand le généralissime partit pour l’Ussura, il put reprendre ses exactions. Il fut stoppé par 
le général Montoya et il voit ce dernier comme sa Némésis. Il avait décidé de raser 
complètement San Augustin et de lui faire subir le même sort que San Juan. 
Pendant le restant de la guerre de Castille, François enlisa le conflit dans la violence et la 
mort. Les exécutions sommaires se multipliaient parmi les Castillians comme chez ses 
propres hommes. A de nombreuses reprises, il dut faire face à des mutineries au sein de sa 
propre unité. Mais jamais il ne recula, il voulait la mort de tous les Castillians et personne ne 
l’en empêcherait. 
Lorsque la révolution éclata, François était loin de Charousse, il continuait ses massacres en 
échappant de très peu à la mort des mains de nombreux assassins castillians. Lorsque la 
révolte se répandit et que la guerre prit fin, il fut capturé par les hommes du Conseil des Huit 
et remis aux Castillians en guise d’accord de paix. Sa tête était une des seules demandes 
impératives du gouvernement de Castille. 
La carrière du Boucher de San Juan prit fin sur la place publique d’El Morro, la forteresse 
qu’il n’avait jamais pu prendre. A la suite d’un long procès où défilèrent les survivants de 
San Juan, il fut écartelé par l’inquisition. 

Apparence & interprétation 
François est un homme mince avec un nez allongé et un visage toujours rasé de près. Il porte 
son uniforme impeccable et arbore toujours ses médailles et ses rubans. Une horrible cicatrice 
orne sa joue droite, souvenir du coup de sabre de Marcos Ochoa. François est un fou de la 
pire espèce, son regard est chargé de colère et de haine 

Secrets 
François n’a aucun véritable secret à part sa haine de Montègue et des Castillians (et encore, il 
n’est pas discret). Il n’est pas du genre à se cacher. C’est un vilain et il l’assume. Il a commis 
les pires horreurs en Castille. San Juan n’était que la partie émergée de l’iceberg, personne ne 
se souvient des villages brûlés, des fermes détruites et des jeunes gens massacrés par lui et 
ses hommes. 

François Etalon de Viltoille – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +54/sociale +32/morale -75 
Arcane : Arrogant 
Epées de Damoclès : Défait (sa blessure et sa défaite face à l’Inquisition). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’Ouest ; Castillian, Eisenör, Montaginois. 
Appartenances : Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Comte, Général d’armée. 
Avantages : Académie militaire, Citations (Valeur militaire, Médaille du Mérite, Grand-Croix de l’Ordre royal 
et militaire de Saint-Léon et de nombreuses médailles commémoratives), Noble, Office, Réflexes de combat, 
Tireur d’élite, Stratège, Volonté indomptable. 

Ecoles d’escrime 
Les Cadets (Compagnon) : Corps à corps (Combat de rue) 4, Coup d’épaule (Escrime) 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Prise de bras (Escrime) 4, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Apprenti) : Allusion brutale 3, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 2, 
Remarque acerbe 2, Voler la parole 4, Voir le style2. 
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Autres écoles 
Bastonne (Maître) : Haute école 5, Jeu de pattes 5, Sieste équestre 5, Spectacle équestre 5, Tir au pistolet 
monté 5. 
Lévèque (Maître) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Pressentir 5, Seconder 5, 
Voir le style 5. 

Métiers 
Artificier : Calcul 3, Forgeron 4, Tonnelier 4, Mèches 4, Poison 4, Sciences de la nature 5. 
Bourreau : Attaque (Fouet) 4, Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 4, Diagnostic 4, Interrogatoire 
4, Intimidation 4, Premiers secours 2. 
Commandement : Artillerie 5, Cartographie 4, Commander 5, Galvaniser 3, Guet-apens 5, Intimidation 
4, Logistique 3, Observation 5, Qui-vive 4, Stratégie 4, Tactique 5. 
Courtisan : Danse 3, Etiquette 4, Héraldique 4, Mémoire 3, Mode 3, Observation 5, Politique 2, 
Séduction 2, Sincérité 4. 
Guérillero : Connaissance des routes (Montaigne) 3, Déplacement silencieux 4, Equitation 5, Guet-apens 
5, Observation 5, Piéger 3, Qui-vive 4, Survie 4, Tactique 5, Tirer (Mousquet) 4. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 4, Corruption 3, Equitation 5, Marchandage 3, Observation 
5, Séduction 2, Sincérité 4. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 4, Conduite d’attelage 3, Jeu de jambes 5, Observation 5, Premiers 
secours 2, Qui-vive 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 35), Lancer 4, Pas de 
côté 4, Soulever 2,. Roulé-boulé 3 
Cavalier : Dressage 5, Equitation 5, Sauter en selle 4, Soin des chevaux 4, Voltige 5. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 4, Attaque (Combat de rue) 5, Coup à la gorge 5, Coup 
aux yeux 3, Coup de pied 5, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 32). 
Escrime : Attaque 4, Parade 5 (ND : 35). 
Mousquet : Tirer 4, Recharger 4. 
Pistolet : Tirer 5, Recharger 4. 

 

Tristan Etalon de Viltoille 
Duc de Viltoille 

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

“Nous sommes tous les deux voisins du ciel, Madame. Puisque vous êtes belle, et puisque je suis 
vieux.” 

Historique 
Le duc Tristan Etalon de Viltoille est un vieil homme. Il a épousé la jeune et belle Irène en 
1654 et il s’agissait de sa quatrième épouse. Il espérait bien ne pas lui survivre car il a déjà 
assez souffert du décès des trois précédentes. Sa première femme est morte en couche, la 
seconde s’est tuée d’une chute de cheval après lui avoir donné une fille et la dernière est 
morte de vieillesse il y a cinq ans… Les parents de la seconde l’accusèrent même à demi-mots 
de l’avoir assassinée, mais ils n’allèrent jamais plus loin. Après tout, Tristan est duc de 
Viltoille ! 

Enfin bref, c’est un vieil homme de plus de soixante-dix ans qui n’aspire qu’au calme après 
une vie agitée à parcourir le vaste monde. En effet, il a une passion, un violon d’Ingres, qui 
occupe ses vieux jours comme il a occupé sa jeunesse : la cartographie. Il est passionné par les 
cartes, la géographie et la représentation de cette dernière. En particulier depuis l’émergence 
de Cabora et la chute du Mur de Feu qui lui offre ainsi un nouveau terrain de jeu. Et donc, il 
envisageait sérieusement un dernier voyage vers l’orient peu de temps avant que la 
Révolution n’éclate. 
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re de l’Empereur. 

etit 
problème… 

Tristan affirme également que la famille Etalon de Viltoille descend en droite ligne du fameux 
chevalier Bastion et que les canons de la chevalerie qu’il défendait sont imprégnés dans le 
sang de sa famille. Que cette filiation soit vraie ou non, le fait que Tristan l’affirme depuis 
plus de soixante-dix ans a eu un impact sur le comportement de ses parents. Aujourd’hui, on 
peut considérer que les Etalon de Viltoille sont l’archétype du noble honorable cherchant à 
respecter les devoirs de leur naissance. 

Ensuite, il se doute bien que son épouse le trompe avec un homme plus jeune, mais il s’en 
moque, tant que cela n’est pas rendu public. Tout ce qu’il veut, c’est qu’elle lui accorde un 
peu de son temps pour adoucir ses vieux jours et ses douleurs arthritiques. 

Quant à ses héritiers, peu importe, presque tous méritent de lui succéder, aussi n’envisage-t-il 
pas d’en désigner précisément un, que le plus méritant l’emporte… Enfin, s’il respecte son 
suzerain, il pense que Léon-Alexandre XIV n’est qu’un adolescent trop vite monté en graine 
qui mériterait parfois de recevoir une bonne fessée… 

Enfin, quatre jours avant que la Révolution n’éclate, son épouse se suicide en avalant une 
coupe de poison avec son amant. Le lendemain, Tristan meurt à son tour, victime d’une crise 
cardiaque. Après son décès, son neveu Philippe, 
commandant de retour du front castillian, décide de se 
présenter à l’Empereur comme le nouveau duc de 
Viltoille. Il est alors pris dans les émeutes de Charousse 
et lorsqu’il parvient à gagner le Palais du Soleil, Léon lui 
donne l’ordre de prendre le commandement des troupes 
et de mater les émeutiers, mais Philippe refuse, 
affirmant galamment qu’il n’a pas combattu pour le 
peuple montaginois pendant plus d’un an pour 
l’exterminer maintenant. Il est alors assassiné par 
Augustin Riché de Pourcy sur ord

Apparence & interprétation 
Toujours bel homme, Tristan a les cheveux blancs (vous 
vous en doutiez sûrement…), de fins sourcils épilés de la 
même couleur et des yeux bleus très clairs et délavés. 
Quant à ses mains, elles sont déformées par l’arthrite. 
Des tâches de vieillesses sont également visibles sur son 
cou et ses mains. Du côté de sa tenue, Tristan s’habille 
avec goût et recherche et bien des hommes plus jeunes 
pourraient prendre exemple sur sa façon de s’habiller 
mais également de s’adresser galamment aux dames. 
Enfin, il est en bonne forme et a d’ailleurs survécu à sa 
jeune épouse… 

Secrets 
Tristan n’a pas réellement de secrets. Il est passionné par 
la cartographie mais c’est une marotte connue de tous. 
La seule chose qu’il ait à cacher est d’ailleurs 
indépendante de sa volonté : la famille Etalon de 
Viltoille est maudite. Cette malédiction est somme toute 
assez simple : le duc de la famille ne peut mourir tant 
que son épouse est vivante. Comme celle-ci est plutôt 
subtile, jamais les ducs de Viltoille ne s’en sont rendus 
compte… C’est une sorcière Sorte, il y a plus de cinq 
cents ans, qui lança cette malédiction après que le duc de 
l’époque l’ait repoussée. Le problème, avec Tristan, c’est 
qu’il refuse de mourir seul, il veut absolument que son 
épouse l’assiste et l’aide à mourir, d’où un p
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Tristan Etalon de Viltoille – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 1 Esprit : 4 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale -25/sociale +74/morale +54. 
Arcane : Exemplaire 
Epées de Damoclès : Maudit (voir ses secrets un peu plus haut) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’ouest ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), 
Théan (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins 
Titres & offices : Duc de Viltoille. 
Avantages : Âge et sagesse (Vieux), Arthrite, Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-
commandeur de l’Ordre du Cœur de Bastion et chevalier de l’ordre de l’astre solaire), Noble, Séduisant 
(Séduisant), Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
Gautier (Compagnon) : Désarmer (Couteau) 4, Double parade (Couteau/Escrime) 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 4, Emprisonner (Couteau) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Autre école 
Bastonne (Compagnon) : Haute école 4, Jeu de pattes 4, Sieste équestre 4, Spectacle équestre 4, Tir au 
pistolet monté 4. 

Métiers 
Cartographe : Astronomie 4, Calligraphie 1, Cartographie 4, Code secret 2, Connaissance des routes 
(Montaigne) 2, Dessin 2, Etiquette 4, Observation 3, Papetier 2. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 2, Mémoire 3, Mode 
2, Observation 3, Politique 4, Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Erudit : Astronomie 4, Calcul 3, Eloquence 3, Héraldique 3, Histoire 4, Philosophie 3, Recherches 3, 
Théologie 2. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 2. 
Couteau : Attaque 3, Parade 4 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 3 (ND : 32). 
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Pierre Flaubert de Douard 
Duc de Douard, Sénéchal du Roy 

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

“Politique et économie ne sont que les deux faces d’une même pièce.” 

Historique 
Issue d’une vieille noblesse de chancellerie, la famille Flaubert de Douard 
a toujours été proche des marchands et des bourgeois de la Montaigne au 
point que les autres grandes familles les trouvent “roturiers”. D’ailleurs 
Louis-Armand Flaubert de Douard, le père de Pierre fut longtemps 
l’homme fort du régime de Léon-Alexandre XIV et sa politique 
économique inspirée de Danceny porte aujourd’hui le nom de 
Flaubertisme. 
Pierre est l’aîné d’une famille de cinq enfants, il naît en 1620, suivi de 
Xavier, son jumeau, deux heures après, Luc en 1622, Caroline en 1625, et 
Jean-Eudes en 1630. Louis-Armand, fin politicien, décide d’orienter 
chacun de ses enfants dans une direction précise pour bénéficier d’un 
grand éventail de relations et de connaissances. Ainsi, Pierre est éduqué 
pour lui succéder, tandis que Xavier sera formé à la politique pour 
devenir diplomate (et servir d’éventuel remplaçant à son aîné, on ne sait 
jamais…), Luc apprend le métier des armes et est destiné à une carrière 
militaire, Caroline doit entrer dans les ordres, et le petit dernier, Jean-
Eudes faire des études commerciales. Ainsi, Louis-Armand espère éviter 
une guerre de succession intestine après sa mort. 
Mais, en 1635, Louis-Armand Flaubert de Douard commis une erreur 
impardonnable. Alors Chancelier du royaume et enfant chéri de la 
politique montaginoise, il jouissait d’une fortune considérable qui le 
faisait rivaliser avec le roi lui-même. Entre Gaston de Montaigne 
l’éminence grise, et Louis-Armand, il y eut rapidement de la haine. Les 
deux hommes cherchaient par tous les moyens à plaire à Léon et ne 
reculaient devant aucune bassesse pour dénigrer leur rival. Ainsi, à force de machinations, 
Gaston parvint à attirer l’attention de Léon sur les curieuses manières de son Chancelier. Ce 
dernier venait en effet de se faire construire un magnifique palais aux abords de Charousse et 
Gaston fit remarquer à son roi qu’en comparaison, le sien n’était qu’une masure. Prenant son 
conseiller au mot, Léon signa l’arrêt de démission de Louis-Armand et prit possession de sa 
demeure qui allait bientôt devenir un lieu de villégiature et inspirera la construction du Palais 
du Soleil, encore plus grandiose. Ecœuré et contrit, l’ancien chancelier retourna sur ses terres 
et entreprit de saper l’autorité du Roi. Trois ans plus tard, sa famille déclarait sa disparition. 
L’épouse de Louis-Armand ne pouvait croire qu’il soit mort et mit donc quatre années avant 
d’accéder à la demande de son fils aîné et de déclarer son époux décédé. En effet, sans duc en 
titre, la province de Douard partait à vau-l’eau et Pierre réussit à la raisonner. C’est ainsi qu’il 
est nommé duc de Douard en 1642, à seulement vingt-deux ans. Dans les mois qui suivent, sa 
mère finit par mourir de chagrin, faisant définitivement de Pierre le patriarche de la famille 
Flaubert. 
Ostracisée, la famille Flaubert n’était plus bien vue à la Cour de Charousse, aussi Pierre 
décida-t-il de se faire oublier quelques années et se consacra-t-il à redresser le duché qui avait 
souffert de quatre années de mal gouvernance. Quant à son comportement avec ses frères et 
sœurs plus jeunes, il était celui d’un père extrêmement dur et exigeant dont ils eurent tous à 
souffrir. Luc s’empressa de rejoindre les Cadets de Montaigne pour poursuivre la carrière 
militaire à laquelle il était destiné ; Jef subit une véritable correction pour ses relations avec 
une paysanne avant d’être envoyé en Vendel pour suivre des études commerciales et 
financières ; Caroline échappa également à sa méchanceté en entrant au séminaire. Seul 
Xavier ne peut éviter les coups de son aîné, d’autant qu’il cherche à le temporiser, à calmer 
ses pulsions violentes… Sans grands résultats malheureusement. 
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En 1650, Jean-Eudes rentre de Vendel, auréolé d’une très belle réussite dans ses études, Pierre 
lui confie alors le duché à gérer et part pour Charousse tenter de remettre le nom de Flaubert 
en odeur de sainteté auprès du Roy. Il lui faudra des sommes considérables et près de trois 
années pour y parvenir et finir par obtenir l’office de sénéchal de la cour. Certes, ce n’est pas 
le poste de chancelier qu’occupait son père, mais le sénéchal est un homme important, ce qui 
le satisfait… pour le moment. 

Dans le même temps, il utilise ses nouvelles relations et l’influence de son poste pour faire 
nommer sa sœur évêque et son frère Luc Maréchal des Logis. Les Flaubert sont de retour à 
Charousse, qu’on se le dise ! Mais il en est un qui ne semble pas apprécié ce retour en grâce 
météorique. En effet, craignant pour son poste, Valery Allais de Crieux, le chambellan, 
intrigue contre eux. S’il ne peut rien faire contre Pierre et Luc, il parvient tout de même à 
stopper net la carrière de Caroline et obtient du Roy, en 1651, que Xavier soit envoyé en 
ambassade en Ussura ! Pierre enrage, mais ne peut rien faire d’autre que sourire au Roy et au 
chancelier. 

De son côté, Xavier n’est pas mécontent de mettre plusieurs pays entre lui et son violent frère 
aîné. D’ailleurs l’Ussura est plutôt accueillante avec lui. Il n’a pas de talents Porté, les 
Ussurans sont chaleureux et les villes sont plutôt belles. D’autant qu’il rencontre bientôt une 
fort jolie jeune personne… Natacha Ekaternava Markova v’Novgorov, la fille cadette du 
Knias de la Rurik, Markov Petranski v’Novgorov. Splendide beauté slave aux yeux verts et 
aux cheveux noirs, elle envoûte littéralement le jeune Montaginois. De son côté, Xavier ne 
laisse pas Natacha indifférente et bientôt, on peut les voir régulièrement se promener ou 
chevaucher de concert. 

N’ayant rien contre une union avec une puissante famille montaginoise, le Knias v’Novgorov 
laisse les choses suivre leur cours. Mais, en 1652, il finit par demander à Xavier d’officialiser 
sa situation. Aussi, lui et Natacha partent-ils pour la Montaigne afin que la jeune femme 
puisse être présentée à Pierre. Xavier est anxieux quant à cette rencontre, et il a bien raison. 

Car Pierre, à son tour, est sous le charme de la jeune Ussurane. Le soir même de leur arrivée à 
Dechaîne, le duc de Douard convoque son jumeau et lui ordonne de négocier le mariage de 
Natacha. Xavier est aux anges et remercie son frère, alors que les lèvres de ce dernier se 
relèvent en un sourire carnassier. “Je crois que nous ne nous sommes pas bien compris, je veux que 
tu retournes seul à Pavtlow, négocier MON mariage avec Natacha.” 

Xavier a beau hurler, négocier, pleurer, et finalement tenter de tuer son aîné, rien n’y fait, 
d’autant que celui-ci avait prévu de musculeux gardes si son frère faisait montre de 
débordements. Puis, agissant comme à son habitude, il fait passer Xavier à tabac, le laissant 
pour presque mort : “Tu obéiras, Xavier. Ou je te jure qu’aucun de nous deux n’épousera 
Natacha…” 

Comprenant la menace cachée derrière les sous-entendus, Xavier se résigna et annonça à 
Natacha qu’il ne l’aimait pas, contrairement à Pierre, qu’il retournait en Ussura négocier leurs 
épousailles et que jamais il ne reviendrait en Montaigne. Ce qui sera effectivement le cas73. 

La mission diplomatique de Xavier est une réussite, Markov v’Novgorov jubile de marier sa 
fille à l’un des grands ducs de Montaigne. Ainsi, en 1652, Pierre Flaubert de Douard, épouse 
Natacha Ekaternava Markova v’Novgorov. Neuf mois plus tard naissait la belle Sylvia qui 
enverrait sa mère dans la tombe en voyant le jour. Veuf, après moins d’un an de mariage, 
jamais Pierre ne se remariera. 

Mais les affrontements au sein de la famille Flaubert ne s’arrêteront pas là. En 1665, Pierre 
découvre que “Jef”, comme se fait maintenant appeler son frère Jean-Eudes, a épousé la petite 
paysanne de son enfance et a eu de nombreux enfants. Toujours aussi sanguin, et, jaloux de 
sa fertilité, une nouvelle discussion musclée débute, mais Jef n’est plus un adolescent, c’est un 
homme costaud et dans la force de l’âge et, pour la première fois, c’est Pierre qui essuie une 
raclée. Quant à Jef, il fuit en Vendel avec sa femme et sa marmaille pour se mettre à l’abri de 
la vindicte de Pierre. 

 
73 Voyez la partie sur le destin des grandes familles montaginoises dans le chapitre III pour savoir ce qui est arrivé à 
Xavier. 
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Obligé d’abandonner son office de sénéchal pour reprendre la gestion de son duché, Pierre 
enrage mais à une idée qu’il juge lumineuse et dans la droiture des pensées économiques de 
son père : Pierre transforme toutes les terres arables de son duché en pâturages pour ses 
troupeaux. 

L’année suivante, en 1666 eut lieu l’événement connu sous le nom “de Héroïque Résistance 
de Montègue”. Vous me direz, que vient faire cet acte de résistance dans l’historique de 
Pierre ? Et bien, tout simplement, Luc est alors Maître des Logis du Roy, c’est donc lui qui a le 
commandement des troupes défendant le Palais du Soleil. Il est le premier à mourir d’une 
balle de mousquet en plein front, suivi des deux officiers qui le secondaient, obligeant le 
jeune caporal Montègue à prendre le commandement des gardes du Soleil avec le succès que 
l’on connaît… 

Pierre se sent alors bien isolé… Luc est mort, Caroline, très croyante lui reproche sa fidélité à 
l’Empereur après qu’il se soit éloigné de l’Eglise et prend ses distances, Jef est en Vendel et 
Xavier en Ussura. Il ne lui reste plus que sa fille Sylvia qui, en grandissant, devient une 
femme splendide et fait tourner la tête de tous les hommes qui l’aperçoivent. 

En 1667, l’Empereur charge le général Montègue d’envahir la Castille. C’est alors une 
véritable aubaine pour Pierre. En effet, il est le seul capable de fournir les têtes de bétail 
nécessaire au ravitaillement d’une telle armée ! Il se réjouit d’avoir fait le choix si judicieux de 
l’élevage plutôt que de la culture, même si, cette même année, les quelques terres agricoles 
qu’il a épargnées pour nourrir ses paysans subissent un hiver rigoureux et une mauvaise 
récolte qui balayent les rangs de sa paysannerie. Chaque famille campagnarde perd au moins 
une ou deux personnes, c’est une véritable hécatombe. Mais Pierre s’en moque, l’argent 
rentre, l’Empereur est content de lui, les Flaubert sont à nouveau à l’honneur. 

A cette époque, il s’entend très mal avec le duc Samuel Dubois d’Arrange et la duchesse 
Liliane Deneuve de Surly, qui, bien que leurs duchés soit éloignés, accueillent nombre de 
paysans affamés de sa province. Il intercède auprès de Léon-Alexandre XIV pour que le 
premier soit remis à sa place, d’autant qu’en tant qu’ancien membre de l’Eglise, Pierre estime 
que l’Empereur ne doit pas beaucoup l’apprécier. Mais il fait erreur, et se fait éconduire… 
apparemment Léon apprécie le travail de Samuel. Mais il ne perd rien pour attendre. Quant à 
Liliane, mieux vaut la laisser tranquille, Pierre ne fait pas deux fois la même erreur. 

Et finalement, tout se termine dans la nuit du 16 Octavius 1668. Les paysans qu’il avait 
affamés au cours des deux dernières années, entendant les rumeurs d’émeute à Charousse, 
transformèrent leurs faux en vouge et prirent la route de Dechaîne. Incendiant son château, 
ils attendirent sagement que tous les “parasites” que renfermait cette demeure en sortent. 
Pierre résista le plus longtemps possible. Mais finalement, les poumons prêts d’exploser, il 
sort les yeux gonflés. Les paysans se jettent alors sur lui et le mettent en pièces. Ses restes sont 
ensuite jetés aux cochons… 

Apparence & interprétation 
Pierre est plutôt grand et assez fin, mais ses vêtements cachent des chairs flasques et le 
manque d’entraînement physique est flagrant lorsqu’il est en tenue de nuit. Il a des cheveux 
bruns et des yeux marron mais s’habille à la mode en vogue à la cour, avec perruque 
poudrée, mouches, et autres accessoires. Son regard traduit à la fois la condescendance et une 
violence difficilement contenue. Ses domestiques, comme sa famille, peuvent d’ailleurs 
témoigner de ses accès de fureur. 

Secrets 
Pierre cache de nombreuses choses. Tout d’abord, il a été le complice de Gaston de 
Montaigne et a organisé avec lui l’élimination de son père qui leur profitait à tous les deux. 
Ainsi, pour permettre à Gaston d’espionner Louis-Armand et de passer rapidement à l’action, 
il avait fait installer des miroirs un peu partout dans leur château de Dechaîne. 

Ce qu’il n’avait pas prévu, toutefois, c’est que son jeune frère, Jean-Eudes, assiste à 
l’élimination de leur géniteur. Mais déjà à l’époque, Pierre est doté d’une grande force de 
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conviction et il parvient à obtenir de son frère qu’il garde cet événement secret pour leur bien 
à tous.74 

Ensuite, lorsqu’il obtient le poste de sénéchal en 1653, l’Empereur le reçut en entretien 
particulier pour lui annoncer qu’il avait intérêt à ne pas “taper dans la caisse” s’il ne voulait 
pas subir le même sort que son père… Pierre saisit parfaitement ce que voulait dire 
l’Empereur et il restera toujours à sa place par rapport à son suzerain. 

Egalement, Natacha n’est pas morte en couche, mais de violences conjugales. Alors que 
Sylvia venait de naître et que Pierre se pâmait devant la beauté de sa fille, Natacha ne put se 
retenir et lui avoua qu’il n’en était pas le père, que ce ne pouvait être que Xavier. Entrant dans 
une fureur noire, il lui fit exploser la tête à coup de tisonnier. Il menaça ensuite les 
domestiques présents en leur ordonnant de corroborer sa version d’une mort en couche. Si 
Xavier avait appris la vérité, il y a de fortes chances qu’il eut réagi violemment à son tour, 
mais jamais il n’en sut rien. 

Dernière chose enfin, et pas des moindres… Pierre n’est pas mort. Et oui, vous avez bien lu, 
Pierre n’est pas mort. Pierre est un sorcier Mirage demi-sang et Gaston de Montaigne repéra 
tout de suite ses talents. Il le prit alors sous son aile et le forma pour en faire son âme damnée. 

Aussi, lorsque la soirée se mit à résonner du chant des émeutiers, Pierre réagit rapidement et 
contacta Gaston via les miroirs. Il lui demanda de l’aide et ce dernier réagit tout aussi 
rapidement. Il y avait longtemps qu’il avait prévu une solution pour Pierre s’il était un jour 
en difficulté. Un miroir idéalement placé à Pavtlow lui permit de gagner le bureau de Brutger 
Hausen v’Riasanova, le directeur de la prison où était enfermé Xavier. Contre une forte 
somme sur laquelle ils s’étaient déjà entendus, le directeur lui livra Xavier qui accueillit 
Gaston comme son sauveur, croyant que ce dernier venait de payer sa rançon. Il le suivit 
donc de son plein gré chez Pierre. 

Une fois au château de Dechaîne, Xavier serra son frère dans ses bras, le remerciant de l’avoir 
sauvé. Gaston leur demande alors de s’admirer dans le miroir, deux reflets de la même 
personne… A ce moment là, Pierre en profite pour utiliser son pouvoir Reflet de l’âme75 et il 
prend le contrôle du corps de Xavier. 

Puis, lorsque le château est en flammes et que la situation n’est plus tenable, il fait sortir 
Xavier à l’extérieur du château… La suite, vous la connaissez, les paysans mettent Xavier en 
pièces, le prenant pour Pierre… 

Quant au vrai Pierre ? Et bien, il traversa le miroir avec Gaston de Montaigne et il vit 
aujourd’hui cacher dans son hôtel particulier de Kirk, attendant le moment idéal pour chasser 
Jef et reprendre le contrôle de sa province. 

En Ussura maintenant. Le directeur de la prison a mis en scène la mort de Xavier. Toutefois, 
le Gaius ne souhaitait pas que l’on sache qu’un diplomate ait pu mourir dans ses prisons 
aussi a-t-il gardé cette information pour lui, faisant croire qu’il est intraitable et qu’il ne 
libérera jamais cet homme. De son côté, Brutger fut remercié et renvoyé dans sa cité. 

Pierre Flaubert de Douard – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +23/sociale +87/morale -45. 
Arcane : Envieux 
Epées de Damoclès : Ennemis intimes (Jef Flaubert et Xavier Flaubert de Douard). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Avalonien (LE/), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 

                                                           
74 Reportez-vous aux suppléments Derrière le Voile et La Guilde des Marchands, respectivement aux descriptions de 
Gaston de Montaigne et de Maître Jef Flaubert pour en savoir plus sur cet événement tragique. 
75 Reportez-vous au supplément Derrière le Voile pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette compétence. 
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Appartenances : Le cercle du Vénérable Ordre des Honorés Gentilshommes. 
Titres & offices : Duc de Douard, Sénéchal (jusqu’en 1665). 
Avantages : Ambidextre, Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-commandeur de l’Ordre du 
Cœur de Bastion et chevalier de l’ordre de l’astre solaire), Grand, Noble, Office, Sens du commerce, Sorcellerie 
Mirage (Demi-sang). 

Sorcellerie 
Mirage (Apprenti) : Altération du reflet 4, Onriovision 2, Prévision 3, Reflet d’Âme 5, Rétrovision 3. 

Ecole d’escrime 
Ottenheim (Compagnon) : Coup de pommeau 4, Coup puissant 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, 
Frappe à deux mains 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Remarque 
acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Fouet) 3, Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 2, Diagnostic 3, Interrogatoire 
4, Intimidation 5, Premiers secours 2. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 4, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 4, Jouer 3, Mémoire 
2, Mode 4, Observation 3, Politique 5, Séduction 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Corruption 4, Droit 3, Economie 3, Etiquette 5, Evaluation 2, 
Logistique 3, Marchandage 2, Observation 3, Politique 5, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Mercenaire : Attaque (Escrime) 5, Intimidation 5, Jeu de jambes 3, Marchandage 2, Observation 3, 
Parade (Escrime) 4, Premiers secours 2, Qui-vive 2, Tactique 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 27), Lancer 2, Nager 2, Soulever 3. 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 30). 
Fouet : Attaque 3. 
Matraque : Assommer 4, Attaque 3, Parade 1 (ND : 22). 
Pistolet : Tirer 2. 
Pugilat : Attaque 4, Claque sur l’oreille 4, Direct 5, Jeu de jambes 3 (ND : 27), Uppercut 4. 

 

Vincent Gautier de la Mothe 
Duc de la Mothe 

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

“Ne disons point au jour les secrets de la nuit.” 

Historique 
La famille Gautier possède un petit duché dans le sud-ouest de la Montaigne, bien éloigné de 
l’Empereur et de sa cour. Peu de nobles se rendent en cette province reculée et les Gautier ont 
acquis une réputation de simples rustauds. C’est ce que voulait justement leurs patriarches 
successifs. 
Devenu veuf à vingt-cinq ans après que son épouse soit morte en couche, Vincent se replia 
sur lui-même. Il se plongea dans les livres, envoyant l’un de ses cousins acquérir à travers le 
monde des ouvrages rares et des grimoires anciens traitant de la sorcellerie. Parallèlement, il 
continue d’entretenir sa forme physique en se rendant régulièrement dans ses vergers prêter 
main forte à ses paysans. Beaucoup pensaient qu’il deviendrait complètement fou, mais une 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

. 

vingtaine d’années plus tard, il sortait de son isolement et accompagnait l’une de ses nièces à 
la cour de l’Empereur pour le bal des débutantes. 
Mal à l’aise en début de soirée, cette apparition soudaine à la cour de Léon-Alexandre 
provoqua une invitation impromptue à la table de l’Empereur. Assis à droite du souverain, 
leur discussion ne tarda pas à dériver sur l’occultisme et la sorcellerie Porté. Vincent tentait 
de convaincre Léon de faire voter des lois interdisant l’usage de la sorcellerie dans le pays, 
tandis que l’Empereur voulait en savoir plus sur les recherches qui l’avait tenu enfermé vingt 
ans dans sa province. Toutefois, jamais la discussion ne se tendit et, finalement, Vincent laissa 
l’Empereur sortir vainqueur de leur échange verbal, affirmant qu’il valait mieux pour lui 
retourner à ses livres et ses alambics. 
Depuis cette année 1665, jamais Vincent ne retourna à la cour. Et l’année suivante avait lieu la 
déclaration des sorciers, la plupart des sorciers nobles de Montaigne avouaient ouvertement 
leur don, s’attirant ainsi les foudres de l’Eglise et les catastrophiques événements qui en 
découlèrent. 

De son côté, ce retour en cour remarqué eut une 
conséquence fâcheuse pour Vincent. La 
duchesse Aurore Praisse de Rachecourt, dont les 
terres jouxtaient celles des de la Mothe, lui 
envoya une demande de mariage en bonne et 
due forme. Bien qu’elle soit plus jeune que lui 
de près de vingt ans, il se vit contraint de refuser 
poliment cette offre. Malgré cela, la jeune veuve 
le harcela de présents, de missives et 
d’invitations jusqu’à l’année 1668, l’année de la 
Révolution et la mort de la dame. 
Mais tout bascula également à Basconne. Le 27 
Septimus 1668, deux jours après les émeutes de 
Charousse, des révolutionnaires assoiffés de 
sang attaquèrent le château de la Mothe, y 
boutant le feu et regardant mourir dans les 
flammes le duc, venu les invectiver à son 
balcon, et sa nombreuse parentèle

Apparence & interprétation 
Vincent approche de la cinquantaine et on peut 
le remarquer à ses cheveux grisonnants au 
niveau des tempes, ce qui lui donne un air 
distingué. On le trouve souvent le nez fourré 
dans un ouvrage. S’il n’est pas en pleine lecture, 
c’est qu’il est dans son laboratoire d’alchimie, 
vêtu d’un tablier taché de sang, ou dans ses 

vergers à travailler aux côtés des paysans. Il essaie de prêter attention à tout ce qu’il entend 
mais son esprit est tellement bourré d’idées et de pensées qu’il lui est parfois difficile de ne 
pas perdre contact avec le monde réel. Il lui est plus facile d’acquiescer et de prétendre qu’il 
sait ce qu’il se passe plutôt que de garder la trace de tous ses rendez-vous et autres 
obligations mondaines. Le véritable amour de Vincent est la recherche et il espère découvrir 
un moyen de détruire à jamais la sorcellerie Porté, même si elle a pu lui être utile par le passé. 
La sécurité de l’humanité passe avant son bien-être personnel. 

Secrets 
Tout d’abord, Vincent était un mécène des Kreuzritter depuis près de trente ans au moment 
de sa mort. Bien qu’il n’eut jamais rejoint les rangs de cette organisation (il préférait son 
confort personnel à toutes ces missions secrètes), il soutenait sa cause avec tous les moyens 
dont il disposait. Sa propriété abritait le quartier général des Kreuzritter en Montaigne et les 
chevaliers l’utilisaient comme lieu de rendez-vous dans le cadre de la plupart de leurs 
missions importantes. 
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Pourquoi un sorcier Porté rejoignit-il les Croix Noires ? Son épouse, tout comme lui, était une 
puissante sorcière et tous les deux étaient horrifiés par ce qu’ils entendaient dans le passage 
entre les portails Porté qu’ils créaient. Ils avaient donc décidé de faire en sorte que leur enfant 
n’hérite pas de cette malédiction. Pour cela, ils eurent recours à des miroirs contenant des 
sorciers Porté emprisonnés, des fantômes des miroirs, qu’ils disposèrent tout autour du lit 
d’accouchement de la duchesse. Ils espéraient qu’ainsi les pouvoirs potentiels du nouveau-né 
seraient complètement détruits. 
Malheureusement, cela échoua. La mise au monde de l’enfant se passa de manière on ne peut 
plus normale, même si, avec tout ce sang sorcier répandu sur le sol, les fantômes étaient 
comme fou. Puis, lorsque l’enfant sortit du ventre de sa mère, un portail Porté s’ouvrit et 
deux mains ensanglantées arrachèrent le cordon ombilical, déchirèrent les tissus de la mère et 
emportèrent l’enfant avant que Vincent n’eut le temps de réagir. Sonné, au milieu des rires 
des fantômes du miroir, il tenta bien de sauver son épouse, mais la blessure était trop grave et 
elle se vida de son sang entre ses bras. 
Éploré, sonné, vidé, épuisé, il sombra dans une sorte de catatonie pendant près d’un mois. 
Puis l’un de ses domestiques lui rendit une visite nocturne et les deux hommes eurent une 
longue discussion. Son cocher lui expliqua alors qu’il faisait partie d’un ordre templier 
censément disparu depuis longtemps et qui avait pour mission d’éliminer une race 
antédiluvienne… etc. Vous connaissez la suite. 
D’abord atterré par de telles révélations, Vincent finit par accepter de les aider mais ne voulut 
pas rejoindre définitivement leurs rangs car il voulait maintenant poursuivre un objectif 
personnel : détruire la sorcellerie Porté, pour le bien de l’humanité. 
Ainsi, en plus des ressources qu’il leur fournit, Vincent se livra à de nombreuses recherches. 
Ses expériences sur la sorcellerie Porté se révélèrent très précieuses pour saisir la nature du 
principal ennemi des Croix Noires et furent à l’origine des incidents de Tamisy. Il connaît 
l’existence de la Barrière ainsi que les effets de la sorcellerie Porté sur cette dernière, aussi 
n’utilise-t-il jamais sa magie à moins que ce la ne lui soit absolument indispensable. 
Il a également fait quelques découvertes lors de son étude des Visiteurs. Il y a quelques 
années de cela, des Gardes Fantômes lui rapportèrent le cadavre intact d’un Thalusai qu’ils 
venaient d’éliminer dans les Contrées Obscures. Il a, depuis, disséqué le cadavre dans son 
intégralité et ainsi pu l’observer. Il a donc avancé plusieurs théories concernant les possibles 
faiblesses des Visiteurs. Vincent a demandé aux chevaliers de lui fournir un spécimen vivant 
afin qu’il puisse tester ses théories, et ne s’attendait pas à en recevoir un rapidement lorsque 
la Révolution éclata. 
Tout d’abord, prévenu dès les premières émeutes dans la capitale, sa nièce Charlotte organisa 
sa fuite en direction du monastère d’Altamira et fit en sorte qu’on le croit mort. Pour cela, elle 
s’appuya sur l’aide de son bras droit, Andrew Mills, un mage Glamour maîtrisant la légende 
Merylyn. Il prit donc l’apparence de Vincent et fit une apparition remarquée au balcon du 
château en flammes afin que tous les paysans puissent certifier que le duc était bien mort 
dans l’incendie. 
Aujourd’hui chichement installé au monastère d’Altamira, Vincent poursuit ses recherches 
sur la sorcellerie Porté et les points faibles des Visiteurs. Bien qu’il regrette le confort de son 
ancienne vie, il apprécie la liberté qu’il a trouvée dans son travail puisqu’il est maintenant 
libéré de toute obligation sociale. Devenu Philippe Marchasson, un simple moine, il a pu 
visiter la cité des ombres et a d’intéressantes discussions philosophiques avec le Grand Maître 
Kazi. 
Et il y a peu de temps, sa nièce Charlotte lui a appris qu’un Visiteur avait été repéré au sein 
du gouvernement en exil dans la province de la Wische. Censément un brillant professeur en 
sorcellerie Porté, Jacques-Louis de Pau serait un Thalusai. Pour la toute première fois, Vincent 
a demandé à être de la partie et participer à la capture de cette créature qu’il compte bien 
étudié dans les sous-sols du monastère. 
Ah ! Une dernière chose, Kazi vient de lui affecter un jeune acolyte pour le seconder dans ses 
recherches. George d’Argeneau, neveu de l’ancien cardinal de Montaigne, est arrivé au 
moment de la Révolution en Castille et a été exfiltré par les Kreuzritter, tout comme lui. Bien 
qu’il le trouve plutôt pédant, il faut lui reconnaître une certaine ténacité. Toutefois, Vincent se 
doute qu’une telle affectation vise aussi à le protéger, car George est un sacré bon spadassin ! 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Vincent Gautier de la Mothe/Philippe Marchasson – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation du duc de la Mothe : martiale +05/sociale +55/morale +40. 
Réputation de Philippe Marchasson : martiale +05/sociale ++05/morale +10. 
Arcane : Distrait 
Epées de Damoclès : Obnubilé (Détruire la sorcellerie Porté et trouver le point faible des Visiteurs), 
Mort et enterré (duc Vincent Gautier de la Mothe) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de Bascone ; Acragan (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Haut Eisenör (L/E), 
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Tikat-baraji (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Die Kreuzritter (à partir du 27 Septimus 1668). 
Titres & offices : duc de la Mothe (jusqu’au 27 Septimus 1668). 
Avantages : Acolyte (George d’Argeneau), Age et sagesse (mûr), Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-
Pierre, Haut-commandeur de l’Ordre du Cœur de Bastion et chevalier de l’ordre de l’astre solaire), Hémophile, 
Emérite (Connaissance des Syrneths), Linguiste, Noble, Parent proche (Charlotte Gautier de la Mothe), 
Pour services rendus (Die Kreuzritter, avant le 27 Septimus 1668), Sorcellerie Porté (Sang pur), Volonté 
indomptable. 

Sorcellerie 
Porté (Maître) : Attirer 5, Atteindre 5, Ensanglanter 5, Moduler 5, Poche 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan Surly (Apprenti) : Analyse comportementale 3, Désarmer 2, Exploiter les faiblesses 
(Montaigne) 3, Politesse outrancière 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Acolyte : Déplacement silencieux 2, Equitation 3, Guet-apens 3, Intimidation 3, Observation 4, Poison 4, 
Premiers secours 4, Qui-vive 4, Tâches domestiques 1. 
Alchimiste : Alchimie 4, Observation 4, Occultisme 5, Poison 4, Recherches 5, Sciences de la nature 5. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 4, Etiquette 3, Héraldique 3, Mode 2, Observation 4, Politique 2, 
Séduction 2, Sincérité 4. 
Erudit : Astronomie 3, Calcul 4, Connaissance des animaux 3, Connaissance des herbes 4, Connaissance 
des Syrneths 6, Droit 2, Héraldique 3, Histoire 4, Occultisme 5, Philosophie 3, Recherches 5, Sciences de 
la nature 5, Théologie 4. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 2, Diplomatie 4, Droit 2, Etiquette 3, Logistique 3, Observation 
4, Politique 2, Régisseur 3, Sens des affaires 2. 
Médecin : Chirurgie 5, Dentiste 3, Diagnostic 4, Examiner 4, Hypnotisme 2, Observation 4, Premiers 
secours 5. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Pistolet : Tirer 3. 
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Martin de Huet 
Grand Veneur et Maître de Chasse de l’Île de la Bête 
(Geronimo, d’après les éléments parus dans les suppléments Islands of Gold et Rapier’s Edge) 

“ Il n’est de chasse que de vieux chiens.” 

Historique 
En tant que second fils d’un riche comte, Martin de Huet n’avait aucune chance d’hériter des 
terres familiales. Toutefois, il se moquait bien de choses aussi triviales que la richesse ou le 
pouvoir, sa seule véritable passion a toujours été la chasse. La traque, le frisson de la chasse, 
la danse mortelle dans laquelle sont impliqués les deux protagonistes lui procuraient le seul 
plaisir qu’il appréciait vraiment. Ainsi, il fut l’un des créateurs du cercle de gentilshommes 
connus sous le nom de la Fraternité des Chasseurs. Il parcourut Théah à la recherche des 
gibiers les plus dangereux et les plus difficiles à débusquer, des steppes gelées de l’Ussura 
aux déserts de l’Empire du Croissant, des montagnes du Vestenmannavnjar à la jungle des 
îles de l’Archipel de Minuit. 

Il se rendit plus d’une douzaine de fois sur l’Île de la Bête, un record jamais égalé depuis lors. 
Ainsi, en 1650, le Roi de Montaigne lui propose de devenir son Grand Veneur après avoir 
congédié son prédécesseur. Et une telle offre ne se refuse pas. Bien qu’il dut céder au 
protocole, il parvenait à trouver du plaisir dans ce travail grâce aux magnifiques chasses qu’il 
organisait pour le Roi. Toutefois, ses envies étaient ailleurs : il voulait l’Île de la Bête… 

Aussi, lorsque le maître de chasse décéda en 1653, Martin fit jouer toutes ses relations pour 
que le Roi le choisisse comme successeur. Depuis, cumulant les deux offices, il a consacré sa 
vie aux chasses de l’Île de la Bête, traquant et capturant les prédateurs les plus vicieux, les 
transportant ensuite sur l’île, vérifiant l’armement et l’entraînement de ses hommes, assurant 
la meilleure organisation possible de ces manifestations. Dans le même temps, il a parfait ses 
talents de courtisans et de bel esprit, dans le seul but de rester à son poste. 

Le maître de chasse était le Roi de l’Île de la Bête, même s’il n’en portait pas le titre, le 
seigneur de ce paradis des chasseurs, et il avait appris à apprécier cette charge. Jusqu’à ce que 
l’Empereur nomme Henri Riché de Pourcy, Comte de la Bête. Cela faisait des décennies que 
ce titre n’avait pas été décerné et Martin fut choqué de découvrir que le nouveau Comte 
s’avère être un écornifleur de la pire espèce sans aucune compétence de vénerie. Le simple 
fait d’imaginer devoir obéir à un tel homme emplissait Martin de dégoût. Et lorsqu’il lui 
intima l’ordre d’amener des 
moutons sur l’île afin de servir 
d’appâts et de rendre les chasses 
plus faciles, il pensa refuser mais 
Martin aimait trop son île pour se 
voir ainsi congédié. Aussi, lorsque 
le Comte arriva sur l’île en 
traversant un portail Porté pour sa 
première visite, le Maître de 
Chasse insista pour qu’il inspecte 
les troupeaux de moutons, alors 
que le sang du portail dégoulinait 
toujours de ses vêtements. Les 
moutons, rendus fous par l’odeur 
de la sorcellerie Porté prirent alors 
le mors et se jetèrent sur le nobliau. 
Il mourut piétiné par ses moutons 
en quelques minutes, sous le 
regard froid de Martin… 

Lorsque l’Empereur choisit 
Camille Valroux de Martise 
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comme nouvelle comtesse de l’Île de la Bête, Martin était toujours en colère. Camille était une 
véritable chasseresse, même si elle ne pouvait pas rivaliser avec ses propres capacités, et il 
décida de le lui démontrer. Il attendit tranquillement que Lucius Malveck utilise sa boussole 
syrneth pour abaisser les défenses de l’Île et libère plusieurs bêtes qu’il avait spécialement fait 
venir pour l’occasion. Il fut toutefois très surpris lorsque toutes ces créatures fusionnèrent 
pour former un monstre sanguinaire. Il utilisa alors son propre compas pour faire tomber les 
dernières défenses de l’île et laisser venir la créature jusqu’à eux. Le gigantesque monstre 
défonça alors les rangs des chasseurs et des serviteurs, tuant des dizaines d’entre eux, mais la 
comtesse parvint à s’enfuir par un portail Porté76. Devenant à nouveau le seul dirigeant de 
l’île, il ordonna aux autres invités de la quitter par le même expédient. Lui-même choisit alors 
de rester sur place. 

Au cours des jours qui suivirent, il utilisa sa boussole syrneth pour abaisser les défenses des 
différents bâtiments de l’île, s’assurant que toutes les personnes encore présentes soient 
dévorées par ses monstrueux habitants. Les rares qui parvinrent à s’en sortir en vie furent 
traqués par Martin lui-même, et tués. Maintenant, il est le seul homme encore en vie sur toute 
l’île. Quelquefois, des hommes viennent à travers des portails Porté pour organiser une partie 
de chasse sur l’île, mais ils disparaissent tous mystérieusement. Et puis, ils ont cessé de venir. 

Martin s’est installé dans un petit pavillon de chasse qu’il a construit lui-même près du centre 
de l’île. Il est au sommet d’une colline surplombant le brouillard qui noie la forêt et lui 
permet d’identifier tout intrus s’approchant de son domicile. Dans une grotte proche de ses 
appartements, il a caché de la poudre à fusil, des munitions et de la nourriture, juste au cas 
où. 

Ensuite, Martin est le propriétaire de plusieurs objets uniques ; le premier est le chef-d’œuvre 
d’un armurier vendelar, un mousquet-revolver extrêmement précis. Il est équipé d’une 
lunette et d’une mire de sa conception. Il garde toujours cette arme avec lui, ainsi que deux 
couteaux de lancer et une paire de pistolets de duel chargés. Il possède également deux 
boussoles syrneths qu’il a obtenu après la mort de Malveck. Il en maîtrise le fonctionnement à 
la perfection et peut les utiliser pour isoler des parties de l’île et ouvrir ou fermer les portes 
des différents bâtiments. 

Apparence & interprétation 
Martin est grand et mince avec un visage dur et sec et des yeux caves enfoncés dans leurs 
orbites. Il a abandonné ses beaux atours de courtisan pour les peaux des animaux qu’il a tué 
et ses cheveux gras ont poussé et formé des dreadlocks crasseuses. Il ne parle presque plus, 
préférant observer ses adversaires à distance pendant de longues heures avant d’attaquer. Il 
est sûrement le chasseur le plus talentueux de Montaigne, mais c’est également un tueur 
dénué de toute pitié ou compassion. Il ne vit que pour la chasse et pense être la seule 
personne véritablement digne de pratiquer cet art sur l’Île de la Bête, qu’il a mis tant d’années 
à façonner à son goût. Il agira immédiatement et définitivement à l’encontre de toute 
personne pénétrant dans son domaine. 

Secrets 
Martin ignore les changements intervenus sur le continent. Il ne sait rien de la Révolution et 
encore moins de la Restauration. Il pense toujours que Léon-Alexandre XIV règne sur la 
Montaigne et qu’il enverra un jour des hommes pour le tuer et reprendre son bien. C’est la 
raison pour laquelle il extermine sans crier gare tous ceux qui posent le pied sur son île. 

S’il apprenait que Léon est mort et que le petit Montègue est maintenant le Roi de Montaigne, 
il lui rendrait visite afin de négocier avec lui le titre de comte de la Bête contre son allégeance. 
Et sans doute organiserait-il alors des chasses passionnantes pour les riches notables ayant les 
moyens de s’offrir ses services. 

Mais pour le moment, mieux vaut ne pas s’aventurer sur ses terres… 

 
76 Vous aurez plus de renseignement sur ces événements en vous référant au second épisode de la campagne La Croix 
d’Erebe : la Sottise du Scélérat. 
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Martin de Huet – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale +15/sociale +45/morale -30. 
Arcane : Cruel 
Epées de Damoclès : Différent 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’ouest ; Castillian, Montaginois (L/E). 
Appartenances : Fraternité des chasseurs. 
Titres & offices : Chevalier, Grand Veneur, Maître de Chasse de l’Île de la Bête. 
Avantages : Baroudeur, Emérite (Survie), Expression inquiétante (Sombre), Grand maître (O’Faolain & 
Tréville), Noble, Œil de faucon, Office, Sens aiguisés (Ouie), Tireur d’élite. 

Ecole d’escrime 
O’Faolain (Maître) : Coup de pommeau (Mousquet) 5, Déplacements circulaires 5, Tir d’adresse 
(Mousquet) 5, Tir précis (Mousquet) 5, Voir le style 5. 
Tréville (Maître) : Coup de pommeau (Mousquet) 5, Coup puissant (Arme d’hast) 5, Exploiter les 
faiblesses (Arme d’hast) 5, Fente en avant (Arme d’hast) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Apprenti) : Allusion brutale 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 2, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Artificier : Calcul 2, Forgeron 2, Mèches 4, Poison 2, Sciences de la nature 2, Tonnelier 2. 
Chasseur (Maître) : Connaissance des animaux 5, Déplacement silencieux 5, Dressage 4, Guet-apens 5, 
Langage des signes 5, Observation 5, Piéger 5, Pister 5, Qui-vive 5, Signes de piste 4, Soins des chiens 4, 
Survie 6, Tanner 3, Tirer (Arc) 3. 
Courtisan : Danse 3, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 2, Mode 4, Observation 5, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 2. 
Eclaireur : Cartographie 2, Connaissance des animaux 5, Connaissance des routes (Ile de la 
Bête/Montaigne) 5/2, Course d’endurance 4, Déplacement silencieux 5, Equitation 2, Escalade 3, Guet-
apens 5, Langage des signes 5, Observation 5, Perception du temps 4, Pister 5, Qui-vive 5, Sens de 
l’orientation 5, Signes de piste 5, Survie 6. 
Explorateur : Cartographie 2, Conduite d’attelage 3, Connaissance des animaux 5, Connaissance des 
routes (Ile de la Bête/Montaigne) 5/2, Déplacement silencieux 5, Eloquence 5, Equitation 2, Observation 
5, Perception du temps 4, Qui-vive 5, Sens de l’orientation 5, Survie 6. 
Guérillero : Connaissance des routes (Ile de la Bête/Montaigne) 5/2, Déplacement silencieux 5, 
Equitation 2, Guet-apens 5, Langage des signes 5, Observation 5, Piéger 5, Qui-vive 5, Sens de 
l’orientation 5, Survie 6, Tactique 4, Tirer (Arc) 3, Tirer (Mousquet) 5. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 1, Droit 2, Etiquette 4, Logistique 3, Observation 5, Régisseur 3, 
Sens des affaires 1. 
Veneur : Connaissance des animaux 5, Déplacement silencieux 5, Dressage 4, Equitation 2, Etiquette 4, 
Observation 5, Piéger 5, Pister 5, Sens de l’orientation 5, Signes de piste 5, Soins des chiens 4, Vétérinaire 
3. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 3, Tir réflexe 1, Tirer 3. 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 3, Jeu de jambes 
4 (ND : 32), Lancer 2, Nager 2, Pas de côté 3, Sauter 3, Soulever 2. 
Couteau : Attaque 3, Lancer 3, Parade 3 (ND : 30). 
Hache : Attaque 3, Lancer 2, Parade 2 (ND : 27). 
Mousquet : Attaque (arme d’hast) 4, Recharger 4, Tirer 5. 
Pistolet : Recharger 3, Tirer 4. 
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Alexis de Montaigne 
Maître du sanctuaire de la cathédrale de la Lame Enflammée 

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

“Parfois il faut agir…” 

Historique 
Cousin de l’Empereur Léon Alexandre XIV, Alexis a toujours été considéré comme un 
homme singulier. Dès son plus jeune âge, alors que les autres membres de la famille (dont ses 
frères Rémy et Armand) se vautraient dans le luxe et le pouvoir, lui préférait passer son 
temps dans les livres d’histoire ou sur les bancs de l’église. 

Bien sûr, il reçut la même éducation que les autres membres de la famille de Montaigne. 
Mais, à l’inverse de bon nombre d’entre eux, lui ne possédait aucun pouvoir de Porté. Si la 
sorcellerie n’avait pas encore une image aussi prestigieuse que dans les années 1660, ne pas la 
posséder était déjà une tare plutôt rédhibitoire. 

Alexis fut donc toujours vu comme le mouton noir de la famille. Comme le disait son cousin : 
“Comment le considérer comme étant de mon sang alors qu’il n’est même pas capable d’user de nos 
pouvoirs ?” Bien sûr, Alexis aurait pu rappeler au Roi que lui-même n’était guère brillant dans 
cet exercice mais il préférait se taire et se replonger dans les livres. 

Heureusement, sa mère, jeune et audacieuse femme de la famille Bisset de Verrier, avait 
d’autres projets pour lui. Elle fit en sorte de lui fournir la meilleure formation possible. Mais 
afin d’éviter les foudres de son époux, Alexis ne suivit pas un cursus classique. Là où ses 
cousins ferraillaient au sein de l’école Valroux, lui commença par l’école Boucher avant 
d’enchaîner sur le style Scarron. Associé aux longues leçons de catéchisme dispensées par le 
Cardinal d’Argeneau, cela produisit un jeune homme à l’esprit éclairé et à la débrouillardise 
proverbiale. 

Prudent et obséquieux, Alexis fit toujours en sorte de ne montrer aucune ambition 
particulière. Comme tous les membres de la famille de Montaigne, il prit garde à ne jamais 
ternir l’éclat de Léon. Il devint donc un courtisan assez brillant pour bien figurer en société et 
un spadassin compétent à défaut d’être spectaculaire. 

Tandis que son jeune frère Rémy brillait de mille feux et devenait le favori du Roi et 
qu’Armand héritait d’un office prestigieux, lui se contentait d’apparaître à la cour et de 
voyager pour parfaire son savoir. A de nombreuses reprises, il essuya les boutades d’autres 
membres de la famille royale mais son sens inné de la répartie et ses talents de bretteur lui 
permirent de survivre à toutes les situations. Et il trouva son réconfort en échangeant avec les 
nombreux érudits qui peuplaient la cour. L’un d’eux en particulier s’avéra une amie fidèle : 
l’Archevêque Marie-Claire d’Argeneau, la sœur du cardinal de Montaigne. 

En 1660, Alexis a trente-cinq ans quand Marie-Claire se présente pour la première fois à la 
cour. Tout de suite, le courant passa facilement entre eux. Alexis appréciait les talents 
d’orateur de Marie-Claire tandis que cette dernière aimait discuter philosophie ou 
numismatique avec le courtisan. De plus, leur foi profonde en Theus les rapprochait. A 
plusieurs reprises, Alexis essuya les remarques acerbes de son royal cousin mais il tint bon. 
Après tout quel mal y avait-il à échanger avec Marie-Claire ? 

Alexis le compris quatre ans plus tard. Lorsque Léon ouvrit les portes de son royaume à tous 
les sorciers et déclencha une crise sans précédent avec l’Eglise du Vaticine. Alexis tenta bien 
de faire part de sa désapprobation mais tout ce qu’il récolta, ce fut une mise à l’index et une 
considérable perte de réputation à la cour du Soleil. Seul son nom et quelques relations 
solides lui permirent d’éviter le désaveu le plus complet. 

Et deux ans plus tard, l’inquisition osa attaquer Charousse. Seule “l’héroïque résistance de 
Montègue” permit de sauver l’Empereur. Celui-ci n’eut pas le choix et fit du jeune homme le 
Généralissime de ses armées et un membre de la famille. Pendant quelques temps, Alexis 
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trouva un nouvel allié au Palais du Soleil. Il passa quelques temps à former Montègue à 
l’exercice du pouvoir et put revoir Marie-Claire. 

Mais cela ne dura pas. Léon ordonna à son nouveau général de prendre la Castille et 
Montègue partit sur-le-champ. Peu de temps après, le Hiérophante, en visite à Charousse 
trouva la mort avant que le Cardinal d’Argeneau ne disparaisse à son tour en compagnie de 
tous les archevêques du pays, y compris son amie Marie-Claire d’Argeneau. Quand Alexis vit 
son cousin avec l’anneau du cardinal au doigt, son sang ne fit qu’un tour. Il ne put 
s’empêcher d’en faire la remarque à Léon. Le ton monta et le lendemain, Alexis quittait le 
Palais du Soleil. 

Deux ans plus tard, Alexis était capturé et décapité pendant la Révolution. On prétend qu’il 
avait sombré dans la déchéance la plus totale mais nombreux sont ceux qui pensèrent alors 
que la Montaigne perdait peut être le seul membre de la famille royale ayant un tant soi peu 
de bon sens et de justice. 

Apparence & interprétation 
A quarante-cinq ans, Alexis est un bel homme aux cheveux grisonnants entourant un visage 
sévère. Avec le temps, il a perdu son aspect de courtisan mielleux pour ressembler à un 
soldat vétéran. Solide, il mesure plus d’un mètre quatre-vingt et pèse près de quatre-vingt 
cinq kilos. Au temps de sa splendeur, c’était un homme aimable et élégant malgré la touche 
de mélancolie qui frappait chacun de ses mots. Mais depuis quatre ans, il est devenu sec et 
distant. Les soucis ont durci ses traits mais aussi sa psyché. Il sait ce qu’il a à faire et il le fera, 
quoi qu’il lui en coûte. 

Secrets 
Depuis l’âge de vingt ans, Alexis appartient aux Kreuzritter. Ceux-ci ont très vite remarqué 
les excellentes dispositions physiques comme morales du jeune homme. De plus, ils avaient 
besoin d’un homme proche du pouvoir montaginois pour pouvoir agir le cas échéant. 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Alexis a eu du travail pendant toutes ces années. La 
Montaigne a toujours été une terre dangereuse pour l’Ordre principalement en raison de la 
forte présence des sorciers Porté. Et Alexis a eu de nombreuses occasions de se mettre en 
valeur. C’est ainsi qu’il a très rapidement gravi les échelons de la hiérarchie, passant du stade 
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d’acolyte à celui d’assassin en un temps record et accédant au rang de Garde fantôme à l’âge 
de vingt-cinq ans à peine. 

Depuis, il a pris le contrôle des Kreuzritters de Montaigne. Si le duc Gautier de la Mothe a 
une importance considérable pour l’ordre d’un point de vue logistique, Alexis est le véritable 
décideur en matière opérationnelle. Grâce à sa place privilégiée de cousin de l’Empereur, il a 
pu réunir les ressources nécessaires pour créer son propre sanctuaire. Dans les sous-sols de la 
cathédrale de la Lame enflammée, Alexis a su réunir des hommes et des femmes aussi 
déterminés que lui pour agir contre le danger représenté par la sorcellerie Porté. 

De son côté, lors de ses présences à la cour, il a réussi à masquer la plupart des disparitions 
embarrassantes et à contrecarrer les plans de son cousin. 

Hélas, à partir de 1664, les évènements se sont accélérés et, à la disparition des archevêques 
de Montaigne, Alexis n’eut d’autre choix que de mettre en scène son propre exil. Ainsi, il put 
agir plus efficacement. Ayant gardé en mémoire la plupart des passages secrets du Palais du 
Soleil, il pouvait s’introduire subrepticement dans la place pour assurer ses missions. Lorsque 
la révolution éclata, c’est lui qui organisa l’enlèvement de Léon en compagnie de Jacques 
Renaud et du Kire. Il n’eut aucun état d’âme à instruire le procès de son cousin et à demander 
son exécution. Léon avait toujours été un monstre et Alexis savait à quoi s’en tenir. 

Pendant la révolution, il pensa dans un premier temps reprendre ses activités. Mais le 
Hochmeister lui confia une autre mission. L’Ordre avait besoin de volontaires pour l’Ussura. 
Au nom de la vieille alliance avec Matushka, les Kreuzritters devaient prendre garde au 
réveil de Saskia Tomiech. Désormais, c’est Gabriel de Viltoille qui assume les responsabilités 
de chef des Kreuzritters en Montaigne. Alexis lui fait confiance, Gabriel et lui ont très souvent 
travaillé ensemble. Leur seul point de discorde, c’est le statut de Dame Jamais Sicée de Sicée. 
Si Alexis pense que cette langue de vipère doit subir le même sort que tous les sorciers, 
Gabriel semble avoir du mal à s’y résoudre. Si son élève n’y arrive pas, Alexis devra s’y 
résoudre. Mais là, les problèmes risquent de poindre… 

Alexis mit donc en scène sa propre mort et traversa l’Eisen pour se rendre en Veche. Voilà un 
an qu’il se trouve en Ussura et ce qu’il y a vu n’est guère rassurant. La Grand-mère Hiver 
s’affaiblit et le pays risque de tomber sous le joug des pires tyrans possibles. Alexis cherche 
donc à organiser la défense du pays. Hélas, il existe des faux frères, et Alexis a récemment 
repéré un traître. Celui-ci semble circuler librement de l’Ussura vers le Cathay77. Alexis est 
actuellement à Breslau. Il a patiemment fouillé la ville pour trouver sa cible. Il doit faire vite 
car il sent que le danger est grand. Et il a peur d’avoir à passer de l’autre côté du mur. 

Alexis compte bien le retrouver et l’exécuter. Une fois cela fait, il se mettra en quête de 
Dominique de Montaigne. S’il y a bien deux personnes que Alexis a toujours appréciées, c’est 
Montègue et sa femme. Et il ne peut croire les derniers échos sur Dominique. Il veut 
comprendre. 

De même, il veut découvrir où est passé Marie-Claire d’Argeneau. Malgré l’interrogatoire 
subi par Léon lors de son dernier procès, ce dernier n’avoua rien et Marie-Claire n’ait 
toujours pas reparu. Or, Alexis est fidèle en amitié. Et si seulement Alexis savait… Les 
archevêques ont été libérés par un groupe d’aventuriers à la fin de l’année 1669 et Victor 
Allais de Crieux a été élu cardinal le 13 Nonus 1669, laissant sa place d’archevêque à Caroline 
Flaubert de Douard. 

Alexis de Montaigne – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +65/sociale 0/morale +54. 
Arcane : Courageux 

                                                           
77 Pour plus de renseignements à ce sujet, reportez-vous au personnage Miroslav Revnik, dans l’ebook La Guilde des 
Marchands. 
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Epées de Damoclès : Mort et enterré, Ennemi intime (Léon Alexandre de Montaigne, résolue en 1669). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du Nord ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Han Hua, Montaginois (L/E), Théan (L/E), 
Ussuran (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Die Kreuzritter, guilde des spadassins. 
Titres & offices : Marquis, Maître du sanctuaire de la Lame enflammée, Garde Fantôme. 
Avantages : Académie militaire, Bénédiction, Grand maître (Mortis & Boucher), Expression inquiétante 
(Sombre), Foi, Lame d’Ombre, Noble, Réflexes de combat, Relations (Montègue de Montaigne, Marie-
Claire d’Argeneau), Sens aiguisés (Ouïe, Vue), Sorcellerie Nacht, Université, Vétéran, Volonté 
indomptable. 

Ecoles d’escrime 
Boucher (Maître) : Coup puissant (Couteau) 4, Double parade (Couteau /Couteau) 5, Exploiter les 
faiblesses (Couteau) 5, Riposte (Couteau) 5, Voir le style 5. 
Mortis (Maître) : Double attaque (Couteau) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Riposte (Couteau) 5, 
Tir d’instinct (Couteau) 5, Voir le style 5. 
Scarron (Compagnon) : Corps à corps (Combat de rue) 4, Double parade (Arme improvisée / Escrime) 
4, Exploiter les faiblesses (Armes improvisées) 5, Marquer (Armes improvisées) 4, Voir le style 5. 
Valroux (Compagnon) : Double Parade (Couteau/Escrime) 5, Feinte (Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan Montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 5, Comportementalisme 4, Déguisement 4, 
Déplacement silencieux 5, Dissimulation 4, Escalade 4, Filature 5, Guet-apens 5, Observation 4, Parade 
(Couteau) 5, Parade (Escrime) 5, Piéger 4, Poison 4, Qui-vive 4, Tirer (Arbalète) 4. 
Chasseur : Connaissance des animaux 2, Déplacement silencieux 5, Guet-apens 5, Langage des signes 4, 
Observation 4, Piéger 4, Pister 4, Qui-vive 4, Signes de piste 4, Survie 4. 
Chasseur de primes : Comportementalisme 4, Contacts (Charousse/Breslau) 5/3, Course de vitesse 4, 
Déplacement silencieux 5, Equitation 5, Filature 5, Fouille 4, Guet-apens 5, Interrogatoire 4, Intimidation 
5, Observation 4, Pister 4, Qui-vive 4, Tirer (Pistolet) 4. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 2, Jouer 
2, Lire sur les lèvres 3, Mode 4, Observation 4, Politique 3, Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Détrousseur : Attaque (Arme improvisée) 5, Connaissance des bas-fonds (Charousse/Breslau) 4/2, 
Déplacement silencieux 5, Filature 5, Fouille 4, Guet-apens 5, Intimidation 5, Observation 4, Orientation 
citadine (Charousse/Breslau) 5/3, Qui-vive 4. 
Espion : Code secret 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 5, Dissimulation 4, Filature 5, Fouille 4, 
Interrogatoire 4, Langage des signes 4, Lire sur les lèvres 3, Observation 4, Poison 3, Qui-vive 4, 
Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 4, Course d’endurance 2, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 37), Lancer 4, Pas de 
côté 4, Roulé-boulé 4, Sauter 3. 
Cavalier : Equitation 5, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 4. 
Combat de rue : Attaque 5, Coup de pied 3, Coup aux yeux 2, Coup à la gorge 3, Lancer (Armes 
improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 5 (ND : 37). 
Couteau : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5 (ND : 37). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
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Armand de Montaigne 
Haut Commissaire 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le scénario de l’écran VF) 

“On ne gagne pas le cœur des femmes, on s’en empare !” 

Historique 
Armand est né deux ans avant Rémy et quatre avant Alexis et a reçu l’éducation 
correspondant à son rang de noblesse. Appelé à la cour de son oncle Léon en 1654 après que 
ses talents de sorcier Porté se révélèrent, il fut confié au même professeur de sorcellerie que 
les trois filles de l’Empereur ayant les mêmes dons que lui. Ainsi, en raison de la présence de 
Chérie, Lydia et Miriam, le jeune adolescent se retrouva tout émoustillé. 

En effet, ses cousines étaient superbes, fraîches et gaies, elles 
lui donnaient l’irrépressible envie d’approfondir ses 
connaissances de la nature féminine – en particulier Lydia, qui 
avait le même âge que lui. En 1656, son jeune frère, Rémy, qui 
venait lui aussi de démontrer qu’il possédait le don de Porté 
rejoignit les jeunes gens, alors que Chérie les quittait pour 
épouser don Aldana. 
Cette même année, ils changèrent également de professeur de 
sorcellerie. Léon-Alexandre avait en effet entendu des 
critiques élogieuses au sujet de l’un des professeurs de 
l’université aux théories avant-gardistes dans ce domaine. 
Ainsi, lorsque Rémy rejoignit leur petite bande, Jacques-Louis 
de Pau reprit à zéro leur formation de sorcellerie. 
Et ses cours étaient passionnants, seulement voila, Rémy, bien 
que le cadet d’Armand de deux années, était plus brillant que 
lui dans tous les domaines, que ce soit lors des leçons 
d’escrime, des cours de maintien et d’étiquette, de leur 
formation politique ou linguistique et, même, en sorcellerie. 
Et, la cerise sur le gâteau, les filles – en particulier Lydia – le 
trouvaient charmant et agréable alors que lui passait pour être 
barbant. Il en conçut une profonde jalousie qui se lisait sur son 
visage. A tel point que Rémy et les filles finirent par se 
moquer ouvertement de lui. 
Seul son professeur de sorcellerie, Jacques-Louis de Pau lui 
accordait une attention qui semblait sincère, lui prodiguant 
des cours particuliers pour qu’il rattrape le niveau de son 
frère et de ses cousines. Ainsi, en 1658, les quatre compères 
terminèrent leur formation et firent leur entrée à la cour. Le 
Roi annonça dès lors que Rémy intégrait la Garde du Soleil et 
en prenait le commandement, ce qui, de nouveau, rouvrit la 
plaie à l’âme d’Armand. D’autant que lui était nommé 
chambrier ! Porteur de clé, voila tout ce à quoi ces années 
d’étude l’amenaient ? Il en conçut une grande amertume qui 
lui valut rapidement l’ostracisme du reste de la cour. Seule 
Lydia se montrait encore en sa compagnie et il en conçut une 
grande fierté. Bien sûr, toute la cour se rendait bien compte 
qu’il espérait plus, seule Lydia semblait aveugle à ses 
sentiments. 
Lydia avait toujours été passionnée par les histoires de 
monstres et les contes aux fins malheureuses écrits en Eisen. 
Elle ne cessait d’expliquer à Armand qu’un jour elle 
enfourcherait un cheval et partirait explorer ces contrées. 
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Toujours, il lui disait qu’il l’accompagnerait, ce qui entraînait systématiquement un grand 
éclat de rire. Elle lui répondait alors que ses obligations en tant que chambrier 
l’empêcheraient de quitter la cour. 
Bien qu’il lui jura le contraire, il se trouve qu’elle avait raison. En 1662, après s’être disputée 
avec son père, Lydia monte sur son cheval et quitte Charousse à destination de l’Eisen. Sa 
première étape étant la forêt de Corne Close qu’elle compte bien explorée. Bien sûre, en 
temps que fille du Roi, elle est accompagnée par une véritable petite armée, aussi, qu’elle 
n’est pas la stupéfaction d’Armand d’apprendre sa disparition. 
Atterré, il utilise une ancre Porté (un médaillon qu’il avait offert à Lydia) pour essayer de la 
rejoindre, mais arrive dans le campement de la suite de Lydia, dans la forêt de Corne Close. Il 
entreprend alors une gigantesque battue pour essayer de la retrouver, mais après une année 
de recherche, le Roi Léon le rappelle à la cour. 
Son oncle lui explique qu’il comprend sa déception, mais que les recherches coûtent 
beaucoup trop chères à la Couronne et qu’après une année, il convient d’estimer qu’elle n’est 
plus de ce monde. Refusant de se plier aux exigences du Roi, il tente de négocier, de supplier, 
mais rien n’y fait, Léon lui annonce même que s’il continue dans cette voie, il devra 
demander à Rémy de s’occuper de lui… 
Retrouvant son calme, Armand observe son frère dont le sourire sardonique en dit long sur 
ses intentions. Léon reprend alors la parole pour lui dire qu’au vu de sa souffrance et des 
souvenirs qui surgiraient à chaque couloir du palais, il a décidé de le nommer ambassadeur 
en Vodacce, à la cour du prince Villanova. 
S’inclinant, Armand se retire et part pour la Vodacce. Il restera presque une année entière à 
Dionna, avant de recevoir une nouvelle lettre d’affectation de son oncle à la cour du prince 
Falisci. Un an après, une nouvelle fois il change d’ambassade et arrive chez le prince 
Mondavi. Armand se demande bien quel est le but poursuivi par son oncle pour le changer 
d’affectation si souvent, mais il obéit. Et d’ailleurs, moins d’un an après, le voila nommé 
ambassadeur auprès du prince Caligari… 
C’est en 1666 que Armand y voit plus clair dans les plans de son oncle. Rappelé à la cour de 
Montaigne, le Roi Léon lui explique alors que, maintenant qu’il connaît le fameux Grand Jeu 
vodacci, il est nommé Haut Ambassadeur de Vodacce. Il doit superviser les actions des 
différents ambassadeurs auprès des sept princes. Pour la première fois de sa vie, Armand 
semble heureux, enfin il a un poste à la mesure de son talent. Mais cela ne dure pas, il se rend 
bien compte que les décisions importantes en matière diplomatique se prennent à Pau plutôt 
qu’en Vodacce. Il lui semble finalement que son oncle l’a écarté des cours vodaccies en le 
nommant à un poste fantoche. 
Et ses doutes sont confirmés en 1667 lorsque Léon le convoque à nouveau à Charousse pour 
le nommer Haut Ambassadeur d’Eisen avec les mêmes fonctions qu’en Vodacce : superviser 
les actions des différents ambassadeurs auprès des Eisenfürsten du pays, mission oh combien 
délicate après le traité de Weissburg. 
Toutefois, il s’en sort plutôt bien en tournant l’hostilité des Eisenfürsten les uns contre les 
autres plutôt que contre la Montaigne ou un autre pays extérieur. En effet, l’union contre une 
nation guerrière serait sans doute le seul moyen d’unifier réellement l’Eisen. 
C’est ainsi que, compte tenu de ses excellents résultats, Léon-Alexandre le rappelle à la cour 
et le nomme Haut Commissaire. De nouveau, Armand est fier de lui et de ce qu’il a réalisé, 
mais à nouveau, il se rend compte que son poste n’est qu’une coquille vide. Toutes les 
décisions importantes avec les autres nations sont prises directement par l’Empereur et ses 
plus proches collaborateurs alors que les traités et les accords classiques se traitent à Pau. 
En 1668, donc, alors qu’il est de retour à la cour, l’affaire des poisons défiera la chronique et 
entraînera l’exil du marquis Villon de la Clairgerie. Quelques temps plus tard, des émeutes 
éclatent dans la capitale en raison d’une période de disette et d’un tueur en série (que le 
peuple appelle alors l’amoureux écarlate) sévissant dans les bas quartiers78. Le lieutenant 

 
78 Pour plus de renseignements sur ces événements, reportez-vous au scénario en trois actes (Voir Charousse et 
mourir) qui fut publié avec l’écran en version francophone. 
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Gabriel-Nicolas de la Reynie et Jean-Marie de Tréville de Torignon mettent leurs meilleurs 
hommes sur l’affaire et découvrent, finalement, que cet assassin n’est autre que Armand ! 

Le 27 Quartus 1668, Armand de Montaigne est décapité d’un coup de hache par le bourreau 
de la place de Grève sous les applaudissements de la foule. Même un membre de la famille de 
Montaigne ne peut tout se permettre ! 

Apparence & interprétation 
Charmant, beau, intelligent, excellent duelliste, Armand est le digne frère de Rémy de 
Montaigne. De deux ans son aîné, c’est un parfait courtisan, aussi agile de la langue que de 
son bras d’arme. Il attire les dames avec son sourire énigmatique autant que par son influence 
sur l’homme du Roi qu’est son frère. 

Grand, athlétique, toujours bien habillé, Armand porte une fine moustache et un bouc qui 
encadrent sa bouche serrée presque constamment en un sourire sarcastique. Ses cheveux 
longs un peu fou sont retenus par un chapeau à plume ou un catogan. Il affectionne 
particulièrement les jabots. 

Secrets 
La vie d’Armand a plutôt été dans l’ombre que dans la lumière. Sa vie d’ambassadeur n’a 
toujours été qu’une façade. 

Tout à commencer lorsque le Roi assigna un nouveau professeur de sorcellerie aux enfants de 
la famille de Montaigne. Jacques-Louis de Pau est en réalité un Syrneth qui cherche à 
développer l’utilisation de la sorcellerie Porté pour affaiblir la Barrière qui retient ses frères79. 

Ainsi, lorsque le Roi lui propose de former les héritiers du pays, il saute sur l’occasion. Bien 
que les quatre jeunes gens soient tous de puissants sorciers Porté, seuls les deux garçons sont 
réceptifs aux idées permissives de Jacques-Louis, en particulier Armand. Car il s’est bien 
rendu compte que le jeune homme éprouvait plus que de l’amour fraternel pour sa jolie 
cousine Lydia. Toutefois, il préfère garder cet atout dans sa manche pour plus tard. 

Lors des cours particuliers qu’il offre à Armand, il lui explique qu’il ne faut pas craindre les 
choses qui se trouvent derrière les failles Porté, qu’elles ne souhaitent que l’aider et que, 
lorsqu’il se sentira prêt, il devra ouvrir les yeux pour contempler leur beauté et profiter de 
leur aide. Malgré l’insistance de Jacques-Louis, Armand préfère cependant s’en tenir aux 
recommandations d’usage et ferme systématiquement les yeux lorsqu’il utilise un passage, 
même si parfois l’envie de les ouvrir est très forte. 

En 1662, après que Lydia se soit disputée avec son père, Armand lui rendit visite et lui 
déclara sa flamme. Lydia le repoussa violemment, Armand était son cousin, il était hors de 
question qu’il ne se passe quoi que ce soit entre eux. Pour s’éloigner, tant de son père que de 
son cousin, Lydia fait alors ses bagages et quitte Charousse pour l’Eisen. 

Lorsque Armand se rend compte que son amour est parti, et malgré son chagrin, il décide de 
la rattraper. Il ouvre donc une faille Porté et utilise l’ancre qu’il lui avait offerte pour la 
rejoindre. C’est alors qu’une fois qu’il se fut engagé dans le passage, il décida de vérifier les 
affirmations de son ancien professeur. Une fois qu’il eut passé sa jambe à l’extérieur, 
retrouvant le plancher de Théah, il se retourna et fixa les créatures du Portail. Et la folie 
s’empara de lui. 

La créature la plus proche lui fit comprendre qu’il devait s’emparer du cœur de Lydia, pas au 
sens figuré, mais au sens propre, puis le lui offrir. Ensuite, il se sentirait mieux. Ensuite, il se 
rait plus puissant et pourrait enfin être meilleur que son frère Rémy. Enfin, il serait respecté 
pour la puissance de sa sorcellerie. 

Certes, le fait qu’il ait gardé une jambe à l’extérieur du Portail lui a certainement sauvé la vie, 
mais pas son âme. Car, une fois de l’autre côté, il regarda Lydia, endormie sur son lit de 
camp, si belle. Il s’approcha d’elle, ouvrit une poche Porté au dessus de sa couche, passa le 

 
79 Reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile pour plus de renseignements sur Jacques-Louis de Pau. 
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bras dans le trou et regarda Lydia ouvrir des grands yeux apeurés. Il tenait son cœur 
palpitant et chaud entre ses doigts. Il l’arracha violemment et le contempla alors qu’un voile 
gris s’étendait sur les yeux de son amour. 

Il rouvrit alors un Portail et tendit le cœur encore palpitant à la créature qui se trouve de 
l’autre côté. Aussitôt, il sentit un pouvoir puissant coulé en lui. Ensuite, afin de faire 
disparaître toutes les preuves, il jeta le corps de Lydia dans le portail, avec le lit de camp 
ensanglanté, ne laissant que la broche/ancre qu’il lui avait offerte sur le sol de sa tente. Il 
reprit ensuite le chemin du retour. 

Une fois dans sa chambre, il se rendit compte qu’il avait apprécié ce moment, lorsque les 
yeux de Lydia s’était voilés, lorsque son âme avait quitté son corps. Et il avait encore plus 
aimé le moment où le pouvoir transmis par la créature avait coulé en lui. Dès ce moment, il 
sut qu’il recommencerait, que Lydia était la première d’une longue série. 

Note au MJ : comme tous les serials killers, sa première victime est une personne de son 
entourage. 

Le lendemain, il joue les cousins éplorés, tant, et si bien, que Léon finit par le nommer 
ambassadeur auprès du prince Villanova afin qu’il puisse étancher son chagrin. Une fois à 
Dionna, il recommencera à tuer, arrachant les cœurs des prostituées, les offrant aux créatures 
du portail, et jetant les cadavres dans les canaux. Et en Vodacce, on s’inquiète peu du sort des 
filles de mauvaise vie. 

Cependant, Rémy, qui était venu rendre visite à son frère, découvrit sa terrible marotte. Il 
retourna alors à Charousse et raconta tout ce qu’il avait vu à Léon. D’abord horrifié, le Roi eut 
un sourire carnassier : “Mon cher Rémy, laissez votre frère continuer ses crimes, il pourrait nous 
être utiles un jour.” Rémy ne comprit pas tout de suite où voulait en venir Léon et les crimes se 
poursuivirent. 

Lorsque les autorités commençaient à devenir nerveuses, Léon convoquait alors Armand et 
l’envoyait dans une nouvelle ville, sous le prétexte de le former au Grand Jeu , mais en réalité 
il couvrait ses crimes. Car l’idée de Léon est simple : le jour où ses vassaux essaieraient de 
tenter une fronde, il utiliserait Armand. C’est-à-dire qu’il le rappellerait à la cour de 
Charousse où il ne manquerait pas de commettre quelques assassinats. Il suffirait ensuite 
d’aiguiller les autorités policières vers lui pour le confondre. Ensuite, un procès en bonne et 
due forme suffirait à le condamner à mort. Voyant la façon dont il traiterait les membres de sa 
propre famille, les éventuels frondeurs rentreraient dans le rang sans coup férir. 

Mais ce n’est pas à la fronde des nobles que Léon dut faire face, mais à celle de la plèbe, 
confrontée, en 1668, à une famine sans précédent. Il s’empresse donc de nommer son neveu 
Haut Commissaire, apparemment pour affaiblir la position de la duchesse Liliane Deneuve 
de Surly. Bien entendu, les vieux démons d’Armand le rattrapent et il débute ses assassinats 
dans les bas quartiers de la capitale. “L’Amoureux Ecarlate” vient de naître. 

Quelques temps plus tard, un groupe de héros répondant aux ordres de Gabriel Nicolas de la 
Reynie et et Jean-Marie de Tréville de Torignon découvre le coupable. Armand est condamné 
à mort et décapité. Toutefois, il n’avouera pas l’assassinat de Lydia et jamais personne ne 
découvrira ce qu’elle est devenue. C’est sa dernière victoire. 

Armand de Montaigne – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +21/sociale +94/morale +17. 
Arcane : Envieux 
Epées de Damoclès : Instant de grâce (lorsque les yeux de ses victimes se voilent et qu’il croit voir leur 
âme s’envoler), Pacte (avec les créatures du Portail : des cœurs de jeunes et jolies femmes contre plus de 
pouvoir Porté), Véritable identité (“l’Amoureux Ecarlate”). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent Sud ; Castillian, Eisenör (L/E) Montaginois (L/E), Théan (L/E),Vodacci (L/E). 
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Appartenances : Guilde des Spadassins 
Titres & offices : Marquis, Haut commissaire. 
Avantages : Beauté du diable, Cosmopolite, Noble, Office, Réflexes éclairs, Relations (Léon-Alexandre 
XIV, Rémi de Montaigne et Jacques-Louis de Pau), Seigneur de la courbette, Sorcellerie Porté (Sang 
Pur), Sur son domaine (les bas quartiers de Charousse). 

Sorcellerie 
Porté (Grand Maître) : Attirer 6, Atteindre 6, Ensanglanter 6, Moduler 6, Poche 6. 

Ecoles d’escrime 
Rachecourt (Maître) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Fente en avant 5, Marquer (Escrime) 5, Poche 
(Porté) 5, Voir le style 5. 
Scarron (Compagnon) : Corps à corps (combat de rue) 4, Double parade (Arme improvisée/Escrime) 4, 
Exploiter les faiblesses : Arme improvisée 4, Marquer (Arme improvisée) 4, Voir le style 4. 
Valroux (Maître) : Double parade (Couteau/Escrime) 5, Exploiter les faiblesses : Escrime 5, Feinte 5, 
Marquer 5, Voir le style 5. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 
Courtisan vodacci (Compagnon) : Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 4, Feinte 4, Réplique 4, 
Voir le style 4. 

Métiers 
Artisan : Embaumeur 4, Observation 4, Taxidermiste 3. 
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 5, Comportementalisme 4, Déguisement 3, 
Déplacement silencieux 4, Dissimulation 3, Escalade 4, Filature 5, Guet-apens 5, Observation 4, Parade 
(Couteau) 5, Parade (Escrime) 5, Piéger 3, Poison 3, Qui-vive 4. 
Bourreau : Attaque (Fouet) 4, Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 4, Diagnostic 4, Interrogatoire 
4, Premiers secours 4. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 3, Jouer 
2, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 2, Mode 3, Observation 4, Pique-assiette 3, Politique 2, Séduction 4, 
Sincérité 4. 
Diplomate : Code secret 2, Comportementalisme 4, Corruption 3, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 
4, Héraldique 2, Histoire 1, Intrigant 3, Observation 4, Politique 2, Sincérité 4. 
Espion : Code secret 2, Corruption 3, Déguisement 3, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 3, 
Falsification 2, Filature 5, Fouille 3, Interrogatoire 4, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 2, Observation 4, 
Poison 3, Qui-vive 4, Séduction 4, Sincérité 4. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Charousse/villes vodaccies) 5/4, Contacts (Charousse/villes 
vodaccies) 4/2, Fouille 3, Observation 4, Orientation citadine (Charousse/villes vodaccies) 4/3, Sens des 
affaires 2. 
Médecin : Chirurgie 4, Dentiste 3, Diagnostic 4, Examiner 3, Observation 4, Premiers secours 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Amortir une chute 4, Course d’endurance 3, Course de vitesse 4, Escalade 4, 
Jeu de jambes 5 (ND : 35), Lancer 2, Nager 2, Pas de côté 5, Roulé-boulé 4, Sauter 4, Soulever 2. 
Cavalier : Equitation 4, Soins des chevaux 1, Voltige 3. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 4, Attaque (Combat de rue) 4, Coup à la gorge 4, Coup 
aux yeux 3, Coup de pied 3, Lancer (Armes improvisées) 3, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 32). 
Couteau : Attaque 5, Lancer 4, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Fouet : Attaque 4, Emmêler 3, Saisir un objet 2, Se balancer 1. 
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Aurore Praisse de Rachecourt 
Duchesse de Rachecourt 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Montaigne et l’aide de jeu 
Vergneux de Pandorre d’Angre) 

“J’aurais bien accédé à votre demande, monsieur, mais Belle ne vous aime pas. Ce qui est 
assez compréhensible au demeurant, vous êtes assis sur sa chaise.” 

Historique 
Les nobles de la famille Praisse de Rachecourt sont depuis toujours en délicatesse avec les 
chiens (qui les attaquent à vue), aussi les ont-ils les bannis de leurs terres et ont, à la place, 
accueilli à bras ouverts ceux qu’ils considèrent comme leurs ennemis : les chats. Mais si, en 
Vodacce, les chats sont respectés pour leur indépendance, leur capricieuse influence sur la 
destinée (au pays du Grand Jeu , enfermer un chat porte malheur), à Vergneux, ils occupent la 
double fonction d’objets de culte décoratifs et de dictateurs. 
Car c’est une véritable dictature qui s’est installée dans cette belle cité, depuis que la duchesse 
de Rachecourt, matriarche de la famille, a imposé une loi interdisant de lever la main sur les 
félins, pour quelque motif que ce soit, sous peine d’emprisonnement ou de bastonnade. On 
prétend même qu’elle est à ce point enthousiasmée par ces animaux qu’elle aurait refusé de 
se lever pour saluer comme il 
se doigt un cousin du Roi, 
“pour ne pas réveiller le petit 
ange” qui était endormi sur se
genoux. 
La population locale, qu’il 
s’agisse de la noblesse ou de la 
roture, souffre de cette toquade. 
Les premiers, parce qu’ils ont 
acquis à la cour du Soleil le 
fâcheux surnom de “Chatons” et 
endurent les railleries de leurs 
pairs, les seconds parce qu’ils 
subissent les déprédations 
commises par les félidés et les 
injustices que l’édit de la 
duchesse engendre (quoi de 
mieux pour se venger d’un 
voisin que de l’ac
frappé un chat ?). 
Mais revenons à Aurore. 
Encore enfant, elle accompagne 
ses parents à la cour du Roi de 
Montaigne. Victime d’une 
intrigue de la cour, son père n’a 
d’autres choix que d’accepter 
de se joindre à une partie de 
chasse organisée par le Roi, 
même s’il sait parfaitement ce 
qu’il risque à cause des limiers 
utilisés pour traquer le gibier. 
La jeune Aurore, qui avait 
toujours voulu voir à quoi 
ressemblait un canidé su
donc discrètement son 
géniteur. 
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rsuite du gibier, convergèrent immédiatement sur 

e spectacle. Ramenée à Vergneux, Aurore restera traumatisée toute 

me. Deux ans après, elle promulguait le fameux édit interdisant de faire du 

isine de ses attentions et de ses cadeaux. Comme 

quart d’heure. Ce 

uissants, fut l’une des provinces 

 populaire. Les émeutiers, des paysans principalement, 

jours exposés, squelettes pitoyables et rongés, pour marquer la fin 
d’une dictature). 

Dès le début de la chasse, les chiens sentirent immédiatement l’odeur de la peur émanant du 
duc de Rachecourt. Le capitaine des toiles eut bien du mal à les maîtriser mais ils parvinrent à 
quitter les jardins du palais. Enfourchant une jeune pouliche, Aurore, fascinée par ces 
animaux comme peuvent l’être les enfants, suivi la chasse à courre. Le veneur lâcha alors les 
chiens qui, plutôt que de se lancer à la pou
Aurore. 
Apercevant sa fille, le duc, usant de sa sorcellerie Porté, s’interposa entre les molosses et son 
enfant, se faisant littéralement déchiqueté sur place tandis que le capitaine des toiles extrayait 
la jeune fille de cet horribl
sa vie par cet événement. 
Etant l’aînée, elle se retrouva alors propulsée à la tête du duché de Rachecourt. Afin de l’aider 
à lutter contre sa crainte des animaux, sa mère lui offrit une portée de jeunes chatons dont elle 
tomba sous le char
mal aux félidés… 
Sa seconde toquade se produisit en 1665 après que le duc Vincent Gautier de la Mothe se soit 
présenté à la cour de Léon-Alexandre XIV. Elle avait beaucoup entendu parlé de lui mais ne 
l’avait jamais vu. Plutôt bel homme, intelligent et, bien qu’un peu âgé, un parti des plus 
intéressant. De plus, ses terres jouxtaient celles de la province de Rachecourt aussi l’union des 
familles Praisse et Gautier ne saurait être que bénéfique aux deux lignées. Elle décida donc 
d’envoyer une demande de mariage en bon et du forme à Vincent, qui la le lui renvoya 
galamment mais fermement. N’ayant pas l’intention d’en rester là, elle poursuivit avec 
assiduité le duc ermite de la province vo
tous les autres, il finirait bien par céder… 
Malgré les conseils de son oncle Alazaïs, de sa cousine, l’archevêque Lydia, et du 
surintendant Guy-Armand, Aurore s’entêta et refusa de laisser le duc de la Mothe ou les 
“vilains qui s’en prennent à ces adorables créatures que sont les chats” en paix. Se rendant bien 
compte que cela la rendait ridicule aux yeux des autres courtisans et une cible de choix, ses 
parents parvinrent à faire en sorte qu’elle ne se rende que très peu à la cour de Léon-
Alexandre, car ils savaient très bien qu’elle risquerait de passer un mauvais 
qui lui nuirait à elle, bien entendu, mais également à toute leur famille… 
Enfin, bien entendu, elle était tout à fait incapable de s’intéresser au sort des paysans de sa 
province. Ainsi, si l’année 1668 fut extrêmement difficile pour la Montaigne, tant à cause de la 
guerre, qui mobilisait tous les hommes valides du pays que par la famine, qui allait 
grandissant, les taxes toujours plus lourdes imposées par l’Empereur (dont la très 
impopulaire gabelle) et le schisme existant entre le pouvoir royale et l’Eglise du Vaticine. 
Rachecourt, avec ses coutumes extravagantes et ses sorciers p
les plus touchées par le bain de sang qui s’abattit sur le pays. 
Ainsi, des émeutes se produisirent fin Corantine 1668, lorsque la duchesse, suivant les ordres 
de l’Empereur, leva des taxes considérables sur la paysannerie et fit appel à la garnison 
militaire pour appuyer les collecteurs d’impôts. Les premiers mouvements, réprimés dans le 
sang, se reproduisirent cependant le premier Septimus, lors du Bal du Chat Botté, où 
plusieurs demeures d’aristocrates furent pillées en l’absence de leurs maîtres et où des chats 
furent écorchés ou pendus. Plusieurs nobles et résidents étrangers furent également 
malmenés et violentés par la vindicte
furent rapidement arrêtés et châtiés. 
Fin Septimus, plusieurs membres de l’Alliance de la Guérilla présents à Vergneux ont vent 
des révoltes de Charousse, quelques heures à peine après leur commencement. Ils décident 
alors qu’il est temps d’agir. Aidés de plusieurs groupes de roturiers, paysans et fauteurs de 
troubles, ils lâchent des meutes de chiens dans les rues de Vergneux, provoquant ainsi l’un 
des pires massacres de l’histoire de la région. Partout, les hôtels particuliers furent pillés et 
incendiés, les mâtins furent lâchés sur la noblesse et nombre d’innocents furent sacrifiés sur 
l’autel de la rage paysanne. Le Palais Blanc fut pris d’assaut et Aurore, capturée, fut traînée, 
hurlante (on venait de lui tuer ses “enfants”), dans les rues de la ville, jusqu’au gibet où elle 
fut pendue, en compagnie de plusieurs petits félidés (“le gibet des sorcières”, ainsi qu’il a été 
rebaptisé depuis, est devenu une sorte de monument populaire : les corps de la duchesse et 
de ses protégés y sont tou
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Partout dans le duché, il y eut bûchers, incendies, meurtres et nobles hurlants, tombant 
dévorés par des chiens. Bien entendu, les mousquetaires, les Chevaliers de la Rose et la Croix, 
quelques spadassins et autres Héros parvinrent à contenir certains bains de sang, à sauver la 
vie d’innocents, à permettre à des nobles de fuir, etc. Mais, en une semaine, à peu de choses 
près, le ménage était fait et de la famille Praisse il ne restait que des cendres (ou des 
personnes en fuite). 

Apparence & interprétation 
Aurore est une frêle courtisane d’une trentaine d’années, dont les qualités sont de plus en 
plus étouffées par les singulières obsessions qui sont siennes : les chats et le duc Gautier de la 
Mothe. En conséquence, il est aussi difficile de la faire changer d’avis que facile de la 
manipuler lorsque l’on va dans son sens. Elle ne s’en rend pas compte, mais ses toquades la 
rendent impopulaires auprès du peuple et ridicule auprès des autres courtisans. 

Secrets 
Aurore n’a aucun secret. Elle déteste les chiens, adore les chats et veut que Vincent Gautier de 
la Mothe soit son époux. Par contre, dans son entourage, plusieurs membres de sa famille 
intriguaient pour l’assassiner et la remplacer. Parmi ceux-ci, Hugues Praisse de Rachecourt, le 
fameux sorcier aveugle, semblait être l’héritier probable en cas de disparition de la duchesse 
et beaucoup affirmaient à l’époque qu’il était à la tête d’une véritable conspiration visant à la 
destituer. 

Aurore Praisse de Rachecourt – Scélérat 
Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 2 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale -30/sociale +90/morale -27. 
Arcane : Bornée 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Hugues Praisse de Rachecourt), Phobie (des chiens), Obnubilée 
(par les chats et par le duc Gautier de la Mothe), Ridiculisée 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’ouest ; Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : La Mode du Lac 
Titres & offices : Duchesse de Rachecourt. 
Avantages : Affinité animale (uniquement avec les félins), Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre et 
Haut-commandeur de l’Ordre du Cœur de Bastion), Noble, Parents proches (Alazaïs Valoix Praisse de 
Rachecourt, Lydia Praisse de Rachecourt, Guy-Armand Praisse de Rachecourt), Relations (nombreuses, 
mais surtout par obligation), Sorcellerie Porté (Sang pur), Spécialité (Soins des félins), Trait légendaire 
(Détermination). 

Sorcellerie 
Porté (Maîtresse) : Attirer 5, Atteindre 5, Ensanglanter 5, Moduler 5, Poche 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagne) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 5, Voir le style 4. 

Métiers 
Spécialité : Soins des félins 5. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 
3, Mémoire 4, Mode 5, Observation 4, Politique 4, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 3, Connaissance des animaux 5, Connaissance des herbes 4, Droit 3, 
Eloquence 3, Héraldique 4, Histoire 3, Occultisme 4, Philosophie 3, Recherches 4, Sciences de la nature 2, 
Théologie 2. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
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Guy-Armand Praisse de Rachecourt80 
Surintendant des finances 

(Fils de Lugh) 

“Quand on a de graves préoccupations alimentaires, on n’a pas beaucoup d’ambition.” 

Historique 
Guy est né avec une cuillère d’argent dans la bouche et a tout fait pour la récupérer. Mais 
pour combien de temps ? 

Le jeune homme est né au sein d’une des plus prestigieuses branches de la famille Praisse de 
Rachecourt. Avec un oncle amiral de la flotte, une cousine duchesse de l’Empire et un mentor 
comptant parmi les plus puissants sorciers de sa génération, il eut été dommage que ce jeune 
homme au physique agréable ne fasse pas une carrière exemplaire. 

Dès son plus jeune âge, Guy-Armand fit preuve de talents remarquables dans la pratique de 
la sorcellerie Porté. A l’âge de quinze ans, il avait presque 
atteint le rang d’adepte et ses dons le prédisposaient à une 
immense carrière d’occultiste. Bien sûr, dans la Montaigne de 
l’époque, il n’était pas bien vu de pratiquer la sorcellerie avec 
autant d’acharnement mais la famille de Rachecourt n’en avait 
cure, ils étaient puissants, ils étaient aimés de la famille royale 
et ils pouvaient donc tout se permettre. Dans cette cellule 
familiale particulière, l’ambition de Guy-Armand ne cesse de 
s’accroître, il voulait tout, et tout de suite ! Le pouvoir, 
l’argent, les femmes, la puissance, rien ne devait lui résister. 
Lors de son arrivée au Palais du Soleil, il était prêt à abattre 
toute personne qui se mettrait en travers de son chemin. 

Et il tomba… 

On était en 1658, Jamais Sicée de Sicée était encore une jeune 
noble sans grande compétence et pour elle aussi il s’agissait 
d’une première à la cour de Charousse. Bien sûr, elle s’était 
déjà fait remarquer deux ans auparavant en provoquant 
vertement certaines vieilles rombières mais désormais, elle 
était plongée dans le grand bain. Guy-Armand aussi. Lors 
d’une soirée donnée en l’honneur de l’anniversaire du Roi, les 
deux jeunes gens s’affrontèrent. Les joutes verbales furent 
d’abord courtoises mais bientôt, le jeune homme commença à 
perdre son calme et à attaquer plus vertement. 

Et la saillie partit… 

“Je savais qu’on aimait les chats à Vergneux, ce sont des animaux 
merveilleux mais il y a aura toujours cette détestable habitude 
consistant à lécher le fondement de son prochain.“ Un grand 
silence se fit dans la salle tandis que Jamais souriait de sa 
pique. Et un premier rire retentit, puis un second et enfin 
toute la salle. Guy-Armand venait de tout perdre et pire, la 
première personne à avoir rit de sa situation était le Roi. Sa 
carrière politique était finie. Honteux et penaud, il quitta 
précipitamment Charousse pour retourner s’enfermer dans 

son manoir de Vergneux. Là, il se plongea dans les études des textes les plus noirs tout en 
ruminant sa vengeance contre Jamais. Il n’avait pas dit son dernier mot, qu’on se le dise ! 

                                                           
80 J’ai écrit un scénario intitulé “Comme un grain de sable” qui relate la chute de Guy-Armand Praisse de Rachecourt. Il 
est en téléchargement libre sur le SDEN. 
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Et la chance lui sourit enfin. Doublement même. Au cours de ses lectures, il tomba sur un 
passage concernant les mystérieux pouvoirs d’une essence d’arbre de la région. Sur le plateau 
de Chambon, endroit perdu dans les contreforts des montagnes blanches, non loin du 
domaine des Sicée, se trouvaient un résidu de l’antique Schwarzen Wälder eisenöre. Et on 
prêtait de curieux pouvoirs magiques aux arbres de ce bosquet. Les habitants des lieux, 
Eisenörs arriérés, sculptaient la glace et récoltaient ce bois. Commençant à étudier plus 
attentivement cette opportunité, Guy-Armand bénéficia d’une nouvelle chance. 

En 1667, il apprit une information capitale sur l’impératrice Morella. Celle-ci aurait eu une 
liaison avec un sculpteur nommé Pascal Vestanzi. Léon aurait fait disparaître le fâcheux mais 
ne l’aurait pas tué. Au contraire, l’Empereur avait abandonné Vestanzi dans la nature après 
lui avoir fait broyer les mains. Menant son enquête, Guy-Armand finit par retrouver le 
sculpteur. 

Quelque temps plus tard, il faisait son retour triomphal à la cour de Charousse. Profitant de 
la chute du précédent Surintendant des finances, il s’emparait de la charge et devenait donc 
enfin le puissant qu’il avait toujours rêvé d’être. Depuis son arrivée à la cours, Dame Jamais a 
vu son aura décroître, Guy-Armand ne lui laisse pas l’occasion de se ressaisir et veut 
absolument la voir ramper à ses pieds. En attendant, il continue de s’enrichir aux dépens du 
peuple et de la noblesse. La colère gronde mais lui n’en a cure, il a la puissance dont il rêvait 
tant. Quant à sa fin, elle est décrite dans le scénario “Comme un grain de sable”. 

Apparence & interprétation 
Guy-Armand Praisse de Rachecourt est un bel homme d’environ trente-cinq ans aux longs 
cheveux bruns et aux yeux gris. Cultivant une image de noble dépravé, il s’habille de 
vêtements négligés mais coûteux qui renforcent l’impression qu’il travaille sans cesse pour le 
bien de la nation. Tout dans ce personnage hautain fait penser au parvenu montaginois. 
Arrogant, sur de lui, il ne craint personne car il a l’aval de son Empereur. Il sait que les amis 
de Léon sont rares et il compte bien en profiter tout le temps que cette situation perdurera. 
Une aura dérangeante émane de lui comme s’il ne faisait pas bon le regarder dans les yeux. 
D’ailleurs, rares sont ceux qui peuvent soutenir son regard. Cette particularité renforce sa 
puissance et son influence sur la cour. 

Secrets 
Guy Armand est allé bien plus loin qu’il l’aurait voulu. Sa vengeance l’a tellement obnubilé 
qu’il a dépassé les bornes. 

Tout d’abord, il fait chanter l’Impératrice Morella. L’aura dérangeante qui l’entoure vient du 
nombre de filaments qui le rattache à d’autres individus. Rares sont les hommes qui peuvent 
en supporter tant. En menaçant Morella de la dénoncer à Léon pour avoir sauver Vestanzi, 
Guy-Armand profite des pouvoirs de la sorcière Sorte. Celle-ci n’a pas le choix, le ministre la 
tient. Mais lui-même ignore la force des pouvoirs qui lui sont attachés. Et qu’adviendra-t-il 
lorsque Morella devra lui rattacher un nouveau filament ? 

Par ailleurs, le bois du Chambon obnubile le surintendant des finances. En compulsant des 
ouvrages interdits, il a appris qu’il était possible de se faire sculpter une armée avec cette 
matière. C’est pour cette raison que Vestanzi est toujours vivant et que Guy-Armand le 
détient dans les geôles de son manoir. Le sculpteur lui donne une armée que Morella devra 
bientôt animer. Et ce jour là, Guy Armand compte bien devenir le maître de la Montaigne. 

Hélas, tout cela a un prix. Pour remonter la pente, Guy Armand a bénéficié de soutiens 
bienvenus mais dangereux. En premier lieu, Catherine Arisan Bisset de Verrier. La duchesse 
noire a toujours voulu saper l’autorité de ce petit parvenu de Léon. En manipulant son 
ministre des finances et en le menant sur la voie de Légion, elle compte bien en profiter pour 
avancer ses pions. Sans le savoir, Guy-Armand participe à un rituel bien plus complexe et il 
n’est pas dit qu’il en sort vivant. Mais pour l’instant, il voit Catherine comme sa plus grande 
alliée dans sa quête de pouvoir. 
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Guy-Armand Praisse de Rachecourt – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale -16/sociale +78/morale -68 
Arcane : Mégalomaniaque 
Epées de Damoclès : Ridiculisé (par Dame Jamais Sicée de Sicée). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’Ouest ; Montaginois (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Vodacci (L/E), Théan 
(L/E). 
Appartenances : La Mode du Lac. 
Titres & offices : Baron, Surintendant des finances. 
Avantages : Beauté du diable, Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Chevalier de l’Ordre du Cœur de 
Bastion et Chevalier de l’Ordre de l’Astre Solaire), Domestiques, Emérite (Moduler), Gardes du corps, Noble, 
Office, Relations (Nombreuses), Sens du spectacle, Sorcellerie Porté (Sang pur), Voix d’Or, Volonté 
indomptable. 

Sorcellerie 
Porté (Maître) : Ensanglanter 5, Moduler 6, Attirer 5, Atteindre 5, Poche 5. 

Ecoles d’escrime 
Rachecourt (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Fente en avant 4, Marquer (Escrime) 4, 
Poche (Porté) 5, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Courtisan (Maître) : Cancanier 4, Danse 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 5, 
Lire sur les lèvres 5, Mémoire 3, Mode 5, Observation 4, Pique-assiette 5, Politique 5, Séduction 5, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Calcul 5, Droit 4, Economie 2, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 5, Occultisme 4, Philosophie 
5, Recherches 5, Sciences de la nature 4, Théologie 3. 
Espion : Corruption 4, Déplacement silencieux 4, Falsification 3, Filature 4, Interrogatoire 4, Langage 
des signes 5, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 3, Observation 4, Qui-vive 1, Séduction 5, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Vergneux/Charousse) 2/2, Contacts (Vergneux/Charousse) 
4/3, Observation 4, Orientation citadine (Vergneux/Charousse) 4/3. 
Marchand : Banquier 4, Calcul 5, Comptabilité 2, Contacts (Vergneux/Charousse) 4/3, Corruption 4, 
Economie 2, Eloquence 5, Etiquette 5, Evaluation 3, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 3, Jeu de jambes 3 (ND : 17), Lancer 1. 
Couteau : Attaque 2, Parade 2 (ND : 15). 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 1. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 20). 

Précisions importantes 
Comme tous les sorciers de la famille Praisse de Rachecourt, Guy suscite la haine des chiens. Ces 
derniers l’attaqueront à vue. 
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Donatien Riché de Pourcy 
Courtisan à la mode 

(Fils de Lugh) 

“Il n’est aucune sorte de sensation qui soit plus vive que celle de la douleur ; ses impressions 
sont sûres, elles ne trompent point comme celles du plaisir.” 

Historique 
Dès son plus jeune âge Donatien s’est illustré par son verbe et son culot là où d’autres 
membres de sa famille auraient réagi plus brusquement. Il a toujours su compenser son 
physique banal et sa totale incapacité à manier une arme par une prodigieuse intelligence 
sociale et l’art de se lier d’amitié avec les bonnes personnes. 

A vingt ans, il fut envoyé à la cour de Charousse pour défendre les intérêts de sa famille. Les 
premiers mois furent idylliques et lui permirent d’adhérer rapidement aux cercles mondains 
les plus prestigieux. Il se heurta aussi à quelques difficultés en raison d’une fâcheuse 
tendance au cabotinage et à la séduction. En particulier, les avances qu’il aurait eut l’audace 
de faire au jeune cardinal eisenör Erika Brigitte von Durkheim. Mais, dans l’ensemble, tout se 
passait bien ; il était un invité permanent du palais du soleil, occupant même une chambre au 
sein du magnifique bâtiment. Ses talents d’écrivain lui permirent même de se faire une place 
de choix comme Chroniqueur. 

Le retour de bâton lui parvint de la bouche même de Dame Jamais Sicée de Sicée. Comme 
beaucoup de nobles sans expérience, il tenta de s’imposer face à la reine du bel esprit 
montaginois, la réplique fut terrible et lui coûta très cher. 

Lors d’une soirée donnée au palais du soleil, il vint, habillé en grand apparat, et commença à 
barguigner de groupe en groupe. Une de ses saillies visait directement la famille Sicée de 
Sicée. Avant même que les rires ne commencent à fuser dans la salle, celle-ci avait réagi. “Le 
seul défaut de cette galerie des glaces, c’est sa taille, elle a tendance à faire croire aux nains qu’ils sont 
des géants !” 

Rougissant sous l’insulte, le marquis ne put s’empêcher de rétorquer : “Celui qui a fait 
construire cette galerie est plus proche du gros nain que du géant, l’auriez-vous oublié ?” Un grand 
silence se fit dans la salle de bal. Il était de notoriété publique que l’Empereur, plutôt enrobé, 
était extrêmement pointilleux lorsqu’on faisait allusion à son poids. Prenant conscience de 
l’énormité de ses propos, Donatien se retourna vers Léon mais la moue de celui-ci était des 
plus éloquentes. A partir de ce moment, le marquis pouvait se considérer en disgrâce. 

Le lendemain, il quittait Charousse pour Pau, jurant que Dame Jamais allait payer pour cet 
affront. A Pau, son immense fortune et la présence de nombreux nobles disgraciés par Léon 
lui permirent de reforger rapidement sa réputation. Il acquit bientôt de nombreuses 
propriétés en ville et dans ses environs dont un magnifique manoir non loin du Labyrinthe. 

Puis il partit pendant un an, il fit le tour de Théah, visitant de nombreux pays et allant même 
jusque dans l’Empire du Croissant. Lorsqu’il revint, il se mit à narrer ses voyages. Grâce à ses 
talents de chroniqueur, il se forgea bientôt un solide cercle d’amis. Et les soirées du marquis 
devinrent des hauts lieux du bon goût montaginois. 

On louait sa verve, on encensait son esprit, on jouissait de son audace. Bref, il était à nouveau 
au centre de tout, de nombreux nobles mineurs lui rendant grâce de leur permettre de 
retrouver une ambiance si proche de celle de Charousse. Il faut dire que le marquis allait 
toujours plus loin dans l’originalité : serviteurs croissantins, soirées inspirées de ce pays, 
légère décadence, tout était réuni pour que le bal devienne mémorable. Pour un peu, on se 
serait cru dans l’ambiance du “Divin marquis”, cet écrivain anonyme dont les livres sulfureux 
inondaient la Montaigne. 

En 1668, il était un des maîtres de Pau. Il était invité à la table de tous les ambassadeurs 
étrangers et n’avait à s’inquiéter de rien. Les plus puissants le laissaient faire la cour à leurs 
filles, espérant secrètement qu’il jetterait son dévolu sur elle et lui savait se montrer courtois 
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et élégant en toute circonstance : le gendre idéal. Bien sur, Pau était agitée par des rumeurs 
venant du petit peuple et certaines familles de la noblesse mineure déploraient la perte de 
leurs filles. Mais la vie battait son plein, tranquillement. Donatien atteignit la consécration 
lorsque Liliane Deneuve de Surly vint lui parler de sa pupille et d’un mariage possible. 

Et arriva le 25 Septimus 1668… 

Pau s’embrasa. Menés par une brute dénommée de la Hache, les révolutionnaires firent un 
massacre parmi la noblesse de la ville. En quelques heures, Donatien perdit tout : sa fortune, 
son statut, ses alliés. Heureusement, la rigueur de son garde du corps croissantin lui permit 
de s’en sortir. Fuyant Pau et le manoir en flammes à bride abattue, les deux hommes 
arrivèrent dans la forêt de Corne Close. Là, ils se cachèrent pendant de longs mois qui 
donnèrent à Donatien l’occasion de s’exercer au maniement des armes. Mais son ancienne vie 
lui manquait, il avait besoin de se sentir aimé, de se sentir obéi. Il sorti donc de la forêt et 
rejoignit ses anciennes terres. 

En Montaigne, la terreur battait son plein. Le peuple commençait à se révolter contre le 
Conseil des Huit et ses édits iniques. Voguant sur cette vague de mécontentement, Donatien 
commença à rassembler autour de lui les déçus et les traqués de la révolution. A la tête de sa 
petite armée, il voulait restaurer une ancienne manière de vivre. Bientôt, il commandait à une 
troupe de plus de deux cents hommes. Il faisait partie des personnes les plus recherchées de 
Montaigne mais jamais il ne fut pris. Et il écrivait, continuant à inonder Charousse de tracts 
contre-révolutionnaires. 

Au retour de Montègue, il se présenta à la cour. Arguant de sa volonté de restaurer l’ordre 
ancien et de sa loyauté à la couronne, il espérait obtenir une place intéressante auprès du 
nouveau Roi. Hélas, Montègue avait décidé de s’appuyer sur des hommes neufs, sans 
rapports avec l’ancienne noblesse décadente. Déçu, le marquis demanda s’il pouvait quand 
même retrouver sa place à la cour, ce que Montègue lui accorda sans rechigner. 

Aujourd’hui, Donatien est bien installé à la cour de Charousse. Dame Jamais exilée en 
Vodacce, il n’a plus grand-chose à craindre. Il a recommencé à écrire et à organiser ses soirées 
branchées. Bien sûr, il a revu quelques visages désagréables comme celui de Constance Bisset 
ou encore Jef Flaubert, le nouveau Chancelier – et cette nouvelle et désagréable habitude 
d’abandonner sa particule ! – Mais il n’en a cure. Il a retrouvé sa place. Et sa patience lui 
permettra d’accéder aux plus hautes fonctions. Après tout, il n’a que vingt-sept ans. Et tout le 
monde semble l’apprécier. 

Apparence & interprétation 
Charmant jeune homme de vingt-cinq ans aux yeux bleus et cheveux noirs mais de petite 
taille, le marquis se distingue du reste de sa famille par son don de courtisan et remplace 
l’habilité à l’épée renommée de sa lignée par une verve précise et affûtée. 

Secrets 
Peu de personnes savent que Donatien est “le Divin Marquis”, l’auteur à succès des écrits 
sulfureux qui font états d’aventures où le plaisir de la noblesse est lié à la luxure, la torture et 
la souffrance. Des écrits dont certains spécialistes affirment que des détails dérangeants 
sentent le vécu. 

Il ne vit que pour assouvir ses passions lubriques et sadiques et a une préférence pour les 
jeunes vierges d’origine noble. Pour assouvir ses passions, il avait à son service un petit 
groupe cosmopolite d’hommes de main spécialisés dans la filature et l’enlèvement. Il 
bénéficiait par ailleurs de l’appui d’un adepte de Légion d’origine croissantine rencontré au 
cours de son tour du monde qui lui enseigna toute la subtilité de la torture qu’il se fit une joie 
d’expérimenter, au point qu’il est aujourd’hui l’un des quatre maîtres de l’école Quinque de 
Théah. Toutes ses victimes apprenaient à connaître la peur dans les caves de son manoir du 
centre ville, la magnifique bâtisse où leurs pères venaient trinquer avec le Marquis. 

Avant la révolution, lorsqu’il était à Pau, le marquis avait enlevé et séquestré plus d’une 
douzaine de jeunes vierges de familles nobles secondaires. Cinq ont survécu et 
expérimentaient encore les souffrances que l’imagination fertile du marquis produisait 
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froid. 

quotidiennement quand la révolution éclata. Bien sûr, il 
les tua et brûla son manoir à son départ. Mais des 
soupçons demeurèrent. 

Sa dernière lubie, avant que la révolution n’éclate, était 
d’enlever la femme de l’ambassadeur d’Avalon. Il était 
tout simplement fou de cette jeune femme au sang 
sidhe. Il imaginait déjà la meilleure manière de la faire 
souffrir et avait commencé à se renseigner pour obtenir 
du fer 

Le marquis prévoyait aussi de se venger de Dame 
Jamais Sicée de Sicée et lui réservait un traitement tout 
particulier. Celle-ci étant désormais en Vodacce, il 
cherche une solution pour assouvir sa vengeance. Il 
pense contacter Alcide di Mondavi depuis que le Prince 
vodacci a gagné une nouvelle influence dans son pays. 

Mais Donatien a d’autres secrets. Le premier a trait à 
Erika von Durkheim. Peu de gens le savent mais 
Donatien connaît son père et connaissait son frère. Son 
père fut un mentor pour lui. Car le père d’Erika von 
Durkheim est Gaston de Montaigne, l’ancien chancelier 
de l’Empereur et puissant sorcier mirage, même si celle-
ci l’ignore. Le marquis a obtenu ce don par sa mère et 
Gaston avait entrepris de le former. Dès l’âge de vingt et 
un ans, le jeune homme était devenu un puissant 
pratiquant de cet art soi-disant disparu. 

Quand Erika arriva à Charousse pour la première fois en 1664, elle était accompagnée de son 
frère. Lorsqu’il la vit, Donatien ne pensa plus qu’à elle. Il ne cessa de la courtiser 
discrètement. Hélas, le frère de la jeune femme eut vent de l’affaire. Il tenta de rencontrer 
Donatien. Mais ce dernier, inquiet pour sa réputation, utilisa ses pouvoirs de Mirage et 
poussa le jeune homme dans un miroir. Par la même, il comprit en voyant l’effet produit qu’il 
allait aimer ça. A partir de cet instant, il cultiva cette manière de faire disparaître ses victimes. 
Toutes les jeunes nobles disparues ne furent jamais retrouvées. Parfois, leur père ou leur mère 
avaient la sensation de les apercevoir au détour d’un miroir mais cette vision fugace ne durait 
pas longtemps. 

Après la révolution, Donatien et sa troupe de nobles finirent par attirer l’attention de Simon 
Roublard qui lui proposa d’intégrer les Tabards Noirs. Ils partageaient le dégout de la façon 
de diriger du Conseil des Huit et des manières extrêmistes. Lorsque Simon Roublard 
disparaîtra81, il parviendra à s’emparer du commandement de ces nobles, retournant leur 
haine du Conseil des Huit contre Montègue et sa Restauration. Cela lui sera facile, car la 
plupart d’entre eux, en raison de leur comportement extrêmiste, seront refoulés par le 
nouveau souverain du pays, qui veut des hommes vierges d’une mauvaise réputation à ses 
côtés. 

Enfin, Donatien a repris contact avec son mentor par l’intermédiaire d’un miroir. C’est 
Gaston qui lui a ordonné de se mettre au service de Montègue et c’est pour cette raison qu’il 
garde cette attitude contrite. Gaston a un plan et Donatien en est l’une des clefs. Mais il a 
également repris ses activités et, cette fois, il expérimente de nouvelles techniques sur les 
jeunes filles de la bourgeoisie, y trouvant un plaisir sadique. Ses soirées sont toujours aussi 
glauques mais un jour il finira par payer. 

Donatien Riché de Pourcy – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 

                                                           
81 Reportez-vous au scénario Les Parfums du Lys à la fin de cet ebook pour en savoir plus à ce sujet. 
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Réputation : martiale +27/sociale +71/morale -25 
Arcane : Cruel 
Epées de Damoclès : Défait (par Dame Jamais Sicée de Sicée). Pacte secret (avec l’adepte de Légion), 
Véritable identité (le divin marquis). 
Nationalité : Montaginois 
Langues : Accent du sud ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-
baraji (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Tabards noirs, Vénérable ordre des Honorés Gentilshommes. 
Titres & offices : Marquis. 
Avantages : Enfant de la balle, Flegmatique, Gardes du corps, Noble, Orateur, Petit, Publié (sous sa 
fausse identité), Relations (Gaston de Montaigne, Simon Roublard), Scélérat, Séduisant (Séduisant), Sens 
du spectacle, Serviteurs, Sorcellerie Mirage (Sang pur), Spécialité (Jenny). 

Sorcellerie 
Mirage (Adepte) : Altération du reflet 4, Onirovision 4, Prévision 4, Rétrovision 4, Reflet d’âme 4, 
Exécution du reflet 4. 

Ecole d’escrime 
(Après la Révolution) 
Al Aïfa (Apprenti) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 2, Frappe à deux mains (Escrime) 2, Lacérer 
(Escrime) 3, Riposte (Escrime) 2, Voir le style 2. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan Surly (Maître) : Analyse comportementale 5 Désarmer 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 
5, Politesse outrancière 5, Voir le style 5. 

Autre école 
Quinque (Maître) : Eléments 5, Instruments 5, Machines 5, Toxines 5, Voix 5. 

Métiers 
Spécialité : Jenny 4. 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 4, Corruption 4, Discrétion 3, Jouer 4, Observation 4, 
Pique-assiette 4, Séduction 4, Sincérité 5. 
Bourreau : Attaque (Fouet) 3, Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 4, Diagnostic 4, Interrogatoire 
4, Intimidation 4, Premiers secours 4. 
Chroniqueur : Calligraphie 4, Cancanier 4, Comportementalisme 4, Contacts (Pau/Charousse) 5/5, 
Corruption 4, Création littéraire 5, Eloquence 4, Etiquette 4, Histoire 2, Narrer 4, Observation 4, 
Politique 4, Recherches 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 
4, Mémoire 4, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 4, Politique 4, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 
4. 
Diplomate : Code secret 3, Comportementalisme 4, Corruption 4, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 
5, Héraldique 4, Histoire 2, Intrigant 5, Observation 4, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 
Erudit : Calcul 3, Droit 2, Eloquence 4, Héraldique 4, Histoire 2, Occultisme 4, Philosophie 4, Recherches 
4, Théologie 3. 
Explorateur : Cartographie 3, Connaissance des routes (Montaigne) 2, Diplomatie 4, Eloquence 4, 
Equitation 3, Observation 4, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 3, Survie 3. 
Médecin : Chirurgie 4, Dentiste 3, Diagnostic 4, Examiner 4, Hypnotisme 3, Observation 4, Premiers 
secours 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 3 (ND : 22), Lancer 2, Pas de côté 2. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 1. 
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 22). 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 3. 
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Argeneau. 

me. 

                                                          

Marianne Riché de Pourcy 
Duchesse de Pourcy 

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

“Quand on aime vraiment, quand on aime profondément, quand on aime intimement, on 
pardonne tout à l’être aimé – même d’épouser une autre femme, même d’avoir d’autres 

maîtresses… même de ne pas vous aimer…” 

Historique 
Marianne naît en 1614 à Tamisy mais est rapidement 
envoyée à la cour afin de tenir compagnie au jeune 
Léon, le fils du Roi Léon-Alexandre XIII. En effet, le 
duc de Pourcy et le Roi sont des cousins et des amis 
proches. Avec Gaston82, ils formaient un trio d’amis 
inséparable. Puis le vieux Roi mourut, la reine 
Camille assura la Régence et le petit Léon dut subir 
les avanies des courtisans, de la reine et de son amant 
parvenu, le cardinal d’

Après le départ de Gaston, les deux jeunes gens se 
rapprochèrent et Léon put toujours compter sur 
l’appui et le soutien de sa jeune amie Marianne. 
Lorsqu’il était près de craquer, il se rendait dans sa 
chambre, s’épanchait de ses malheurs, pleurait tout 
son saoul et repartait à la cour, regonflé à bloc. C’est 
sans doute grâce à Marianne que Léon ne devint pas 
fou au cours des quatre années de la régence de la 
reine Camille. 

Ainsi, lorsqu’il monte sur le trône en 1628, la plupart 
des courtisans, le duc de Pourcy en tête, pensait que 
le jeune Roi allait choisir la jolie Marianne pour 
future reine, mais il n’en fit rien, gardant le célibat jusqu’en 1631. Cette année-là, il révéla à la 
cour son amour pour Estelle, une roturière, qu’il épousa immédiatement malgré le tollé des 
ducs du royau

Devant ce camouflet, le duc de Pourcy quitta la cour, accompagnée de Marianne, en pleurs. 
En effet, elle se moquait bien du fait que le Roi, son ami, en ait épousé une autre. Elle voulait 
rester à ses côtés pour l’aider, mas le vieux duc ne l’entendait pas de cette oreille. 
Claquemurée à Tamisy, elle se rongera les ongles et s’inquiétera des dangers encourus par le 
Roi pendant toutes les années où elle y restera. 

En 1637, le vieux duc de Pourcy est retrouvé mort dans son lit, au matin, par ses serviteurs. 
Marianne étant l’aînée, elle hérite du titre familial et se retrouve à la tête de l’une des plus 
grandes fortunes de Théah. Autant dire que les prétendants étaient nombreux et qu’elle put 
en jouer comme elle l’entendait pour accroître son influence. 

Toutefois, ses premières décisions ne furent pas de se trouver un époux, mais bien d’acquérir 
un splendide hôtel particulier à deux pas du Palais du Roi Léon-Alexandre XIV, à Charousse 
et de se présenter à la cour royale. Léon et elle passèrent une soirée en tête-à-tête qui fit 
bruisser de rumeurs toutes les alcôves de la cour. Toutefois, la reine ne sembla pas en prendre 
ombrage, et tout continua comme auparavant. La seule différence étant la présence de la 
jeune et belle duchesse de Pourcy dans l’entourage immédiat du Roi. Et les rumeurs finirent 
par s’éteindre lorsqu’elle épousa Raoul Allais de Crieux, le jeune frère du duc Sébastien Allais 
de Crieux, dont elle aura deux filles. 

 
82 Reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile pour plus d’informations sur Gaston de Montaigne. 
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Aussi, lorsqu’en 1639, la reine Estelle décède et que le Roi, soupçonnant un empoisonnement, 
fait tuer tous les médecins qui l’ont assistée, tous les courtisans en vu tentent de devenir les 
amis de la duchesse de Pourcy. En effet, ils sont sûrs qu’elle sera bientôt veuve… qu’elle 
deviendra la prochaine reine… Aussi, mieux vaut être de ses amis le plus tôt possible… 

Mais là encore, ils firent fausse route. Si elle se retrouva bien veuve en 1639, peu de temps 
après le Roi, pour des contingences politiques, le Roi fut forcé d’épouser l’infante de Castille 
Rosa Velasquez de Sandoval en 1640. Bien que des rumeurs de liaison entre la duchesse et 
Léon-Alexandre XIV restèrent persistantes pendant toute cette période, personne ne put 
réellement être certain de ce fait. Ce qui était avéré toutefois, c’est que les quelques amants de 
la duchesse de Pourcy avaient une fâcheuse tendance à disparaître. 

En 1645, c’est au tour de Rosa de trouver la mort de manière mystérieuse, mais cette fois les 
soupçons se portent sur le Roi en personne, même si personne n’ose le dire à voix haute. 
Marianne s’en moque, elle continue de soutenir Léon comme lorsqu’ils avaient une dizaine 
d’années. De nouveau la cour s’attend à ce qu’il annonce son mariage avec Marianne, de 
nouveau les courtisans tournent autour de la duchesse de Pourcy. Et de nouveau, ils se 
fourvoient puisqu’en 1647 Léon épouse Morella di Caligari. 

Depuis cette date, Marianne a toujours été présente dans l’entourage proche du Roi, puis de 
l’Empereur et l’inimitié existante entre la reine Morella et la duchesse de Pourcy était un fait 
connu de tous les courtisans un tant soit peu implanté à la cour. Si Morella était la reine, 
Marianne était l’amie de cinquante ans de l’Empereur… Et au fur et à mesure que la reine 
donnait le jour à des filles, les courtisans portaient leur attention vers Marianne plutôt que 
vers Morella… 

En effet, Marianne a toujours été un soutien inconditionnel de l’Empereur. Jamais elle ne lui a 
fait faux bon. Autrefois croyante zélée, elle renia sa foi vaticine lorsque l’Empereur émit sa 
déclaration de sorcellerie. Elle fournit plusieurs régiments lors de ses campagnes contre 
l’Eisen, la Castille, puis l’Ussura. Et l’Empereur lui en a toujours été reconnaissant, l’appelant 
même parfois affectueusement“Nanie” comme dans leur enfance, pour son plus grand 
bonheur, et la plus grande haine de l’Impératrice, qui jalousait cette relation privilégiée. 

Ainsi, au moment où la Révolution éclate, la duchesse de Pourcy, toujours seule à soixante-
six ans, est l’une des personnes les plus influentes du pays. Présente à Charousse lorsque les 
émeutes éclatent, elle est pendue par une foule en colère le 28 Septimus 1668 après un long 
interrogatoire où ses accusateurs veulent lui faire avouer où se cache Léon-Alexandre XIV. 
Marianne ne savait rien, mais elle estimait que son silence et son sacrifice étaient nécessaires 
pour permettre à Léon de s’échapper. 

Apparence & interprétation 
Les cheveux blancs, les yeux gris clair, un nez droit, mais un sourire désarmant font de 
Marianne une jolie dame à qui il arrive encore d’avoir quelques amants (souvent de plus de 
trente ans plus jeunes qu’elle) mais cela ne dure généralement pas très longtemps. En effet, 
soit ils ne supportent pas l’amitié omniprésente de l’Empereur, soit ils disparaissent 
mystérieusement sans que les mousquetaires ne s’intéressent à ces événements, laissant 
supposer l’influence d’un haut personnage de l’Etat (personne n’oserait citer le nom de 
l’Empereur même si tout le monde le soupçonne…). 

Secrets 
Comme vous vous en doutez sûrement à la lecture de l’histoire de Marianne, elle et le Roi 
sont plus que des amis. C’est Marianne qui fit de Léon un homme à l’adolescence et elle l’a 
toujours aimé. 

Ce fut pour elle un coup terrible lorsqu’il s’éprit d’Estelle et qu’il l’épousa. Bien que son père 
la ramena à Tamisy, elle était bien décidée à récupérer son amour de jeunesse quelque peu 
volage. Ainsi, elle apprit l’art des poisons auprès d’un membre de la guilde des apothicaires 
qui fut rémunéré grassement contre son silence. Grâce à cet apprentissage, elle put éliminer 
discrètement son géniteur et hériter du titre familial. 
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Ainsi, elle put faire un retour en cour très remarqué comme duchesse de Pourcy afin de tenter 
de reprendre son amour des mains de cette paysanne d’Estelle. Mais après un an et demi à 
subir des échecs cuisants auprès de Léon, elle dut trouver un autre moyen de parvenir à ses 
fins. Usant de sa connaissance des poisons, elle empoisonna Estelle en faisant en sorte que les 
soupçons se reportent sur ses médecins. Elle réussit parfaitement son coup et jamais Léon ne 
la soupçonna d’avoir éliminé sa rivale, d’autant qu’elle avait épousé un autre homme. 

D’ailleurs, Raoul, son époux, qui trouva la mort en 1639, soi-disant d’une mauvaise grippe, 
fut, en réalité, empoisonné par son épouse afin qu’elle puisse de nouveau devenir une 
candidate potentielle au titre de reine de Montaigne. En effet, comme la cour, elle espérait 
bien épouser le jeune veuf, d’autant qu’ils étaient de nouveau amants. Mais elle fut prise de 
cours par l’obligation politique du souverain d’épouser l’infante de Castille. 

Toutefois, la situation était différente de celle qui prévalait à l’époque d’Estelle. Léon n’aimait 
pas Rosa et bien qu’il honora son devoir marital en cherchant à avoir des héritiers mâles, il 
passait plus de temps auprès de Marianne que dans les appartements de son épouse légitime, 
ce qui convenait finalement très bien à la duchesse de Pourcy. 

La situation changea à nouveau lorsque la reine Rosa mourut (et là Marianne n’y est pour 
rien). Elle a toujours soupçonné un empoisonnement sans pour autant parvenir à identifier 
l’assassin. De nouveau, elle pensa que le Roi l’épouserait, mais elle accepta totalement son 
choix lorsqu’il se maria avec Morella di Caligari : une puissante stregha della sorte avait une 
chance réelle de lui donner un héritier et il obtenait également un allié de poids en la 
personne du prince Caligari. 

D’ailleurs, la situation qui prévalait lors de l’époque de la reine Rosa se poursuivit sous celle 
de Morella. Bien que vieillissante, elle resta l’amie, la conseillère, et, parfois, l’amante de 
l’Empereur, bien qu’en raison de son âge, il fasse souvent venir dans sa couche des femmes 
plus jeunes. Mais quand on aime, on pardonne tout. Et, de toute façon, lorsque Léon 
commençait à s’attacher un peu trop, la courtisane trop audacieuse trouvait mystérieusement 
la mort. D’autant que dans ce domaine, Marianne est douée d’une grande imagination. 

Deuxième élément, pour bien le situer, je repends ici une partie du texte relatif à Augustin 
Riché de Pourcy, paru dans l’ebook Derrière le Voile : « Il y a longtemps, les Riché de Pourcy 
étaient les possesseurs d’une des plus vastes provinces de la future nation montaginoise et formaient 
une famille belliqueuse mais honorable. Hélas pour eux, ils n’étaient pas riches et devaient souvent 
subir les quolibets de leurs congénères. Le NOM permit aux membres de cette famille d’augmenter 
notoirement leurs revenus et d’accéder à des offices importants en leur donnant le contrôle de la 
Sinueuse. Grâce à l’intervention de la société secrète, les Riché obtinrent une place non négligeable et 
devinrent des interlocuteurs influents à la cour de Montaigne. 

Evidemment, l’implication du NOM ne fut jamais soupçonnée. Mais la société jouissait maintenant 
d’une influence notoire sur une des familles les plus puissantes et les plus nombreuses de la nation. Ils 
finirent par se révéler aux Riché et proposèrent (imposèrent) un accord à un des fils de la famille : 
Alban Riché de Pourcy. Celui-ci devait jurer allégeance à la société et accepter de la servir lorsque 
ceux-ci le lui demanderaient. En échange, le NOM continuerait de lui garantir l’usufruit du commerce 
sur la Sinueuse. 

Pris à la gorge, Alban n’eut d’autre choix que d’accepter. Sa nature honnête et vertueuse se révoltait à 
cette idée mais il comprit que sans l’appui de la société, les Riché redeviendraient une famille mineure. 
Et puis, la demande de la société n’était pas si extravagante et le patriarche de la famille ne devait 
même pas être au courant. Alban accepta. C’était il y a 150 ans… 

Depuis, le NOM a toujours pu compter sur la loyauté des Riché de Pourcy. Les descendants d’Alban se 
sont toujours acquittés de la promesse de leur aïeul et l’Ordre n’a jamais eu à s’en plaindre. Surtout 
que la nature même des Riché les poussaient à accomplir leurs missions de manière désintéressée. » 

Ainsi, les patriarches et matriarches successifs de la famille ne furent jamais au courant que 
leur lignée servait en réalité un autre maître que le Roi. Jusqu’à Marianne. Il y a deux ans, elle 
découvrit accidentellement que l’un de ses petits-fils, Augustin, faisait partie d’une étrange 
organisation internationale. Interloquée, elle demanda à plusieurs de ses parents de surveiller 
Augustin, chacun à leur tour, sans leur expliquer pourquoi. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Et c’est seulement au début de l’automne 1668 qu’elle parvient à assembler les bribes de 
renseignements obtenus. L’un de ses enfants travaillait pour une société secrète qui voulait 
prendre le contrôle du monde, y compris la Montaigne, et manipuler son Roi… Elle a ainsi 
réussi à obtenir le nom de plusieurs proches de l’Empereur membres de cette organisation, en 
particulier, le maître des Logis, le marquis Baudouin Arnaud Montmorency de Saint-Julien. 
Un ami de trente ans, aussi fidèle à l’Empereur qu’elle-même. 

Décidée à tout raconter à son suzerain et ami, elle se rend au Palais du Soleil. Toutefois, et 
c’est la première fois de sa vie, elle se retrouve à faire antichambre pendant près d’un mois 
sans que Léon n’accepte de la recevoir… Elle sent bien derrière tout cela la main de cette 
sombre organisation, mais elle ne peut rien faire d’autre que coucher ce qu’elle sait sur le 
papier. Elle convoque ensuite son petit-fils Yann, le sorcier Porté qui s’occupe des affaires 
commerciales de la famille à Freiburg, et lui confie les documents qu’elle a rédigés en lui 
demandant de ne les utiliser que s’il lui arrivait malheur… 

C’est ainsi qu’elle est encore à Charousse lorsque la Révolution éclate… Elle restera une 
femme courageuse jusqu’au dernier moment, restant fidèle à son éternel amour, souffrant le 
martyre sous la torture des insurgés mais refusant de trahir l’homme pour lequel elle avait 
toujours vécu. L’histoire d’un amour impossible… 

Car, si l’Empereur l’avait épousée dans sa jeunesse, jamais Marianne ne serait devenue une 
vilaine, elle aurait fait une bonne reine, aurait sûrement tempéré les excès de son époux et fait 
du règne de Léon un modèle propulsant la Montaigne au rang de première puissance de 
Théah, mais le destin en a décidé autrement… Une petite paysanne prénommée Estelle 
changea définitivement le visage de la Montaigne… 

Marianne Riché de Pourcy – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale +78/morale +43. 
Arcane : Egarée 
Epées de Damoclès : amour impossible (Léon-Alexandre XIV), obligation (guilde des apothicaires), 
serment (libérer sa famille de l’influence du NOM) 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent du sud ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : NOM (Pion). 
Titres & offices : duchesse. 
Avantages : Age et sagesse (Vieille), Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-commandeur de 
l’Ordre du Cœur de Bastion), Flegmatique, Immunité aux poisons (Arsenic), Noble, Petite, Séduisante (elle 
était d’une beauté divine dans sa jeunesse, mais reste encore Séduisante aujourd’hui), Sens aiguisés 
(Goût, Odorat), Volonté indomptable. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagne) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 

Autre école 
Vergift (Maîtresse) : Camouflage 5, Filtration 5, Prolongation 5, Raffinage 5, Temporisation 5. 

Métiers 
Apothicaire : Charlatanisme 3, Connaissance des herbes 4, Diagnostic 5, Fabrication de médications 4, 
Parfumeur 5, Poison 5, Premiers secours 5, Savonnier 2. 
Assassin : Comportementalisme 2, Déguisement 2, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, Filature 
1, Guet-apens 3, Observation 4, Piéger 2, Poison 5, Qui-vive 2. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 4, Diplomatie 2, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 2, 
Mémoire 2, Mode 4, Observation 4, Politique 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
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Erudit : Calcul 2, Connaissance des herbes 4, Eloquence 3, Héraldique 2, Histoire 2, Occultisme 2, 
Philosophie 2, Recherches 4, Sciences de la nature 4, Théologie 2. 
Jenny : Cancanier 2, Chant 2, Comportementalisme 2, Connaissance des bas-fonds (Tamisy/Charousse) 
4/2, Corruption 3, Danse 4, Discrétion 2, Dissimulation 4, Jenny 5, Marchandage 2, Observation 4, 
Séduction 5. 
Médecin : Charlatanisme 3, Chirurgie 1, Dentiste 2, Diagnostic 5, Examiner 1, Observation 4, Premiers 
secours 5. 

Entraînements 
Cavalier : Dressage 1, Equitation 4, Soins des chevaux 2. 
Pistolet : Tirer 3. 

 

Madeleine Sabine Valroux de Martise 
Duchesse de Martise 
(Geronimo, d’après les éléments parus dans les suppléments Montaigne et La Guilde des 

Spadassins) 

“Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille ?” 

Historique 
La duchesse Madeleine Sabine Valroux de Martise est une vieille dame qui a donné naissance 
à onze enfants dont sept ont atteint l’âge adulte. Ces enfants ont à leur tour procréé et ont eu 
leurs propres rejetons. Ainsi, aujourd’hui, la duchesse est l’heureuse grand-mère de trente-
huit petits enfants ! Face à toute cette marmaille vagissante, elle agit comme une lionne 
protectrice. De plus, comme si cela ne suffisait pas, elle s’occupe également de ses neveux et 
nièces. Au total, près de trois cent membres de sa famille proche sont sous sa protection 
directe. Autant dire qu’elle n’est pas une paisible retraitée, il y a toujours l’un de ses proches 
qui fait une bévue… 

Mais cette loyauté n’est pas valable que de la duchesse envers ses parents, tous les Valroux se 
soutiennent les uns les autres. Il existe un véritable esprit de famille au sein de cette lignée 
ducale. Et cela est d’autant plus vrai que ce sont des courtisans roués qui ont toujours eu 
l’habitude de ridiculiser leurs pairs pour faire avancer leur cause. Ainsi, si la loyauté familiale 
est érigée en véritable doctrine, ils ne peuvent attendre aucune aide des autres grandes 
dynasties ducales, bien au contraire. 

C’est d’ailleurs leur intelligence acérée et leur verve piquante qui donna le jour à ce que l’on 
appelle aujourd’hui le Bel Esprit. Ce sont les membres de la famille Valroux de Martise qui 
développèrent le style typique du courtisan montaginois. Bien entendu, compte tenu de leur 
succès à la cour, ce style de flatterie et de moquerie ne tarda pas à s’étendre à toute la 
Montaigne pour être aujourd’hui connu comme étant “l’école de courtisan montaginois”. 

D’ailleurs, à la fin du siècle précédent, en 1593, François Valroux de Martise présente 
officiellement son école d’escrime, fortement inspirée par le style courtisan de la famille. En 
effet, au style de combat à deux armes d’inspiration castilliane, il ajoute des techniques 
oratoires visant à déstabiliser l’adversaire. Et comme pour l’école de courtisan, l’école 
d’escrime Valroux ne tarde pas à devenir “l’école d’escrime montaginoise”. 

Bien entendu, il s’agit là de la volonté des patriarches et matriarches successifs de la famille. 
Rendant leurs styles de courtisan et d’escrime indispensables à l’éducation d’un gentilhomme 
ou d’une gente dame respectueuse des traditions, ils gagnaient un grand nombre de 
débiteurs influents. Malheureusement, aujourd’hui, à force d’user de ces artifices, la famille 
Valroux a perdu le poids social qu’elle pouvait en tirer. Bon nombre de courtisans et de 
spadassins n’appartenant pas à leur famille sont aujourd’hui capables d’enseigner leurs 
techniques et de nouvelles écoles sont apparues en Montaigne : les écoles Surly et Sicée 
mettent à mal la mainmise de la famille Valroux sur les courtisans et les écoles Gautier, la 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Pointe au Cœur, La Guêpe, la toute jeune Tom Morel et même le retour de la vieille Trécy 
attaquent petit à petit le monopole de l’école d’escrime Valroux en Montaigne. 

Aussi, la seule véritable arme qui leur reste pour survivre au sein de la cour montaginoise 
reste leur loyauté familiale, dont Madeleine est la garante. Surnommée “Grand-mère” par les 
membres de sa famille, ceux-ci savent que quiconque oserait s’en prendre à l’un d’entre eux 
se retrouverait à affronter une lionne défendant ses petits. 

Depuis quelques années, cherchant un “nouveau relais de croissance”, Madeleine semble 
s’être mis en tête de créer un style de vêtements particulièrement audacieux et extravagant, 
cherchant à reprendre la main sur la Mode du Lac, Agnès Neveu et Constance Arisan Bisset 
de Verrier. Ainsi, depuis le début des années 1660, on peut facilement reconnaître les 
membres de la famille Valroux de Martise à la cour : ce sont eux qui ont les tenues les plus 
extravagantes, les plus chères, faites avec les matériaux les plus rares et les plus fins. Au point 
que parfois, ces tenues en confinent au ridicule. Et Madeleine est le fer de lance de cette 
véritable “OPA” sur la Mode. 

Apparence & interprétation 
Malgré ses multiples grossesses, Madeleine est une vieille dame de soixante printemps au 
teint pâle mais toujours en bonne forme et vêtue avec coquetterie et extravagance. Elle a les 
yeux bleus et arbore toujours des coiffures si compliquées et si élevées que les autres 
courtisans se demandent parfois comment elle fait pour que sa perruque ne choie pas 
lorsqu’elle fait la révérence devant le Roi. 

Pleine de grâce dans ses déplacements, c’est également une dame pleine de bon sens qui s’est 
s’adapter aux situations les plus ambiguës de la cour. Enfin, on sent dans son regard qu’elle 
adore chacun des membres de sa famille et qu’il vaut mieux ne pas y toucher… 
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Lorsque la Révolution éclate, Madeleine parvient à quitter discrètement Charousse, 
traversant ensuite clandestinement la frontière entre la Montaigne et l’Eisen grâce à sa 
parentèle et à la protection rapprochée de Sébastien. Elle devient ensuite l’un des membres 
éminents de la cour en exil, protégée par les autorités de la Wische et son petit-fils. Une fois la 
Restauration de la noblesse établie, elle rentre en Montaigne et s’installe à Echiny, auprès de 
Sébastien. 

Secrets 
Il serait difficile de lister tous les secrets qui entourent la duchesse de Martise, il convient 
toutefois de savoir que la plupart d’entre eux ont trait à sa famille, et surtout aux méthodes 
employées pour dissimuler certains secrets familiaux honteux. C’est d’ailleurs grâce à ces 
derniers qu’elle parvient à maintenir la cohésion et la loyauté familiale. 

En effet, si l’un des membres de sa famille commence à avoir des velléités d’indépendance ou 
de rébellion vis-à-vis de sa parentèle, Madeleine le reçoit personnellement et ressort, dans le 
fil de la conversation qu’elle a avec lui, tous les petits travers et les erreurs qu’il a pu 
commettre au cours de sa vie. Cette menace à peine voilée suffit à remettre dans le droit 
chemin la plupart des brebis galeuses. 

Ainsi, on peut dire que la duchesse Madeleine Sabine Valroux de Martise veille assidûment 
sur ses terres, son titre et sa famille … Personne n’a intérêt à y toucher sous peine de 
représailles sans pareilles… Mais le problème est différent si l’attaque vient d’un membre du 
clan lui-même… 

Or, c’est un peu ce qui s’est produit il y a quinze ans. A l’époque, l’un de ses petits-fils, 
Sébastien Valroux de Martise l’a rejoint pour vivre auprès d’elle, en raison de ses soi-disant 
activités criminelles dans la ville d’Echiny. Comme d’habitude, Madeleine le reçut et eut la 
fameuse petite discussion qu’elle a avec les membres dissidents du clan familial. Mais, pour 
une fois, il s’avéra que le jeune Sébastien était dans le vrai. Non seulement il n’était 
absolument pas lié au milieu du crime d’Echiny, mais c’était son propre père, Victor (le 
troisième dans l’ordre de succession) qui était responsable de ces activités illicites. 

Toujours dans le but de protéger son clan, elle passe un accord avec Victor : il renonce à 
l’éducation de Sébastien et elle le laisse poursuivre ses activités illégales à la condition qu’il 
reverse 50% de ses bénéfices dans les caisses de la famille. Bien entendu, jamais Sébastien ne 
connaîtra la vérité sur cet accord. Pour lui, sa grand-mère l’a simplement sauvé de l’influence 
désastreuse de son père. 

Mais en fait, comme il est dit dans son historique, Madeleine cherche désespérément le 
moyen de retrouver l’influence qu’avait la famille Valroux au début du siècle. Comme elle ne 
peut plus compter sur les écoles de courtisan et d’escrime familiales, elle avait commencé à 
prendre le contrôle de la mode des mains du cercle de la Mode du Lac, mais le retour sur 
investissement ne s’avérait pas aussi payant qu’elle l’espérait. 

Or, Victor semble avoir trouvé un nouveau créneau pour asseoir la puissance familiale : la 
pègre. En prenant le contrôle de ce milieu, la famille Valroux pourrait bénéficier d’un réseau 
de malandrins prêts à tout, d’un réseau d’espions et d’informateurs sans pareil qui pourrait 
lui permettre d’obtenir nombre d’informations fâcheuses sur les personnages influents de la 
cour. Il suffirait ensuite à Madeleine d’avoir une petite conversation avec ces individus, 
comme elle le fait avec les membres de sa fratrie, pour qu’ils comprennent que leurs intérêts 
sont communs… 

Si cette technique à payer à Echiny, elle n’avait pas encore été étendue au reste de la 
Montaigne (surtout Charousse et Pau) lorsque la Révolution éclate. De plus, freiner Sébastien 
dans ses élans vengeurs à l’encontre de Victor s’avère particulièrement épuisant… Elle en 
arrive même parfois à se demander s’il ne faudrait pas que ce petit-fils qu’elle adore 
rencontre son maître sur un champ d’escrime… Choisir entre Victor et Sébastien est pour elle 
un véritable dilemme… 

D’autant que depuis son retour à Echiny, Sébastien est devenu le chef de la police de la cité et 
qu’il poursuit, bien évidemment, Victor de ses assiduités afin de détruire son réseau criminel. 
Un jour, Madeleine devra prendre les mesures qui s’imposent pour mettre Sébastien hors-jeu, 
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d’autant que Victor l’a prévenue que si le jeune homme continuait dans cette voie, il serait 
forcé de le faire tuer pour sauvegarder les intérêts familiaux… 

Sébastien représente le passé de la famille : l’esprit noble et acéré, grand courtisan et grand 
spadassin, un modèle pour tous, alors que Victor est sans doute l’avenir de la lignée, avec la 
perte des privilèges de la noblesse : l’esprit retors, rusé, usant de techniques hors normes 
pour arriver à ses fins. Quelle voie choisira-t-elle ? C’est un véritable dilemme, je vous dis… 

Madeleine Sabine Valroux de Martise – Scélérate 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +24/sociale +87/morale +37. 
Arcane : Fourbe (Dévouée) 
Epées de Damoclès : Maître–chanteur (elle a de nombreuses informations compromettantes sur la 
plupart des membres de sa famille), Tutelle (Sébastien Valroux de Martise), Pacte (avec Victor Valroux 
de Martise) 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : accent de l’ouest ; Avalonien, Eisenör, Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar. 
Appartenances : guilde des spadassins. 
Titres & offices : Duchesse. 
Avantages : Âge et Sagesse (vieille), Associé (Victor Valroux de Martise), Citations (Chevalier de l’Ordre 
de Saint-Pierre, Haut-commandeur de l’Ordre du Cœur de Bastion), Noble, Parent proche (Sébastien Valroux 
de Martise), Sens du commerce. 

Chamanisme 
Femme de volonté (Compagne) : Imperturbable 5, Muet 5, Sans peur 5, Sûr de soi 5. 

Ecole d’escrime 
Valroux (Apprentie) : Double parade (Couteau/Escrime) 2, Exploiter les faiblesses (Escrime) 2, Feinte 
(Escrime) 2, Marquer (Escrime) 4, Voir le style 2. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Courtisan (Maîtresse) : Cancanier 5, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, 
Intrigant 5, Jouer 3, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 5, Mode 5, Observation 4, Politique 5, Séduction 3, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Espion : Code secret 3, Corruption 5, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 3, Falsification 2, Filature 
1, Fouille 1, Interrogatoire 4, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 5, Observation 4, Poison 1, Qui-vive 2, 
Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Corruption 5, Diplomatie 5, Droit 2, Etiquette 5, Evaluation 
2, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 4, Politique 5, Régisseur 4, Sens des affaires 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Echiny/Charousse) 3/1, Contacts (Echiny/Charousse/Pau) 
4/3/1, Fouille 1, Observation 4, Orientation citadine (Echiny/Charousse/Pau) 4/3/1, Sens des affaires 
3. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 1. 
Couteau : Attaque 2, Parade 3 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 4, Parade 2 (ND : 22). 
Pistolet : Tirer 2. 
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