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Les Secrets de la Septième Mer 

 

Montaigne postrévolutionnaire 

Alexandre Allais de Crieux 
Maître de la maison de la Rose et de la Croix de Crieux 

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

“Tant de gens échangent volontiers l’honneur contre les honneurs.” 

Historique 
Avec la mort d’Aristide Devereux, la 
maison de Crieux avait besoin d’un 
nouveau maître. Après la période de deuil, 
les chevaliers discutèrent des mérites 
comparés de plusieurs candidats, mais le 
seul point sur lequel ils tombèrent 
d’accord était que la situation politique 
actuelle nécessitait que leur nouveau chef 
soit un homme respecté tant par la 
noblesse que par le peuple et la 
bourgeoisie. La discussion revint ainsi 
souvent sur un jeune sergent de la maison 
de Charousse. Le chevalier Alexandre 
Allais de Crieux était en effet connu 
comme un professeur de première 
catégorie très apprécié de ses élèves. Il 
avait aidé personnellement les mécènes de 
l’Ordre de la ville de Charousse à quitter la 
ville au plus fort de la révolution. De 
même, alors que les cadavres 
s’amoncelaient, il avait utilisé ses talents 
de médecin et ceux de ses élèves pour 
ouvrir un hôpital de fortune dans un 
ancien entrepôt de vivres. Ainsi, avec 
l’aide de ses quelques novices, Alexandre 
parvint à ramener le calme dans le sud-est 

echerches intellectuelles de l’Ordre, résolvant les problèmes par l’esprit plutôt que 

de Charousse. 

Un messager fut alors envoyé auprès du 
jeune chevalier sergent pour qu’il se rende 
à Crieux. Il se présenta accompagné d’un 
chevalier adepte de la maison de 
Charousse du nom de Philippe Ambroise Debuire. Les deux hommes s’étaient connus alors 
qu’ils n’étaient que de pauvres chevaliers et étaient restés des amis très proches tout au long 
de leur carrière. Alexandre fit alors une proposition étonnante : il accepterait le poste qu’on 
lui proposait à la condition que son ami Philippe devienne le doyen de sa maison. Après 
avoir passé la soirée à discourir avec les deux jeunes chevaliers, les anciens acceptèrent l’offre 
d’Alexandre. Pour eux, Alexandre avait le cœur et l’esprit d’Aristide, ainsi qu’une partie de 
son statut social. En Philippe, ils trouvèrent une autre forme de chevalier. Il pouvait prendre 
la tête des r
par l’épée. 

Les deux hommes ont convenu d’une première ligne de conduite les amenant à venir en aide 
à la population locale afin de faire face aux difficultés actuelles. Ils ont mis les talents 
médicaux de l’Ordre au service de la population de Crieux. Les chevaliers errants attachés au 
chapitre ont été rappelés et maintiennent l’ordre dans la ville en attendant que les 
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espoir. Nous ne devons pas nous dissimuler dans les ombres alors que les 

ut un 

tué en 

ticulièrement fier et qu’il 
projette de réitérer au niveau de l’ensemble de la maison de Crieux. 

altruiste et charitable. Il a une 

gtemps, 

u’il en soit, quelle que soit la situation, Alexandre suit toujours ce que lui dicte son 

rs peuvent 
rapidement le rendre sévère, en particulier à l’encontre des vilains et des scélérats. 

mousquetaires reprennent leur place. Les initiés ont été envoyés aider les gens à reconstruire 
les bâtiments brûlés et détruits pendant la révolution. Philippe a également dépensé une 
petite fortune sur ses avoirs personnels pour permettre à son chapitre d’être efficient et 
efficace sur tous ces fronts. Quelques membres de sa maison ont remis en cause une position 
si ouverte, mais Alexandre leur a répondu que “la maison de Crieux a toujours été un exemple 
d’honnêteté, de charité et d’
gens ont besoin de nous.” 

Alexandre a toujours été un héros athlétique. Même dans son enfance, il protégeait les plus 
faibles de la rapacité de leurs camarades mieux bâtis. Né dans une famille de haute 
renommée mais sans un sou vaillant, son père espérait une vie meilleure pour lui. Aussi 
l’envoya-t-il à l’école, mais ses professeurs se rendirent rapidement compte qu’il n’avait pas 
le calme et la tempérance nécessaires pour rester assis très longtemps. Alexandre s’entraîna à 
l’épée dès l’âge de sept ans sous la direction d’un mousquetaire retraité auquel son père 
louait une chambre dans leur manoir décrépi. Ce mousquetaire était également un ancien 
chevalier de la Rose et de la Croix retiré du “service actif” et qui remplit l’esprit du jeune 
homme de contes et récits héroïques (qui apportèrent fréquemment à Alexandre plus que sa 
part d’ennuis). Cet homme répondait au nom de Marc de Pau et enseigna au jeune homme 
tout ce qu’il avait besoin de savoir pour devenir chevalier ou mousquetaire. Alexandre f
élève studieux dans tous les domaines, excepté un – il n’a jamais réussi à lire et écrire… 

Lorsque Alexandre eut l’âge requis, Marc recommanda le jeune homme pour une admission 
au sein de l’Ordre de la Rose et de la Croix. Lors de son premier jour, il rencontra Philippe 
Ambroise Debuire et les deux jeunes gens sympathisèrent immédiatement et décidèrent de 
s’entraider. Alexandre aiderait Philippe pour toutes les épreuves physiques alors que 
Philippe soutiendrait Alexandre pour toute la formation intellectuelle et érudite. Depuis, les 
deux hommes ont toujours travaillé de concert et lorsque le domini de Philippe fut 
mission, Alexandre demanda au sien de les guider conjointement dans leur formation. 

Le titre de Sergent était une position plaisante pour Alexandre, car il aimait former les initiés. 
La formation standard d’Alexandre consistait à emmener ses élèves en patrouille dans les 
environs de Charousse à la recherche de ruffians et de scélérats. Il appelait affectueusement 
ses jeunes en formation les “boutons de roses” ou tout simplement les “bourgeons”. Ses élèves 
développaient, sous ses ordres, un sens de l’entraide et de la coopération beaucoup plus 
important que dans le reste de l’Ordre, chose dont Alexandre est par

Apparence & interprétation 
Alexandre est l’archétype du Chevalier, avec un grand C. Il a été élevé dès son plus jeune âge 
dans les règles de l’Ordre par son mentor. Il espère également que le reste de l’humanité, si 
on lui en montre l’exemple, fera de même. Il sait qu’il y a des criminels et des individus 
corrompus de par le monde mais croit fermement que la bonté et l’entraide peuvent 
influencer suffisamment l’être humain pour le rendre plus 
confiance totale en Philippe et les chevaliers de son chapitre. 

Quand vient le moment de l’action, Alexandre est généralement le premier à dégainer sa 
rapière et à se jeter au-devant du danger. Même au sein de la maison de son chapitre, il lui 
arrive de faire des choses stupides comme sauter par la fenêtre du deuxième ou bondir du 
haut de l’escalier en se rattrapant au lustre et en atterrissant au milieu des jeunes recrues pour 
finir sur un bruyant et franc éclat de rire. S’il faut agir, Alexandre n’attendra pas lon
sauf si Philippe lui propose un plan avant… Heureusement, Philippe réfléchit vite… 

Quoi q
cœur. 

Grand, athlétique et avec des cheveux sombres flottant au vent, Alexandre est physiquement 
l’incarnation d’un beau Chevalier de la Rose et la Croix. Toutefois, ses yeux noi
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Secrets 
En dehors de son illettrisme, Alexandre n’a vraiment aucun secret. C’est Philippe qui a 
proposé de transformer les entrepôts de Charousse en hôpital de fortune, mais il a toujours 
insisté pour que ce soit Alexandre qui en reçoive tout le mérite. 

Alexandre Allais de Crieux – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +35/sociale +30/morale +56 
Arcane : Exemplaire 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Avalonien, Castillian, Montaginois. 
Appartenances : Chevaliers de la Rose et la Croix, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Chevalier, Maître de la maison de Crieux. 
Avantages : Noble, Intrépide, Réflexes de combat, Relations (Philippe Ambroise Debuire, de nombreux 
autres), Secret. 

Chamanismes 
Frère de sang (avec Philippe Ambroise Debuire) (Apprenti) : Frère en danger 4, Ressenti 3, Partage 3. 
Vœu (Adepte) : Âme profonde 4, Âme acérée 4, Âme solide 4, Âme aimante 4, Âme ouverte 4. 

Ecoles d’escrime 
Desaix (Apprenti) : Double parade (Couteau/Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 
(Escrime) 5, Fente en avant (Escrime) 3, Voir le style 5. 
Valroux (Maître) : Double parade (Couteau/Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 
(Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 5, Galvaniser 4, Guet-apens 2, Observation 4, Qui-vive 3, 
Stratégie 2, Tactique 3. 
Courtisan : Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 2, Mode 2, Observation 4, 
Politique 2, Séduction 3, Trait d’esprit 3. 
Domestique : Conduite d’attelage 3, Discrétion 1, Etiquette 5, Mode 2, Observation 4, Tâches 
domestiques 2. 
Malandrin : Contact 3, Débrouillardise 1, Observation 4, Orientation citadine (Crieux). 
Médecin : Chirurgie 3, Diagnostic 3, Observation 4, Premiers secours 3. 
Mousquetaire : Attaque (Escrime) 5, Droit 1, Equitation 3, Etiquette 5, Mode 2, Observation 4, Politique 
2, Séduction 3, Stratégie 2, Tactique 3, Tirer (Mousquet) 3. 
Pauvre Chevalier : Attaque (escrime) 5, Course de vitesse 2, Débrouillardise 1, Etiquette 5, Jeu de 
jambes 3 (ND : 30), Nager 2, Observation 4, Premiers secours 3, Qui-vive 3, Sauter 3, Tâches 
domestiques 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Course de vitesse 2, Escalade 4, Jeu de jambes 3 (ND : 30), Lancer 2, Nager 2, 
Pas de côté 3, Roulé-boulé 1, Sauter 3. 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 32). 
Couteau : Attaque 2, Parade 5 (ND : 35). 
Pugilat : Attaque 1, Direct 1, Jeu de jambes 3 (ND : 30). 
Pistolet : Tirer 1. 
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Victor Allais de Crieux 
Archevêque de Crieux, Grand-maître de l’Ordre de Saint-Victor 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans les suppléments Montaigne et Rapier’s Edge) 

“L’Eglise se doit d’amener les âmes de ses brebis auprès de Theus, nous sommes d’accord ?... 
Et quel meilleur moyen que de guider leur enveloppe physique pour y parvenir, n’est-ce 

pas ?... Ainsi, si l’Eglise dirigeait le pays, elle pourrait guider plus efficacement les hommes, ne pensez-
vous pas ?...” 

Historique 
Né en 1598, baptisé René-Claude, il est 
l’aîné de la famille Allais de Crieux, 
destiné à un brillant avenir. 
Malheureusement, son couffin tomba 
d’une commode alors qu’il n’est âgé 
que de quatre mois. Le pied et la 
cheville gauches brisés par de multiples 
fractures, il se retrouve avec un pied 
bot. Cette infirmité lui vaut d’être 
destitué de son droit d’aînesse par ses 
parents et de ne pas pouvoir accéder à 
la carrière militaire, prérogative du 
second né. Son père le destine alors à 
une carrière ecclésiastique (non pas à 
cause d’un manque d’affection mais 
dans l’optique de le placer dans la 
succession du richissime et puissant 
archevêché de Crieux détenu par son 

oncle, son âge le plaçant comme le seul en mesure de le faire entre les frères de la famille, et 
son pied bot offrant une belle excuse). Son frère cadet Sébastien Douard prend alors sa place 
à la tête de la famille. Au début, René-Claude lui en veut beaucoup et il devient son souffre-
douleur, René-Claude se moque de la petite taille de Sébastien. 

Pour l’éloigner, sous le fallacieux prétexte de le former à ses futures responsabilités, son père 
l’envoie dans une école religieuse de Crieux, puis chez son oncle, l’archevêque Antoine Allais 
de Crieux, de 1607 à 1614 où on l’incite à embrasser la carrière ecclésiastique ; n’entrevoyant 
aucune alternative, il obtempère. Ainsi, en 1614, âgé de quinze ans, il entre au séminaire 
Saint-Pierre, où il fait preuve de mauvaise humeur et se retranche dans la solitude. 

Le 14 Octavius 1618, il obtient un baccalauréat en théologie à la Grande Université de 
Charousse, acquis grâce à sa naissance plutôt qu’à son travail : son directeur d’étude rédige 
sa thèse, au moins en partie ; il obtient une dispense d’âge qui lui permet de la présenter à 
vingt ans au lieu des vingt-deux requis. L’année suivante, il est ordonné prêtre et affecté 
comme chanoine à la cathédrale de Crieux. 

Lors d’une rencontre entre le cardinal et les archevêques de Montaigne, Antoine Allais de 
Crieux se fait accompagner de René-Claude, afin qu’il lui serve de secrétaire. Effectuant un 
brillant travail, il est remarqué par le cardinal qui le prend à son service. En 1622, René-
Claude quitte alors Crieux pour occuper les fonctions de secrétaire particulier du cardinal de 
Montaigne à Charousse. 

Là encore, il effectue un travail admirable, que ce soit de 1622 à 1624 alors que le cardinal 
d’Argeneau est le conseiller du Roi Léon-Alexandre XIII, que pendant la période plus agitée 
de la régence de la Reine Camille de 1624 à 1628 où il sait rester suffisamment en retrait pour 
ne pas s’attirer les foudres du futur souverain Léon-Alexandre XIV tout en gagnant la 
reconnaissance du cardinal d’Argeneau et de la reine Camille. Ce double langage lui permet 
d’être nommé évêque en 1627, à seulement vingt-neuf ans. 
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Le 14 Secundus 1628, après être monté sur son trône, le jeune monarque prononce son 
fameux discours : “le cardinal d’Argeneau n’est plus, Messieurs, c’est à moi que vous vous 
adresserez désormais. Je veux à l’avenir gouverner moi-même mon royaume. Je ne veux point de 
Premier Ministre, je me servirai de ceux qui ont des offices pour agir sous moi selon leurs fonctions et, 
s’il arrive que j’aie besoin de vos conseils, je vous en demanderai.” 

Fin observateur de la vie politique, René-Claude comprend alors que le gouvernement 
montaginois vient de changer et qu’il est maintenant bien dangereux d’avoir été un proche 
du cardinal d’Argeneau. Il décide donc d’orienter sa carrière vers l’Eglise elle-même. Ainsi, il 
occupe ses fonctions d’évêque avec beaucoup de cœur, utilisant ses relations, faisant preuve 
d’entrisme pour améliorer son poste et, finalement, il parvient à être nommé abbé à l’abbaye 
de Solesmes en 1634, dans la province de Crieux, l’une des plus riches de l’Ordre de Saint-
Victor. 

Cet ordre religieux est l’un des cinq ordres monastiques reconnus par le traité monacal de 
l’Eglise adopté en 1243. Il a vocation a formé les missionnaires qui partent évangéliser les 
peuplades les plus barbares aux quatre coins de Terra. A ce titre, un missionnaire de cet ordre 
est embarqué sur chaque navire d’explorateur et il est l’un des premiers contacts des 
indigènes avec la spiritualité des Théans. La primauté de ce contact permet bien souvent aux 
missionnaires de Saint-Victor de bénéficier de cadeaux ou d’exclusivités fort intéressantes au 
profit de leur ordre, ce qui, au fil du temps, en a fait l’un des ordres les plus riches de 
l’Eglise.83 

Vous aurez donc compris tout l’intérêt que René-Claude porte à cette branche monastique. À 
cette époque de crise financière pour le Roy qui a besoin de fond pour ses nombreux projets, 
il défend les biens qui lui sont confiés par l’Ordre, et cède au roi lorsque c’est nécessaire, 
anticipant la demande de la couronne en proposant un don conséquent en 1640. Gagnant 
ainsi le respect des autres abbés de l’ordre de Saint-Victor, c’est tout naturellement qu’ils le 
choisissent pour remplacer leur grand-maître en 1642 lorsque celui-ci trouve la mort, René-
Claude change alors de prénom pour celui de Victor. 

Fort des fonds importants de l’Ordre de Saint-Victor et du soutien de son frère Sébastien 
Douard, Victor finit par être nommé archevêque de Crieux en 1650. Mais tout le monde sent 
bien que ses ambitions ne s’arrêtent pas là… Inopportunément, le poste de cardinal de 
Montaigne est occupé par son ancien mentor Maurice d’Argeneau. Toutefois, Victor sait que 
c’est un vieil homme dont les jours sont comptés et il commence à préparer ses relations et sa 
famille à le soutenir lorsque le moment viendra où les archevêques de Montaigne devront 
élire son successeur. 

Malheureusement, tout ne se déroulera pas comme il l’avait prévu. En 1666, le cardinal 
d’Argeneau disparaît. Dans la foulée, les dix archevêques, dont Victor, s’évanouissent à leur 
tour. L’Eglise a beau soupçonner l’Empereur Léon-Alexandre XIV d’être pour quelque chose 
dans ces événements, elle ne peut rien y faire, paralysée par son impossibilité à nommer un 
nouveau hiérophante : les archevêques de Montaigne ayant disparus, ils ne peuvent élire un 
nouveau cardinal, et sans la totalité des cardinaux, le Concile du Hieros ne peut nommer le 
nouveau Hiérophante. 

Enfin, dernier élément, en tant que financier important de l’Eglise, Victor a un point de vue 
économique très fort. Ainsi, durant toute sa carrière, il insiste sur la certitude que les prêteurs 
doivent avoir sur le fait que l’État ou l’Eglise paie toujours ses dettes, afin de permettre aux 
gouvernants de recourir à l’emprunt, cet “art moderne de procurer au pouvoir, sans forcer les 
contributions, des levées extraordinaires d’argent à un bas prix, et d’en distribuer le fardeau sur une 
suite d’années”. Pour lui, les créanciers du pouvoir “ont payé pour le pouvoir, à la décharge du 
pouvoir : celui-ci ne peut dans aucune hypothèse se dispenser de rendre ce qu’ils ont avancé pour lui”, 
autrement dit, “une institution, comme un particulier, n’a de crédit que lorsqu’on lui connaît la 
volonté et la faculté de payer”. Ses idées en la matière seront d’ailleurs appliquées par Samuel 
Dubois d’Arrange dès sa nomination comme surintendant des finances de Montègue. 

 
83 Pour en savoir plus à propos de cet ordre religieux, reportez-vous au supplément L’Eglise des Prophètes. 
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Apparence & interprétation 
Victor n’a rien d’une personne avenante et drôle. Il a des cheveux blonds filasses écrasés sous 
sa coiffe et collés à son front suant, ses sourcils rouquins et touffus ne font que rehausser la 
dureté de ses yeux bruns cernés par d’impressionnantes poches. Sa bouche fine, ridée et 
serrée démontre sa rigueur et ses chairs deviennent flasques avec l’âge, comme la chair de ses 
joues, qui semble avoir glissée au niveau de sa mâchoire. Enfin, il apprécie les vêtements 
ecclésiastiques coûteux et de qualité, qu’il fait rehausser de broderies de fils d’or et d’argent. 

Secrets 
Victor cache tellement de choses que l’on pourrait presque dire qu’il a une double vie. 
Tout d’abord, jamais il n’a voulu embrasser une carrière religieuse, ce sont les circonstances 
qui l’y ont contraint. Il n’a pas la foi et pense que le pouvoir temporel est la seule chose qui 
importe vraiment. Aussi, une fois que cette voie lui fut imposée, il œuvra pour qu’elle lui 
offre le plus de pouvoir possible. 
Aussi, lorsque l’archevêque Ernesto Denzilli di Bernouilli l’approche pour lui proposer de 
créer et de diriger avec lui une organisation religieuse cherchant à rétablir le pouvoir de 
l’Eglise du Vaticine, il s’empresse d’y adhérer. Vous avez bien lu, Victor est l’un des 
fondateurs de l’Opus Theus, mais il n’est en rien guidé par les idées constructives et 
humanistes des autres fondateurs, ses seuls objectifs sont d’utiliser cette organisation, ses 
membres, son argent et ses relations afin de lui permettre de progresser plus facilement dans 
la hiérarchie vaticine. Si Denzilli di Bernouilli l’apprenait, il l’exclurait sans aucun remord : 
les Témoins sont là pour servir l’Opus Theus et l’Eglise, et pas l’inverse ! C’est d’ailleurs grâce 
à leur soutien qu’il obtint son poste d’archevêque. 
Enfin, il y a sa détention. Aujourd’hui enfermé avec les autres archevêques dans une 
forteresse des monts Weissbergen, du côté montaginois, il n’est pas resté inactif. En effet, il 
décida d’utiliser cette opportunité pour découvrir les petits secrets des autres archevêques 
afin de pouvoir les utiliser à leur encontre le jour où il faudrait élire un successeur au cardinal 
d’Argeneau. Toutefois, il préfère tenter de s’en faire des amis, préférant garder la carte du 
chantage comme ultime recours. A l’époque, il sait déjà pouvoir compter sur le vote de 
Marie-Claire d’Argeneau, la sœur du cardinal Maurice d’Argeneau. En effet, elle croit 
connaître la fidélité dont Victor fit preuve à l’égard de son frère et elle lui apportera son 
soutien. 
D’ailleurs, Victor accélérera sa recherche d’informations à partir de 1668. En effet, cette année-
là, leur geôlier, Philippe Gautier de la Mothe, avec lequel il finit par devenir ami, leur 
apprend que le cardinal a été exécuté par Rémy de Montaigne. Malgré le chagrin apparent 
qu’il affiche, Victor exulte de joie. 
Toutefois, à force de parler avec ses camarades, il se rend compte qu’un autre archevêque 
risque de l’emporter : Cosette Riché de Pourcy a le soutien de cinq d’entre eux… Donc, au 
mieux, Victor peut espérer l’égalité. Aussi, pour être sur de l’emporter, il décide de se 
débarrasser d’elle. Au début de l’année 1670, il négocie avec Philippe Gautier de la Mothe 
l’assassinat de sa rivale contre une petite fortune lors de sa libération. 
Ainsi, ils ont prévu de passer bientôt à l’action, d’autant que Philippe n’a plus de nouvelles 
de Charousse. Victor s’interposera pour tenter de sauver Cosette, Philippe le passera à tabac, 
le laissant dans un sale état, permettant ainsi à Victor de s’attirer les sympathies et les votes 
des archevêques qui la soutenaient. 
Pour finir, voici quelques extrapolations à partir des éléments parus dans le supplément 
Rapier’s Edge : fin 1669, un groupe d’aventuriers libèrent les archevêques de Montaigne84. 
Quartus 1671, les archevêques se réunissent en conclave dans la cathédrale de la Lame 
Enflammée à Charousse et élisent Victor comme nouveau cardinal de Montaigne. Pour cela, il 
bénéficie également du soutien de son neveu, le cardinal Michel Dupré del Falisci, qui vient 
plaider sa cause quelques heures avant cet événement. 

 
84 Reportez-vous au scénario La Tour de la Foi à la fin de cet ebook pour en savoir plus à ce sujet. 
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A peine sera-t-il élu cardinal qu’il commencera à regarder du côté du siège du hiérophante, 
désespérément vide et attirant… Et une fois à ce poste, il lui suffirait de mettre place, grâce à 
l’Opus Theus, les éléments nécessaires à l’instauration d’une théocratie théane pour pouvoir 
devenir le Maître du monde ! 

Victor Allais de Crieux – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale +53/morale +34. 
Arcane : Mégalomaniaque 
Epées de Damoclès : Balafré (pied bot), Chantage (envers les archevêques de Montaigne, mais il n’y a 
pas encore eut recours), Dépossédé (son droit d’aînesse) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du Nord ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Eglise du Vaticine, Opus Theus, Ordre de Saint-Victor. 
Titres & offices : Archevêque de Crieux (puis cardinal de Montaigne à partir de Quartus 1671), Grand 
Maître de l’ordre de Saint-Victor, Témoin de l’Opus Theus, Grand Aumônier du roi Montègue (à partir 
de Quartus 1671). 
Avantages : Age et sagesse (Vieux), Emérite (Cancanier), Expression inquiétante (Sombre), Flegmatique, 
Grand Maître (Courtisan montaginois & Membre de la Curie Vaticine), Noble, Ordonné, Parents 
proches (duc Sébastien Douard Allais de Crieux, cardinal Michel Dupré del Falisci), Relations (cardinal 
Maurice d’Argeneau et d’autres personnalités de l’Eglise du Vaticine), Office, Université, Volonté 
indomptable. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan montaginois (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Remarque 
acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 
Membre de la Curie Vaticine (Maître) : Argutie 5, Chausse-trappe 5, Exploiter les faiblesses (Eglise du 
Vaticine) 5, Feinte 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Courtisan : Cancanier 6, Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 5, Jouer 
3, Mémoire 3, Mode 3, Observation 4, Pique-assiette 2, Politique 5, Séduction 1, Sincérité 4, Trait d’esprit 
4. 
Diplomate : Code secret 4, Comportementalisme 3, Corruption 5, Diplomatie 3, Economie 2, Eloquence 
4, Etiquette 5, Héraldique 3, Histoire 3, Intrigant 5, Observation 4, Politique 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 
4. 
Erudit : Calcul 4, Droit 3, Economie 2, Eloquence 4, Héraldique 4, Histoire 3, Philosophie 2, Recherches 
3, Théologie 3. 
Espion : Code secret 4, Corruption 5, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 3, Filature 2, Fouille 2, 
Interrogatoire 3, Mémoire 3, Observation 4, Poison 2, Qui-vive 2, Séduction 1, Sincérité 4, Trait d’esprit 
4. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 3, Corruption 5, Diplomatie 3, Droit 3, Economie 2, Etiquette 5, 
Evaluation 2, Logistique 4, Marchandage 2, Observation 4, Politique 5, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Missionnaire : Comportementalisme 3, Diplomatie 3, Eloquence 4, Narrer 2, Observation 4, Philosophie 
2, Premiers secours 3, Survie 2, Théologie 3. 
Prêtre : Chant 3, Création littéraire 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 5, Intimidation 3, Narrer 2, 
Observation 4, Philosophie 2, Pique-assiette 2, Premiers secours 3, Théologie 3, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
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François Bayaud 
Garde des Sceaux de Montègue Ier 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément La Rilasciare en VF de Geoffrey 
Picard) 

“La loi est ainsi faite que seul le voleur aura à s’en plaindre.” 

Historique 
François Bayaud est le garant de la justice du nouveau gouvernement montaginois. 
Montègue ne pouvait choisir un homme plus qualifié que lui pour cette mission, Bayaud a 
dévolu sa vie à la justice et à son application. C’est un homme droit et intègre qui juge en 
fonction des faits et non pas des titres et qui était donc fréquemment en conflit avec le régime 
de Léon. 

Car ce n’est pas la première fois que François est nommé à un poste important. Avant la 
Révolution, il était le juge principal de la ville de Buc et, par extension, de toute la province 
de Torignon. Ami proche de Thérèse de Tréville de Torignon, il avait participé à la première 
résistance du peuple contre l’oppresseur. Les fameux “quatre jours du peuple”85 au cours 
desquels, une poignée d’élus du Conseil municipal de Buc se dressèrent contre une loi inique 
de Léon. 

Tout se termina dans le sang de la répression mais on dit souvent que, 
grâce à eux, l’incendie qui allait emporter l’Empereur 
et son régime a débuté lors de ce printemps de 1666. Et 

François y était. Lorsque Montègue revint au 
pouvoir et chercha un nouveau ministre de la 
justice, son nom devint une évidence dans 
l’entourage proche de l’ancien général. 

François est né à Buc en 1623. Fils d’un 
marchand de la petite bourgeoisie, il a grandi 
dans l’atmosphère feutrée des notables de la 
ville. Recevant une éducation poussée, il fit 
rapidement preuve de remarquables capacités 
de déduction mais aussi d’une profonde 
dévotion envers Theus. Comme sa famille, le 
petit François était un habitué de l’Eglise et de 
ses canons. A l’âge de seize ans, ses parents 
financèrent ses études à l’université de La Cienca 
en Castille. Les braves gens n’avaient pas 
confiance en l’atmosphère viciée de Charousse 
et voulaient être sûrs que leur fils unique 
reçoive les meilleurs enseignements. 

C’est en 1639 que François débarqua dans la 
Cité du Vaticine. A l’université, il s’inscrivit en 
droit et en histoire. Il se voyait déjà avoué pour 
défendre l’intérêt des bourgeois face à la 
noblesse toujours plus abusive de Montaigne. Il 

suscita l’admiration de ses professeurs par son 
calme et sa maturité face au travail. Le jeune homme 

ne se laissait jamais distraire et traçait sa route sans se 
préoccuper des autres. Loin de sa famille, il ne trouvait le 

réconfort que dans la prière. 

                                                           
85 Pour en savoir plus sur cet événement, reportez-vous au supplément VF La Rilasciare. 
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Il sympathisa rapidement avec une petite frange de religieux plus dogmatiques que leurs 
confrères. Ceux-ci suivaient des canons bien moins tolérants face à la sorcellerie et pour le 
jeune homme, élevé dans la superstition face à ce phénomène, ce fut une sorte de révélation. 
Il passa de plus en plus de temps en leur compagnie et suivit même les enseignements d’une 
école d’escrime en rapport avec cette foi. Lors de l’offensive vaticine sur l’Eisen, il fut un des 
premiers à s’engager. Il avait vingt-deux ans, on était en 1645. 

Pendant quatre ans, il participa au plus sordide conflit que Théah ait connu. Il lutta pied à 
pied contre les pillards protestataire de Stefano Wulf. Sa foi le guidait dans toutes ses actions 
et il rencontra l’amour en Eisen. Elle était belle et douce, sa famille avait été massacrée par des 
soudards et François la prit sous sa protection. Elle s’appelait Inge et le jeune Montaginois 
imaginait déjà leur vie commune lorsque la guerre serait finie. 

Toutefois, on dit toujours que tous les vétérans de la Guerre de la Croix ont perdu quelque 
chose. Et François ne déroge pas à la règle. Lui et son unité se trouvaient dans le Heilgrund 
quand ils apprirent la terrible nouvelle. Leur camp de base avait été attaqué par la troupe de 
Wulf. Chevauchant à bride abattue, ils se précipitèrent vers le village. Quand ils arrivèrent 
sur place, ils ne trouvèrent que des décombres fumantes et les corps calcinés de leurs femmes 
et de leurs enfants. Le Boucher avait encore frappé. Pour François, ce fut pire que tout. Car 
Inge n’était pas morte mais cela eut peut-être mieux valu. Car à la place de la douce jeune 
femme, il ne restait qu’une enveloppe vidée de toute son âme : un Waise, un de ces errants 
qui se multipliaient en Eisen. 

La folie s’empara alors de François et de ses hommes. Sautant sur leurs chevaux, ils se 
lancèrent à la poursuite de Wulf sans écouter les recommandations de leurs chefs. Ils n’eurent 
aucun mal à retrouver la piste du général protestataire. Wulf et ses hommes campaient non 
loin de la Schwartzen Wälder quand les jeunes Vaticins leur tombèrent dessus. Ce fut un 
massacre. Telle une vague, François et ses compagnons s’enfoncèrent dans le flanc de la 
troupe de Wulf. Tous tombèrent un par un mais ils n’en avaient cure. François se retrouva 
face à Wulf et se jeta sur lui. 

Le combat fut acharné mais le jeune Montaginois n’avait ni l’expérience ni la rouerie du 
Vendelar et, alors qu’il semblait avoir pris le dessus, il subit une dernière avanie de Wulf. 
D’un revers de hache, celui-ci lui emporta l’œil gauche, François s’effondra et ce furent ses 
compagnons qui le trouvèrent parmi les corps démembrés de leurs ennemis. Il était le seul 
survivant du carnage et on ne trouva aucune trace du général vendelar. 

Pendant six mois, François resta alité, la fièvre et la gangrène manquèrent de le tuer mais par 
miracle, il réussit à survivre pour apprendre à son réveil que Wulf était mort, assassiné par 
un jeune Eisenör. Ne voulant y croire, Bayaud se lança sur la piste du général. Il devint un 
chasseur de primes au service de l’Eglise. Sa folie dura dix longues années durant lesquelles il 
devint l’exécuteur de l’inquisition. Ne parlant pas et passant son temps à s’exercer, il devient 
un redoutable bretteur. En souvenir d’Inge, il ne prit plus jamais femme. 

En 1660, il apprit la nouvelle, son père venait de mourir. Le jeune homme revint donc à Buc 
pour trouver sa mère alitée. Il la veilla pendant toute son agonie et parla longuement avec 
elle. Trois jours après, quand il ressortit de la maison familiale, il avait changé. Il donna sa 
démission à l’Eglise et ouvrit un cabinet d’avoué sur la place principale de Buc. Sa réputation 
d’intégrité ne tarda pas à arriver aux oreilles de Thérèse de Tréville de Torignon, la duchesse 
responsable de la province. Elle invita François et passa une longue soirée à parler avec lui. 
Le lendemain, il était nommé juge principal de Buc, plus particulièrement chargé de la traque 
des criminels. 

Il fit ce travail pendant quatre ans, devenant bientôt le fléau des criminels qu’il n’hésitait 
jamais à chasser lui-même, mais aussi des nobles qui durent à de nombreuses reprises lui 
rendre des comptes même si sa charge ne s’étendait pas à eux. En particulier, il avait 
d’excellents rapports avec l’avocat Charles Bourdin, les deux hommes passant de longues 
soirées à échanger sur leur vision de ce que devrait être un monde idéal. 

Et en 1666 eurent lieu les évènements de Buc. Farouche adversaire de l’absolutisme royal, il 
avait vu les méfaits de celui-ci en Eisen, ses convictions personnelles le poussèrent à défendre 
un régime dans lequel les parlements auraient des droits accrus. Tout fut réglé dans le sang et 
François parvint à s’enfuir mais sans pouvoir sauver Charles. Pendant deux ans, il vécut à 
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Charousse, protégé par les hommes de la Société de Jacob. Bien qu’il n’approuvât jamais 
totalement les visions d’Arnaud de Charousse et de Hubert St-Michel de Glavène, il aimait 
beaucoup parler avec Eugène Suchet de Crieux. 

Et la révolution éclata. François y participa, à la tête des hommes de la Société de Jacob. Il 
occit de nombreux gardes du Soleil et défendit les intérêts des Jacobins. Il fut bientôt nommé 
accusateur général dans les procès pour sorcellerie. Il imaginait le monde idéal et voyait le 
Conseil des Huit comme une solution réaliste. 

Mais une nouvelle fois, la violence s’empara de tout. Avec horreur, François assista à la 
déchéance de leur rêve. Il vit Arnaud de Charousse et Hubert de Glavène s’enfoncer dans la 
folie, il dut bientôt approuver des exécutions sommaires et contraires à tous les principes 
qu’il avait toujours défendus. Et il se révolta. Il refusa d’avaliser la politique du Conseil des 
Huit et fut instantanément arrêté et emprisonné. En raison de sa popularité, il ne fut pas 
exécuté tout de suite et put donc profiter de l’arrivée de Montègue. 

Sorti de prison, c’est à lui que fut confiée l’instruction du procès de ses anciens amis. Révulsé 
par les horreurs commises, il se montra un accusateur terrible. Ils avaient trahi une cause sans 
égal et ils devaient payer pour cela. A la fin du procès, Arnaud, Hubert, Sausseur et tous leurs 
sbires furent exécutés. 

Enfin apaisé, François s’apprêtait à repartir pour Buc quand il fut convoqué par Montègue. Le 
nouveau souverain de Montaigne avait pu admirer sa verve et sa volonté, il avait besoin 
d’hommes sur qui compter et lui proposa donc le poste de garde des sceaux à François. 
Observant longuement l’ancien général, François finit par accepter. 

Depuis, il est le nouveau ministre de la justice du Roi, il rédige les lois et participe aux 
conseils royaux. Elu au parlement, il semble enfin avoir trouvé sa place. Mais il s’inquiète, 
est-ce que la violence ne va pas encore tout détruire ? 

Apparence & interprétation 
Bayaud est âgé de quarante-sept ans. Grand, sec et nerveux, il est la justice dans ce qu’elle 
peut avoir de plus effrayant. Son nez aquilin et ses traits taillés à la serpe renforcent le 
sentiment de malaise qui accompagne souvent son passage. Son unique (il a perdu l’autre 
dans de sa jeunesse) œil noir scrute sans cesse l’interlocuteur et toute personne ayant quelque 
chose à se reprocher baissera les yeux devant lui. 

Secrets 
François est toujours à la recherche de Stefano Wulf. Il le sent, le général n’est pas mort, il est 
bien trop malin pour cela. Il a commencé à tisser un réseau d’informateurs qui s’étend 
jusqu’en Eisen. Ces hommes compétents et aussi décidés que lui traquent le général félon 
sans relâche. 

Autre chose, François n’est pas vraiment célibataire. Inge est toujours là. Lorsqu’il a quitté 
l’Eisen, il l’a emmenée avec lui. Son état n’a connu aucune évolution. François a compulsé de 
nombreux livres sur le sujet. Deux choses lui permettent de garder espoir. D’une part, le 
retour à la réalité de Reinhardt Dieter von Wische. Si le vieil homme a pu sortir de cet état, il 
n’y a pas de raison que cela ne marche pas pour Inge. Récemment, il a décidé de prendre 
contact avec Georgette Diefenbakker, le chef des gardes de fer du Wische. Il veut en savoir 
plus. Par ailleurs, il a mis la main sur un vieux livre dans les armoires d’un sorcier de la 
famille Rachecourt. On y parle d’une magie étrange, une magie qui changerait les hommes en 
Waise : l’Arcana Vitae. Pour l’instant, François n’en sait pas plus mais il sait où chercher : la 
grande bibliothèque de la Cité du Vaticine. Hélas, ses anciens amis de l’Inquisition risquent 
de ne pas être d’accord. 

Enfin, dernière chose, François a quelques ennemis, en particulier la Rilasciare qui le 
considère comme un traître à leur cause. Récemment, la cour secrète a voté son exécution. Les 
premiers assassins sont partis. 
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François Bayaud – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 5 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +55/sociale +32/morale +64 
Arcane : Maître de soi 
Epées de Damoclès : Assassins (la Rilasciare), Traître (envers l’inquisition), Vendetta (contre Stefano 
Wulf), Waise à charge (Inge). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’Ouest ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Parlement de Montaigne, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Garde des sceaux. 
Avantages : Académie militaire, Citations (Croc de fer, Croix des volontaires royaux), Education castilliane, 
Enquêteur doué, Expression inquiétante (Sombre), Gaucher, Grand, Lame de Soldano, Office, Orateur, 
Relations, Résistance à la douleur, Université. 

Chamanismes 
Homme de Volonté (Adepte) : Imperturbable 4, Muet 4, Sans peur 4, Sûr de soi 4. 

Ecoles d’Escrime 
Escuela Pater Noster (Maître) : Céder la place (Escrime) 5, Désarmer (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Vénération du Prophète (Escrime), Voir le style 5. 
Guannazar (Compagnon) : Coup puissant (Escrime) 4, Désarmer (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Force d’âme 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Avoué : Comportementalisme 5, Corruption 3, Création Littéraire 4, Droit 5, Eloquence 3, Etiquette 3, 
Interrogatoire 5, Observation 4, Politique 4, Recherches 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Bourreau : Attaque (Fouet) 4, Attaque (Pugilat) 3, Comportementalisme 5, Diagnostic 4, Interrogatoire 
5, Intimidation 5, Premiers secours 2. 
Chasseur de primes : Comportementalisme 5, Contacts (Charousse/Buc/Stahlfort/Crieux/Siegburg) 
4/5/3/4/2, Course de vitesse 3, Déplacement silencieux 3, Equitation 3, Filature 4, Fouille 4, Guet-
apens 3, Interrogatoire 5, Observation 4, Pister 3, Qui-vive 2, Tirer (Pistolet) 2. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 4, Intrigant 3, Jouer 1, Mode 2, 
Observation 4, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Calcul 4, Droit 5, Eloquence 3, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 4, Philosophie 5, Recherches 
4, Sciences de la nature 5, Théologie 4. 
Fouineur : Comportementalisme 5, Connaissance des bas-fonds (Charousse/Buc) 4/4, Contacts 
(Charousse/Buc/Stahlfort/Crieux/Siegburg) 4/5/3/4/2, Droit 5, Etiquette 3, Filature 4, Fouille 4, 
Interrogatoire 5, Intimidation 5, Observation 4, Orientation citadine 
(Buc/Charousse/Freiburg/Stahlfort/Siegburg) 5/4/4/2/1, Qui-vive 2, Sincérité 5. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Course d’endurance 2, Fouille 4, Jeu de jambes 5 (ND : 40), 
Observation 4, Premiers secours 2, Qui-vive 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 40), Lancer 4, Pas de côté 4, Soulever 4. 
Couteau : Attaque 2, Parade 3 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 40). 

Précision importante 
Bayaud est mûr. 
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Constance Bisset 
(Autrefois, Comtesse Constance Arisan Bisset de Verrier) 

Grande Maîtresse des cérémonies de Montègue Ier 
(Fils de Lugh) 

“J’ai eu le pouvoir, j’ai eu la richesse mais ils ne sont rien à côté de la reconnaissance.” 

Historique 
Constance est une pure noble de l’Ouest. 
Belle, indomptable et farouche, elle ne 
correspond pas aux standards de la cour de 
Charousse. C’est pourtant une des plus 
redoutables séductrices de Montaigne. 
Libertine dans l’âme, elle est capable de faire 
fondre le plus stoïque des hommes. 

Née en 1634, elle a su prendre conscience 
très jeune de son incroyable pouvoir de 
séduction. Dès l’âge de quatorze ans, les 
plus puissantes familles faisaient le siège du 
manoir familial pour obtenir ses faveurs et, 
surtout, une partie de la faramineuse fortune 
familiale. 

Son père, marquis à la cour du Roi, était un 
homme pieux et farouchement honnête et il 
ne pouvait ignorer les œillades langoureuses 
que sa fille unique lançait au moindre 
nobliau de passage. Pour l’éloigner de cette 
tentation, il décida de l’envoyer à Arisan, 
ville côtière et paradis des marins. Il 
escomptait voir le contact de ces hommes 
durs et une administration plus stricte que 
celle de Charousse calmer les ardeurs de sa 
fille. Mais il n’en fut rien, bien au contraire ! 

A Arisan, Constance continua de jouer son rôle de séductrice impénitente, se tissant bientôt 
un réseau conséquent parmi la noblesse locale mais aussi au sein de la caste si fermée des 
militaires et des marchands. Au cours de cette période, elle rencontra deux personnes qui 
changèrent le cours de sa vie. 

La première se nommait Agnès Neveu et elle fit sa connaissance en 1650. Agnès tenait une 
échoppe dans le quartier marchand d’Arisan. La jeune Constance y passait des heures, 
fascinée par les soieries et autres vêtements que confectionnait Agnès. Les deux femmes 
passaient beaucoup de temps ensemble et une solide amitié prit forme. Lorsque Agnès eut 
besoin d’argent pour agrandir sa boutique, Constance se fit un plaisir de piocher dans les 
fonds familiaux et, grâce à elle, Agnès Neveu intégra bientôt la guilde des tailleurs. Pendant 
que son amie gravissait peu à peu les échelons de la Guilde, Constance ne chômait pas. Sa 
réputation naissante arriva jusqu’à son père et malgré la colère d’avoir été tenu à l’écart de 
l’affaire Agnès Neveu, il ne pouvait nier que Constance ait eu du nez et grandement 
contribué à la richesse de la famille. 

En 1652, à dix-huit ans, Constance fit donc son retour à Charousse. En six ans, elle avait 
appris à aimer la cité d’Arisan mais elle ne pouvait nier son attachement à la capitale. C’était 
une fillette qui avait quitté Charousse, c’est une femme qui y revint. Endurcie, plus mûre, 
plus sûre d’elle, Constance ne tarda pas à se faire une place de choix au sein des cercles 
mondains de Charousse. En particulier, le très élitiste cercle de la Mode du Lac devint son 
repaire, son camp de base, sa deuxième maison. Constance avait toujours su “sentir la mode”, 
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elle semblait deviner avant quiconque quelle tendance ferait fureur et laquelle serait un échec 
retentissant. En deux ans, elle était arrivée aux plus hautes marches de la Mode du Lac. C’est 
à ce moment qu’elle eut une idée de génie. Recontactant Agnès Neveu, elle lui fit une 
proposition audacieuse et alléchante : puisque le cercle de la mode du lac s’occupait de 
l’allure et du style de la cour montaginoise et puisque la guilde des tailleurs avait besoin de 
clients, autant que leurs intérêts concordent. 

Ainsi, les deux organisations s’allièrent. Neveu et ses associés confectionnaient les 
commandes de Constance et ses amis tandis que ces derniers s’assuraient que la mode évolue 
toujours dans le sens le plus favorable aux tailleurs vendelars. Ce partenariat fut tout de suite 
fructueux et les deux femmes se retrouvèrent bientôt à la tête de leurs organisations 
respectives. Agnès Neveu obtint même la chaire de la guilde des tailleurs tandis que 
Constance, nommée Comtesse, recevait le titre de “membre émérite”, la plus haute 
distinction de la Mode du Lac. A vingt-deux ans seulement, sa carrière était lancée. Les douze 
années qui suivirent furent un bonheur sans failles. Elle multipliait les amants et devenait une 
des personnes les plus influentes de la cour de Charousse. Seule Dame Jamais et quelques 
rombières lui firent un peu d’ombre mais c’était sans conséquence car le caractère enjoué de 
Constance était de nature à lui éviter toute mésaventure. Elle se trouva de nouveaux centres 
d’intérêt, se passionna pour les arts et le théâtre, participa à la fondation du cercle des muses 
inspirées et des mécènes généreux et profita de sa vie pendant cette décennie et demi. 

En 1666, elle connut sa deuxième rencontre décisive. Tout démarra au moment de la guerre 
contre la Castille. Arisan devint la plaque tournante de l’effort de guerre montaginois. 
L’Empereur avait donc besoin d’un administrateur loyal et compétent. Trouvant que l’étoile 
de Constance brillait un peu trop à a la cour et voulant reprendre la main sur la mode, Léon 
la récompensa en la nommant “grande intendante de l’effort de guerre”, une charge 
spécialement créée à son intention mais aussi et surtout une manière terriblement efficace de 
se débarrasser d’elle. 

La première chose que Constance fit en revenant à Arisan fut de s’enfermer dans sa chambre 
et pleurer sur sa déchéance. Puis sa nature volontaire reprit le dessus. Pris entre les feux 
conjugués de son énigmatique et inquiétante parente Catherine Arisan Bisset de Verrier et les 
décisions du général Montègue, elle entreprit de transformer Arisan en base arrière solide. Et 
elle y parvint. Grâce à ses efforts, à ses excellentes relations avec le peuple et à sa volonté de 
réussir, Arisan devint bientôt la principale base de l’armée en campagne mais aussi un haut 
lieu des arts et du commerce. Tout cela en deux ans. Montègue et elle nouèrent une solide 
amitié et le général fut toujours reconnaissant du travail accompli par sa “petite comtesse”. 

Mais une nouvelle fois, tout cela se termina à la fin de l’année 1668, quand la révolution 
embrasa le pays. Contrairement à nombre de ses pairs, Constance n’eut rien à craindre au 
début, ses excellentes relations avec la roture lui permirent d’échapper aux premières purges. 
Par la suite, elle quitta discrètement la Montaigne lorsque la terreur embrasa le pays. Grâce à 
ses relations avec la guilde des tailleurs, elle s’installa quelques temps à Kirk avant de revenir 
lors de la Restauration. 

Aujourd’hui, Constance a trente-six ans et elle a retrouvé la place qui lui convient : au centre 
des regards. A la cour du Roi Montègue, le mérite prime sur la naissance. Et l’ancien général 
des armées montaginoise n’a jamais oublié le travail accompli par la “petite comtesse” 
d’Arisan. Constance a donc été nommée Grande maîtresse des cérémonies du Roi, en charge 
de l’animation de tous les banquets et autres soirées mondaines. On la voit donc très souvent 
au côté de son Roi. Et, depuis que Montègue a déclaré son célibat, on murmure beaucoup sur 
leur relation. 

Apparence & interprétation 
A trente-six ans, Constance est encore une très jolie femme aux traits fins et au visage 
angélique. Ses longs cheveux blonds et ses magnifiques yeux verts sont de nature à apaiser le 
plus véhément des solliciteurs. De petite taille, elle dirige sa maison avec doigté et 
intelligence et sait manier faveurs et punitions pour s’assurer que tout fonctionnera au mieux. 
Constance fait parti des rares personnes en qui Montègue a pleinement confiance et elle 
compte bien maintenir sa position. 
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Secrets 
Constance a fait plus de deux rencontres décisives. Pour être complet, il aurait fallu en 
rajouter une. Alda Grüber86 entra très vite en contact avec elle. Constance n’avait que treize 
ans mais la Fille de Sophie avait remarqué son potentiel de logisticienne hors-pair. Elle la 
contacta donc et entreprit de la former. Elle lui révéla également de nombreux détails sur la 
Montaigne, la sorcellerie et surtout la redoutable duchesse Catherine Arisan Bisset de Verrier. 
Grâce à Constance, les Filles purent contrecarrer nombre de plans de la “Duchesse Noire”. 
Jamais celle-ci ne subodora qu’il y avait une traîtresse au sein de son propre entourage. 
Depuis Charousse, Constance réorganisa les couvents des Filles de toute la Montaigne et 
s’assura que nul ne vienne entraver l’œuvre de Sophie. C’est elle qui s’assura que Ysabette de 
Montaigne quitta le pays en toute sécurité. Suite à ça, la fille de Léon lui a demandé d’assurer 
son travail de Servante. Si Ysabette reste la Servante attitrée de l’ordre, elle n’est guère 
présente en Montaigne et c’est Constance qui gère les affaires courantes. Et comme le dit 
Ysabette : “Elle le fait bien mieux que je ne le ferai jamais.” Pour tous ses services rendus à 
l’ordre, Constance a reçu le baume de Westmorland. Désormais, elle sait qu’elle a du temps 
devant elle et les moyens d’implanter plus solidement encore la société secrète au sein de la 
Montaigne de Montègue. 
Mais Constance a aussi quelques soucis en perspective. D’une part, sa relation avec Montègue 
a passé un cap moins platonique. Celui-ci, seul et triste après les événements qui l’opposèrent 
à son épouse87, a fini par lui déclarer sa flamme et elle n’a pas pu lui résister. Depuis deux 
mois, ils vivent une passion cachée et coupable. Malgré les demandes répétées du Roi de 
Montègue, elle refuse toujours d’aller plus loin. Elle sait que les Filles ont raté quelque chose 
avec Dominique et elle ne voudrait pas renforcer la colère de cette dernière en s’affichant avec 
son mari. Hélas, depuis quelques semaines, elle est régulièrement prise de nausées et 
s’inquiète, il semble que la Montaigne ait bientôt un héritier. 
Par ailleurs, malgré tous ses efforts, il semble que Catherine Arisan Bisset de Verrier ait 
échappé aux foudres de la révolution. On murmure que la Duchesse Noire résiderait en 
Vodacce. Constance pense que Catherine a compris son implication dans sa déchéance et 
appréhende le jour où sa parente viendra réclamer vengeance. 

Constance Bisset – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 5 
Réputation : martiale -12/sociale + 71/morale + 56 
Arcane : Inspirée 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Duchesse Catherine Arisan Bisset de Verrier), Romance 
(Montègue de Montaigne). 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent de l’Ouest ; Avalonien (L/E), Castillian, Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Cercle de la Mode du Lac, Cercle des muses inspirées et des mécènes généreux, Filles 
de Sophie. 
Titres & offices : Comtesse, Grande maîtresse des cérémonies. 
Avantages : Baume, Beauté du diable, Noble, Office, Oiseau chanteur, Oreille musicale, Petite, Relations 
(Agnès Neveu, Jean- Marie de Tréville, Montègue de Montaigne), Séduisante (Eblouissante), Sorcellerie 
Mixtio (Demi-sang). 

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

                                                           
86 Reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile pour plus d’informations au sujet d’Alda Grüber. 
87 Reportez-vous au scénario Les Pafums du Lys à la fin de cet ebook pour en savoir plus à ce sujet. 
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Sorcellerie 
Mixtio (Apprentie) : Hydromancie 4, Elixir de Langue 2, Elixir de Velme 3, Vapeur d’oubli 4, Baume de 
guérison 3, Fausse potion 2. 

Métiers 
Artiste : Comédie 3, Chant 4, Composition 4, Création littéraire 4, Musique (Clavecin) 4. 
Artisan : Calcul 4, Tailleur 4, Evaluation 4, Observation 4, Marchandage 3. 
Chroniqueur : Calligraphie 4, Cancanier 3, Contacts (Charousse/Arisan) 5/4, Création littéraire 4, 
Eloquence 5, Etiquette 5, Histoire 4, Observation 4, Politique 4, Recherches 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 5, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 5, Mode 5, 
Observation 4, Pique-assiette 3, Politique 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Erudit : Calcul 4, Droit 3, Eloquence 5, Héraldique 5, Histoire 4, Occultisme 4, Philosophie 2, Recherches 
4, Théologie 2. 
Espion : Code secret 5, Déguisement 4, Déplacement silencieux 3, Filature 3, Fouille 3, Observation 4, 
Poison 3, Qui-vive 3, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 4, Diplomatie 4, Droit 3, Etiquette 5, Evaluation 4, Logistique 5, 
Marchandage 3, Observation 4, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 17), Lancer 2, Nager 2. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 2, Parade 1 (ND : 12). 
Mousquet : Tirer 3. 

 

Paulette Bisset de Verrier 
Présidente du parlement de Montaigne 

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

“ Délations, confessions impudiques, rumeurs en tout genre : on se demande pourquoi l’état entretient 
encore plusieurs polices et des services d’espionnage. Les braves gens suffisent à la tâche.” 

Historique 
La plus jeune fille du duc Bisset de Verrier n’avait pas de capacités particulières à sa 
naissance. Elle n’était pas sorcière et ses aptitudes physiques ne la destinaient pas à se lancer 
dans une carrière de duelliste. En grandissant, il apparut que Paulette n’était pas non plus 
assez douée socialement pour se lancer dans une carrière de courtisan. 

Son père lui laissa donc toute latitude de choisir son avenir. Pire, il l’ignora. La jeune femme 
grandit donc seule. Elle n’avait que peu d’amis et surtout, était trop timide pour en avoir. Par 
contre, elle possédait un don : l’écriture. Dès son plus jeune âge, elle se lança dans 
l’élaboration de nouvelles et de romans. Bercée par les histoires et les contes, elle décida de 
suivre un cursus lui permettant de conforter son talent. Son père en fut ravi. Même s’il ne 
savait toujours pas quoi faire de sa fille, il entrapercevait un mince espoir de lui trouver une 
place décente et un époux assez riche. Il lui trouva donc un précepteur chargé de développer 
son goût pour l’écriture. L’homme, un vieux curé de campagne s’émerveilla de l’imagination 
de la gamine et lui expliqua tout. Elle apprit ainsi à rendre ses textes aussi mordants que 
l’acier le plus dur et aussi acides que le pire des vitriols. 

Pour l’entraîner, il lui demanda de narrer le quotidien de sa famille. Discrète, Paulette 
commença à épier ses frères et sœurs, son père, sa mère mais aussi et surtout les domestiques 
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 la cour. 

et tous les visiteurs de passage. Naturellement douée pour le mensonge et la discrétion, elle 
connut bientôt le moindre secret de la maison. Et elle aima ça. 

Montrant l’ouvrage au vieil homme, elle suscita son dégoût. “Tu ne peux te contenter de cela ma 
petite, c’est certes très bien écrit mais la vie des gens n’est pas un roman.” Paulette n’en avait cure. 
Avec le temps, elle apprit à interpréter les paroles et les gestes et elle écrivait tout. Curieuse 
de nature, elle avait trouvé sa voie. 

A l’âge de dix-huit ans, son père l’emmena pour la première fois à Charousse. Le vieil homme 
comptait lui trouver un époux et le Palais du Soleil était le meilleur endroit pour cela. A la 
cour, Paulette se sentit d’abord toute petite. Mais avec le temps, elle reprit ses bonnes 
habitudes. De par sa discrétion et sa politesse, elle passait inaperçue durant les longs bals 
impériaux. Et sa plume continuait de gratter le papier. Choqué par l’attitude de certains 
courtisans, elle commença à écrire sur eux. Bientôt, elle connaissait les moindres secrets des 

écornifleurs qui remplissaient le château. Et 
elle coucha ses pensées sur le papier. 

En 1664 fut publié son premier essai “des 
artifices de la cour”. Paulette y dépeignait les 
pires turpitudes de ceux qui la courtisaient. 
De sa plume acerbe, elle décryptait les codes 
de la haute société montaginoise et le moins 
que l’ont puisse dire, c’est que pas grand 
monde n’était épargné. Elle n’avait que 
vingt-deux ans et, quand son père apprit que 
le livre circulait sous le manteau, il manqua 
de faire une crise d’apoplexie. S’en était fini 
de ses espoirs. Avec cet ouvrage incendiaire, 
Paulette allait être définitivement en 
disgrâce à

Il n’en fut rien, Léon adora l’ouvrage et 
exigea que la jeune femme devienne 
officiellement la satiriste politique de la cour. 
S’en suivirent trois années de rêve au cours 
desquelles Paulette eut ses appartements 
attitrés au Palais du Soleil et où elle fit et 
défit les réputations de ceux qui 
fréquentaient la cour du souverain de 
Montaigne. 

Hélas, comme pour tout le reste, Léon finit 
par se lasser des écrits de plus en plus 
moqueurs de sa protégée. Et comme Paulette 
n’avait guère de soutien parmi les courtisans 
de petit calibre, elle n’avait pas le droit à 
l’erreur. Hélas, elle ne s’en rendit pas 

compte. En 1668, l’Empereur fit tirer sur la foule affamée et Paulette ne put s’empêcher 
d’écrire un violent pamphlet sur l’attitude de Léon qui “aurait mieux fait d’offrir un peu de son 
pain blanc à ses gueux plutôt que les saigner à blanc”. Le texte eut un retentissement énorme et il 
fut même reprit en chanson par certains vilains de la capitale. Les courtisans louèrent son 
courage d’avoir osé traiter l’Empereur de “gros Léon” et d’inadapté social. 

Léon n’apprécia pas du tout. Le lendemain, le texte était interdit à la cour et Paulette reçu la 
visite de Rémy de Montaigne. Accusée de haute trahison, elle fut jetée dans une geôle de la 
Bastide. Mais les évènements se précipitèrent. Alors qu’elle désespérait de sortir un jour de sa 
confortable cellule, elle entendit son refrain fredonné par des centaines de bouches. Une foule 
d’hommes dépenaillés se pressait contre les portes de la prison. Celles-ci finirent par céder. 
La révolution commençait. Quand les insurgés ouvrirent la cellule de Paulette et découvrirent 
qu’elle était noble, ils s’apprêtaient à l’exécuter quand elle fit la seule chose qui lui passa par 
la tête. Elle entonna le chant qu’elle avait elle-même écrit. 

504



505
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Croyant trouver là une opposante au régime, les révolutionnaires la portèrent en triomphe. 
La carrière de Paulette Bisset de Verrier était lancée. Elle rencontra bientôt Hubert Saint-
Michel de Glavène, qu’elle avait quelques fois croisé à la cour de l’Empereur. Attiré par son 
talent d’écrivain, ce dernier la prit à son service. Elle devint la rédactrice de ses discours et de 
ses textes. Avec le temps, elle s’intéressa de plus en plus à la politique. Au point qu’elle se fit 
élire au parlement. 

Mais le temps passait et le régime se durcissait. A plusieurs reprises, Paulette eut de violentes 
altercations avec Hubert. Elle ne supportait plus de devoir cautionner les élans de son ami et 
de ses alliés. La dernière dispute fut la plus terrible. On était en 1669 et Hubert gifla 
violemment Paulette. Une nouvelle fois, elle s’était mêlée de ce qui ne la regardait pas et cette 
fois, elle avait mis la main sur des secrets forts embarrassants. Hubert la somma de quitter 
Charousse. 

Paulette revint donc sur ses terres et attendit avec effroi la visite des hommes du Comité de 
Salut Public et son passage sur le Coiffeur. A la place, ce fut une clameur qui salua le retour de 
Montègue. Le général nettoya la Montaigne et monta sur le trône. Paulette se présenta alors 
au parlement en tant que directrice du journal “Nouveau régime” dans lequel elle faisait 
l’apologie du nouveau Roi. Un an plus tard elle était élue à la tête de ce parlement et elle 
occupe toujours ce poste aujourd’hui. 

Apparence & interprétation 
Paulette est âgée de vingt-huit ans. On ne peut pas à proprement parler la qualifier de belle. 
Ses cheveux bruns, ses yeux marrons et son teint plutôt pâle la classent dans la catégorie des 
femmes plutôt quelconques, celles qu’on oublie assez rapidement. Pourtant, on ne peut lui 
enlever un certain charisme et surtout une intelligence aiguisée qui lui a toujours permis de 
sentir le vent tourner. Sa curiosité l’a poussée à connaître les arcanes de la politique et à s’en 
servir. La qualifier d’opportuniste serait pourtant réducteur, c’est surtout une femme dotée 
d’un profond instinct de survie et d’une farouche envie de réussir. 

Secrets 
Paulette n’a guère de secrets. C’est une jeune femme prodigieusement douée pour trouver les 
failles de ses adversaires et surtout les étaler au grand jour avec verve et acidité. Avec le 
temps, elle a su vaincre sa timidité pour devenir aussi redoutable avec sa langue qu’avec sa 
plume. 

Son plus lourd secret pourrait pourtant lui coûter la vie. En effet, elle était l’amante de Hubert 
de Glavène. C’est pour cette raison qu’elle ne fut pas exécutée et qu’elle put tranquillement 
attendre la fin de la révolution. Elle aimait tant Hubert qu’elle a toujours regretté sa décision 
de le quitter. De plus en plus, elle en veut à Montègue pour avoir fait exécuter son seul 
amour. Et des plans germent dans son esprit. 

Elle a donc repris contact avec Chadaleros d’Entour et d’autres membres de la Rilasciare et 
est de plus en plus décidée à agir. 

Avant la révolution, on peut considérer qu’elle connaît une bonne partie des secrets de la 
cour, en effet, sa prodigieuse faculté de discrétion, son réseau de pages et de domestiques 
ainsi que sa grande capacité à lire sur les lèvres lui confèrent des atouts indéniables pour 
l’espionnage et la manipulation. 

Paulette Bisset de Verrier – Scélérate 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 6 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale -25/sociale +65/morale -25 
Arcane : Curieuse 
Epées de Damoclès : Amour perdu (Hubert Saint Michel de Glavène). 
Nationalité : Montaginoise. 
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Langues : Accent de l’Ouest ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Parlement de Montaigne, La scène (avant la révolution), Rilasciare (après la 
révolution). 
Titres & offices : Marquise, Présidente du parlement de Montaigne. 
Avantages : Citation (Croix des volontaires royaux), Emérite (Création littéraire), Noble, Office, Oratrice, 
Publiée, Relations (informateurs), Séduisante (Séduisante), Seigneur de la courbette, Université. 

Ecole de courtisan 
Courtisan Surly (Maîtresse) : Analyse comportementale 5, Désarmer 5, Exploiter les faiblesses 
(Montaigne) 5, Politesse outrancière 5, Voir le style 5. 
Chroniqueur montaginois (Maîtresse) : Coup bas 5, Esprit acéré 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 
5, Œuvre provocatrice 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Chroniqueuse (Maîtresse) : Calligraphie 5, Cancanier 5, Comportementalisme 5, Contacts 
(Charousse/Arisan/Pau/Crieux) 5/4/5/5, Corruption 4, Création littéraire 6, Discrétion 4, Eloquence 
3, Etiquette 5, Histoire 4, Narrer 5, Observation 5, Politique 4, Recherches 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 5, Intrigant 4, Jouer 
3, Lire sur les lèvres 5, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 4, Politique, 4 Séduction 4, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 5. 
Diplomate : Code secret 4, Comportementalisme 5, Corruption 4, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 
5, Héraldique 5, Histoire 4, Intrigant 4, Observation 5, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Espion : Code secret 4, Corruption 4, Déplacement silencieux 4, Falsification 4, Filature 4, Fouille 3, Lire 
sur les lèvres 5, Observation 5, Qui-vive 3, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 1, Jeu de jambes 2 (ND : 20), Lancer 1. 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 1. 
Pistolet : Tirer 2. 

 

Némice d’Arrange di Mondavi 
Patrizia de Profeta Chiesa 

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

“Toute ma vie, j’ai été un agneau au milieu des loups. Aujourd’hui, l’agneau se rebiffe !” 

Historique 
Comme son mari et rival, Némice Dubois d’Arrange est née en 1639. Mais contrairement à 
lui, elle a reçu une éducation de qualité dans la plus pure tradition montaginoise. Précepteurs 
rigoureux, professeurs prestigieux, leçons de maintien comme d’escrime, cours de 
mathématiques ou d’histoire, rien n’était trop beau pour la fillette. 

Son père, Alfan Dubois d’Arrange, était un courtisan reconnu à Charousse comme à Railleux. 
Il jouissait de privilèges démesurés comme ce magnifique manoir dans les faubourgs de la 
capitale et, surtout, l’oreille du jeune Roi Léon. Hélas, avec le temps, Alfan devint moins 
sérieux, moins méfiant et tomba dans l’excès (comme tout courtisan montaginois me direz-
vous, mais lui, c’était pire). Bientôt, on ne le croisait qu’ivre et mal embouché. Petit à petit, il 
perdit de sa réputation et s’éloigna des fidèles de Léon. 

Mais Némice n’en avait cure. A quatre ans, elle était bien trop jeune pour prendre conscience 
des errances de son géniteur et préférait s’amuser avec les camarades de son âge ou étudier 
auprès de ses professeurs. Ces derniers étaient d’ailleurs très impressionnés par les 
formidables dons de la gamine. Elle savait déjà lire et le calcul ne lui posait aucunes 
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rop. 

nes 

elle résolut de passer outre les mœurs étranges de Tigran pour profiter au mieux 

remédia à ce problème en confiant Némice à des nobles de Pau. Ceux-ci lui apprirent les 

difficultés. Elle possédait déjà une grâce naturelle et un esprit si vif qu’elle saisissait 
instinctivement le moindre sous-entendu dans une conversation. Elle passait des heures en 
compagnie d’Arielle Valroux de Martise. Les deux fillettes étaient inséparables et se jurèrent 
fidélité un beau soir de 1643. 

Mais la même année, son père commit une nouvelle erreur. Lors de la visite d’ambassadeurs 
vodaccis à la cour, il présenta Visconti Tigran di Mondavi à la Reine. Celle-ci s’éprit de ce 
dernier au grand dam de Léon. Bien sûr, le Roi n’eut jamais de preuve de cette infidélité mais 
quatre mois après la naissance d’Ysabette, Rosa mourrait, trop affaiblie par la maladie. 

Alfan savait beaucoup de chose, en particulier, il avait aidé Léon à dissimuler le corps de sa 
femme. Et au cours d’une soirée un peu trop arrosée, il ne put s’empêcher de parler. L’insulte 
fut terrible pour Léon, une allusion à la sexualité du souverain qui valut à Alfan un regard 
noir et une disgrâce immédiate. 

Bien qu’ivrogne, le jeune noble avait encore quelques réflexes. Avant que Léon n’ait pu lui 
envoyer ses tueurs, Alfan était parti. Il fuit jusqu’en Vodacce où il s’installa sur l’île de 
Chiarisa. Là, il ouvrit un bar : le “Café des Rêves Perdus” et il tient encore l’établissement vingt 
ans après. 

Mais pour Némice, tout allait 
commencer. Arrachée à son destin doré, 
la fillette suivit son père jusqu’en 
Vodacce. Bien sûr, elle était inconsolable 
de la séparation d’avec ses amis, mais à 
cinq ans, on a le temps de s’habituer à un 
nouvel environnement. C’est ce qu’elle 
fit. Rapidement, elle devint un des 
galopins les plus connus de Chiarisa. Son 
intelligence supérieure comme sa grâce 
naturelle lui permirent de se tisser tout 
un réseau d’amis parmi les plus 
misérables enfants de la ville. Par ailleurs, 
les clients des Rêves Perdus ne cessaient 
d’encenser son père sur sa progéniture. 
Et une nouvelle fois, Alfan parla t

Lors de la visite d’un Billet du Seigneur 
de la famille Mondavi nommé Visconti 
Tigran di Mondavi, il ne put cacher sa 
véritable identité et parla longuement de 
sa fille et surtout de ses dons prodigieux. 
Tigran fut très intéressé et il invita 
l’adolescente à sa table. Ebloui par les 
formidables talents de Némice, il se 
résolut à la prendre sous son aile. A son 
tour, il lui paya les meilleurs professeurs 
tandis que lui-même lui donnait des 
cours particuliers. Amadoué par les 
sommes énormes versées par le noble, 
Alfan se désintéressa bientôt de Némice. 
Après tout, elle était entre de bon
mains. 

De 1651 à 1661, Némice accompagna Tigran. Elle voyagea beaucoup, revint en Montaigne, 
visita l’Avalon et les îles vendelares et, surtout, devint une magnifique jeune femme au 
sourire angélique et à l’intelligence aiguisée. Bien sûr, elle avait quelques heurts avec son 
mentor mais 
de ses dons. 

Sa nationalité montaginoise lui interdisait d’intégrer une école de courtisane mais Tigran 
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artifices essentiels à une bonne intrigante si bien qu’en 1661, quand Némice revint à Chiarisa, 
elle était apte à se présenter au palais du prince. Son père était aux anges. 

Tigran l’accompagna devant le jeune Prince Alcide et celui-ci tomba aussitôt sous le charme 
de la jeune femme. Résolu à enrichir le sang de sa famille et ouvert aux conseils de son Billet 
du Seigneur, il présenta Némice à son fils Gallisus et offrit une énorme somme d’argent à 
Alfan pour acheter son accord. 

Vendue par son père, Némice épousa donc Gallisus di Mondavi en Quintus 1663. Malgré les 
quolibets des autres Princes, les deux jeunes gens partirent aussitôt pour Profeta Chiesa. Si les 
premiers mois se passèrent au mieux, le couple ne tarda pas à battre de l’aile. Gallisus 
reprochait à Némice son incapacité à lui donner un fils tandis qu’elle ne parvenait pas à 
s’habituer à la vie servile d’une bonne épouse vodaccie. 

Les heurts se multiplièrent et bientôt, le Prince lui-même dut intervenir, convoquant les 
époux à Chiarisa et leur faisant comprendre qu’ils devaient mettre leurs différents en retrait 
pour le bien de la famille. Si Gallisus rentra dans le rang, Némice ne put s’y résoudre. Elle 
adopta pourtant un profil bas mais son mari commit une erreur de plus en prenant Marifi 
pour courtisane. 

Dès qu’elle vit la jeune femme, Némice la haït. Marifi était vulgaire, provocante, 
manipulatrice et surtout totalement dénuée de la moindre morale. Pour Némice, elle 
représentait l’inverse des valeurs qu’elle avait toujours défendues. Pour éviter le courroux de 
son père, Gallisus partit à Chiarisa et laissa Némice administrer la ville. La jeune femme 
s’initia donc à l’art de l’intendance mais aussi à celui de la falsification. Et bientôt, elle excella 
dans les deux domaines. En particulier, elle fit de Profeta Chiesa une ville moderne et 
agréable. Sous son administration, la cité devint la clef de voûte du système économique des 
Mondavi, les récoltes doublèrent, les habitants se pressaient pour s’y installer et passaient 
même sous silence les mystérieuses disparitions qui endeuillaient la ville. Le visage de 
Némice et, surtout, sa formidable amabilité suffisaient à éteindre tous les conflits et elle 
devint l’héroïne de la cité. 

Et un soir de 1668, Némice reçut la visite de Tigran. Nul ne sait ce qu’ils se dirent mais au 
départ du visiteur, Némice resta enfermée dans sa chambre pendant deux jours. Alors que 
l’on commençait à murmurer sur sa prétendue liaison avec le sombre jeune homme et sur une 
maladie incurable, Némice reparut et reprit sa ville en main. Pourtant, quelque chose avait 
changé, grâce à ses relations, Némice reprit contact avec ses amis d’enfance et bientôt, les 
membres de la famille Valroux arrivèrent en Vodacce, créant un lien entre ses pays de 
naissance et d’accueil. 

Et la Révolution éclata, et le Prince Mondavi tenta son coup d’état. Némice perdit ses contacts 
en Montaigne et Alcide ordonna à Gallisus d’administrer Sant’Andrea. Depuis, Némice est 
plus isolée. Elle sent que son Prince se méfie d’elle. Bien sûr, ses talents pour se faire des amis 
empêchent qui que ce soit d’agir à son encontre mais elle sent bien que le danger l’entoure. 
Quelque chose se prépare. Pour se prémunir, elle renforce ses relations en leur envoyant de 
nombreux cadeaux issus des manufactures de Profeta Chiesa. En particulier, elle a remis au 
goût du jour la fabrique de miroirs tombée en désuétude sous le règne du précédent Patrizio. 

Et de toute manière, Arielle est de retour. A nouveau réunies, les deux amies ne craignent 
personne. 

Apparence & interprétation 
Némice est une magnifique jeune femme d’une trentaine d’années au visage angélique 
entouré par de longs cheveux bonds ondulés. De son enfance dans les bas-fonds de Chiarisa, 
elle a gardé un teint légèrement hâlé qui la fait souvent passer pour une vodacci. Mais ses 
yeux bleus, son port altier et, surtout, son accent prouvent de manière indéniable ses racines 
montaginoises. 

Némice est une femme calme et pondérée qui écoute toujours avant d’agir. Elle a le don de 
mettre ses interlocuteurs à l’aise au premier regard et ses prodigieuses capacités 
intellectuelles lui confèrent un charme fou. 
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Secrets 
Comme on pourrait s’y attendre, Némice a de nombreux secrets. 

Le premier n’en est pas vraiment un à la lecture de son histoire mais il est tout de même bon 
de noter que Némice est une héroïne, chose très rare au sein de la famille Mondavi. Mieux 
que cela, de par sa manière de penser, elle va totalement à rebours des canons de sa belle-
famille. 

Ensuite ? 

Et bien tout d’abord, Némice est une sorcière. En elle coule le sang des sorciers Mirage, la 
magie des miroirs de Montaigne. Elle a hérité d’un sang pur et c’est la raison pour laquelle 
Tigran l’a prise sous son aile. Rêvant de mêler les sangs Mente et Mirage pour faire renaître 
les Lorenzo, le spadassin avait prévu d’unir Némice à Gallisus. Hélas, ses plans ses sont 
heurtés à la nature puisque Némice est stérile. Par contre, et Tigran l’ignore, elle n’est plus 
une apprentie Mirage. Grâce à ses extraordinaires dons pour la réflexion et l’étude, elle est 
parvenue à développer sa maîtrise jusqu’au rang de compagne. Cela lui permet d’espionner 
facilement son mari et son mentor ainsi que la plupart de ses interlocuteurs. De nature 
conciliante, elle n’a rien employé de ce qu’elle a découvert jusqu’ici mais si elle se sent 
menacée, elle exploitera ses ressources et là, de nombreux secrets risquent d’être révélés. 

On pourrait penser que sa nature même la met en danger mais Némice est allé plus loin. 
Grâce à Arielle, elle a appris à se battre. Son amie lui a inculqué les premiers rudiments de 
l’école Délicatesse. Et Némice a atteint un excellent niveau. Un niveau tel qu’elle pourrait 
presque combattre son mari les yeux dans les yeux. Les deux amies commencent à réfléchir 
sur la possibilité d’exporter cette école en Vodacce mais elles doivent prendre garde à la 
réaction de Veronica Ambrogia. Et celle-ci a eu vent de la manœuvre. 

Par ailleurs, son père est réapparu dans sa vie. Depuis sa brouille et sa mise à l’écart, le vieil 
homme est revenu dans sa vie. Némice ne lui a toujours pas pardonné de l’avoir “vendue” 
aux Mondavi mais sa nature accommodante la pousse à reconsidérer sa position. Et que 
deviendra son nid d’espions avec un tel gaffeur au milieu ? 

Et puis, il y a Gallisus. Némice le hait. Cela n’a pas toujours été le cas. Au début, tout se 
passait bien entre les deux jeunes gens. Mais un soir, Némice a vu son mari. Grâce à un miroir 
sur lequel elle s’était entraînée, elle l’a surpris au cours d’une de ses orgies. Elle a vu Gallisus 
violer et torturer une jeune jenny de Profeta Chiesa et depuis, elle a compris la véritable 
nature de son mari. Gallisus compte se débarrasser de sa femme mais jusqu’ici, il n’a pas pu 
agir. 

De plus, elle se méfie énormément de Marifi. Une femme qui aime autant faire souffrir 
d’autres femmes n’est pas normale. Elle s’est renseignée sur elle et a découvert que Marifi 
n’avait suivi les cours d’aucune école de courtisanes. Pour être aussi forte, c’est certainement 
qu’elle a appris quelque part, reste à trouver où. Mais plus Némice cherche, plus elle a peur 
de ce qu’elle pourrait découvrir sur l’égérie de son époux. 

On pourrait penser qu’avec toutes ses casseroles, Némice est en grand danger. C’est bien 
évidemment le cas mais elle a quelques armes. Bien qu’elle n’appartienne à aucune société 
secrète, elle a su tisser un réseau inattaquable. Sa vertu Amicale lui permet de se lier très 
facilement aux gens et elle en abuse. Mais ce n’est pas tout, les filaments de Némice sont eux 
aussi très particuliers. Elle ne compte que des têtes. Si les coupes et les bâtons sont les plus 
nombreux, les deniers et les épées ne sont pas en reste. Le moindre filament de Némice est un 
valet. C’est extrêmement troublant pour les sorcières de la destinée car cela la rend quasiment 
invulnérable à leurs attaques. Et puis, il y a Arielle, depuis leur serment, les deux jeunes 
femmes ont tissé un lien indéfectible. Arielle sait toujours quand Némice est en danger et 
vice-versa. Et avec le temps, le serment de loyauté s’est étendu à la famille Valroux puisqu’en 
tant que membre de la Mode du Lac, Némice est une interlocutrice privilégiée pour 
Madeleine Valroux de Martise. 

Enfin deux dernières choses. 

Némice a su récemment tisser de solides contacts avec un Prince. C’est en effet elle qui a 
prévenu Marco Edorado di Vestini via son amie Arielle Valroux de Martise de la tentative 
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d’assassinat dont il était la cible. Depuis, le jeune prince lui est redevable, il a tenté à plusieurs 
reprises de la convaincre de s’installer sur ses terres mais elle s’y est toujours refusée. “Que 
feraient-ils sans moi, mon Prince ?” (En parlant des habitants de Profeta Chiesa). Marco semble 
avoir renoncé mais il se murmure qu’il est prêt à aller plus loin. Après tout, depuis que Dame 
Jamais est arrivée, il y a moins de honte pour un Prince à fréquenter une Montaginoise. 

Et pour finir, il faut savoir que, par l’intermédiaire de Constance Arisan Bisset de Verrier, les 
Filles de Sophie ont bien tenté de la contacter mais ce fut peine perdue. De même, ses 
formidables capacités intellectuelles ont attiré l’attention du Collège Invisible mais, là encore, 
elle n’a pas donné suite. En fait, Némice se méfie énormément des sociétés secrètes. Lors de 
cette fameuse discussion avec Visconti Tigran di Mondavi, elle a appris l’existence de 
l’Agiotage et elle a vu jusqu’où pouvait aller une telle société. Seule la fuite dans un miroir lui 
a permis d’échapper à la fureur de Tigran et depuis elle a juré de ne plus laisser personne 
contrôler sa vie. Tigran est prévenu. 

Némice d’Arrange di Mondavi – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 6 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale -15/sociale +45/morale +51. 
Arcane : Amicale 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Gallisus di Mondavi), Fiancée (à Gallisus di Mondavi), Rivalité 
(Marifi). 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent du Nord ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : Cercle de la Mode du Lac. 
Titres & offices : Patrizia de Profeta Chiesa. 
Avantages : Apprentissage rapide, Beauté du diable, Emérite (Régisseur), Etincelle de génie (Calcul), 
Flegmatique, Héroïne locale (Profeta Chiesa), Lame du Mystère (Compartiment secret, Poignée 
articulée), Relations (Nombreuses dont Constance Arisan Bisset de Verrier et Madeleine Sabine Valroux 
de Martise), Réflexes de combat, Séduisante (Intimidante), Seigneur de la courbette, Sorcellerie Mirage 
(Sang Pur), Stérile, Trait légendaire (Esprit), Volonté indomptable. 

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

Chamanisme 
Sœur de sang avec Arielle Valroux de Martise (Apprentie) : Sœur en danger 5, Ressenti 5, Partage 5. 

Ecole d’escrime 
Délicatesse (Compagne) : Désarmer (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte (Escrime) 4, 
Maintenir à distance (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisane vodaccie (Compagne) : Allusion brutale 4, Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 
4, Feinte 4, Voir le style 4. 
Courtisane Surly (Compagne) : Analyse comportementale 4, Désarmer 4, Exploiter les faiblesses 
(Montaigne) 4, Politesse outrancière 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Courtisan : Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 4, Lire sur les lèvres 
3, Mémoire 5, Mode 5, Observation 5, Politique 4, Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Courtisane : Comédie 3, Comportementalisme 4, Danse 4, Discrétion 4, Dissimulation 4, Etiquette 5, 
Fouille 4, Jenny 4, Masseur 3, Mode 5, Observation 5, Poison 2, Politique 4, Séduction 3, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 4. 
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Diplomate : Code secret 3, Comportementalisme 4, Corruption 4, Diplomatie 5, Economie 2, Eloquence 
4, Etiquette 5, Héraldique 3, Histoire 3, Intrigant 4, Observation 5, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 
4. 
Espionne : Code secret 3, Corruption 4, Déguisement 2, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, 
Falsification 5, Filature 2, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 5, Observation 5, Poison 2, Qui-vive 2, 
Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Intendante : Commander 3, Comptabilité 5, Corruption 4, Diplomatie 5, Droit 4, Economie 2, Etiquette 
5, Evaluation 4, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 5, Politique 4, Régisseur 6, Sens des affaires 
4. 
Jenny : Cancanier 4, Chant 2, Comportementalisme 4, Connaissance des bas-fonds 
(Profita Chiesa/Chiarisa) 3/2, Corruption 4, Danse 4, Discrétion 4, Dissimulation 4, Jenny 4, 
Observation 5, Séduction 5. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Profita Chiesa/Chiarisa) 3/2, Contacts (Profita Chiesa/ 
Chiarisa/Arisan/Railleux/Pau/Charousse) 5/4/3/3/2/1, Débrouillardise 2, Marchandage 4, 
Observation 5, Orientation citadine (Profita Chiesa/Chiarisa/Arisan/Railleux/Pau/Charousse) 
5/4/3/3/2/1, Sens des affaires 4. 
Marchand : Banquier 3, Calcul 5, Comportementalisme 4, Contacts (Profita Chiesa/Chiarisa/Arisan/ 
Railleux/Pau/Charousse) 5/4/3/3/2/1, Corruption 4, Economie 2, Eloquence 4, Etiquette 5, 
Evaluation 4, Logistique 4, Marchandage 4, Numismatique 3, Observation 5, Régisseur 6, Sens des 
affaires 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 2,Escalade 2, Course de vitesse 2, Jeu de jambes 3 (ND : 32), Lancer 2, Pas de 
côté 2. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 35). 
Eventail : Attaque 4, Parade 3 (ND : 32). 

 

Philippe Ambroise Debuire 
Doyen de la maison de la Rose et la Croix de Crieux 

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

“Il n’y a que deux puissances au monde, le sabre et l’esprit. Et à la longue, le sabre est 
toujours vaincu par l’esprit.” 

Historique 
Philippe est le fils d’un notaire et d’une traductrice. Il a été élevé dans l’amour de l’écrit et a 
reçu une éducation littéraire classique. Son père s’attendait à ce qu’il prenne sa suite mais 
Philippe voulait plus. Il voulait être célèbre et riche comme les clients de son père. N’étant 
pas de noble naissance, il décida de recourir à la méthode qu’il avait découverte dans les 
livres. En d’autres termes, il quitta le logis familial pour devenir un héros. Il passa quelques 
temps à essayer d’apprendre les fondements de l’escrime, mais les nuances de cet art lui 
échappaient complètement. 

Il gagna alors Charousse en espérant y trouver un moyen de faire preuve d’héroïsme, mais 
n’y découvrit que la pauvreté. Par la suite, il poussa son voyage jusqu’à Crieux et se résigna à 
devenir un écrivain public. Une semaine après être arrivé dans cette ville, Philippe se 
retrouva par hasard face à l’agression d’une jeune femme. Il s’empara du ruffian le plus 
proche et l’assomma. Ses espoirs revenus, il entreprit d’effectuer des patrouilles nocturnes 
pour venir en aide aux victimes des malfrats. C’est ainsi qu’il attira l’attention des Chevaliers 
de la Rose et la Croix. Ils l’observèrent une année durant car ils n’étaient pas certains de son 
“fonds” physique et de sa capacité à résister aux épreuves de qualification. 
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Après avoir gagné durement son accès à l’Ordre, Philippe trouva un partenaire en Alexandre 
Allais de Crieux, l’incarnation de ce qu’il avait toujours voulu être. Alexandre acquit la gloire 
à laquelle Philippe avait toujours aspiré et leur permit de gravir la hiérarchie de l’Ordre. 
Comme pauvre chevalier, Philippe compensa ses difficultés physiques grâce au talent 
d’Alexandre. Il parvint également à devenir riche en aidant les mécènes de l’Ordre au-delà de 
ce que réclame la Rose et la Croix et en recevant ainsi, à titre personnel, les récompenses 
supplémentaires. Ce système d’“heures supplémentaires” provoqua presque son renvoi de 
l’Ordre lorsque son Domini découvrit le pot aux roses. Philippe aurait certainement été radié 
de l’Ordre si son maître n’avait pas trouvé la mort la nuit suivante dans une violente attaque 
de brigands. Il parvint ensuite à convaincre le Domini d’Alexandre de terminer sa formation 
et à garder un profil bas jusqu’à ce qu’ils soient officiellement adoubés. 

En tant que chevalier errant, Philippe se fit bien voir de ses supérieurs en les aidant à 
améliorer les moyens de communication entre les différentes maisons et en optimisant le 
travail des initiés. 

Apparence & interprétation 
La principale caractéristique de Philippe est l’efficacité. Il prend plaisir à effectuer 
correctement et en prenant son temps des tâches ménagères basiques ; toutefois, il cherchera 
une meilleure façon d’obtenir au moins le même résultat que celle qu’on lui a apprise. Même 
les documents de la maison de Crieux sont codifiés en utilisant des combinaisons d’encre et 
de qualité de papier. Il prend ses fonctions très au sérieux et fait en sorte d’obtenir le meilleur 
pour ses chevaliers, à l’exemple d’Alexandre. 

Philippe n’est pas le genre de héros que l’on trouve habituellement chez les Chevaliers de la 
Rose et la Croix ; c’est un intellectuel. Il se glorifie d’être le genre d’homme capable de faire 
accomplir son travail par les autres. En dépit de son détournement de fonds, il n’a jamais rien 
fait qui puisse nuire à l’Ordre, qu’il aime profondément. Malheureusement, des pensées 
terribles tournent dans sa tête et parfois, dans la solitude de ses nuits, il se dit que l’Ordre 
pourrait s’élever très haut sous sa direction… Il fait également en sorte de garder la confiance 
d’Alexandre. Car il sait, après des années passées aux côtés du jeune homme, qu’il le 
protégera même si toutes les preuves sont contre lui. 

Philippe Ambroise a les cheveux châtain clair ramenés en mèche sur le côté droit. L’air 
austère, un peu maigre, une fine moustache surplombe ses lèvres sévères. Il affectionne les 
tenues simples et ne porte que rarement le tabard de l’Ordre. 

Secrets 
Ce que ne sait pas Alexandre, c’est que Philippe a servi de messager pour l’Ordre. Il a 
transporté des lettres importantes et de fortes sommes d’argent entre les différents chapitres 
de l’Ordre. Lors de ces voyages, il a commencé à détourner une petite partie de ces fonds 
pour son intérêt personnel. Il n’a jamais été pris et utilisa son don pour la comptabilité, les 
chiffres et les langues afin de dissimuler ses “emprunts”. Au fil des années, il a amassé une 
véritable petite fortune. Pour se protéger, il a toujours choisi des apprentis venant de terres 
lointaines, pensant que leur difficulté à apprendre le Montaginois l’aiderait à endormir leur 
vigilance et détourner leurs questions. 

Son plan marcha à merveille jusqu’à ce qu’il choisisse un jeune Castillian du nom de 
Domingo comme novice. Domingo avait reçu une éducation comptable dans sa jeunesse et 
découvrit les manipulations de Philippe. Il essaya de le raisonner en affirmant que la parole 
d’un novice n’aurait pas de poids face à celle de son maître, puis en tentant de le suborner en 
lui proposant de l’adouber immédiatement, mais le jeune homme était résolu à dénoncer son 
Domini. Désespéré, Philippe menaça le jeune Castillian de son pistolet. Domingo lui tourna 
alors le dos et dit : “Ma conscience m’impose de rapporter vos malversations, faites ce que vous devez 
faire, Domini.” Philippe réussit à camoufler la mort de Domingo en une attaque de fanatiques 
protestataires. 
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’est plus tout jeune… 

Personne ne remit en cause sa version des faits. Encouragé par son succès, Philippe 
abandonna ses plans “à la petite semaine” pour augmenter son pouvoir au sein de l’Ordre. 
Ainsi, il aida les chevaliers adeptes de la maison de la quarante-deuxième rue, réclamant un 
travail stable et affirmant que la mort de Domingo lui avait retiré toute envie de voyager. 
Quelques temps plus tard, un autre jeune Castillian, Rodrigo Mariana de Pessoa, l’approcha 
car il recherchait des informations sur la mort de son frère. Espérant désamorcer ses envies de 
vengeance ou, au moins, détourner ses soupçons de sa propre personne, Philippe 
recommanda le jeune homme à l’Ordre et demanda à être son Domini. Les déplacements avec 
son novice lui fournirent également l’alibi idéal lorsqu’un chevalier adepte de la maison de la 
quarante-deuxième rue fut victime d’un “malencontreux accident”. A ce moment-là, il y avait 
déjà quelques temps que Philippe s’était positionné comme le candidat idéal à son éventuel 
remplacement et il se retrouva ainsi à la position rêvée pour manipuler la comptabilité du 
chapitre de Charousse. 

Un an plus tard, Philippe s’arrangeait pour qu’un 
autre accident envoie un Chevalier Sergent au 
cimetière et que son partenaire, Alexandre, soit le 
candidat idéal à ce poste. Depuis lors, Philippe a 
magnifié les actions d’éclat d’Alexandre de telle 
sorte que sa renommée soit encore plus importante 
qu’elle ne devrait l’être au sein de l’Ordre. Il avait 
projeté de faire d’Alexandre le prochain maître de 
la maison de Charousse, mais la révolution 
montaginoise a bouleversé ses plans. La promotion 
d’Alexandre à la tête de la maison de Crieux fut 
une heureuse surprise pour lui et il commence à 
réfléchir à une nouvelle série de “malheureux 
accidents”. Il a maintenant dans l’idée de faire en 
sorte qu’Alexandre, qui occupe maintenant 
l’ancien poste d’Arisitide Devereux, devienne 
grand maître de l’Ordre, pas forcément tout de 
suite, mais quand le moment sera opportun. Il a 
également acheté une propriété dans les Marches 
des Highlands. Après tout, Michel Valroux de 
Martise n

Philippe a détourné assez d’argent pour rivaliser 
avec les familles les plus prospères de Montaigne. 
Si la révolution n’avait pas eu lieu, il se serait 
certainement payé un titre de noblesse. C’était tout 
ce qu’il voulait autrefois, mais avec le temps et 
après avoir incorporé l’Ordre, sa vision des choses a changé. 

Dans sa vie, Philippe n’a tué personnellement que trois hommes : le bandit qui a tué son 
Domini, son novice Domingo et le sorcier Pyeryem qu’il avait embauché pour tuer le 
chevalier adepte de Charousse. Il n’a jamais regretté le premier et s’est fait au dernier en se 
disant qu’il s’agissait d’un adepte de la sorcellerie, mais il est hanté par le meurtre de son 
novice. 

Philippe envisageait de se débarrasser d’Aristide Devereux avant qu’il ne se fasse assassiner. 
Depuis, il a commencé à préparer des plans pour éliminer Hugues Sicée de Sicée, son 
remplaçant. Mais d’abord, il doit consolider la position d’Alexandre comme successeur 
évident au Grand Maître. En plus, l’Ordre a subi trop de pertes en raison des récents 
événements qui ont secoué la Montaigne et même Philippe ne peut se résoudre à en causer de 
nouvelles. 

Le bluff qui lui permit à lui et à Alexandre de s’installer au chapitre de Crieux est exactement 
ce pour quoi Philippe se sait doué. Et non seulement il est capable de fabriquer de la fausse 
information, mais il est capable de l’utiliser pour camoufler ses malversations financières. 

La chose la plus tragique concernant Philippe, c’est que s’il était resté honnête, il serait 
certainement devenu l’un des meilleurs chevaliers de l’Ordre. 
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Philippe Ambroise Debuire – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +5/sociale +21/morale +15 
Arcane : Tentateur 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du sud ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), 
Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Chevaliers de la Rose et la Croix. 
Titres & offices : Doyen de la maison de Crieux. 
Avantages : Linguiste, Relations (Chevalier Alexandre Allais de Crieux et de nombreux autres), 
Université. 

Chamanismes 
Frère de sang (Apprenti) : Frère en danger 2, Ressenti 5, Partage 4. 
Vœu (Apprenti) : Âme profonde 1, Âme acérée 1, Âme solide 1, Âme aimante 1, Âme ouverte 1. 

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

Métiers 
Avoué : Corruption 2, Droit 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Observation 4, Politique 5, Recherches 4, 
Rédaction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 1, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 4, 
Mode 2, Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Domestique : Cancanier 3, Comptabilité 5, Discrétion 3, Etiquette 4, Majordome 5, Marchandage 2, 
Mode 2, Observation 4Tâches domestiques 2. 
Erudit : Calcul 4, Droit 4, Eloquence 3, Héraldique 3, Histoire 2, Philosophie 4, Recherches 4. 
Faussaire : Calligraphie 4, Code secret 4, Dissimulation 3, Falsification 4, Observation 4, Papetier 1, 
Recherches 4. 
Marchand : Calligraphe 4, Comptabilité 5, Ecrivain public 4, Marchandage 2, Observation 4, Papetier 1, 
Régisseur 5, Sens des affaires 2. 
Médecin : Chirurgie 3, Diagnostic 3, Examiner 3, Observation 4, Premiers secours 2. 
Pauvre Chevalier : Attaque (escrime) 2, Course de vitesse 1, Débrouillardise 1, Etiquette 4, Jeu de 
jambes 3 (ND : 20), Nager 1, Observation 4, Premiers secours 2, Qui-vive 2, Sauter 2, Tâches 
domestiques 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 1, Jeu de jambes 3 (ND : 20), Lancer 1, Nager 1, Sauter 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque (Combat de rue) 1, Parade (Armes 
improvisées) 2 (ND : 17). 
Escrime : Attaque 2, Parade 3 (ND : 20). 
Pistolet : Tirer 3. 
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Chadaleros d’Entour 
Préfet de Viltoille et maire d’Entour. 
(Geronimo, d’après les éléments épars parus dans le supplément Révolution Montaginoise et 

sur le forum du site d’AEG) 

“Dans quatre coups, vous avez perdu, mon cher…” 

Historique 
Louis-Armand 
Flaubert de Douard 
aimait les jolies 
femmes, et malgré 
l’amour que son 
épouse lui portait, il 
visitait de 
nombreuses 
chambres à coucher, 
aussi bien celles où 
le meuble principal 
était couvert de 
draps de soie que 
d’autres où la literie 
se composait 
seulement d’un 
drap de lin ou de 
jutes et d’une 
pauvre couverture. 

Félix et Chadaleros 
sont ainsi le résultat 
de ses visites à une 
jeune, jolie et 
pimpante fermière 
de la campagne 
douardaise… Aussi, lorsque l’épouse du duc de Douard apprit cette infidélité, elle s’arrangea 
pour que sa concurrente trouve la mort en même temps que ses bâtards. Heureusement, son 
homme de main eut des scrupules et, s’il tua bien la jeune femme, il ne put se résoudre à 
égorger deux innocents de moins de deux ans. Toutefois, il lui affirma qu’il avait 
intégralement accompli sa mission… Chadaleros et Félix purent donc grandir tranquillement, 
à l’abri de la haine de la famille Flaubert. D’autant plus tranquillement d’ailleurs que le duc 
disparut en 1635. 

En 1645, c’est au tour de la duchesse de mourir. Victime d’une maladie hivernale, elle a 
toutefois le temps de se confesser auprès de sa fille, l’évêque Caroline Flaubert de Douard. 
Elle lui avoue alors son crime. Caroline décide, une fois sa mère enterrée, de se rendre dans la 
ferme où avaient vécus ses demi-frères. Elle découvre alors qu’ils ne sont pas morts. Elle 
négocie ensuite leur adoption avec le patriarche de cette famille paysanne et repart avec les 
deux jeunes adolescents. 

Félix était plutôt bien bâti alors que Chadaleros semblait avoir un esprit délié malgré sa 
rudesse paysanne. Aussi Caroline demanda-t-elle à son frère aîné, Luc, de s’occuper de Félix 
en l’aidant à entrer dans une académie militaire afin qu’il puisse y faire carrière. Toutefois, 
elle se garda bien de lui révéler que le jeune homme qu’elle lui confiait était son demi-frère… 

Quant à Chadaleros, Caroline l’emmena avec elle à Muguet, où elle officiait. Pendant un an, 
elle fut son professeur particulier, lui donnant des cours intensifs pour qu’il puisse savoir lire, 
écrire, compter et s’exprimer correctement. Puis, en 1646, elle l’inscrit à la Grande Université 
de Charousse afin qu’il y poursuive des études de théologie et de droit. Intelligent, très 
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intelligent même, il devient rapidement le meilleur étudiant de sa promotion, s’attirant la 
haine des autres élèves (il s’en moque, il était déjà le mouton noir à la ferme en raison de ses 
origines nobles, alors, les brimades, il connaît…) et l’admiration de ses professeurs. 

En particulier, il attire l’attention de Jean-Louis Godard, le professeur de droit notarial. 
Bientôt, des débats animés ont lieu entre les deux hommes sur les terrasses des cafés du 
quartier étudiant. Par la suite, Jean-Louis initia Chadaleros auc carrés, les échecs des Secrets de 
la Septième Mer, et à l’ajedrez où il se révéla un joueur brillant, peut-être même le plus brillant 
de toute la Montaigne. C’est en tout cas ce qu’affirmait Godard. 

En 1650, Félix intègre officiellement les mousquetaires et sert bientôt dans la compagnie de 
Luc Flaubert de Douard. De son côté, Chadaleros poursuit sa formation et est bientôt invité à 
intégrer un club de gentilshommes connu sous le nom de Société de Jacob. Là, il fait la 
connaissance d’autres grands intellectuels, en particulier Hubert St-Michel de Glavène et 
Arnaud de Charousse. 

Finalement, en 1653, il obtient son diplôme avec les félicitations du jury et, grâce à la somme 
importante que sa mère adoptive, Caroline Flaubert de Douard, lui donne, il parvient à 
s’inscrire au barreau d’Entour où il ouvre son cabinet d’avoué. S’il défend parfois la cause de 
riches bourgeois ou nobles pour garder son entreprise à flot, il se fait bientôt le défenseur des 
plus démunis contre des rémunérations symboliques (un poulet, un sac de haricots, le 
ramonage de sa cheminée, etc.). 

A partir de là, choqué par toutes les injustices qu’il défend quotidiennement, il décide 
d’arrêter de réparer les dégâts pour s’attaquer à la cause du problème. Il s’investit en 
politique pour défendre les plus pauvres contre les exactions et les appétits voraces des plus 
nantis. Il lui faudra plusieurs années pour atteindre son objectif, mais, finalement, en 1664, il 
est élu maire d’Entour. 

De son côté, son frère Félix fait une brillante carrière militaire comme sous-officier et ne 
comprend pas l’intérêt que son frère porte à tous ces gueux… Leur divergence d’opinion finit 
même par dégénérer en une séparation pure et simple en 1666 lorsque Félix participe aux 
événements de Buc connus sous le nom “Quatre Jours du Peuple”. Aux côtés des 
mousquetaires de sa compagnie, il ”remet de l’ordre” dans cette ville… 

Félix poursuit ensuite sa carrière militaire en participant à la guerre contre la Castille mais ira 
trop loin au mois de Quintus 1668. Lors d’une permission à Charousse, il rencontre Sylvia 
Flaubert de Douard à la Cour. Des rumeurs de liaisons parcourent alors les alcôves du Palais 
du Soleil et le duc de Douard réagit immédiatement. Félix est renvoyé des mousquetaires, 
puis de la guilde des spadassins et il manque de peu de trouver ensuite la mort. En effet, 
comme il n’est plus membre de la guilde, Pierre embauche successivement cinq spadassins 
pour le tuer lors de duels légaux, sans que jamais ils n’y parviennent, heureusement… 
Finalement, c’est la guilde qui ordonne à ses membres de refuser ce contrat. Félix sombre 
alors dans l’alcool et hante les rues de Dechaîne. 

Mais il aura bientôt sa revanche, car il sera aux côtés de Jérôme, un camarade du front, 
lorsque celui-ci fera payer à Yannick Flaubert de Douard les violences qu’il fit subir à 
l’ancienne fiancée de Jérôme. Il sera également de ceux qui incendient le palais des Flaubert et 
qui mettent en morceaux le duc de Douard… Dégoûté par ses actes, il décide de quitter la 
ville et part s’installer à Entour dans l’espoir de faire la paix avec son frère. Là, il acquiert la 
taverne “Les Lames Flamboyantes” afin d’assurer ses revenus. 

De son côté, Chadaleros est dans sa bonne ville d’Entour lorsque la Montaigne bascule dans 
la Révolution. Il tente de limiter les excès de la populace mais se résigne bientôt à la laisser 
faire lorsqu’il manque de peu d’être pendu aux côtés des nobles. Pour essayer de ramener le 
calme, il part alors pour Charousse afin de rencontrer Arnaud et Hubert, ses anciens amis de 
la Société de Jacob. Ainsi, le 10 Octavius 1668, il est de ceux qui appellent à la formation d’un 
nouveau gouvernement. Et le 25, il est élu comme représentant de la ville d’Entour au 
parlement de Montaigne. 

Le 7 Nonus, le parlement de Montaigne est réuni pour la première fois, et le Conseil des Huit 
est créé. Déjà, plusieurs courants politiques se forment dans l’hémicycle et l’éloquence de 
l’avocat d’Entour lui permet bientôt de prendre la tête du courant des Modérés qui appellent 
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à une réconciliation nationale. Mais il n’en reste pas moins un juriste souhaitant que les 
exactions des nobles les plus immondes soient punis. Or, il sait que la sorcellerie Porté 
pourrait permettre à certains d’entre eux de fuir rapidement leur prison, aussi propose-t-il la 
nomination d’Edward Boucher au poste de directeur de la prison du château Saint-Ange en 
raison de ses talents pour détecter la sorcellerie. 

Investi dans la politique nationale, Chadaleros ne voit pas venir les changements dans sa ville 
d’Entour et le 24 Nonus, lorsqu’il y retourne pour les élections du nouveau maire, il a le 
déplaisir de perdre son poste au profit de Honoré-Donatien Valroux de Martise. Il décide 
alors de jeter l’éponge et de se consacrer à l’avenir de son pays. Il se lance dans la rédaction 
d’un projet de loi qu’il présente devant le parlement le 28 Nonus. Son projet est voté et 
l’amnistie est offerte à tous les nobles montaginois acceptant de renoncer à l’usage de la 
sorcellerie. Les membres de la famille royale ayant survécus pourront également rentrer au 
pays s’ils renoncent à leurs droits au trône. Aucun n’accepte. La pratique du Porté est 
sanctionnée par la perte de la main gauche. Le port des gants est banni de Montaigne. 

Cette époque est la meilleure période politique de la Révolution, les cadres s’entendent plutôt 
bien malgré quelques oppositions et la construction d’un pays uni avance. C’est à cette 
époque qu’il fait la connaissance de Madeleine du Châtelet. Bientôt, le timide avocat tombe 
amoureux de cette belle femme aux idées si proches des siennes. 

Puis, “Le Jour de Fête Sanglant” vient tout bouleverser. Aristide Devereux et Eugène Suchet de 
Crieux sont assassinés par une bande de sympathisants royalistes. Une troisième tentative 
d’assassinat – visant Jean-Marc Navarre – est évitée de justesse. Le parlement donne les 
pleins pouvoirs au Conseil des Huit pour rétablir l’ordre et celui-ci tombe de facto entre les 
mains d’Arnaud de Charousse, le seul homme doté des talents d’organisation suffisants pour 
gérer la situation. Il capture les assassins, les fait exécuter, créé le Comité de Salut Public et se 
lance dans une véritable chasse aux sorcières. 

Le 10 Corantine 1669, l’amnistie offerte aux nobles de Montaigne est révoquée, Chadaleros 
s’insurge, avec Madeleine du Châtelet à ses côtés, de ce retour en arrière et manque de peu 
que son ancien ami Arnaud de Charousse ne l’envoie sur le “Coiffeur”. Désormais, la pratique 
de la sorcellerie est passible de mort. Un nouvel exode d’émigrés montaginois secoue le pays. 

N’ayant pas apprécié son opposition et ayant découvert des éléments troublants, Arnaud de 
Charousse fait juger Madeleine du Châtelet en prétendant qu’elle a orchestré les événements 
du Jour de Fête Sanglant. Chadaleros est alors l’avocat de la défense et malgré la révocation 
de tous les arguments du procureur, le président de ce tribunal populaire, Arnaud lui-même, 
déclare Madeleine coupable et la fait exécuter. 

Mais cette fois, Chadaleros est allé trop loin, Arnaud veut sa tête. Hubert St-Michel de 
Glavène s’en rend bien compte et prévient son vieil ami, puis l’aide à prendre la fuite le 
lendemain de l’exécution de Madeleine. C’est d’Eisen, où il est réfugié, que Chadaleros 
apprendra l’arrestation et l’exécution des membres de son parti, les Modérés. Il enrage, mais 
ne peut rien faire. 

En Sextus 1670, Chadaleros rentre en Montaigne dans le sillage de Montègue. En raison de 
ses compétences, il est bientôt nommé préfet de Viltoille et élu maire d’Entour lors des 
nouvelles élections qui ont lieu au cours de ce même mois. 

Quelques temps plus tard, les membres les plus extrémistes du gouvernement 
révolutionnaire sont jugés. Parmi eux se trouvent Arnaud de Charousse et Hubert St-Michel 
de Glavène. Si Chadaleros considère que Arnaud a bien mérité son sort, il estime que Hubert 
a été victime des événements et décide de prendre sa défense lors du procès dirigé par 
François Bayaud… Mais une nouvelle fois, il échoue, la machine judiciaire entre en action et 
Hubert est “coiffé” quelques jours plus tard… Depuis, Chadaleros s’est replié dans sa ville 
d’Entour et refuse de revenir à Charousse. On peut souvent le voir en train de boire un verre 
et noyer son chagrin dans le café de son frère… Au moins ces deux-là semblent s’être 
réconciliés… 
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Apparence & interprétation 
Chadaleros n’est pas un bel homme, on pourrait même dire qu’il est laid. Le visage rond, le 
nez bourbonien avec une grande bouche aux lèvres fines qui lui mangent le visage, ses 
interlocuteurs se demandent toujours s’il a un menton… Ajoutez une calvitie galopante avec 
l’âge, un nez et des joues qui commencent à se couperoser en raison de ses récents abus 
d’alcools et vous comprendrez bien qu’il n’est pas l’homme le plus charismatique de la terre. 

Toutefois, dès qu’il ouvre la bouche, le silence se fait, autant son visage est laid, autant sa voix 
est belle, comme si la nature avait voulu compenser. Pour dire les choses simplement, 
lorsqu’il parle, on se tait, et on l’écoute, religieusement. Ce talent lui a été fort utile tout au 
long de sa vie, tant dans les enceintes des tribunaux que dans l’hémicycle du parlement. 

Secrets 
La plupart des secrets de Chadaleros ont été révélés au grand jour avec la Révolution. Son 
appartenance à la Rilasciare est maintenant connue de beaucoup, son attirance pour 
Madeleine du Bisset est du passé et tout le monde se moque qu’il fût le bâtard de l’ancien 
chancelier de Léon-Alexandre XIV… 

Toutefois, il est une chose que personne ne sait. Au fur et à mesure que ses amis devenaient 
violents ou trouvaient la mort, Chadaleros s’enfonçait un peu plus profondément dans la 
folie. En effet, doué d’une grande empathie, il a du mal à assister au malheur des gens. C’est 
cette empathie qui lui attira l’amour de Caroline, c’est elle également qui le poussa à devenir 
avocat pour défendre les plus pauvres, c’est toujours elle qui l’amena à la politique. Mais, 
malgré tout ce qu’il tenta, le monde lui semble complètement fou, plus il essaie de faire le 
bien, plus son environnement s’enfonce dans la violence et le sang… 

Et aujourd’hui, Chadaleros a complètement basculé dans la folie après la mort de Hubert St-
Michel de Glavène, son dernier ami… Finalement Arnaud avait raison, tous les nobles sont 
des pourris… 

Il y a quelques temps, Paulette Bisset de Verrier, l’ancienne compagne de Hubert l’a contacté, 
elle voudrait faire payer à Montègue la mort de son amant qu’elle savait également être son 
ami… Chadaleros hésite encore, mais si Montègue fait juger ne serait-ce qu’un autre 
révolutionnaire, Chadaleros basculera définitivement, devenant un vilain. Et alors, Montègue 
aura du souci à se faire… 

En effet, Chadaleros a plusieurs talents qui pourraient lui être bien utile dans cette entreprise. 
Tout d’abord, c’est un sorcier Porté ! C’est Caroline qui découvrit ses talents et lui apprit à 
s’en servir en lui enjoignant d’y avoir le moins recours possible pour le bien de son âme. C’est 
pour cette raison que ses mains ne sont pas rouges de sang et que personne ne l’a jamais 
soupçonné. Malgré tout, il a ensanglanté plusieurs pièces de carrés qu’il a abandonnées à des 
endroits stratégiques… en particulier, l’une d’elle se trouve sous le pupitre principal de 
l’hémicycle du parlement. 

Son deuxième talent, ce sont les explosifs. Depuis qu’il est revenu à Entour, sa fréquentation 
du café de son frère n’est qu’un prétexte. Dans l’arrière-salle, Félix lui apprend tous les 
secrets de la poudre. 

Ainsi, Chadaleros a un plan parfaitement au point. Si Montègue ne se comporte pas en 
souverain éclairé, il agira. Il attendra que le Roy vienne faire un discours devant le parlement 
et utilisera sa pièce de carrés pour transporter avec lui une énorme quantité d’explosifs dans 
l’enceinte du parlement. La suite, vous l’aurez devinée… Il se fera sauter et fera près de 
quatre cent victimes, dont Montègue de Montaigne… 

Et grâce aux renseignements de Paulette, présidente du parlement, il saura exactement quand 
agir… Montègue ferait bien de se comporter de manière exemplaire… Une terrible épée de 
Damoclès est suspendue au-dessus de sa tête… 

Ah, une dernière chose, depuis peu, il apprécie le retour d’un homme de bien dans sa cité : 
Sébastien Valroux de Martise, le fameux spadassin, il lui a d’ailleurs offert le poste de chef de 
la police afin qu’il puisse aider au mieux la population de la ville. 
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Chadaleros d’Entour – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 6(4) Détermination : 5 Panache : 2 
Réputation : martiale 0/sociale +55/morale +35. 
Arcane : Consciencieux. 
Epées de Damoclès : Bâtard, Romance (avec Madeleine du Châtelet, du 24 Nonus 1668 au 16 Corantine 
1669), Vendetta (contre Montègue de Montaigne, elle se déclenchera s’il fait juger un autre ancien 
révolutionnaire) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Castillian (L/E), Eisenör, Montaignois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Rilasciare (Société de la Libre Pensée). 
Titres & offices : Préfet de Viltoille, maire d’Entour. 
Avantages : Emérite (Eloquence), Grand Maître (Magister montaginois & Politicien jacobin), Héros local 
(Entour), Orateur, Parent proche (Félix d’Entour, Evêque Caroline Flaubert de Douard), Relations 
(Paulette Bisset de Verrier), Sorcellerie Porté (Sang Pur), Trait légendaire (Esprit), Université, Voix d’or, 
Volonté indomptable. 

Chamanisme 
Pacte Secret, avec Arnaud Maximilien de Charousse et Hubert St-Michel de Glavène (Adepte) : Frère 
en danger 4, Ressenti 4, Pacte des sénateurs 4, Partage 4. 

Sorcellerie 
Porté (Adepte) : Attirer 4, Atteindre 4, Ensanglanter 4, Moduler 4, Poche 4. 

Ecoles de courtisan 
Magister montaginois (Maître) : Argutie 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Logorrhée 5, Mur 
d’insultes 5, Voir le style 5. 
Politicien jacobin (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Logorrhée 5, Relancer 
sur un tiers 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Artificier : Calcul 4, Forgeron 2, Mèches 5, Sciences de la nature 4, Tonnelier 2. 
Avoué : Comportementalisme 4, Corruption 2, Création Littéraire 5, Droit 5, Eloquence 6, Etiquette 2, 
Interrogatoire 2, Observation 3, Politique 5, Recherches 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Calcul 4, Connaissance des animaux 2, Droit 5, Eloquence 6, Histoire 3, Occultisme 2, 
Philosophie 3, Recherches 4, Sciences de la nature 4, Théologie 3. 
Paysan : Agriculture 3, Conduite d’attelage 2, Connaissance des animaux 2, Dressage 2, Perception du 
temps 1. 
Politicien : Agitation 2, Contacts (Entour/Charousse/Dechaîne/Muguet) 5/4/2/2, Diplomatie 4, 
Eloquence 6, Etiquette 2, Galvaniser 4, Intrigant 1, Observation 3, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Professeur : Bricoleur 3, Création littéraire 5, Droit 5, Eloquence 6, Entraîner 2, Occultisme 2, Pique-
assiette 2, Politique 5, Recherches 4, Sciences de la nature 4, Théologie 3, Trait d’esprit 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 1, Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 15), Lancer 2, 
Soulever 3. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 3, Lancer 1, Parade 3 (ND : 17). 

Précisions importantes 
Autrefois, Chadaleros avait un Esprit à 6, mais la perte de ses deux compagnons de Pacte à fait 
successivement chuté celui-ci de 1 point, comme il est indiqué dans l’ebook Derrière le Voile page 309. 
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Samuel Dubois d’Arrange 
Duc d’Arrange 

(Geronimo) 

“Plus un homme est puissant, moins il paye d’impôts, parce qu’il est en état de s’en exempter. 
Ainsi, depuis que je suis surintendant, je m’efforce de lutter contre ce paradigme.” 

Historique 
Samuel est né en 1571, il y a presque un siècle. Troisième fils du 
puissant duc d’Arrange, il n’avait aucune chance d’hériter du 
titre paternel, aussi fut-il rapidement orienté vers une carrière 
religieuse, comme Georges, un autre de ses frères. C’est ainsi 
qu’à douze ans, il entreprend des études religieuses dans un 
monastère proche de Railleux. A dix-sept ans, il part compléter 
cette formation théologique par des études de droit et d’histoire 
à la Grande Université de Charousse. Déjà, à l’époque, ses 
camarades de classe le décrivent comme un homme bon avec le 
cœur sur la main qui n’hésite pas à prêter de l’argent aux plus 
défavorisés des étudiants et en oubliant, opportunément, de 
réclamer le règlement de leur dette. 

En 1593, il est ordonné prêtre et affecté à la cathédrale de 
Railleux comme curé honoraire. Fervent croyant, il dépense 
beaucoup pour les plus pauvres, entamant fortement la fortune 
paternelle, au point que son géniteur finit par demander à 
l’archevêque Bernard Dubois d’Arrange, son oncle, de l’envoyer 
loin de Montaigne pour qu’il ne puisse plus endetter la famille. 

Ainsi, en 1600, Samuel embarque pour l’Archipel de Minuit et 

ribus barbares, il explore également de nombreuses autres îles de 

plonge dans les écrits de Danceny de Rosemonde avec la flamme de sa jeunesse. 

                                                          

arrive à Puerto Grande, sur l’île de Marcina. Titulaire d’une 
lettre de mission, il est censé évangéliser les peuplades locales connues sous le nom de Erego 
et de Urub. Si les premiers sont plutôt réceptifs à son message, il manque de peu de perdre la 
tête chez les seconds. 

Se passionnant pour ces t
l’Archipel, plus par envie de découverte que par prosélytisme religieux. Au milieu de ces 
tribus sauvages, il découvre que les plus heureuses sont celles qui partagent leurs maigres 
possessions. Lorsqu’un chef de tribu cherche à s’accaparer la majorité du travail et des 
richesses de son peuple, les haines et les rancunes sont tenaces alors que les ambiances sont 
plus sereines dans les tribus les plus égalitaires. 

En 1614, âgé de quarante ans, il se retire du “service actif” des missionnaires et s’installe à 
Puerto Grande où il commence à écrire. Après des débuts laborieux, il finit par trouver 
l’inspiration et rédige en 1617 “Jacques et Tomas”, une tragédie sur l’héritage du trône de 
Castille qui opposa Jacques Praisse de Rachecourt et le futur Rex Castillium Tomas, elle est 
écrite en Castillian, la langue de Marcina, mais devant le succès qu’elle rencontre, Samuel 
traduit bientôt la pièce en Montaginois. 

Etant l’un des rares érudits de la cité, il devient également professeur et enseigne l’histoire, le 
droit et la littérature aux enfants des nobles les plus brillants de l’île. Finalement, le nouveau 
gobernador fraîchement débarqué sur l’île en 1627, don Josecito Canaveral del Orduño88, lui 
demande conseil pour la gestion et l’amélioration de la cité. En particulier, Samuel lui 
suggère la construction de la future Universad de Puerto Grande. C’est également à cette 
époque qu’il se découvre une véritable passion pour l’économie gouvernementale, il se 

 
88 Reportez-vous au scénario Jeunesse éternelle de ma campagne, téléchargeable sur le site du SDEN pour plus de 
renseignements sur ce personnage. 
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fille. Samuel 

nt sur ses terres et observe avec attention les conditions de vie dans les campagnes. 

mmes peut naître une société cohérente et opulente. Il avance ainsi l’idée d’un 

, 

 est alors proscrite et Samuel est condamné à l’emprisonnement à 

ique généreuse envers les bonnes œuvres et 

ie de faire en sorte qu’ils deviennent des personnes ouvertes et généreuses. En 

à l’écart possible de la Cour de Charousse en envoyant 

                                                          

En 1628, toutefois, un événement tragique viendra bousculer sa vie si tranquille. Ses deux 
frères aînés s’entretuent lors d’un duel fratricide pour les beaux yeux d’une jolie 
n’a alors d’autre choix que d’honorer ses obligations familiales et de rentrer en Montaigne 
pour occuper les fonctions de duc d’Arrange. D’autant que le dernier garçon de la famille, 
Georges est sur le point d’être nommé archevêque de Railleux en remplacement de son oncle 
Bernard. 

Renonçant à ses fonctions cléricales et devenu duc, il se considère comme responsable des 
gens viva
Il se trouve profondément ébranlé par la grande misère qu’il y constate. Il estime ainsi que le 
revenu national de la Montaigne a baissé de moitié depuis son départ et il entreprend d’en 
donner les raisons dans un ouvrage. C’est ainsi qu’il s’attaque en 1631 aux travaux de Louis-
Armand Flaubert de Douard et dénonce comme absurde sa division des Montaginois en 
vingt-deux classes alors que la Montaigne est pratiquement ruinée. Il réclame la justice 
distributive. 

De ses années passées au sein du clergé, il a retenu l’idée que de l’égoïsme et de l’amour-
propre des ho
ordre économique naturel, dans le cadre duquel la concurrence doit agir sans entrave dans 
son ouvrage Détail de la Montaigne, la cause de la diminution de ses biens et la facilité du remède en 
fournissant en un mois tout l’argent dont le Roi a besoin et enrichissant tout le monde paru en 1632. 

Devant le succès de son livre, il poursuit sur cette lignée et publie en 1635 Factum de la 
Montaigne où il dénonce la politique du chancelier Louis-Armand Flaubert de Douard
donnant trois raisons à la ruine annoncée du pays : une fiscalité trop lourde et surtout, une 
répartition injuste, qui écrase les pauvres plus que les riches ; les édits de Louis-Armand 
Flaubert de Douard qui interdisent l’exportation de grains ; l’activité des financiers qui 
s’accaparent l’argent issu des activités productives. Samuel propose alors comme solution la 
liberté du commerce et une réforme radicale de la fiscalité, de manière à ce qu’elle soit 
proportionnelle au revenu et simplifiée pour éliminer tous les intermédiaires qui 
s’enrichissent au passage. 

Attaqué personnellement, le chancelier de Montaigne en appelle au jeune Roy Léon-
Alexandre XIV, son œuvre
la Bastide où il y restera jusqu’en 1638. Louis-Armand Flaubert de Douard trouve la mort 
cette année-là et le cardinal d’Argeneau, en souvenir des années que Samuel a passé au 
service de l’Eglise, parvient à obtenir sa grâce. 

A soixante-quatre ans, marqué par son passage derrière les barreaux, Samuel semble alors se 
tenir tranquille. Il poursuit toutefois sa polit
améliore constamment la situation des paysans et des pauvres de sa province. Mais, 
également, il poursuit sa carrière d’économiste en publiant d’autres ouvrages sous le 
pseudonyme de Lemuel des Forêts, en particulier en 1639, le fameux Commentaires sur la 
création de la richesse.89 Il avouera être publiquement derrière ce pseudonyme après la 
Révolution. 

N’ayant pas d’enfants et se sentant trop âgé pour en avoir, Samuel s’occupe de ses neveux et 
nièces et essa
particulier, il prend Guy sous son aile afin d’en faire son héritier. Lui donnant le goût des 
sciences, Guy ne tarde pas à se passionner pour les mathématiques et l’astronomie mais reste 
aux côtés de son oncle pour l’aider. 

Jugeant que le souverain prend un chemin dangereux et qu’il aggrave la situation de son 
pays, Samuel préfère rester le plus 
plutôt ses neveux et nièces pour le représenter. La nomination de Gaston de Montaigne au 
poste de chancelier finit de décrédibiliser Léon aux yeux de Samuel. Pendant cette période, il 
continue à améliorer la situation des paysans de sa province, faisant de l’Arrange un véritable 
oasis de prospérité pour les paysans. 

 
89 Vous trouverez plus de renseignements sur ses travaux et ses idées économiques en vous reportant à l’encart 
“Finances et théories économiques” à la fin de la partie“Une langue plus affûtée qu’une épée” du chapitre VI. 
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voisine, mais aussi de la province de Douard finit par 

 l’amélioration de sa province, nous arrivons en 1666, époque de à la disparition 

usés de leurs prérogatives 

 

Montègue Ier et le chancelier Jef Flaubert convoque Samuel à Charousse. 

sme, dans un an, il fêtera son centenaire et 
père qu’il vivra jusque là pour pouvoir fêter dignement 

 œuvre et il est aujourd’hui comme une 

ent le voir en compagnie de son frère Georges (de dix ans son 

Nombreux sont ceux qui viennent lui demander asile. En particulier, une émigration 
importante en provenance de l’Eisen 
lui attirer l’antipathie de Pierre Flaubert de Douard. Mais, Samuel s’en moque, seul compte 
pour lui le bien-être des gens qui vivent sur ses terres. Il est ainsi l’un des seuls Grands de 
Montaigne – avec Liliane Deneuve de Surly (dont il salue et admire la détermination, compte 
tenu de sa situation difficile vis-à-vis du Roi) – à être apprécié et respecté des habitants de son 
duché. 

Bon an, mal an, se tenant toujours à l’écart de Léon-Alexandre et de ses coups de sang, 
poursuivant
de cardinal d’Argeneau et des archevêques de Montaigne. Parmi ceux-ci se trouve Georges, le 
dernier frère de Samuel. Bien qu’il se doute que l’Empereur soit pour quelque chose dans cet 
événement, Samuel ne peut rien faire d’autre que de promettre une prime de 1 000 guilders à 
toute personne lui fournissant des informations sur sa disparition. 

Puis le 25 Septimus 1668, les émeutes de Charousse dégénèrent en Révolution. Si des 
événements épars entraînent la mort de quelques nobles ayant ab
en Arrange, la province de Samuel sera la plus épargnée du pays et la transition entre la 
monarchie absolutiste de Léon et la période révolutionnaire se fera relativement calmement. 

D’ailleurs, toujours populaire auprès des paysans, il sera élu maire de Railleux après la 
Révolution par un véritable raz-de-marée populaire. Samuel continue ensuite à servir son
peuple avec sagesse sans attirer l’attention du gouvernement, et il parvient ainsi à garder 
Railleux à l’écart de la folie ambiante. Même si le Comité de Salut Public se méfie de Samuel 
en raison de ses origines nobles, il ne peut rien faire à son encontre en raison de sa popularité. 

Ainsi, aujourd’hui encore, Arrange est la province de Montaigne où les nobles sont les plus 
nombreux et où ils occupent souvent les postes publics. En effet, les paysans, par habitude, 
mais aussi parce qu’ils appréciaient la plupart de leurs seigneurs, les élurent comme leurs 
représentants. 

Puis, le 30 Octavius 1670, après la mort d’Arnaud de Charousse, et la restauration de la 
royauté, le roi 
Admirateur de ses écrits, Jef, le fils de Louis-Armand, l’économiste dont il avait tant décrié la 
politique, lui propose le poste de surintendant des finances afin d’appliquer à toute la 
Montaigne sa politique d’ouverture et de générosité envers les paysans pour essayer de 
réconcilier toutes les classes sociales de Montaigne. Envisageant tout d’abord de refuser – 
après tout, il aura bientôt cent ans ! – il finit par accepter cette charge afin d’aider son pays à 
se redresser. Egalement, Montègue, comme Jef, lui semble être des gens biens qui méritent un 
coup de main, même si ce n’est que pour une ou deux années. 

Apparence & interprétation 
Dire que Samuel est un vieil homme est un pléona
la nombreuse famille Dubois es
l’événement et lui rendre l’hommage qu’il mérite. 

Autrefois très bel homme, de nombreuses femmes assistaient à ses messes rien que pour 
l’admirer. Mais, bien entendu, le temps a fait son
vieille pomme toute ridée. Ses yeux verts sont maintenant presque transparents et la cataracte 
l’oblige à les essuyer régulièrement. Ses rares cheveux blancs sont coupés assez courts pour 
pouvoir être dissimulés sous une perruque poudrée et les quelques dents qui lui restent le 
gênent plus qu’elles ne l’aident. En effet, il doit régulièrement essuyer les filets de bave qui 
lui coulent sur le menton et il envisage sérieusement de rendre visite à un arracheur de dents 
pour en finir avec ces chicots. 

Voûté par les ans, il porte des tenues simples rappelant ses anciennes fonctions 
ecclésiastiques et on peut souv
cadet), l’archevêque de Railleux. Ces deux vieilles personnes passent beaucoup de temps 
assis dans les jardins du Palais du Soleil où les nouvelles fonctions de Samuel l’obligent 
maintenant à vivre. 
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Samuel n’a pas de secrets. C’est un homme généreux qui répand la bonté autour de lui. Il est 
r sa famille, apprécié de l’Eglise, vénéré par les paysans et respecté par les nobles. 

Tout le monde l’aime et Montègue envisage de lui rendre un immense hommage national 

Secrets 

adoré pa

lors de son centième anniversaire en organisant une somptueuse fête populaire, qui 
permettra peut-être de réconcilier toute la nation. Pourvu qu’il tienne jusque là… car l’âge 
commence à peser sur sa santé. 

Samuel Dubois d’Arrange – Héros 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 1 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale -10/sociale +97/morale +110. 
Arcane : Amical. 
Epées de Damoclès : Maladie (débile : dans le sens de déficience physique, pas dans le sens de fou…), 
Véritable identité (Lemuel des Forêts, avant 1670, résolue ensuite) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Erego, Kanu, Montaginois (L/E), Taran, 
Théan (L/E), Urub, Vodacci (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Duc, Maire de Railleux (à partir de 1668), Surintendant des finances (à partir de 1670). 
Avantages : Age et sagesse (Vieux), Arthrite, Citations (Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-
commandeur de l’Ordre du Cœur de Bastion et Dignitaire du Croc de Fer), Emérite (Economie), Foi, Grande 
famille (avantage normalement réservé aux Castillians mais qui s’applique également à la famille 
Valroux de Martise), Héros local (province d’Arrange), Noble, Office, Publié (essentiellement : Détail de 
la Montaigne, la cause de la diminution de ses biens et la facilité du remède en fournissant en un mois tout 
l’argent dont le Roi a besoin et enrichissant tout le monde ; Factum de la Montaigne ; Commentaires sur la 
création de la richesse), Relations (très nombreuses et dans toutes les couches de la société), Sens du 
commerce, Université. 

Ecoles de courtisan 
Administrateur vaticin (Maître) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 5, Réplique 5, Répondre 
par une question 5, Rompre l’échange 5, Voir le style 5. 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Avoué : Comportementalisme 4, Création Littéraire 5, Droit 4, Eloquence 3, Etiquette 3, Interrogatoire 2, 
Observation 3, Politique 4, Recherches 5, Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 5, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 2, Mémoire 4, Mode 1, 
Observation 3, Politique 4, Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 
Diplomate : Comportementalisme 4, Diplomatie 5, Economie 6, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 2, 
Histoire 5, Observation 3, Politique 4, Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 5, Connaissance des animaux 2, Connaissance des herbes 2, Connaissance 
des Syrneths 2, Droit 4, Economie 6, Eloquence 3, Héraldique 2, Histoire 5, Occultisme 3, Philosophie 4, 
Recherches 5, Sciences de la nature 2, Théologie 4. 
Explorateur : Cartographie 2, Connaissance des animaux 2, Diplomatie 5, Eloquence 3, Equitation 2, 
Marchandage 2, Observation 3, Perception du temps 1, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 2, Survie 1. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 5, Diplomatie 5, Droit 4, Economie 6, Etiquette 3, Evaluation 4, 
Logistique 5, Marchandage 2, Observation 3, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Missionnaire : Comportementalisme 4, Diplomatie 5, Eloquence 3, Narrer 4, Observation 3, Philosophie 
4, Premiers secours 2, Survie 1, Théologie 4. 
Prêtre : Création littéraire 5, Diplomatie 5, Eloquence 3, Etiquette 3 Narrer 4, Observation 3, Philosophie 
4, Premiers secours 2, Théologie 4, Trait d’esprit 3. 
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Professeur : Création littéraire 5, Droit 4, Eloquence 3, Entraîner 3, Occultisme 3, Politique 4, Recherches 
5, Sciences de la nature 2, Théologie 4, Trait d’esprit 3. 

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

 

Gabriel Etalon de Viltoille 

(Fils de Lugh) 

“ Un homme n’existe que par ses actes.” 

Historique 
riel est une célébrité à 
harousse. Il vient de 

rt un verre 

e. Fils puîné du 

l
o

s manipulateurs qu’il avait pu croiser à quelques reprises 

rait et eut bien du mal à s’en remettre. Il était son modèle. De dix ans plus vieux, 

e famille à douze ans. Une lourde charge pour de si jeunes épaules. Bientôt, 
sa mère partait dans un couvent de Bastonne, sa sœur était confiée aux bons soins d’une 

Grand Veneur 

En 1668, Gab
la cour de C
remporter pour la troisième fois le 
grand concours de l’Île de la Bête. 
On murmure qu’aucun animal ne 
peut échapper à ses dons de 
pisteur et qu’il serait même capable 
d’abattre un Drache ou un démon 
des Schwartzen Wälder. 
Lorsqu’il entend ces rumeurs, 
Gabriel sourit et se resse
avant de commencer à raconter 
une de ses nombreuses aventures 
dans des contrées aussi lointaines 
que l’Empire du Croissant ou les 
glaciales îles vestens. Il est 
heureux, il a enfin trouvé sa place. 
Mais tout n’a pas été facile. 
Gabriel est né en 1632 dans la belle 
ville de Bastonn
second frère du Duc de Viltoille, il 

es descendants du chevalier Bastion. 
ngues randonnées forestières. Là, le 

jeune garçon apprit à connaître les plantes, à écouter les arbres et à aimer les animaux. Il 
devint bientôt un véritable petit “homme sauvage” comme l’appelait, un tantinet 
désobligeant, son cousin François. 
Gabriel n’en avait cure. Il n’avait aucun désir de devenir un militaire, un dirigeant politique 
et encore moins un de ces courtisan

a reçu l’éducation vertueuse et courtoise qui sied à tous 
Dès son plus jeune âge, son père l’entraînait dans de l

au château familial. Il laissait tout cela à son frère aîné et se contentait de continuer à 
s’entraîner. 
Mais en 1642, son frère aîné mourut, tué par des brigands alors qu’il rentrait de Charousse. 
Gabriel l’ado
il incarnait toutes les vertus de la famille Viltoille. Il était beau, courageux, fort et, surtout, 
habile politicien et fin épéiste. Sa mort fut un rude coup pour la famille, son père cessa de 
s’occuper d’eux, sa mère s’enferma dans sa chambre tandis que sa jeune sœur errait, hagarde, 
dans le château. 

Et deux ans plus tard, son père mourrait au cours d’une partie de chasse. Gabriel se 
retrouvait chef d

524



525
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

 avec bravoure et courage, époustouflant ses 

uvrir que durant son absence, 

oment, il s’efforça de retrouver son titre, il se présenta à la cour de Charousse pour 

le remporta en 1653. Il pensait que cela suffirait mais sa 

 concours et le 

es mois plus tard avec un nouveau trophée ou une nouvelle compétence martiale. On 

inoise éclata, le peuple pendit les nobles et Gabriel aurait pu subir le 
n déplacement dans l’Empire du Croissant. Quand il revint, il ne 
hoqué par la cruauté du Comité de Salut Public, il s’exila en 

e  dons d’organisation. 

                                                          

préceptrice et lui devenait écuyer dans la maison du Duc. Durant les cinq années qui 
suivirent, il n’eut plus l’occasion de revoir la forêt et devint le souffre-douleur de son cousin 
François. La haine farouche qu’il conçut pour celui-ci lui permit de tenir face aux brimades. 
Dès qu’il en eut l’âge, il demanda à être envoyé à l’école Gelingen. Il avait entendu parler des 
chasseurs de monstres et, plutôt que de rester une minute de plus à Bastonne, il préférait 
encore risquer sa vie dans les marais du Pösen. 

Il passa cinq ans en Eisen, participant à la Guerre de la Croix et devenant l’un des gardes de 
fer de Pösen. Bien sûr, sa nationalité montaginoise lui interdisait de prétendre à un autre rôle 
que celui de simple soldat mais il s’en acquitta
supérieurs par ses dons exceptionnels. Lui-même aimait cette vie et aurait pu demeurer 
définitivement en Eisen s’il n’avait reçut une lettre de sa sœur. 

Sa mère venait de mourir et elle-même avait été promise en mariage à un noble de la 
province de Douard. Gabriel revint donc en Montaigne. Le jeune homme avait changé, il était 
plus sombre, plus taciturne. Il se précipita à Bastonne pour déco
son cousin avait fait main basse sur la propriété familiale. Protestant auprès du Duc, il reçut 
une fin de non recevoir. Puisqu’il avait décidé de quitter le pays, il fallait bien qu’il en paye le 
prix. 

Défait, Gabriel quitta donc Bastonne pour rendre visite à sa sœur. Il la découvrit aux bras 
d’un inconséquent notoire, battue et humiliée. Fou de rage, il réussit à se contrôler. A partir 
de ce m
plaider sa cause auprès du Roi. 

Hélas, il subit le lot quotidien de la plupart des jeunes nobles provinciaux se présentant à la 
cour. Il fut placardisé, raillé, ignoré jusqu’à ce qu’il décide de se faire connaître. S’inscrivant 
au concours de l’Île de la Bête, il 
victoire lui fut volée par Martin de Huet, le nouveau Grand Veneur. Gabriel était une 
nouvelle fois floué par un noble. Heureusement, sa notoriété grimpa en flèche et il devint 
bientôt un jeune homme très courtisé. Mais toujours ignoré par les puissants. 

En 1661, sa sœur mourut. Son mari l’avait battu une fois de trop. On retrouva bientôt le jeune 
noble égorgé dans son lit. Gabriel fut soupçonné mais jamais arrêté. Ses relations lui 
permirent de s’en sortir. Pour laver tous les soupçons, il se réinscrivit au
remporta une nouvelle fois, battant de peu Martin de Huet. Il gagna encore en 1663 et en 
1665. 

Désormais, il était une personnalité estimée de la cour. On se pressait pour le rencontrer et lui 
profitait pleinement de la vie. De temps en temps, il quittait la Montaigne pour revenir 
quelqu
murmurait qu’il avait suivi les cours des plus grands chasseurs de Théah jusqu’à les 
dépasser. Son habileté au pistolet comme au mousquet (grâce à son apprentissage au sein de 
l’école Tréville) était devenue légendaire, son manoir un lieu de visite haut de gamme et lui 
un personnage incontournable du Palais du Soleil. Ses relations avec la Dame Jamais Sicée de 
Sicée ou le Généralissime Montègue lui permirent de retrouver ses terres et tout semblait 
rentrer dans l’Ordre. 

Jusqu’à cette année 1668… 

La révolution montag
même sort s’il n’avait été e
reconnut pas son pays. C
Vodacce. Là, il retrouva Dame Jamais et il chercha à faire libérer Montègue en servant 
d’intermédiaire avec Fauner von Pösen, mais de jeunes gens lui coupèrent l’herbe sous le 
pied90. 

Nul ne fut donc surpris quand le nouveau Roi de Montaigne le nomma Grand Veneur dans 
son nouveau gouvernement. Avec sa rapidité coutumière, Montègue avait su déceler en lui 
de ré ls

 
90 Reportez-vous au scénario La Tour de la Foi à la fin de cet ebook pour en savoir plus à ce sujet. 
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ns en moins fréquent et on murmure qu’il songe à se poser 

âtains commencent à se teinter de 
 bridés lui confèrent encore un charme indéniable auprès 

as un homme spécialement beau et le port récent d’épais 

ord, il est membre de longue date des Kreuzritter. Lors de son séjour en Eisen, il fut 
par la société secrète en raison de son don pour la chasse et le pistage. Embrassant 

evenu un de ses meilleurs assassins. A de nombreuses 

au . Sa sœur est morte lors d’une des effroyables cérémonies 

’il apprit sa capture, il s’empressa de 

 a fait pire… 

eléguer au rang 

ne question 

                                                          

Depuis, Gabriel vaque à ses occupations. Il est libre. A bientôt quarante ans, il est encore un 
chasseur et un tireur exceptionnel mais il pratique moins. Bien sûr, il lui arrive encore de 
s’absenter mais c’est de moi
définitivement. Inutile de dire que nombre de nobles cherchent à lui présenter leurs filles. Lui 
ne pense qu’à une chose, il a entendu parler de Beate Marilac et il aimerait bien se mesurer à 
elle avant que sa main ne se mette à trembler pour de bon. 

Apparence & interprétation 
Gabriel est de taille moyenne. En 1670, ses longs cheveux ch
gris mais ses yeux bleus légèrement
de la gente féminine. Ce n’est p
lorgnons ne fait rien pour arranger cela. Toutefois, il sait se mettre en valeur en s’habillant à 
la pointe de la mode montaginoise en matière de tenues de chasse. De plus, il possède un 
magnétisme presque animal que certains assimilent à sa proximité avec les bêtes. Quel 
dommage qu’il ne sourie que si rarement. 

Secrets 
Gabriel possède de nombreux secrets. 
Tout d’ab
contacté 
les idées de l’Ordre, il est rapidement d
reprises, il a été désigné pour éliminer des nobles encombrants ou des monstres terrorisant 
des paysans. Il assume sa mission de protecteur de Charousse avec diligence et efficacité 
même s’il sent poindre les premières douleurs de l’âge. La dernière fois, ce maudit sorcier 
Porté a failli lui échapper. 
Par ailleurs, c’est effectivement lui qui a assassiné l’époux de sa sœur mais pas pour les 
raisons invoquées. En effet, ce dernier était un sympathisant des Syrneths et un élève du 
mystérieux Jacques Louis de P 91

orchestrées par son mari. Grâce à une enquête minutieuse et ses contacts à la cour, il put 
démêler le vrai du faux et se débarrasser du fâcheux. 
En revanche, s’il y a bien une personne que Gabriel ne pourra jamais toucher, c’est bien 
Jamais Sicée de Sicée. C’est grâce à elle qu’il a obtenu une certaine reconnaissance à la cour et 
il lui voue une amitié plus solide que le roc. Lorsqu
revenir sur place mais c’était juste pour apprendre qu’elle avait pu s’échapper grâce aux 
membres de la Lyre de Seigle. Depuis, il a revu la jeune femme et soutient sans équivoque la 
récente société secrète. Le seul problème, c’est que l’Ordre lui a communiqué le nom de sa 
prochaine victime. Et il est déchiré entre sa loyauté et son amour pour elle. Bientôt, il va 
devoir partir en Vodacce et là, il ne sait pas encore ce qu’il fera. 
Enfin, il y a la haine entre Gabriel et Martin de Huet. Depuis que ce dernier a floué le jeune 
homme voilà presque vingt ans, tous les deux se vouent une haine farouche. Chaque fois que 
Gabriel a gagné le concours, il a su provoquer Martin. Et Martin
Grâce à l’Ordre, Gabriel a entendu parler des exactions de Martin. Il sent que son rival a 
définitivement plongé dans la folie. Et il faudra bien que quelqu’un s’occupe de lui. Pour 
Gabriel, il est temps, la maladie qui commence à le ronger va bientôt le r
d’épave. Quoi de pire pour le meilleur tireur de Théah que de devenir aveugle ? 
Car le plus lourd secret de Gabriel est peut être la maladie qui le ronge peu à peu. Le dernier 
visiteur qu’il a détruit lui a laissé un souvenir cuisant en lui crachant son venin au visage. Et 
le poison le ronge, ses yeux perdent leur acuité et Gabriel sent que ce n’est qu’u
de mois avant qu’il ne devienne complètement aveugle. Il a tout essayé pour remédier au 
problème mais malgré ses visites à la guilde des apothicaires ou chez les plus célèbres 
empoisonneurs de Théah, rien n’y fait. Résigné, il a décidé de régler le problème de Martin 
avant de ne plus pouvoir le faire. Une sorte de dernière chasse contre le plus dangereux 
gibier qui soit. 

 
91 Reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile pour plus de renseignements sur ce PNJ. 
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Gabriel Etalon de Viltoille – Héros 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5  : 4  Esprit : 4 Détermination : 4 Panache
Réputation : martiale +85/sociale +51/morale +12. 
Arcane : Baroudeur 
Epées de Damoclès : Amour non partag (Dame Jamais Sicé de Sicée), Bé e alafré (Gabriel devient 
aveugle), Rivalité (Martin de Huet). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de Bastonne ; Avalonien, Croissantin, Castillian, Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), 
Ussuran, Vendelar, Vodacci. 
Appartenances : la Fraternité des Chasseurs, Die Kreuzritter. 
Titres & offices : Grand Veneur (à la Restauration) 
Avantages : Bénédiction, Citations (Croc de fer)Cosmopolite, Emérite (Connaissance des animaux), 
Entraînement nocturne, Grand buveur, Immunité au poison (Venin d’araignée), Linguiste, Noble 
(Vicomte), Œil de faucon (plus maintenant en raison de sa maladie aux yeux), Office, Séduisant 
(Séduisant), Sens du temps, Sens aiguisé (Ouïe), Tireur d’élite. 

Ecoles d’escrime 
Donnerwetter (Maître) : Coup de pommeau (Pistolet) 5, Marquer (Pistolet) 5, Tir d’adresse (Pistolet) 5, 
Tir en ricochet (Pistolet) 5, Tir par-dessus la jambe 5. 
Mortis (Compagnon) : Double attaque (Couteaux) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Riposte 
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 5, Voir le style 5 
Tréville (Maître) : Coup de pommeau (Armes d’hast) 5, Coup puissant (Arme d’hast) 5, Exploiter les 
faiblesses (Arme d’hast) 5, Fente en avant (Arme d’hast) 5, Voir le style 5. 

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

Autre école 
Gelingen (Maître) : Exploiter les faiblesses (goules) 5, Exploiter les faiblesses (Sirènes) 5, Exploiter les 
faiblesses (Ours) 5, Exploiter les faiblesses (Loups) 5, Exploiter les faiblesses (Thalusaï) 5, Exploiter les 
faiblesses (Yétis) 5 plus 4 ou 5 dans toutes celles que vous jugez utiles !!! 

Métiers 
Acolyte : Attaque (Couteau) 5, Déplacement silencieux 5, Equitation 3, Guet-apens 5, Haubergier 2, 
Intimidation 3, Observation 5, Poison 5, Premiers secours 3, Qui-vive 5, Tâches domestiques 4, Valet 2, 
Vétérinaire 5. 
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 4, Comportementalisme 4, Déguisement 4, 
Déplacement silencieux 5, Dissimulation 5, Escalade 4, Filature 4, Guet-apens 5, Observation 5, Parade 
(Couteau) 5, Parade (Escrime) 4, Piéger 5, Poison 5, Qui-vive 5, Tirer (Arbalète) 5. 
Chasseur (Maître) : Connaissance des animaux 6, Déplacement silencieux 5, Dressage 5, Guet-apens 5, 
Langage des signes 5, Observation 5, Piéger 5, Pister 5, Qui-vive 5, Signes de piste 5, Soins des chiens 5, 
Survie 5, Tanner 5, Tirer (Arc) 5. 
Chasseur de primes : Comportementalisme 4, Contacts (Insel/Freiburg/Charousse/Bastonne) 
5/5/5/4, Course de vitesse 4, Déplacement silencieux 5, Equitation 3, Filature 4, Fouille 4, Guet-apens 5, 
Interrogatoire 4, Intimidation 3, Observation 5, Pister 5, Qui-vive 5, Tirer (Pistolet) 5. 
Courtisan : Cancanier, Danse 2, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 4, Mémoire 3, Mode 4, Observation 
5, Pique-assiette 4, Politique 2, Séduction 2, Sincérité 5. 
Erudit : Calcul 2, Connaissance des animaux 6, Héraldique 4, Histoire 3, Occultisme 2, Philosophie 4, 
Recherches 3, Sciences de la nature 3, Théologie 3. 
Médecin : Chirurgie 3, Dentiste 2, Diagnostic 4, Examiner 3, Observation 5, Premiers secours 3, 
Vétérinaire 5. 
Sentinelle : Attaque (Arme d’hast) 4, Contacts (Insel/Freiburg/Charousse/Bastonne) 5/5/5/4, Course 
d’endurance 4, Course de vitesse 4, Discrétion 3, Etiquette 4, Fouille 4, Interrogatoire 4, Intimidation 3, 
Langage des signes 5, Observation 5, Orientation citadine (Insel/Charousse/Freiburg) 5/5/5, Qui-vive 
5. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Entraînements 
Armes d’hast : Attaque 4, Parade 4 (ND : 35). 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 
37), Lancer 4, Pas de coté 4. 
Combat de rue : Attaque 5, Attaque (Arme improvisée) 5, Coup à la gorge 4, Coup de pied 4, Coup aux 
yeux 4, Parade (Arme improvisée) 5 (ND : 37). 
Couteau : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 35). 
Mousquet : Recharger 5, Tirer 5. 
Pistolet : Recharger 5, Tirer 5. 

 

Nicole Etalon de Viltoille 

ents parus dans le supplément Noblesse Oblige) 

“Ce n’est pas la 

Historiqu
mencé à apprendre les techniques de l’école Délicatesse quand elle avait 

et, en trois années d’entraînement intensif, elle avait acquis le rang de maîtresse, 

prise au piège au 

errompre leur 

Championne de l’école Délicatesse 
(Farandar, d’après les élém

taille qui compte, c’est la volonté et la ténacité.” 

e 
Nicole a com
quatorze ans 
sans avoir cependant livré le moindre duel en dehors de la salle de cours. 

Aux premiers jours de la Révolution, 
elle s’est retrouvée 
Palais du Soleil. Elle tentait d’y 
convaincre Anne du Montaigne de 
parler en son nom à son époux, le 
capitaine Jean-Marie Tréville de 
Torignon. Nicole espérait que si 
quelques femmes mousquetaires 
visitaient son académie pour y étudier, 
elle aurait plus de poids pour faire 
homologuer son école auprès de la 
guilde des spadassins. 

Malheureusement, le soulèvement 
populaire vint int
conversation, bien que les deux femmes 
s’entendaient très bien. Quand les 
mousquetaires vinrent aider Anne à 
s’échapper, elle saisit l’occasion de faire 
parler d’elle et se joignit à Georgette 
Pérard de Montfaucon pour la 
défendre. Elle suivit ensuite Anne dans 
sa fuite en Eisen, et se confronta aux 
réalités du combat. Quand elles 
atteignirent leur destination, 
l’entraînement de Nicole s’était exprimé 
en dehors des salles de classe. Elle était 
horrifiée d’avoir versé le sang, mais sa 
joie d’avoir survécu au voyage était 
encore plus forte. 
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nne et elle sont devenues très proches durant ce voyage, et Nicole assure le rôle non officiel 

se à la beauté classique. Elle s’habille de toilettes élégantes 

Sauf peut-être une pointe de jalousie envers Georgette Pérard de Montfaucon / 

A
de garde du corps de son amie. Elle a également enseigné ses techniques à de nombreuses 
émigrées. Nicole veut toujours revenir en Montaigne pour y réclamer sa propriété familiale et 
reconstruire son école. Malheureusement, étant l’un des dernières héritières de la fortune des 
Étalon de Viltoille, sa famille l’encourage à se marier. 

Apparence & interprétation 
Nicole est une noble montaginoi
qui ne laissent aucun doute sur ses origines, mais la grâce de ses mouvements renseigne les 
observateurs avertis sur son expérience de duelliste. Elle reste cependant courtisane avant 
tout et n’a combattu que pour protéger Anne ou défendre l’honneur de son école. Elle ne 
porte pas systématiquement d’épée, mais en garde toujours une à portée de main. 

Secrets 
Aucuns. 
Diefenbakker qui est si libre de vivre la vie que Nicole voudrait avoir… 

 

Nicole Etalon de Viltoille – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 2 Panache : 3 
Réputation : martiale +25/sociale +25/morale +10 
Arcane : Volontaire 
Epées de Damoclès : Rivalité (avec Veronica Ambrogia), Obnubilée (par l’homologation de son Ecole) 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent du sud ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E) 
Appartenances : - 
Titres & offices : Dame. 
Avantages : Noble, Réflexes de combat, Relations (Anne du Montaigne), Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
Délicatesse (Maîtresse) : Désarmer 5, Exploiter les faiblesses (Délicatesse) 5, Feinte 5, Maintenir à 
distance 5, Voir le style 5. 

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

Métiers 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 4, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 2, Mode 4, Observation 2, 
Politique 1, Sincérité 2. 
Estudiant : Calcul 2, Contacts (Charousse) 2, Débrouillardise 1, Héraldique 2, Histoire 2, Jouer 1, 
Orientation citadine (Charousse) 2. 
Garde du corps : Discrétion 2, Guet-apens 1, Interposition 1, Observation 2, Orientation citadine 
(Charousse) 2, Qui-vive 1. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 1, Jeu de jambes 3 (ND : 30), Lancer 1. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 30). 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 1. 
Pistolet : Tirer (Pistolet) 1. 
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Gilbert Ferret d’Echiny 
e la Guilde des Spadassins 

(Fils de Lugh) 

ur être gaspillée en 
interminables et fastidieuses réflexions.” 

e ans, Gilbert est l’actuel émissaire de la Guilde des spadassins en Montaigne. 
ur du Roi Montègue, le pays a retrouvé une nouvelle stabilité et la Guilde 

ne cité animée et populaire où les jeunes gens désœuvrés trouvaient de 

ard, le jeune garçon ne tarda pas à attirer sur lui les regards des patrons de la pègre 

tenta un jour de s’introduire dans le 

 

e que je pensais 

s domestiques. Dans un coin de la 

de la famille Valroux qui, émue par son histoire, décida de le prendre 

nts de l’école Valroux, il érigea le 

Courtisan émérite et émissaire d

“Vivez chaque moment comme si c’était le dernier, la vie est trop courte po

Historique 
Agé de trent
Suite au reto
compte bien en profiter pour s’implanter de manière décisive au sein de la haute société 
montaginoise. 

Gilbert est né en 1640 dans les bas quartiers de la ville d’Echiny. La capitale de la province de 
Martise était u
multiples distractions. Sa famille (une mère jenny violée par un homme au coin d’une rue) ne 
pouvant lui assurer une existence paisible, le jeune Gilbert dut se résoudre à trouver l’argent 
ailleurs. 

C’est pourquoi, dès l’âge de six ans, il commençait à participer à de petits trafics. Agile et 
débrouill
locale. Ceux-ci l’embauchèrent alors en lui confiant des missions de plus en plus difficiles. 
Remarquablement doué, Gilbert gravit les marches de la hiérarchie des voleurs d’Echiny et, à 
l’âge de douze ans, il commandait son propre groupe. 

Mais, alors qu’il se voyait déjà devenir chef de quartier, il allait faire une rencontre 
déterminante pour la suite de sa vie. Audacieux, il 
manoir de la famille régnante de la ville : les Valroux de Martise. Il avait entendu des 
rumeurs sur leur fortune et il comptait bien en profiter lui aussi. Hélas, la chance n’était pas 
de son côté ce soir là. Alors qu’il était parvenu à pénétrer dans la magnifique demeure sans 
éveiller l’attention et qu’il avait évité les rondes des domestiques, il s’apprêtait à repartir les 
poches pleines de bijoux et autres pierres précieuses quand une main s’abattit sur son épaule 
tandis qu’une voix tonitruante le ramenait à la réalité : “Et bien petit ! Tu te crois tout permis ?” 

Se retournant, il tomba nez à nez avec une femme d’une cinquantaine d’année au visage 
sévère. D’un crochet, il tenta de lui échapper mais elle lui balaya les jambes d’un simple
mouvement. Gilbert se retrouva aussitôt sur le dos, le produit de ses rapines éparpillé dans 
toute la pièce et la pointe d’une rapière sur la gorge : “Il me semble t’avoir posé une question mon 
garçon. Je n’ai pas pour habitude de me laisser dérober mes biens sans aucune raison.” 

Gilbert ne put s’empêcher de pouffer. Croyant qu’il se moquait encore d’elle, la vieille femme 
enfonça légèrement la pointe de sa rapière. “Excusez-moi grand-mère, c’est just
vous avoir offensé. Si ce n’est que du vol, c’est moins grave !!!” 

L’impensable se produisit, la vieille femme éclata de rire, charmée par tant d’audace et de 
répartie. Elle aida l’adolescent à se relever et fit mander se
pièce, un jeune homme à peu prêt de l’âge de Gilbert : “Voilà Sébastien, mon petit fils, vous 
devriez vous entendre.” 

Gilbert passa le reste de la nuit à discuter avec Madeleine Sabine Valroux de Martise, la 
redoutable matriarche 
sous son aile, un rejeton de plus ou de moins… A partir de cet instant, Gilbert n’eut plus 
jamais faim, Sébastien et lui devinrent même des amis très proches, l’un expliquant les règles 
de l’étiquette tandis que l’autre initiait aux coups tordus. 

Bien sûr, Gilbert ne cessa pas ses activités douteuses, mais, à partir de ce moment, il y mit 
plus de tact et de classe. Influencer par les enseigneme
panache en art de vivre. Puisqu’il était doué, autant qu’il le montre lui disait souvent 
Madeleine. Et le summum de la vulgarité était de laisser ses dons s’endormir. 
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Grâce aux appuis de la famille Valroux, Gilbert devint leur homme lige dans les bas-
quartiers. Il agissait sur ordre direct de Madeleine et permit à la famille d’endiguer de 

ais toujours en 

ourtisanes 

gime vivait ses derniers 

s l’escortèrent en Eisen 

ie saine et sauve 

 arrivée à Siegsburg, il fut contacté 
assins. Ces derniers, informés par Sébastien, avaient besoin d’un agent 

bre de ses membres, d’origine noble furent 

 mission lui soit 
confiée. Et vu son talent, ça ne devrait pas tarder. 

nombreux trafics. A l’âge de vingt ans, il était déjà un brillant spadassin et un jeune prodige 
de la cambriole mais il lui manquait une formation “pratique” de courtisan. 

Madeleine l’envoya donc à Charousse en compagnie de Sébastien. Dans la capitale, les deux 
jeunes gens multiplièrent les aventures amoureuses et les coups fourrés m
prenant soin de ne pas trop salir la réputation des Valroux. De toute manière, leur grand-
mère veillait sur eux et faisait en sorte qu’ils ne sortent pas trop du droit chemin. Sébastien, 
meilleur escrimeur, ne tarda pas à rejoindre les rangs de la Garde du Soleil tandis que Gilbert, 
plus au fait de l’étiquette, se taillait une place parmi les cercles mondains du pays. 

En 1668, Gilbert était devenu un membre émérite de la cour du Soleil, ses dons d’escrimeur 
couplés à son sens de la répartie faisaient de lui une des coqueluches des vieilles c
peuplant le palais de Léon. Gilbert respectait profondément les préceptes de la 
Guilde des spadassins et se faisait le 
champion de nombreux nobles lors 
des duels publics. En particulier, il 
sauva à de nombreuses reprises 
l’honneur de Dame Jamais Sicée de 
Sicée qu’il avait connue alors qu’elle 
n’était encore qu’une jeune femme à 
peine arrivée à la cour. En échange, 
Jamais lui inculqua quelques 
techniques oratoires qui lui furent 
bien utiles au sein de l’école 
Valroux. 

Mais Gilbert pensait aussi et surtout 
que le ré
jours. Ses contacts auprès des 
pègres de Charousse ou 
d’Echiny lui permirent 
d’anticiper les évènements qui 
s’annonçaient et quand la 
révolution éclata, Gilbert avait déjà 
fait en sorte de protéger ses intérêts 
et ceux de la famille Valroux. Avant 
que les insurgés n’aient eu le temps 
de s’en prendre à elle, Gilbert était 
parvenu à éloigner Madeleine de 
Charousse. 

Grâce à ses efforts et ceux de 
Sébastien, il
mais il ne put rien faire pour Dame 
Jamais. Il apprit quelques temps 
plus tard et avec joie qu’elle avait fin
chez le Prince Falisci. 

Depuis, Gilbert ne l’a jamais revue, peu de temps après son
par la guilde des spad
efficace pour mener les Rasoirs en Montaigne. 

Avec le retour aux affaires de Montègue, la Guilde retrouvait sa place au sein de la cour de 
Charousse. Hélas, suite à la révolution, nom
exécutés sur le Coiffeur. Gilbert a donc intégré les Rasoirs voilà six mois et est retourné en 
Montaigne en compagnie de Sébastien et de Madeleine Valroux de Martise. 

Pour l’instant, il n’a guère eu de travail à effectuer en temps que Rasoir. Il profite donc 
pleinement de la vie à la cour de Montègue, attendant qu’une nouvelle
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harmonieux et à la musculature fine. Il se 
déplace avec la grâce enflammée des spadassins Valroux et s’exprime avec emphase et verve. 

ue à l’aide d’un catogan de couleur rouge et ses grands yeux 

adeleine 
Sabine Valroux de Martise. Mais c’est aussi un vilain de la pire espèce. Le problème, c’est que 

 ne s’en doute. Comment pourrait-on soupçonner un jeune homme aussi poli et 

Durant son séjour à Charousse, il a largement eu l’occasion d’accroître son 

re des principes. Et le respect des autres en fait parti. Si Renato va trop loin, 

                                                          

Apparence & interprétation 
A trente ans, Gilbert est un bel homme au corps 

Ses longs cheveux bruns qu’il no
bleus lui confèrent un indéniable pouvoir de séduction sur la gent féminine. Il en a conscience 
et en joue sans vergogne ni honte. Après tout, il serait bien dommage de s’en priver. 

Secrets 
Gilbert est le propre frère de Sébastien Valroux de Martise et donc le petit-fils de M

personne
délicat ? 
Son père est Victor Valroux de Martise92. Lors d’une de ses nombreuses descentes dans les 
bas-fonds d’Echiny, Victor viola une jeune femme et, profondément croyante, celle-ci refusa 
d’avorter. Gilbert est le fruit de cette union coupable. Et il le sait !!!! Lorsqu’il effectua son 
cambriolage chez les Valroux, c’était en quelque sorte pour se venger de sa famille. 
Madeleine l’a recueilli mais ce n’est pas pour ça qu’il a oublié. Gilbert est profondément 
jaloux de Sébastien. 
Jaloux au point de vouloir le tuer mais pas au point de se dévoiler. Il sait se montrer patient 
car il a de biens plus grands projets pour l’avenir. Mais ceci passe par la mort de Madeleine, 
de Sébastien et de Victor. 
D’ailleurs, il a repris contact avec son père et lui obéit même fidèlement. Si Sébastien méprise 
Victor, Gilbert l’admire. Voyant l’opportunité offerte, Victor a su profiter de la jalousie de 
Gilbert envers son demi-frère pour le prendre à son service. Si Gilbert est devenu si puissant, 
c’est pour pouvoir un jour défier Sébastien. Son adhésion à la guilde des spadassins n’a pour 
unique objectif que de découvrir de nouvelles techniques qui lui permettront un jour de 
vaincre Sébastien. Et ce jour approche, quand il aura atteint le rang de compagnon dans 
l’école Rochefort, il agira. Mais en attendant, il a bien d’autres projets. 
Gilbert espère que Madeleine ne va pas tarder à le reconnaître comme membre à part entière 
de la famille Valroux. Elle l’apprécie tellement qu’elle y songe. Gilbert attend ce moment avec 
impatience. De par son lignage, il sera l’héritier direct de la vieille femme après Sébastien. Et 
dans la nouvelle Montaigne, le sang a nettement moins d’importance. Une fois que cela sera 
fait, il pourra se débarrasser de Madeleine. 
Mais pas seul. 
Heureusement, il a d’autres plans. Ce que n’a pas prévu Victor, c’est qu’une fois qu’il se sera 
débarrassé de son frère, Gilbert compte bien prendre la place de son père. Son ambition n’a 
pas de limites. 
réseau de connaissances au sein de la pègre. Ainsi, il est l’un des amis proches de Léon des 
Gueux, le maître des voleurs mais aussi de Courtepointe et de la plupart des chefs de guilde 
de Montaigne. Sous couvert de lutter contre eux, il a su les protéger et les utiliser à ses 
propres fins. 
Grâce aux subsides de la famille Valroux, Gilbert a permis aux gueux de survivre pendant les 
périodes difficiles. Il en résulte que si les voleurs de la petite Charousse ne sont pas à son 
service, ils lui vouent une certaine amitié, l’aidant dans ses entreprises comme lorsqu’il fallut 
sortir la matriarche Valroux de la folie de Charousse. Et ils le suivront s’il le leur demande au 
bon moment. 
Enfin, dernière chose, Gilbert a tout de même quelques ennemis au sein de la guilde des 
spadassins, en particulier Renato Marchello. Gilbert sait que ce psychopathe s’en prend aux 
femmes mais aussi à des spadassins innocents et à des voleurs. S’il n’a plus guère d’honneur, 
Gilbert a enco
Gilbert se chargera de le lui faire payer. 

 
92 Vous en saurez plus à son sujet dans l’ebook La Maraude à venir. 
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Gilbert Ferret d’Echiny – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 e : 5 Esprit : 5 Détermination : 4 Panach
Réputation : martiale +88/sociale +54/morale +12 
Arcane : Fourbe (Téméraire) 
Epées de Damoclès : Véritable identité mbre réel de la famille Valrou(me x de Martise), Rivalité 
(Sébastien Valroux de Martise), Ennemi intime ( Renato Marchello). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’Ouest ; Eisenör, Montaginois (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : La Guilde des Spadassins, les Rasoirs. 
Titres & offices : Chevalier. 
Avantages : Beauté du Diable, Connaissance des environs (Echiny et Charousse), Criminel de haut vol, 
Entraînement nocturne, Grand maître (Boucher & Courtepointe), Noble, Pourfendeur (Ecole Valroux), 
Réflexes de combat, Relations, Séduisant (Séduisant), Sens de l’humour (le Bon mot). 

Ecoles d’escrime 
Boucher (Maître) : Coup puissant (Couteau) 5, Double parade (Couteau) 5, Exploiter les faiblesses 
(Couteau) 5, Riposte (Couteau) 5, Voir le style 5. 
Courtepointe (Maître) : Désarmer (Couteau) 5, Coup d’épaule (Couteau) 5, Coup de pommeau 
(Couteau) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Voir le style 5. 
Léon des Gueux (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Fente en avant (Escrime) 4, 
Harceler 4, Maintenir à distance 4, Voir le style 5. 
Rochefort (Apprenti) : Désarmer (Escrime) 2, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, 
Riposte (Escrime) 4, Attaque en dégaine (Escrime) 2, Voir le style 5. 
Valroux (Maître) : Double parade (Escrime/Couteau) 5, Marquer (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan Sicée (Compagnon) : Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, Mot d’esprit 4, 
Rappel humiliant 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 5, Corruption 4, Déguisement 4, Discrétion 4, Jouer 4, 
Observation 5, Pique-assiette 5, Séduction 4, Sens des affaires 4, Sincérité 5, Tricher 4. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 
4, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 5, Politique 3, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Détrousseur : Attaque (Arme improvisée) 4, Connaissance des bas-fonds (Echiny/Charousse) 5/5, 
Déplacement silencieux 5, Filature 5, Fouille 5, Guet-apens 5, Intimidation 4, Observation 5, Orientation 
citadine (Echiny/Charousse/Kirk) 5/5/4, Qui-vive 5. 
Escamoteur (Maître) : Comportementalisme 5, Connaissance des bas-fonds (Echiny/Charousse) 5/5, 
Corruption 4, Course d’endurance 5, Course de vitesse 5, Discrétion 4, Dissimulation 5, Filature 5, 
Observation 5, Orientation citadine (Echiny/Charousse/Kirk) 5/5/4, Pickpocket 5, Qui-vive 5. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Echiny/Charousse) 5/5, Contacts (Echiny/Charousse/Kirk) 
5/5/4, Débrouillardise 5, Fouille 5, Observation 5, Orientation citadine (Echiny/Charousse/Kirk) 
5/5/4, Parier 4, Sens des affaires 4. 
Monte-en-l’air : Acrobatie 4, Amortir une chute 4, Connaissance des bas-fonds (Echiny/Charousse) 
5/5, Connaissance des pièges 4, Contorsion 4, Déplacement silencieux 5, Equilibre 4, Escalade 4, Fouille 
5, Observation 5, Orientation citadine (Echiny/Charousse/Kirk) 5/5/4, Qui-vive 5, Sauter 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Amortir une chute 4, Course d’endurance 5, Course de vitesse 5, Escalade 4, 
Jeu de jambes 5, Lancer 4, Nager 4, Pas de côté 4, Sauter 4. 
Couteau : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5. 
Escrime : Attaque 5, Parade 5. 
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Simon de l’Estang Labrousse 
Chef des Tabards Noirs 

s dans le supplément Knights and Musketeers) 

îtres mots d’un grand enquêteur.” 

(Simon de L’Estang Labrousse) 

“La Montaigne est 

) 

Historique 
l vient un 

moment où il doit décider d
reste de sa vie. Pour Simon de l’Estang

e moment eut lieu lorsqu’il 
eux dans ceux d’une femme et 

bleu, même les paysans le 

osse, 
n

a

iqué plus d’une 

(Geronimo, d’après les éléments paru

“Observation, analyse et perception sont les ma

trop noble royaume pour tomber en quenouille et être remis à paysan.” 

(Simon Roublard

Dans la vie de chaque homme, i
e ce qu’il fera du 

 
Labrousse, c
plongea ses y
qu’il s’engagea à lui rester fidèle à jamais. 
Cette femme, c’était Dominique de 
Montaigne et cette rencontre eut lieu dans 
les premiers jours de la Révolution qui 
frappa la Montaigne. 

Avant cette date, Simon était un 
mousquetaire montaginois, l’un des officiers 
les plus décorés de son unité et un candidat 
prometteur pour la Garde du Soleil. Malgré 
son sang 
respectaient et l’admiraient pour son 
honnêteté et sa probité lorsqu’il prenait la 
parole à la cour. Car peu de mousquetaires 
osaient s’élever contre les nobles, de peur de 
voir leur carrière en pâtir, ce n’était pas le 
cas de Simon, qui, s’appuyant sur sa 
réputation et son sens de la logique était 
capable de défendre les paysans en toute 
impunité. 

Sa réputation était née lorsque, encore jeune 
mousquetaire, il avait accusé un noble du 
meurtre de son épouse. L’affaire faillit faire 
jeter Simon dans un cul-de-basse-f

jusqu’à ce qu’il fasse remarquer que l’assassi
qu’ils avaient des empreintes de chaussures id
un mélange d’épices peu commun. Malgré cel
de sang retrouvées sous les ongles de la victim
Instinctivement, le noble accusé porta ses ma

 et le noble étaient tous les deux gauchers, 
entiques et qu’ils mastiquaient tous les deux 
, il fallut encore qu’il démontre que les traces 
e allaient permettre de découvrir le coupable. 
ins à son cou. Le Roi lui demanda alors de 

retirer son jabot, ce qui mit au jour plusieurs griffures éloquentes. Le noble fut reconnu 
coupable et puni en conséquence. Depuis lors, la réputation d’honnêteté, d’intuition et de 
logique de Simon était faite. 

En vérité, de l’Estang Labrousse est doué d’un incroyable sens de la perception et de la 
logique. Sa vision est remarquable, il peut percevoir le moindre murmure, il sait différencier 
des dizaines de parfums différents et il est capable de se souvenir de tout ce qu’il a pu voir. 
Encore plus impressionnant, c’est un touche-à-tout de génie qui a prat
centaine de professions différentes. Même s’il n’est pas expert dans chacun d’eux, il possède 
de vastes connaissances. Cela lui permet d’affirmer, d’un simple coup d’œil, quelle est la 
profession de son interlocuteur ainsi qu’une pléthore de détails sur sa vie personnelle et ses 
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ouvrit était bien pire 

 grognement auquel il sait donner plus de 
interlocuteurs. Quand il effectue une enquête, 

 perd jamais de vue les implications politiques de l’affaire 
u monde. 

il observa une explosion de lumière dorée qui 
émanait d’une voiture abandonnée sur le bord de la route. Quand il s’approcha plus avant, il 

t la belle Dominique de Montaigne à l’intérieur. Les brigands avaient attaqué son 

es moyens, elle se retrouvait sans argent, sans armes ni serviteurs. Roublard ne 

 pense, depuis lors, qu’elle est un ange envoyé par 

habitudes. Lorsqu’il se rend sur une scène de crime, il peut déduire d’une poignée d’indices 
qui est le coupable et quelle méthode il a employé pour commettre son crime. Et sa 
connaissance des intrigues de cours et des complots politiques est tout aussi vaste. Bien qu’il 
portait lui-même peu d’intérêt à la cour de Montaigne, il parvenait toujours à saisir les 
tentatives de tromperie à son encontre et était capable de relier des événements en apparence 
sans liens entre eux, ce qui lui permettait de déjouer des conspirations complexes. Bien qu’il 
ait contrecarré nombre de vilains, son rôle dans ce domaine est resté inconnu de la plupart 
des mousquetaires, en raison de son appartenance aux mousquetaires rouges et de la nature 
politique de ces enquêtes. 

Il a ainsi servi comme mousquetaire avec 
honneur et dignité jusqu’à la Révolution 
montaginoise. A l’époque, Simon de l’Estang 
Labrousse avait été affecté dans sa région 
d’origine, en Arrange, lorsqu’il entendit parlé 
des troubles qui secouaient Charousse. Il 
voyagea alors à bride abattue jusqu’à la 
capitale, mais ce qu’il y déc
que tout ce qu’il avait imaginé. Les criminels se 
déplaçaient librement dans la capitale, la 
mettant à feu et à sang. Bien que des 
mousquetaires tentaient de secourir les gens 
qui les entouraient, ils étaient impuissants face 
à la quantité innombrable de révoltés et nombre 
de ces soldats avaient rejoint le camp des 
émeutiers. Il chercha bien à les aider mais il a 
disparu pendant ces événements. Sans doute 
une nouvelle victime du Coiffeur ou des 
insurgés. 

Apparence & interprétation 
Simon de l’Estang Labrousse n’est pas un bel 
homme. Son nez busqué est cassé et ses yeux 
bien trop grands, mais il émane de lui un 
charisme animal qui captive les gens et lui 
garantit leur obéissance. Sa voix n’est qu’un faible
profondeur et de gutturalité pour intimider ses 
il met l’accent sur les faits, mais ne
ni ses répercussions sur le reste d

Secrets 
Voici maintenant ce qui est arrivé lorsque Simon de l’Estang Labrousse est arrivé à 
Charousse. 

Alors qu’il se rendait au Palais du Soleil, 

découvri
attelage et elle avait utilisé sa sorcellerie Porté afin de s’échapper, mais pour constater qu’elle 
n’était à l’abri nul part dans la capitale. Revenant dans son fiacre quelques heures plus tard 
par les mêm
pouvait abandonner ainsi une noble dame sans défense et l’escorta alors jusqu’à son manoir 
campagnard dans la province d’Arrange. 

Pendant les jours qui suivirent, il eut des visions d’une nouvelle Montaigne, dans laquelle la 
noblesse porterait bien son nom et où elle dirigerait le peuple avec complaisance. Quand il 
parla de sa vision à Dominique, elle lui déclara qu’elle était convaincue qu’il était un homme 
de bien et, avant qu’elle n’ait pu lui donner de plus amples explications, elle disparut en 
usant de sa sorcellerie Porté. Toutefois, au lieu d’un déchirement sanglant de la réalité, elle 
disparut dans un éclair de lumière. Simon
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 juste place. 

Theus et jura alors de la retrouver et de l’asseoir sur le trône de Montaigne. Le lendemain, il 
envoyait une missive à d’autres mousquetaires qui avaient refusé de se plier aux injonctions 
des Révolutionnaires et les convoqua dans sa gentilhommière. Ils créèrent alors ensemble un 
nouvel ordre de dont le but était de restaurer la gloire de la famille “de Montaigne” à travers le 
pays. Vêtus de tabards noirs sans aucunes fioritures, car ils n’avaient aucune idée de 
l’emblème qu’aurait souhaité arborer Dominique, ils devinrent les Tabards Noirs, et firent de 
Simon leur général. Il prit alors, avec humour, le nom de Simon Roublard. 

Alors qu’il était connu pour son impartialité et son honnêteté, le sang et la violence semble 
l’avoir profondément changé. Il considère maintenant les paysans comme des gens fourbes 
qui attendent avidement le moment idéal pour égorger ceux qui les dirigent. Sans une main 
ferme pour les contrôler, ils deviennent des sauvages cherchant à détruire tout ce qui est bon 
et décent. Il prend maintenant toujours le parti des nobles, non pas parce qu’ils sont 
innocents, mais simplement parce que les paysans doivent être remis à leur

Simon de l’Estang Labrousse – Héros / 
Simon Roublard – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 6 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +30/sociale +45/morale +25. 
Arcane : Egaré 
Epées de Damoclès : Recherché (la tête de Simon Roublard est mise à prix sous la Révolution), Instant 
de grâce (sa rencontre avec Dominique de Montaigne), Véritable identité (Simon de l’Estang Labrousse) 
Nationalité : M ginois. onta
Langues : Accent du nord ; Avalonien (L/E), Eisenör (L/E), Mont inois (L/E).ag  
Appartenances : Mousquetaires Rouges (avant la Révolution), Tabards Noirs (après la Révolution), 
Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Baron, général des Tabards Noirs. 
Avantages : Académie militaire, Apprentissage rapide, Citations (Médaille du Mérite, Chevalier de l’Ordre 
de l’Astre Solaire, Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre et Valeur militaire), Emérite (Observation), Enquesteur 
doué, Expression inquiétante (Angoissant), Flegmatique, Instinct architectural, Noble, Sens aiguisés 
(Goût, Odorat, Ouie, Toucher, Vue), Sens du temps, Trait légendaire (Esprit), Volonté indomptable. 

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

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

Métiers 
Apothicaire : Connaissance des herbes 4, Diagnostic 5, Fabrication de médications 2, Parfumeur 1, 
Poison 4, Premiers secours 2, Savonnier 1. 
Artisan : Aubergiste 1, Barbier 1, Boucher 1, Bouilleur de cru 1, Boulanger 1, Brasseur 1, Bricoleur 1, 
Calcul 2, Calligraphe 1, Céramiste 1, Chandelon 1, Chapelier 1, Charpentier 1, Chaudronnier 1, 
Confiseur 1, Construction navale 1, Cordonnier 1, Couturier 1, Cuisinier 1, Ebéniste 1, Ecrivain public 1, 
Embaumeur 1, Evaluation 3, Eventailliste 1, Fabricant d’Armes à feu 1, Fabricant de vitraux 1, Fabricant 
de voiles 1, Facteur d’arcs 1, Fileur 1, Fleuriste 1, Forgeron 1, Fourreur 1, Haubergier 1, Horloger 1, 
Imprimeur 1, Jardinier 1, Joaillier 1, Luthier 1, Maçon 1, Masseur 1, Meunier 1, Miroitier 1, Observation 
6, Orfèvre 1, Papetier 1, Parfumeur 1, Perruquier 1, Potier 1, Poudrier 1, Régisseur 1, Sabotier 1, 
Savonnier 1, Sellier 1, Serrurier 1, Souffleur de verre 1, Tailleur 1, Tailleur de pierres 1, Teinturier 1, 
Tisserand 1, Tonnelier 1, Vannier 1, Vigneron 1. 
Commandement : Cartographie 2, Commander 2, Diplomatie 3, Galvaniser 3, Guet-apens 3, 
Intimidation 4, Logistique 2, Observation 6, Qui-vive 5, Stratégie 3, Tactique 3. 
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Courtisan : Cancanier 2, Danse 1, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 3, Héraldique 5, Intrigant 5, Lire 
sur les lèvres 4, Mémoire 5, Mode 2, Observation 6, Politique 5, Séduction 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Eclaireur : Cartographie 2, Connaissance des animaux 4, Connaissance des routes (Montaigne) 4,Course 
d’endurance 2, Déplacement silencieux 2, Equitation 2, Escalade 2, Guet-apens 3, Langage des signes 2, 
Observation 6, Perception du temps 2, Pister 2, Qui-vive 5, Sens de l’orientation 3, Signes de piste 3, 
Survie 2. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 2, Connaissance des animaux 4, Connaissance des herbes 4, Droit 5, 
Eloquence 4, Héraldique 5, Histoire 3, Numismatique 4, Occultisme 3, Philosophie 2, Recherches 4, 
Sciences de la nature 3, Théologie 1. 
Espion : Code secret 2, Déguisement 4, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 1, Falsification 3, 
Filature 3, Fouille 5, Interrogatoire 5, Langage des signes 2, Lire sur les lèvres 4, Mémoire 5, Observation 
6, Poison 4, Qui-vive 5, Séduction 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Fouineur (Maître) : Comportementalisme 5, Connaissance des bas-fonds (Charousse/Pau/Lierre-
Vallée/Muguet) 5/4/4/4, Contacts (Charousse/Pau/Lierre-Vallée/Muguet) 3/2/2/1, Droit 5, 
Etiquette 3, Filature 3, Fouille 5, Interrogatoire 5, Intimidation 4, Observation 6, Orientation citadine 
(Charousse/Pau/Lierre-Vallée/Muguet) 4/3/3/2, Qui-vive 5, Sincérité 4. 
Médecin : Chirurgie 1, Dentiste 1, Diagnostic 5, Examiner 5, Observation 6, Premiers secours 2, 
Vétérinaire 1. 
Mousquetaire : Attaque (Escrime) 5, Calcul 2, Droit 5, Equitation 2, Etiquette 3, Intimidation 4, Mode 2, 
Observation 6, Politique 5, Séduction 2, Stratégie 3, Tactique 3, Tirer (Mousquet) 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 2, Amortir une chute 2, Course d’endurance 2, Course de vitesse 2, Escalade 2, 
Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 1, Nager 2, Pas de côté 2, Roulé-boulé 2, Sauter 2, Soulever 2. 
Cavalier : Equitation 2, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 2, Lancer 2, Parade 5 (ND : 37). 
Escrime : Attaque 5, Parade 3 (ND : 32). 
Mousquet : Recharger 2, Tirer 2. 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 4. 

 

Victor Lévèque de l’Aury 
Maréchal du Roi Montègue Ier, Duc de l’Aury 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Montaigne) 
 militaire, c’est de ne pas pousser son ennemi au 

Histor
Victor est un homme d’action
Dès so
politiqu
château f randissant, les choses ne s’arrangeant pas, son père fit jouer ses 

u’il intègre l’école des officiers de l’armée montaginoise, la fameuse 
nfin laisser libre court à son intelligence et à son besoin de se 

“L’une des plus grandes sagesses de l’art
désespoir.” 

ique 
. 

n enfance, il préféra les cours d’escrime et d’équitation à ceux d’histoire ou de 
e, au grand désespoir de ses précepteurs qui lui courraient après dans les couloirs du 

amilial. En g
relations pour q
Académie Lévèque. Là, il put e
dépenser physiquement. 
Entre les entraînements quotidiens, les exercices militaires, les réveils nocturnes et les cours 
de tactiques, tous les aspirants étaient épuisés. Aux exercices dans le froid de l’hiver 
succédaient souvent des cours de stratégie soporifiques dans des salles de classe 
surchauffées. Passionné, Victor était l’un des rares à ne pas être victime d’un endormissement 
bien naturel. L’art de la guerre semblait le passionner. 
Major de sa promotion, il se voyait déjà faire une brillante carrière et, pourquoi pas, devenir 
un jour général. Malheureusement, le destin en décida autrement. Un mois avant le choix des 
affectations, son père décéda et il se retrouva duc de l’Aury. Ainsi, en 1642, il enterrait ses 
ambitions militaires en même temps que son défunt géniteur. 
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Subi ale, 
uels 

il la 
lui

à 
l’escrime de Charousse et les deux hommes se revirent ensuite régulièrement pour tirer le fer. 

e Matthieu ; et de tout faire pour que son 

tion et un attrait profond 

s, Victor s’échappe parfois du carcan de son titre en 

ssant les avanies de son titre et le poids de la bureaucratie et de l’intendance duc
Victor ne parvenait à s’évader que lors des trois heures d’entraînements quotidiens auxq

s’astreignait : équitation, escrime, course à pied, natation, etc. Tout était bon tant que ce
 permettait d’évacuer la pression de son travail. 

Début 1643, il rencontrait Matthieu Desaix de Montaigne dans une salle d’entraînement 

Quelques temps après, Matthieu lui demanda d’ailleurs d’intercéder en sa faveur auprès du 
Roi Léon-Alexandre XIV afin de faciliter la création de la Guilde des Spadassins. Se rendant 
compte que leur rencontre n’était sans doute pas fortuite, Victor réagit d’abord assez mal à 
cette requête avant de se ranger aux arguments d
suzerain et Desaix puissent avoir une discussion privée sur le sujet. 

Malgré cet interlude, la routine de sa vie finit par lui peser, aussi sauta-t-il sur l’occasion 
d’enfourcher son cheval lorsque le Roi lui demanda de faire partie d’un groupe de 
négociateurs chargés de convaincre l’Imperator d’Eisen de ramener la paix dans son empire. 
En effet, en raison de son éducation militaire, Léon était certain que Reifenstahl et Victor 
s’entendraient. En 1648, lors des pourparlers de Montsange, les deux hommes deviennent 
effectivement de bons amis, partageant tous les deux le goût de l’ac
pour la guerre et l’art militaire. Malgré cela, Victor ne parvient pas à convaincre Reifenstahl 
de revenir à de meilleurs sentiments. 

De retour à Muguet, dans son fief, il ne lui faut que deux petites années avant qu’il ne se 
remette à tourner comme un lion en cage… Il décide alors de mécéner les Chevaliers de la 
Rose et de la Croix… à une condition… pouvoir participer à certaines de leurs missions. 
D’abord réticent, le maître de l’Ordre finit par accepter : un tel mécène ne saurait qu’amener 
d’autres nobles à suivre son exemple. 

Ainsi, au cours des années suivante
revêtant le simple tabard d’un chevalier de la Rose et de la Croix pour aider les plus démunis. 
Et en 1656, en raison de son expérience militaire, le grand maître de l’Ordre de la Rose et de la 
Croix lui demande de prendre la tête d’une troupe de chevaliers devant se rendre dans les 
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e troupe armée se portant au secours des insurgés 

ise, également 

ndirent à merveille, Aileen ayant un 

lors qu’il vient faire ses adieux à Aileen, cette dernière l’attend 

 bon nombre de ses parents, il a 

 trois 

iper aux missions qui lui semblent intéressantes. Et il ne s’en privera pas au 

pare rapidement d’un bon tiers du pays. La suite est connue : le traité de 

Marches des Highlands. Il lui est bien expliqué qu’il ne s’agit pas là du sauvetage d’une belle 
veuve, mais bien de commander un
highlanders. Bien entendu, le sang de Victor ne fait qu’un tour : enfin, il va pouvoir mettre en 
pratique les enseignements qu’il a reçus au cours des trente dernières années ! 

Ainsi, pendant l’année 1656, à la tête d’une forte troupe de chevaliers de la Rose et de la 
Croix, il combat aux côtés de James McDuff et William McDonald afin de l’aider à libérer son 
pays de l’envahisseur avalonien. Et, tout comme il avait su devenir un intime de l’Imperator, 
Victor, James et William deviennent d’excellents amis. 

D’ailleurs, dans les landes froides des Marches des Highlands, il fera deux autres rencontres 
importantes. Tout d’abord, il se liera d’amitié avec Michel Valroux de Mart
membre de la Rose et de la Croix et compatriote expatrié à l’Université de Kirkwall. 

Ensuite, lors de l’un des bals où sa fonction de capitaine des chevaliers lui imposait d’être 
présent, il fit la rencontre d’Aileen McDuff, l’une des plus proches cousines de James. Bien 
qu’elle soit sa cadette de près de vingt ans, ils s’ente
caractère highlander bien trempé et ayant remis Victor à sa place plusieurs fois au cours de la 
soirée. Réagissant comme il l’avait toujours fait, le duc de l’Aury demanda à James, dès le 
lendemain, la main d’Aileen. 

Eclatant de rire, James lui dit que c’est avec joie qu’il lui concéderait ce présent, mais 
qu’Aileen était libre de décider seule, qu’il appartenait à Victor de la convaincre. Relevant le 
défi, Victor courtisa Aileen pendant toute l’année où il combattit aux côtés des Highlanders, 
essuyant refus sur refus. En 1657, James est de nouveau le Roi de son pays, la mission de 
Victor est accomplie et il se résigne à rentrer seul à Muguet. 

Mais, le jour de son départ, a
dans ses appartements avec un prêtre protestataire. Dès qu’il passe la porte de sa chambre, 
elle se met à genou et lui demande de devenir son époux. Pris au dépourvu, chose rare, il 
reste sans voix. Et son étonnement ne fait que grandir lorsqu’il aperçoit James McDuff 
demander au prêtre, un certain Marcus Trelawney, de prononcer les vœux du mariage. 

Une fois rentré en Montaigne, Victor doit faire face à l’ire de
ruiné la possibilité d’une union prometteuse avec l’un des beaux partis de la cour de 
Charousse pour une paysanne des Highlands ! Reprenant alors son rôle de duc, il remet ses 
cousins et autres parents à langues de vipère à leur place grâce à quelques coups et paroles 
bien placés. 

Son amour pour Aileen parvint ainsi à le fixer au château de Muguet pendant presque
ans avant que son envie de baguenauder de part le monde ne le reprenne. Après avoir 
rencontré un certain Vincent Bernadore qui lui propose de mécéner la société des 
explorateurs comme il l’a fait avec l’Ordre de la Rose et de la Croix. Tout comme pour les 
Chevaliers, Victor accepte d’accorder des fonds à cette organisation, à la seule condition qu’il 
puisse partic
cours des quinze années suivantes. 

Ainsi participa-t-il à plusieurs expéditions de la Société des Explorateurs, dans les égouts de 
Charousse, dans les îles de l’Archipel de Minuit et, surtout, dans les montagnes de l’Eisen 
proches de ses terres. Mais, ce qui avait changé depuis son passage dans les Highlands, c’était 
son envie de revenir à la maison. En effet, après quelques temps loin de sa femme et de sa 
fille, il éprouvait toujours le besoin irrépressible de revenir auprès d’elles, comme un navire 
revenant au port. 

Puis en 1666, l’Empereur lui demande de prendre la tête d’une force d’invasion devant 
pénétrer en Eisen pour s’emparer de terres et de biens. Envisageant un temps de refuser cet 
ordre de son suzerain en raison de son amitié pour l’Imperator, il se retient de peu de 
commettre cet impair impardonnable. Ainsi, utilisant ses connaissances des montagnes 
séparant la Montaigne de l’Eisen, passant par le Mitte, il prend les force militaires eisenöres 
par surprise et s’em
Weissburg où l’Eisen cède une partie de ses terres à la Montaigne et le suicide de l’Imperator. 
Cette nouvelle l’affligera tout particulièrement : il appréciait ce grand homme. 
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néral François 

t à l’Empereur de renoncer à cette idée folle. 

ille de 

oi ou de l’Empereur, 

menés en arrière (la plupart du temps 
che et un bouc parfaitement taillée et un regard sévère et 

nts, il porte des effets à la coupe sobre et pratique qui 

ataille, pas dans une salle de bal. 

èle à la guerre qu’en amitié, il peut compter, à travers les décennies, sur le soutien de 
ommes, tels que Matthieu Desaix de Montaigne, l’Imperator Reifenstahl, James 

mbe pour qu’il continue de vivre. 

Bien entendu, lorsqu’en 1667, Léon-Alexandre XIV demande à Montègue d’envahir la 
Castille, Victor Lévèque de l’Aury lève alors une petite armée sur ses fonds personnels et 
rejoint le “petit caporal” pour lui porter assistance, la Castille est d’une autre trempe qu’une 
Eisen affaiblie par trente ans de guerre. Bien entendu, Montègue, au fait des compétences 
militaires du duc de l’Aury, s’appuiera sur lui pour faire contrepoids au gé
Etalon de Viltoille et ses idées extrémistes. 

Si, de prime abord, Victor considérait Montègue comme un opportuniste, il changera d’avis 
pendant la campagne de Castille, voyant en lui un esprit militaire brillant, à l’aune des grands 
généraux de l’époque numaine. Fort de ce respect, et malgré le refus de Montègue, il le suivra 
dans la campagne d’Ussura, n’acceptant de revenir en Montaigne que lorsque Montègue lui 
confiera la mission de demander instammen

Ainsi, en ce début d’année 1668, Victor se présente devant Léon-Alexandre XIV, qui attend 
fiévreusement les nouvelles du front ussuran, espérant secrètement que Montègue soit mort. 
Malheureusement, ce n’est pas le cas, et ce petit paysan à l’audace de lui envoyer l’un de ses 
propres ducs lui demander de mettre fin à la guerre ! Se fâchant tout rouge, Léon intime alors 
à Victor l’ordre de rester consigné en son château de Muguet ce, jusqu’à nouvel ordre. 

De nouveau, Victor ne parvient qu’in extremis à ravaler des mots qu’il aurait regrettés 
aussitôt sortis de sa bouche et retourne auprès de son épouse et de sa fille Jacqueline. Il s’y 
trouvait encore lorsque la Révolution éclata. Décidant de mettre sa famille à l’abri, il affronta, 
seul, une foule hurlant à sa mort, qui attaquait son carrosse sur la route le menant à Dechaîne 
et à un navire en partance pour les Highlands, permettant à sa femme et sa f
s’échapper. Capturé, il est enfermé au Château Saint-Ange avant d’en être extrait, quelques 
heures avant son exécution, par les Chevaliers de la Rose et de la Croix. 

Quelques temps plus tard, il sera le général en chef des troupes escortant Montègue revenant 
en Montaigne. Devenu Montègue Ier, le nouveau Roi, au fait des compétences militaires et de 
la loyauté de Victor, le choisit comme maréchal du Roi et le charge de réformer l’armée afin 
de la transformer en une force défensive plutôt qu’offensive. 

Ainsi, au cours des années 1642 à 1670, on le voit très peu à la cour du R
uniquement quand sa présence est impérative pour le Roi ou sa famille. En effet, en raison de 
ses multiples aventures et de ses obligations familiales, il préfère, la plupart du temps, 
envoyé des membres de sa parentèle le représenter. 

Apparence & interprétation 
En parfaite forme physique malgré ses cinquante ans, Victor s’astreint à deux heures 
d’entraînement corporel quotidien. Ainsi, il est bâti comme un sportif de haut niveau. Il a un 
visage taillé à la serpe, de longs cheveux bruns ra
retenus par un catogan), une mousta
intimidant. Du côté des vêteme
rappellent très fortement les uniformes des soldats, quand il ne porte pas son uniforme de 
général… 

Secrets 
Victor n’a pas de secrets, c’est un homme loyal qui apprécie la fraternité militaire et répugne 
à avoir recours à des intrigues politiques. Pour lui, le courage d’un homme se mesure sur le 
champ de b

Aussi fid
grands h
McDuff et William McDonald, Vincent Bernadore, Michel Valroux de Martise, Aristide 
Devereux ou Montègue. Mais pas seulement. Tous les hommes (ou presque) qui ont servis 
sous ses ordres, donneraient un bras ou une ja

Son seul point faible est son amour pour sa femme Aileen et sa fille Jacqueline (qu’il 
prénomma ainsi en l’honneur du Roi des Highlands). Et aujourd’hui qu’il occupe un poste 
important à la cour de Montègue Ier, certains pourrait bien vouloir s’en servir contre lui. 
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Victor Lévèque de l’Aury – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 5 
Réputation : martiale +70/sociale +90/morale +65. 
Arcane : Téméraire 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du nord ; Avalonien (L/E illian, Eisenör, M ntaginois (L/), Cast o E), Théan (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins, Société des Explorateurs, Mécène des chevaliers de la Rose et de 
la Croix. 
Titres & offices : Duc, Maréchal du Roi. 
Avantages : Académie militaire, Ambidextre, Apprentissage rapide, Baroudeur, Citations (Valeur 
militaire, Médaille du Mérite, Chevalier de l’Ordre de Saint-Pierre, Haut-commandeur de l’Ordre du Cœur de 
Bastion, Grand-Croix de l’Ordre royal et militaire de Saint-Léon, Dignitaire du Croc de Fer et de nombreuses 
médailles commémoratives), Grand, Grand maître (La Pointe au cœur & Trécy), Lame du Mystère (“Aileen”, 
Lame de Lemaître : Lame passionnée, Poignée articulée et Fil tranchant), Noble, Office, Réflexes éclairs, 
Relations (Matthieu Desaix de Montaigne, Imperator Reifenstahl, James McDuff, William McDonald, 
Vincent Bernadore, Michel Valroux de Martise, Aristide Devereux, Montègue, d’autres aventuriers 
célèbres ou non), Stratège. 

Ecole d’escrime 
La Pointe au cœur (Maître) : Ballestra (Escrime) 5, Désarmer (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Scarron (Compagnon) : Corps à corps (Combat de rue) 4, Double parade (Arme improvisée/Escrime) 4, 
Exploiter les faiblesses (Arme improvisée) 4, Marquer (Arme improvisée) 4, Voir le style 5. 
Trécy (Maître) : Désarmer (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Riposte (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Voir le style 5. 
Valroux (Compagnon) : Double parade (Couteau/Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 
(Escrime) 5, Marquer (Escrime) 4, Voir le style 5. 

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

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

Métiers 
Commandement : Artillerie 2, Cartographie 2, Commander 4, Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 
4, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 5. 
Courtisan : Danse 2, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 3, Mode 1, Observation 4, Politique 2, 
Séduction 1, Sincérité 2, Trait d’esprit 3. 
Explorateur : Cartographie 2, Conduite d’attelage 2, Connaissance des routes (Montaigne) 4, 
Déplacement silencieux 2, Eloquence 2, Equitation 4, Observation 4, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 3, 
Survie 2. 
Maître d’armes : Commander 4, Entraîner 2, Etiquette 4, Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 4, Jeu 
de jambes 5, Narrer 2, Observation 4, Pas de côté 5, Premiers secours 3, Qui-vive 3, Trait d’esprit 3. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 2, Attaque (Epée à deux mains) 3, Conduite d’attelage 2, Course 
d’endurance 3, Jeu de jambes 5, Narrer 2, Observation 4, Premiers secours 3, Qui-vive 3. 
Veneur : Déplacement silencieux 2, Dressage 2, Equitation 4, Etiquette 4, Observation 4, Piéger 2, Pister 
2, Sens de l’orientation 3, Signes de piste 2, Vétérinaire 2. 
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Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Amortir une chute 3, Course d’endurance 3, Course de vitesse 4, Escalade 4, 
Jeu de jambes 5 (ND : 35), Lancer 3, Nager 3, Pas de côté 5, Roulé-boulé 3, Sauter 3, Soulever 3. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 4, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Coup 
de pied 4, Lancer (Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 3 (ND : 30). 
Couteau : Attaque 4, Lancer 2, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Mousquet : Attaque (arme d’hast) 2, Recharger 4, Tirer 4. 

 

Chérie Montaigne del Aldana 
Matriarche de la famille Aldana 

 les suppléments Castille, Montaigne et 
Révolution montaginoise) 

a ut du temps, de la générosité 
it

Historique 

ant désirée, sa mère la prénomme Chérie pour lui montrer l’attachement 
parental. Lorsqu’elle voit le jour en 1632, son père n’est monté sur le trône que 

e ans, il est heureux auprès de la femme qu’il aime et l’avenir de la 

. Puis sa mère mourut 

is Léon ne changea pas de 
ment

lu
a

rès de son épouse après l’accouchement. Pourquoi se déplacer 

ain-Hervé Praisse de Rachecourt93 afin qu’il lui serve de professeur 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans

“L’amour n’
et de la lucid

tteint la maturité et la sérénité qu’aidé par l’amitié. Il lui fa
é.” 

Chérie est la première fille du Roi Léon-Alexandre et d’Estelle de Montaigne. 
Enf

depuis quatr
Montaigne est dégagé. Tout indique que le pays de Léon deviendra la plus 
grande nation de Théah en cette fin de XVIIème siècle. 

Dans cette ambiance chaleureuse, Chérie grandit avec félicité, assistant à 
l’arrivée successive de ses sœurs ; d’abord les jumelles Rosamonde et Evelyne 
en 1634, puis Miriam en 1637 et Lydia en 1639. Les sept premières années de sa 
vie baignèrent donc dans la joie et le bonheur
mystérieusement et son père ne fut plus jamais le même. D’aimant, il devint 
cassant et exigeant. Bientôt, Chérie se vit dans l’obligation de jouer les mères de 
substitution pour consoler ses sœurs plus jeunes. 

Puis, l’année qui suivit la mort de leur mère, Léon épousa une nouvelle femme, 
une Castilliane prénommée Rosa. Chérie pensait que le bonheur réintégrerait le 
palais en même temps que cette nouvelle maman, mais elle se trompait. Certes, 
Rosa était une femme douce et aimante, ma

comporte
cette époque

Deux ans p
son père ch

. Plus tard, Chérie comprendrait qu’il s’agissait d’un mariage politique, mais à 
, elle est déroutée. 

s tard, une nouvelle petite fille voit le jour, Anne. Là encore, Chérie espère voir 
nger de comportement. Encore une fois, elle fait erreur. Et elle n’est pas la seule, 

Rosa, également, semble plus mélancolique. L’année suivante, Nicolette fait son apparition et 
le Roi ne se rend même pas aup
pour une nouvelle fille ? 

De triste, l’ambiance devient alors violente, Léon et Rosa se disputent fréquemment et Chérie 
est obligée de consoler ses sœurs plus jeunes. C’est également à cette époque que ses dons de 
sorcellerie Porté se révèlent. Et d’un seul coup, elle redevient importante pour son père. Il 
convoque alors le duc Al

                                                           
93 Reportez-vous au scénario L’Honneur des Mousquetaires paru dans ma campagne pour plus d’informations sur ce 
personnage. 
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cial, taciturne, intimidant, tels sont les mots qui reviennent constamment dans la 

e remarie à nouveau avec Morella di Caligari et un an plus tard, Dominique, 

utile, le Roi Léon convoque une jeune et 

leverser sa vie. Tout d’abord, son ancien professeur, 

s négociations 

de l’été de cette même année, 

e dans le rancho Aldana fut une véritable surprise, elle pensait arriver dans l’une 

ait plus vingt ans, mais il n’en avait pas non plus soixante 

qu’elle gagnât l’autel. 

Au cours des treize années qui suivirent, Chérie apprit à aimer le rancho Aldana, sa lumière, 
ses fruits, ses fêtes, ses gens agréables et plein de joie de vivre. Elle découvrit également la foi 

de sorcellerie, car c’est un puissant mage Porté. S’il envisage un temps de refuser, le duc finit 
par s’incliner et emménage au Palais en compagnie de sa fille Aurore et de son fils aveugle, 
Hugues. 

Froid, gla
bouche de ceux qui rencontrent Alain-Hervé, mais Chérie ne le voit pas ainsi. Reconnaissant 
en elle une puissante sorcière Porté, il est un professeur délicat et attentionné, aussi Chérie 
progresse-t-elle rapidement. Quant à la vie à la cour, elle est toujours aussi sombre, une 
nouvelle sœur fait son apparition (Ysabette) et Rosa meure également de manière 
mystérieuse non sans provoquer un véritable incident diplomatique avec la Castille. En effet, 
le Rex Castillium cache à peine ses soupçons quant à l’implication du Roi Léon dans la mort 
de son épouse. 

En 1647, Léon s
la dernière fille de la lignée du Roi de Montaigne, voit le jour. Dès qu’il apprend que sa 
nouvelle épouse a également donné le jour à un enfant de sexe féminin, Léon s’en 
désintéresse. Toutefois, cette même année, son père nomme Jacques-Louis de Pau, un 
nouveau professeur de Sorcellerie, pour la former elle et deux de ses sœurs deux. Miriam et 
Lydia viennent donc tenir compagnie à Chérie, par contre les deux jumelles en sont 
dispensées car elles n’ont que peu de pouvoir Porté. 

En 1653, jugeant que sa fille est maintenant un outil 
prometteuse peintre pour qu’elle réalise son portrait afin de l’envoyer aux Grands de Théah. 
Alexandra Dubois d’Arrange réalise la toile connue sous le nom de “La Chérie de Montaigne” 
qui la rendra célèbre. Entre les deux jeunes femmes, une véritable amitié se crée bien qu’elles 
ne passent que peu de temps ensemble. 

Puis, en 1654, deux événements vont bou
Alain-Hervé trouve la mort lors d’une partie de chasse en s’interposant pour sauver sa fille 
Aurore. Choquée, Chérie restera cloîtrée dans sa chambre presque trois mois. Ensuite, Léon 
décide de renouer contact diplomatiquement avec la Castille. Pour cela, il propose au Rex 
Castillium de marier sa fille aînée – Chérie, donc – avec son fils aîné Javier. 

Lorsqu’elle reçoit le portrait du jeune et bel hispanique, Chérie est ravie. Le
durent près de six mois, mais finalement ce n’est pas Javier que le Roi de Castille consent à 
donner en épousailles à Chérie, mais l’un de ses vieux Dons, un certain Francisco Guzman 
del Aldana94, veuf depuis deux ans. Imaginez la déception de cette jeune fille de vingt-cinq 
ans lorsqu’on lui substitue à son bel hidalgo un vieux barbon ! 

Mais elle sait qu’elle ne peut échapper à son devoir et à la fin 
elle monte à bord d’une voiture qui la conduit vers son destin. Sa seule exigence est que sa 
nouvelle amie, Alexandra Dubois d’Arrange, l’accompagne afin de peindre la cérémonie de 
mariage. 

Son arrivé
des petites cours de province qu’elle avait pu voir de temps à autres en Montaigne, mais cela 
n’avait rien à voir. La cour était vivante, les Aldana accueillants, la musique et les danses 
omniprésentes, la nourriture très bonne. En bref, elle sut dès la première semaine qu’elle se 
plairait dans son nouveau foyer. 

Quant à son époux, certes, il n’av
comme se plaisaient à affirmer ses jeunes sœurs pour la faire bisquer. Agé d’une quarantaine 
d’années, Francisco n’était sans doute pas ce qu’on pourrait appeler un bel homme, mais il 
avait un je-ne-sais-quoi qui le rendait attachant. Ainsi, c’est avec une joie non dissimulée 

                                                           
94 Dans le supplément Castille, le patriarche de la famille Aldana s’appelle Enrique Yañez del Aldana alors que dans 
le supplément El Vago, en plusieurs places, il est fait mention de Francisco Guzman del Aldana. Comme il fallait 
trancher et que les détails concernant Francisco étaient plus nombreux que pour Enrique, j’ai décidé de garder 
Francisco. 
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 pieux. Ainsi, elle jura de ne plus jamais avoir recours à la 

ar l’absence 

 tenu de la promesse qu’elle 

nt que patriarche de l’une des six grandes familles de Castille, don Francisco Guzman 

ort d’un tir de mousquet 

eule présence leur rappelle le mal que la famille 

té de repousser l’envahisseur pour protéger son peuple 

a Elodia Avila de Torrès après la mort de son époux et 

it surtout dans le retour de don Javier l’éviction de la fille du Roi de 

taginois. 

et la justice aux côtés de son époux qui assurait les fonctions de juge en sus de ceux de 
patriarche et était particulièrement
sorcellerie Porté, considérée comme un cadeau de Légion par la religion vaticine. 

De son premier mariage, Francisco n’avait eut qu’un seul enfant, Andrés, son épouse ayant 
trouvé la mort lors de son second accouchement. Aussi, les deux époux tentèrent-ils de 
donner le jour à d’autres enfants, mais jamais Chérie ne tomba enceinte. C’est là le seul point 
sombre de son existence au début de l’année 1667. Pour combler le vide laissé p
de cris d’enfants, elle et son époux transforment une partie de leur hacienda en un véritable 
orphelinat où près de deux cents jeunes enfants trouvent refuge. 

Bien sûr, compte tenu de ses talents de sorcellerie, mais aussi de son rang au sein de la 
noblesse castilliane, elle eut droit à une visite particulière du cardinal Esteban Verdugo au 
début de l’année 1666. L’entretien débuta de manière courtoise, Francisco fit comprendre à 
son éminence que Chérie était son épouse légitime et que compte
avait faite devant Theus, elle devait être considérée comme une femme pure et pieuse. De son 
côté, Esteban sous-entendit que le fait que leur couple soit stérile avait sans doute un rapport 
avec les talents accordés par Légion. Et là, les choses s’envenimèrent, Francisco jeta – au sens 
propre – le cardinal hors de son hacienda. Le simple regard que Verdugo renvoya à son 
époux alors qu’il remontait dans son carrosse suffit à glacer Chérie jusqu’au tréfonds de son 
être. 

Et son petit monde s’écroula en 1667. Cette année là, son pays d’origine déclara la guerre à sa 
nation d’adoption, un véritable déchirement. Ses amis d’hier allaient affronter ceux 
d’aujourd’hui ! Que pouvait-elle faire ? Rien, malheureusement… 

En ta
del Aldana fut nommé général par le jeune Roi Sandoval et prit la tête d’une puissante force 
armée qui partit à la rencontre de cet insolent général Montègue. Après plusieurs défaites, 
Francisco se retire dans la forteresse d’El Morro où il trouvera la m
particulièrement précis le 13 Septimus 1667. 

Avant de partir, toutefois, Francisco avait pris soin de désigner son épouse comme la 
nouvelle chef de la famille Aldana, malgré les remarques acerbes de certains. En effet, si 
avant la guerre, tous les Aldana auraient donné leur vie pour la femme de leur patriarche, il 
n’en est plus de même après l’invasion. Sa s
de Montaigne fait subir à leur pays. 

Tout d’abord surveillée de très prêt par les autorités religieuses (l’Inquisition) et civiles (un 
alcade est affecté à sa seule surveillance) au début du conflit, elle est rapidement laissée en 
paix par le représentant de l’ordre après quelques déclarations publiques où elle affirme son 
attachement à la Castille et sa volon
d’adoption. Par contre, l’Inquisition ne la lâche pas pendant toute la guerre, cherchant le plus 
petit prétexte pour la jeter en prison. 

Aussi, lorsque son époux trouve la mort à El Morro, et malgré sa détresse, elle décide de 
donner les rênes du rancho Aldana à son beau-frère, don Javier Rios de Guzman, plutôt qu’à 
son beau-fils, don Andrés Bejarano del Aldana (ce dernier s’est déjà vu confier la mission de 
représenter le rancho Torrès par doñ
son accueil chez le Roi Sandoval). Pour cela, elle envoie un messager dans les Marches des 
Highlands où cet homme émigra après avoir été soupçonné de l’incendie de la bibliothèque 
de la Cité du Vaticine. 

Chérie goûte tout particulièrement l’ironie de la situation : pour contrecarrer l’Inquisition et 
protéger le rancho Aldana, elle rappelle un homme que celle-ci voulait autrefois incarcérer et 
interroger. Mais, le cardinal Verdugo, qui a bien d’autres fers sur le feu qu’un incendie datant 
de plus de cinq ans, vo
Montaigne des commandes du rancho Aldana. 

Assurant avec compétence son nouveau rôle, don Javier Rios de Guzman peut également 
compter sur le soutien de sa belle-sœur Chérie Montaigne del Aldana et de son neveu don 
Andrés Bejarano del Aldana. Ensemble, ils parviennent à sauvegarder le rancho du naufrage 
pendant toute la période du conflit castillio-mon
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les foudres de l’Inquisition plus que 

inal Verdugo arrête Andrés et l’accuse 

vier Rios del Aldana, les derniers survivants de la famille Aldana. 

tion à un baiser passionné. 
 a toujours la taille svelte et le ventre plat et musclé grâce à 
nne. 

stamment illuminé par la joie. 

oux de leur père. Elle a 
é son époux Francisco, elle a réellement découvert la foi à ses côtés. Elle aime 

t son nouveau pays et déteste autant l’Inquisition qu’elle le laisse voir. Elle n’a 

rouvait les mêmes sentiments à son égard et qu’il préféra 

on amour à Javier. Ce dernier, fou 

érèrent 

Puis les événements se précipitent à nouveau, la Montaigne bascule dans la guerre civile et 
Chérie ne peut se résigner à abandonner sa famille et ses anciens amis à leur sort, elle 
s’arrange donc pour faire savoir qu’elle accueillera en Aldana tous les nobles montaginois ne 
disposant pas de talents sorciers (elle ne veut pas s’attirer 
nécessaire) qui parviendraient à passer la frontière. 

Une nouvelle période bénie semble revenir avec le traité de paix signé entre la Castille et la 
Montaigne, la fin de la chasse aux sorciers dans son pays d’origine et la perte d’influence de 
l’Inquisition dans sa nation d’adoption. Malheureusement, un dernier événement 
malheureux bousculera la famille Aldana : le card
d’être en réalité El Vago. A l’issue d’un procès sommaire, il est exécuté sans que qui que ce 
soit ne puisse s’y opposer. 

Mais le jeune Roi Sandoval est devenu grand et prend les choses en main. Verdugo est 
consigné dans une abbaye et se voit retirer tous ses pouvoirs en Castille. Quant à Sandoval, il 
est couronné Rex Castillium et reçoit ensuite Maria-Soledad Rivera del Aldana, Chérie 
Montaigne del Aldana et Ja
A l’issue de leur rencontre, Javier et Chérie renoncent à leurs prétentions et font de Maria-
Soledad la nouvelle doña Aldana. 

Quelques semaines plus tard, à la surprise de tous, mais après les deux ans de deuil 
réglementaires, Javier et Chérie annoncent leur mariage prochain et leur intention de voguer 
vers l’Archipel de Minuit pour découvrir cette région du monde. 

Apparence & interprétation 
Chérie est une femme dans la fin de la trentaine, à la peau claire, aux cheveux et aux yeux 
noirs et sombres. Ses lèvres rubis sont pulpeuses et une invita
N’ayant jamais eu d’enfants, elle
ses séances d’équitation quotidie

Croyante, elle porte en permanence une croix vaticine en or très visible sur ses robes 
castillianes. Quant à ses mains ensanglantées, elle ne cherche pas à les dissimuler sous une 
couche de fond de teint, elle préfère le port des gants. Enfin, depuis qu’elle a annoncé son 
mariage avec Javier, son visage est con

Secrets 
Contrairement à ce que vous pourriez croire, Chérie ne cache pas grand-chose. Elle a 
vraiment fait son possible pour protéger ses jeunes sœurs du courr
vraiment aim
réellemen
jamais eut recours à la sorcellerie Porté depuis qu’elle a juré de ne plus le faire. Elle apprécie 
son beau-fils et la fille de celui-ci. 

Son seul secret a été de tomber amoureuse de don Javier Rios del Aldana dès qu’il revint des 
lointaines Marches des Highlands pour prendre la tête du rancho Aldana. Mais elle ne lui 
révéla pas ses sentiments afin qu’il puisse diriger sereinement le rancho. Ce qu’elle ne savait 
pas à l’époque, c’est que Javier ép
les garder pour lui car elle était la veuve de son beau-frère. 

L’amour qu’ils ressentaient l’un pour l’autre ne fit que croître au cours des deux années 
difficiles qu’ils passèrent ensemble pour faire face à la guerre castillio-montaginoise, aux 
incursions de l’Inquisition, à l’accueil des réfugiés montaginois et à la mort d’Andrés. 

Finalement, après celle-ci, c’est Chérie qui finit par avouer s
de joie, lui annonça qu’il éprouvait les mêmes sentiments. Ils décidèrent alors de se marier. 
Mais, au vu des souvenirs vécus avec son défunt époux dans l’hacienda Aldana et des 
survivants de leurs familles qui ne pourraient que les juger sévèrement, ils préf
rencontrer le Rex Castillium pour lui annoncer qu’ils avaient fait un choix important : ils 
renonçaient à diriger le rancho Aldana, laissant leur place à Maria-Soledad, ce qu’il agréa. 

Libérés des contingences sociales et familiales, Chérie et Javier purent annoncer sereinement 
leur mariage et leur départ prochain pour Marcina et Puerto Grande. 
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Chérie Montaigne del Aldana – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale 00/sociale +84/morale +62. 
Arcane : Dévouée 
Epées de Damoclès : Exilée (après la guerre entre la Castille et la Montaigne, Chérie est considérée 
comme une traîtresse en Montaigne), Vie sacrée 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent du sud ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci. 
Appartenances : - 
Titres & offices : Duquesa, matriarche de la famille Aldana. 
Avantages : Foi, Grande Maîtresse (Administrateur Castillian & Courtisan Montaginois), Noble, 
Séduisante (Séduisante), Saint Patron (San Luis), Sorcellerie Porté (Sang Pur), Stérile. 

Chamanisme 
Grand Amour avec Javier Rios de Guzman (Apprentie) : Amour en danger 2, Ressenti 2, Partage 2. 

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

Ecoles de courtisan 
Administrateur castillian (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Castille) 5, Force 
d’âme 5, Hausser le ton 5, Voir le style 5. 
Courtisan castillian (Compagne) : Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Castille) 5, Mur d’insultes 4, 
Voler la Parole 5, Voir le style 5. 
Courtisan montaginois (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Commandement : Cartographie 2, Commander 3, Diplomatie 5, Galvaniser 4, Guet-apens 2, Logistique 
5, Observation 4, Qui-vive 2, Stratégie 2, Tactique 1. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 2, Jouer 
2, Mémoire 2, Mode 4, Observation 4, Politique 4, Séduction 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 3, Connaissance des herbes 2, Droit 4, Eloquence 4, Héraldique 3, Histoire 
3, Philosophie 3, Recherches 2, Théologie 3. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 3, Corruption 2, Diplomatie 5, Droit 4, Etiquette 5, Evaluation 
2, Logistique 5, Marchandage 2, Observation 4, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 2. 
Professeur : Création littéraire 2, Droit 4, Eloquence 4, Entraîner 3, Politique 4, Recherches 2, Théologie 
4, Trait d’esprit 3. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 1, Soins des chevaux 4. 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 15). 
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Claude-François Noveau du Riché 
Grand Chambellan de Montègue Ier 

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

“De la même façon qu’un soldat qui déserte le champ de bataille est un soldat qui peut 
resservir, une maison qui s’effondre est une maison qu’on peut reconstruire, plus belle 

qu’avant.” 

r

son enfance à la campag
érer son domaine e

i

it pas beaucoup cela, 
ait garder ses idées pour 

amené à la maison par le garde-

e partageaient pas les mê

e. Sébastien lui proposa de devenir son intendant et 
ince. Une belle revanche pour un cadet destiné à la 

                                                          

Histo
Issu d
province de 
de sa fr

père à g
Sa fam

ique 
e la petite noblesse de la 

Crieux et troisième garçon 
atrie, Claude-François95 passa 

ne, aidant son 
t ses terres. 

lle était dévote, aussi passa-t-il 
nombre de dimanches à l’église même 
s’il n’apprécia
mais il préfér
lui. 

A l’adolescence, ses parents 
l’envoyèrent à Crieux afin qu’il 
reçoive une éducation plus classique. 
Claude-François fut heureux de cette 
nouvelle, mais changea d’avis lorsqu’il 
apprit ce que ses parents entendaient 
par éducation classique… le 
séminaire. Il tenta bien une fugue mais 
fut r
chasse et enfermé dans sa chambre 
jusqu’à son départ. 

Malgré sa réticence initiale, les cours 
du séminaire n’étaient pas si 
rébarbatifs qu’ils le craignaient – en 
dehors de la théologie, bien entendu… 
– et il se plongea dans les études, en 
particulier le droit, les règles notariales 
et l’intendance. C’est également à cette 
époque qu’il fit la connaissance de René-C

Même s’ils n

laude Allais de Crieux. 

mes idées sur la religion, les deux jeunes cadets de 
rent plus d’une chopine dans les estaminets de la 

cer ses vœux, Claude s’enfuit car il ne voulait 
éjà parlé de sa fuite à son ami René-Claude qui lui 

s une célèbre école de commerce vendelare. 

ancs de la Haute Ecole de Commerce Kaarlo 
ent et reçoit plus tard un courrier du duc de Crieux 
ter à lui. Il quitta donc la Vendel après ses études 

famille s’entendirent plutôt bien et vidè
ville. Finalement, au moment de pronon
absolument pas devenir prêtre. Il avait d
proposa de financer sa fuite et son inscription dan

Voilà donc Claude qui se retrouve sur les b
Ottosson de Kirk. Il s’en sort honorablem
en personne lui demandant de se présen
pour revenir dans le pays de son enfanc
de s’occuper des finances de sa prov
prêtrise. 

Claude resta près de vingt ans à ce poste avant de le quitter en 1666 sans que l’on sache 
pourquoi, ce qu’il fit à cette époque n’est pas connu non plus. Puis la Révolution éclata et la 

 
95 On ne se marre pas, ça n’est pas moi qui ai choisi ce prénom… ☺ 
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qu’il fit entre 1666 et 1669. Il parcourut la Montaigne en tout 
rmé René-Claude (devenu Victor) Allais de Crieux, son ami 

epuis qu’il est revenu dans son pays, il cherche à 
r où est caché Victor et les autres archevêques et il sera très heureux d’apprendre sa 
. 

Restauration fut mise en place. A son retour au pouvoir, Montègue se trouva dans la 
nécessité de remplacer ses fidèles morts durant la Révolution ou restés dans la province 
eisenöre de la Wische après l’exil. Ayant pris goût au train de vie qui va de paire avec le 
service des grands, il accueillit avec joie la restauration des titres de noblesse et se chercha 
une place à Charousse. Sur la recommandation d’un ami commerçant, il est parvenu au poste 
de maître de la maisonnée Montègue, tâche qui met ses capacités à l’épreuve. Le Roi s’est 
avéré un maître plutôt facile à satisfaire, assez autonome de nature et exempt du côté 
capricieux si banal chez les autres nobles montaginois. 

Apparence & interprétation 
Claude-François s’habille de vêtements à la mode mais pas trop exubérants. D’un physique 
passe-partout, il tente de se mettre en valeur par le biais de la qualité de ses habits. Il 
affectionne également les tricornes et est fier de ne pas porter de perruques : ce sont ses vrais 
cheveux ! Pour pouvoir les maintenir en place, il se rend quotidiennement chez son coiffeur 
attitré. Claude a des yeux et des cheveux bruns, bien que des fils gris et blancs commencent à 
devenir de plus en plus nombreux. 

Secrets 
Claude n’a qu’un seul secret : ce 
sens pour découvrir où était enfe
du séminaire, celui à qui il doit tout. Et il y serait sans doute parvenu si l’Empereur en 
personne n’avait dépêché l’un de ses chiens de garde à ses trousses. Cet homme, un certain 
Augustin Riché de Pourcy lui fit une telle frayeur qu’il émigra quelques temps en Castille, à 
Altamira. Caché chez l’ennemi, il savait ne rien craindre de cet homme, d’autant qu’il n’était 
alors plus dangereux pour Léon-Alexandre. A la Révolution, il préféra rester à Altamira et 
profiter de l’hacienda de Célestin Ange Valroux de Martise et ce fut une heureuse surprise 
que la proposition de Montègue. D
découvri
libération

Claude-François Noveau du Riché – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale -5/sociale +43/morale +20 
Arcane : Impassible 
Epées de Damoclès : Phobie (les manifestations de paysans), Obligation (Victor Allais de Crieux). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör, Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci. 
Appartenances : - 
Titres & offices : Grand Chambellan de Montaigne. 
Avantages : Citations (Médaille du Mérite), Linguiste, Office, Sens aiguisés, Relation (Maître Jef 
Flaubert96), Troqueur. 

Ecole de courtisan 
ois (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Remarque Courtisan montagin

acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 

Autre école 
Kaarlo Ottosson (Compagnon) : Connaissance des marchands (Montaigne) 4, Import-Export 4, 
Mercatique (Montaigne) 5, Mesure du risque 5, Montage commercial 5. 

                                                           
96 Reportez-vous à l’ebook La Guilde des Marchands pour plus d’informations sur ce personnage. 

548



549
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Métiers 
Appréciateur : Calcul 3, Comptabilité 3, Droit 2, Eloquence 4, Evaluation 2, Marchandage 4, 
Observation 4, Sincérité 4. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 1, Eloquence 4, Etiquette 1, Héraldique 3, Lire sur les lèvres 4, Mémoire 
4, Mode 4, Observation 4, Politique 4, Séduction 2, Sincérité 4. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 3, Corruption 4, Droit 2, Economie 2, Etiquette 1, Evaluation 2, 
Logistique 3, Marchandage 4, Observation 4, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 2. 
Domestique : Cancanier 4, Comptabilité 3, Conduite d’attelage 3, Discrétion 5, Etiquette 1, Majordome 
5, Marchandage 4, Mode 4, Observation 4, Sincérité 4, Tâches domestiques 4, Valet 5. 
Espion : Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 3, Falsification 4, Fouille 2, Lire sur les 
lèvres 4, Observation 4, Séduction 2, Sincérité 4. 
Marchand : Calcul 3, Comptabilité 3, Corruption 4, Economie 2, Eloquence 4, Etiquette 1, Evaluation 2, 
Logistique 3, Marchandage 4, Observation 4, Régisseur 5, Sens des affaires 2. 
Guide : Contacts (Charousse/Altamira/Kirk) 3/3/2, Débrouillardise 4, Déplacement silencieux 3, 
Marchandage 4, Observation 4, Orientation citadine (Charousse/Altamira/Kirk) 3/3/2, Séduction 2, 
Sincérité 4. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 1. 
Escrime : Attaque 1, Parade 1 (ND : 10). 

 

Hugues Praisse de Rachecourt 
Héritier de la famille Praisse 

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

fini avec vous, votre esprit sera si faible que c’est 
s jamais.” 

istorique 
e de Rachecourt et, en tant que tel, son 
ouloir épouser Vincent Gautier de la 

a enfants, car lorsque Hughes naquit, sa mère 
 en lui do
in c’est que sa conception fut très difficile et que Hugue

s consultés ou les prières prononcées, rien n’y 
issant, il se voûta terriblement et aujourd’hui, il n’a d’autres choix que de 
 un bâton pour se déplacer. 

a rapidité d’apprentissage, en particulier celui qui 

se pour étouffer les éventuelles 
remontrances. 

Puis Alain-Hervé trouva la mort, déchiqueté par des chiens et Aurore devint la nouvelle 
our Aurore et 

(G

“Je sens votre peur. N’ayez crainte, lorsque j’en aurai 
un sentiment que vous ne connaîtrez plu

H
Hugues 
héritier 
Mothe él

Leurs p
mourut
est certa

était le frère cadet d’Aurore Praisse, la duchess
légitime puisque l’obsession de sa sœur à v
oignait tous les maris potentiels. 

rents ne donnèrent le jour qu’à deux 
nnant la vie. Nul ne sait ce qui se passa le jour de sa naissance, mais ce qui 

s en subit encore aujourd’hui 
les conséquences. En effet, le bébé naquit aveugle et difforme. 

Et malgré tout l’argent dépensé, les scientifique
fit. En grand
s’appuyer sur

Son père préféra alors le garder enfermer dans son château de Vergneux plutôt que d’être la 
risée de la cour de l’Empereur. Toutefois, malgré toutes ses tares physiques, ses précepteurs 
ne cessaient de louer son intelligence et s
avait en charge sa formation ésotérique dans le domaine de la sorcellerie Porté. 

Par contre, dès cette époque, Hugues semble faire preuve d’une cruauté sadique envers les 
animaux dans un premier temps, puis en direction de la domesticité du château et de la 
paysannerie du duché. Mais toujours, son père ouvrait sa bour

duchesse. Hugues pensait qu’il allait lui en cuire, il était bien trop dangereux p
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e ses soucis, seul lui importait ses chats. 

nts, mais pas 

sile à tous les scientifiques victimes des poursuites de l’Inquisition. Car 

rore – ou 

gues. Déjà, il ne cachait plus ses ambitions, et 

certainement morte d’un 

découvrir 

té afin de pouvoir 

si la situation avait été inversée, il l’aurait étranglée de ses propres mains. Mais sa sœur avait 
“basculé dans un autre monde” après avoir assisté à la mort de leur père et les éventuelles 
ambitions de son cadet étaient le dernier d

Hugues décida alors de profiter de la situation et requérra de sa sœur qu’elle lui attribue les 
fonds nécessaires pour effectuer des recherches approfondies afin de lui rendre la vue et de 
corriger ses difformités physiques. Il sut si bien si prendre qu’elle lui laissa bourse déliée sur 
les finances du duché. Il parvint ainsi à faire venir quelques chercheurs de tale
assez pour avoir un résultat rapide et probant. 

Puis en 1665, sa sœur se toqua d’épouser Vincent Gautier de la Mothe. Comme son esprit 
était occupé par autre chose, Hugues en profita pour lui faire signer un document où elle 
annonçait offrir a
Hugues se faisait régulièrement lire les écrits de Jasper Wellfellow et finit par découvrir 
l’existence du Collège Invisible. Le soutien de cette organisation lui semblait incontournable 
dans sa quête. 

Dès lors, de 1665 à 1668, des scientifiques de tous les pays, mais essentiellement des 
Castillians et des Vodaccis, s’installèrent à Vergneux, grassement payés par Au
plutôt par Hugues – pour découvrir le moyen de résoudre ses problèmes physiques. Et 
finalement, au début de l’année 1668, ils y parvinrent. 

En effectuant divers mélanges de sang de sorciers, ils réussirent à lui rendre temporairement 
l’usage de ses yeux mais l’effet ne dure pas plus d’une douzaine de minutes par jour. Mais 
peu importe, un nouveau monde s’offrait à Hu
nombreux furent les courtisans à l’entendre discourir sur ce qu’il pourrait faire s’il était le duc 
de Rachecourt. 

Dans son monde, en compagnie 
du chat botté, Aurore n’a que 
faire des rumeurs, et elle serait 

complot organisé par son frère, 
si la Révolution n’avait balayé 
le pays et entraîné sa mort. 

Arthur, le “Mâtin”, lâcha des 
molosses dans les couloirs du 
château et ces derniers mirent 
en pièces tous les Rachecourt 
qu’ils croisaient. Toutefois, 
personne ne réussit à 
Hugues. Pourtant, il était dans 
le château puisqu’il ne l’avait 
jamais quitté de sa vie. Depuis 
personne ne l’a revu et il n’ait 
pas reparu après la 
Restauration pour réclamer ce 
qui lui était dû en tant que 
nouveau duc. 

Personne ne sait ce qu’il est 
devenu, mais beaucoup 
murmurent qu’il aurait passé 
un marché avec les êtres qui se 
trouvent de l’autre côté des 
portails Por
s’échapper. On affirme 
également qu’il aurait retrouvé 
définitivement la vue, mais à 
un prix terrible. 
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acer, il cache ses yeux derrière des lunettes sombres et s’appuie 

ssi difforme mentalement qu’il l’est physiquement. C’est un 
onstre d’ambition, qui ne vit que pour et par son propre 

e beaucoup, Alain voyait venir la vieillesse avec une peur panique et il discerna dans 
ces textes le moyen d’arracher un délai supplémentaire à la Grande Faucheuse. Son épouse 

ement une grande sorcière Porté et il se décida à tenter de négocier avec les créatures 

aine de 

t à partir de cet instant, le sang coula de manière 

rps 

umain. Car si les Thalusais ne pouvaient passer de l’autre 

Apparence & interprétation 
Physiquement, Hugues est un phénomène de foire et il pourrait parfaitement trouver sa place 
dans le Carnival Freaks. C’est un être à la taille démesurée, voûté, aux membres difformes et 
aux yeux et aux cheveux blancs. Ses longs doigts arachnéens, ses os saillants et ses veines 
violettes saillant sur la blancheur de sa chaire finissent de le rendre effrayant. Aveugle, et 
ayant des difficultés à se dépl
sur un grand bâton pour se mouvoir plus facilement. A le voir ainsi se traîner d’une pièce à 
l’autre, à la merci de n’importe quel chat croisant sa route et pouvant le faire chuter, il ferait 
presque pitié. 

Mais, malheureusement, il est au
sadique de premier ordre, un m
plaisir. Ainsi, les courtisans l’évitaient lorsqu’ils étaient à la cour d’Aurore. Presque toujours 
seul, cette situation n’arrange pas son comportement social, et même les chats semblaient le 
fuir. 

Secrets 
Hugues est effectivement un phénomène, mais pas un monstre de foire ridicule, une créature 
de cauchemar qui pourrait faire basculer la Montaigne dans l’horreur la plus infâme. 

Alain-Hervé Praisse de Rachecourt était un occultiste à la rouerie sans vergogne. Il avait 
découvert grâce à plusieurs anciens manuscrits le réel destin d’Isabeau de Montaigne. Il 
savait qu’elle avait essayé d’engendrer un enfant d’une nouvelle race avec un Visiteur, l’un 
de ces êtres qui avaient offert la sorcellerie aux hommes. 

Comm

était égal
qui se trouvent de l’autre côté des Portails. 

Mais il s’organisa, il s’attacha avec une corde reliée, à l’autre extrémité, à une douz
chevaux. Il avait prévu un code avec le domestique qui menait l’attelage : s’il tirait deux 
coups secs sur la corde, le serviteur lançait les chevaux au galop pour le sortir du Portail. 

Ainsi armé, le cœur battant, il força le passage. Et il ouvrit les yeux. Et il vit toutes les 
créatures qui l’entouraient, il vit leur monstruosité et faillit sombrer dans la folie. Mais grâce 
aux drogues qu’il avait prises avant de tenter son expérience, il resta serein et débuta ses 
discussions avec la bête qui lui semblait la plus dangereuse. Après de longues négociations, 
ils tombèrent d’accord : Alain-Hervé leur fournissait son épouse pour leur servir de “mère 
porteuse” et eux lui permettaient de vivre cinq cents ans de plus que son espérance de vie 
normale. Le pacte fut signé dans le sang. E
continue du front de Alain-Hervé. 

Bien entendu, l’épouse d’Alain refusa de servir de monnaie d’échange, mais le duc n’était pas 
un enfant de chœur, et bientôt, la duchesse était ligotée et la partie inférieure de son co
passé dans le Portail Porté resté ouvert. Malgré les hurlements, Alain ne céda pas et bientôt 
son épouse se tut. Il la sortit ensuite, elle était maintenant une coquille vide. Les yeux dans le 
vide, elle ne réagissait plus. Mais peu importe pour le duc, il fit en sorte que les domestiques 
s’occupent d’elle jusqu’à l’accouchement. 

Lors de celui-ci, il convoqua cinq des plus puissants sorciers de la famille Praisse afin que 
l’enfant soit sauvé. L’épouse d’Alain sembla alors reprendre conscience, mais personne ne lui 
porta attention. Et finalement, Hugues naquit en tuant sa mère, difforme et contrefait, le 
croisement d’un Thalusai et d’un h
côté du Voile, leur engeance semblait en être capable… 

En grandissant, Hugues fit montre du sadisme typique de son “père”, mais se révéla aveugle. 
Un contrecoup ironique quand on sait que les sorciers Porté se refusent à ouvrir les yeux 
lorsqu’ils traversent les Portails. Et Alain perdit la vie – le contrat qu’il avait passé augmentait 
sa durée de vie naturelle, il ne l’immunisait pas contre les accidents… 
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, suive discrètement son père. Enfin, 

it alors contact avec le 

. Et finalement, ils tombèrent d’accord, contre une belle 

eur pour qu’il lui accorde la main de l’une de ses filles. Après… 

rant sur sa famille disparue, trompant la vigilance 

taigne. Il a un nouveau plan. 

Enfin, d’accident, il faut plutôt parler de guet-apens. En effet, pour Hugues, Alain savait bien 
trop de choses à son propos et il devait s’en débarrasser. Ainsi, il paya le capitaine des toiles 
en charge de la chasse et, contre quelques faveurs ultérieures, fit jouer ses relations pour que 
son père soit invité à cette chasse. Il suffisait ensuite de lâcher les chiens au moment idéal. Ce 
qu’il n’avait pas prévu, c’est que sa demi-sœur, Aurore
peu importe, le but était atteint, son père était mort. Et encore mieux, sa sœur, traumatisée, 
était facilement manipulable… 

Il s’attela alors à corriger le défaut du croisement des races maternelle et paternelle, il lui 
fallait voir. Sans la vue, il serait très handicapé dans ce monde. Il pr
Collège Invisible et finit par faire la connaissance de Auguste Danceny de Rosemonde. Ce 
dernier savait très bien que les Praisse de Rachecourt étaient de grands sorciers et que leur 
sang est puissant, aussi accepta-t-il de jouer les intermédiaires entre Hugues et son chef, dont 
il préférait taire le nom. 

Et c’est Arciniega en personne qui lui rendit visite. Ils parlèrent longuement sans que le 
Castillian ne se doute qu’il discourait avec ce contre quoi il luttait depuis si longtemps avec sa 
seconde organisation, le NOM
quantité de sang de sorcier Porté, Alvaro del Arciniega lui fournissait toute une équipe de 
chercheurs compétents pour guérir sa cécité. 

Il leur fallut près de trois ans pour obtenir un résultat qui n’était pas à la hauteur des attentes 
de Hugues, mais qu’importe, douze minutes par jour, c’est beaucoup mieux qu’aucune. 
Bientôt, il pourrait agir contre sa sœur et devenir duc de Rachecourt. Ensuite, il lui suffirait de 
s’entendre avec l’Emper
quelques intrigues, assassinats, et il aurait placé une nouvelle lignée à la tête de la Montaigne. 

Mais son plan se heurta à la Révolution et à la chasse aux nobles. Avec son apparence hors 
norme, Hugues savait très bien qu’il n’avait aucune chance de s’en sortir. Il décida donc de 
disparaître. Certes, il aurait pu demander de l’aide à Arciniega, mais il se méfiait du 
Castillian et de ses objectifs personnels. 

Il réfléchit rapidement. Quel est le seul endroit où personne ne lui poserait de questions à 
cause de son apparence ? La solution lui sauta aux yeux : un carnaval de monstres bien 
entendu ! Mais lequel ? La troupe des monstres de Corne Close ? Non, on risquait de le 
reconnaître, il fallait quitter la Montaigne, Le Carnival Freaks ? Non plus, les Sidhes 
pourraient sentir ses origines étrangères et alors il lui en cuirait. La seule solution viable 
semblait être de rejoindre le Carnaval des monstres vodaccis… 

Et bien soit, ouvrant un portail Porté, Hugues se rendit en Vodacce. Par sauts Porté successifs, 
il parcourut la Vodacce à la recherche de la troupe de phénomènes. Il finit par les rattraper à 
Fontaine. Jouant alors la comédie, pleu
d’Enzo Fratellini quant à sa cécité et son impossibilité à vivre seul, il réussit à l’attendrir. 
Comme il était parvenu à s’enfuir avec quelques biens de valeur, il les échangea contre une 
roulotte et suivit la troupe, usant de son apparence monstrueuse et de ses talents de Porté 
pour organiser un numéro effrayant. Depuis, il joue les bons camarades, fraternisant avec les 
forains et leur cachant sa véritable nature. 

Car Hugues n’a pas renoncé à s’emparer du trône de la Mon
Seule cinq des filles de l’Empereur n’ont pas été exécutées. Chérie est mariée depuis trop 
longtemps, tout comme Anne, Rosamonde et Isabelle voguent sur les océans et sont 
difficilement localisables. Reste Dominique… Et d’après les rumeurs et les renseignements 
qu’il a payés très chers, elle serait devenue une puissante sorcière… Elle ferait donc une 
épouse et une mère parfaite pour sa nouvelle dynastie. D’autant qu’il semblerait qu’elle soit 
en froid avec son mari puisqu’elle n’ait pas reparu malgré le couronnement de Montègue. Il 
ne lui resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente… Et si ce n’est pas elle, et bien, peu 
importe, Hugues à l’éternité devant lui car le sang paternel lui a conféré cette longévité. 

Quant aux rumeurs au sujet du retour de sa vision, elles sont fausses. Par contre, ce qui est 
vrai, c’est que s’il a pour le moment réussi à cacher ses origines hybrides, il deviendra 
rapidement le gibier à abattre pour nombre (voire même toutes) de sociétés plus ou moins 
secrètes qui découvrirait ses origines. 
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Hugues Praisse de Rachecourt – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 1 Esprit : 7 Détermination : 6 Panache : 4 
Réputation : martiale -25/sociale +31/morale -27. 
Arcane : Cruel 
Epées de Damoclès : Exilé. 
Nationalité : Montaignois. 
Langues : Accent de l’ouest ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Vicomte. 
Avantages : Apprentissage rapide, Aveugle (cela lui offre les “av ntages” d’ena traînement nocturne en 
permanence), Emérite (Prestidigitation [merci les longs doigts !]), Expression inquiétante (Inquiétant), 
Hémophile, Noble, Pour services rendus (Collège Invisible), Rythme de sommeil singulier, Sens aiguisé 
(odorat), Sorcellerie Porté (Sang pur). 

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

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

Métiers 
Bateleur : Chant 2, Comédie 4, Comportementalisme 4, Danse 0, Déguisement 4, Eloquence 4, Mémoire 
5, Narrer 4, Prestidigitation 6, Trait d’esprit 3. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 0, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 3, Héraldique 3, Intrigant 4, Jouer 
4, Lire sur les lèvres 4, Mémoire 5, Mode 1, Observation 3, Politique 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Astronomie 3, Calcul 3, Connaissance des Syrneths 5, Droit 2, Eloquence 4, Héraldique 3, 
Histoire 4, Occultisme 5, Philosophie 2, Recherches 4, Sciences de la nature 4. 
Espion : Code secret 3, Corruption 5, Déguisement 4, Déplacement silencieux 0, Dissimulation 5, 
Falsification 2, Filature 0, Fouille 3, Lire sur les lèvres 4, Mémoire 5, Observation 3, Poison 2, Qui-vive 3, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 

 : Connaissance des bas-fonds (Vergneux) 4, Contacts (Vergneux) 3, Débrouillardise 2, Fouille Malandrin
3, Observation 3, Orientation citadine (Vergneux) 1. 

Entraînements 
Couteau : Attaque 4, Lancer 4, Parade 2 (ND : 22). 

Précisions importantes 
Son infirmité lui fait subir deux augmentations de malus sur ses jets de course de vitesse, équitation, 
sauter, etc. et toutes autres compétences que vous jugerez nécessaire. Ensuite, en raison de son sang 
hybride, Hugues bénéficie des avantages suivants : Gaillardise + 1, Esprit +2 et Détermination +1, Rang 
de Grand Maître en Sorcellerie Porté et immortalité.97 

 

                                                           
97 Pour plus de renseignements sur ce sujet, reportez-vous à l’Accident magique “Isabeau de Montaigne” dans l’ebook 
Derrière le Voile. 
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Jean-Paul St-Michel de Glavène 
Premier secrétaire de Léon-Alexandre XIV jusqu’en 1666, 
Sire de Glavène jusqu’à la Révolution, 
Adjoint du chef du Comité de Salut Public par la suite 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans les suppléments Montaigne et Montaigne Révolution) 

“Ne réponds pas à un supérieur en colère. – Sache lui céder, et prononce des paroles douces tandis qu’il 
en profère d’amères. – C’est un remède qui calmera son cœur. Voilà ce que disait mon père. Si j’avais 
su… J’aurais mis 

e eux qui voudrait 
uissantes du pays. Installée dans 

v  terres de la famille 
que d’intérêt pour la 

gest

alité à la cour du Roi. En l’occurrence, il jette son 
dévolu sur celui qu’il considère comme le plus porteur pour son avenir, car le plus proche du 

se porte acquéreur de la charge de Premier secrétaire du Roi. Dans le même 
etait également plusieurs autres offices au sein de la chancellerie, de la chambre 

 

as compte immédiatement, le 
 décidé de piéger ce gêneur, 

d’autant que la fortune de ce noble de 
chancellerie comblerait bien un peu le 

ses préceptes en pratique.” 

ique Histor
Lorsqu
s’élever 
la pro
Lévèqu

 Jean-Paul hérite du vicomté de son père, c’est un jeune ambiti
au rang de duc et faire de sa famille l’une des plus p

ince de l’Aury, les St-Michel se chargeaient de la gestion des
e lorsque ceux-ci partaient à la guerre. Avec le temps et le man

ion de leur domaine au quotidien, les Lévèque se reposèrent bientôt totalement sur les St-
Michel. Bien entendu, ces derniers en profitèrent et mirent pas mal d’argent de côté. 

Ainsi, lorsque Jean-Paul devient le nouveau vicomte de St-Michel, il dispose de fonds 
suffisants pour acquérir un office de qu

souverain : il 
temps, il ach
des finances et du haut-commissariat. 

Les grandes familles ducales virent dans cet assaut désordonné sur des offices secondaires de 
la couronne un manque de finesse et de connaissance du fonctionnement de la cour. Mais ils 

avaient bien tort et Jean-Paul le leur 
démontra au cours des années qui
suivirent. En effet, grâce aux membres 
de sa famille maintenant idéalement 
placés, il put faciliter l’implantation de 
la Ligue de Vendel en Montaigne, 
augmentant ainsi d’autant son trésor 
de guerre. 

Devenu riche, très riche, Jean-Paul est 
alors à un poste idéal pour saisir toutes 
les opportunités qui se présentent. Afin 
de rester dans les bonnes grâces de son 
suzerain, il finance les frasques de 
Léon-Alexandre XIV sans regarder à la 
dépense. Seulement voilà, Jean-Paul 
finit par en faire trop. 

En 1657, il organise un bal absolument 
somptueux, rivalisant avec les plus 
belles fêtes vodaccies en l’honneur de 
son seigneur. Et toutes les splendeurs 
et les lumières de cette fête éclipsèrent 
(au sens propre) la gloire des festivités 
royales. Bien que Jean-Paul ne s’en 
rendit p
Roi avait

gouffre abyssal du déficit royal. 
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illa devant son seigneur et effaça la totalité de sa créance, lui 

brûler.” 

 triés sur le volet et 

n de la Clairgerie ou Auguste Danceny de Rosemonde, tous des nobles dont le 

e le titre de duc ne s’obtient qu’à 

e va pas, mais il ne voit pas quoi. Il 

ire – et il se retrouve avec un 

e à l’exploitation forestière, accompagnant ses bûcherons, 

Tout d’abord, le Roi envoya l’une de ses filles à la Ligue de Vendel comme ambassadrice. 
Miriam fit de l’excellent travail et bientôt la source de revenus de Jean-Paul se tarit, détournée 
vers le coffre du Roi. Accusant le coup et se rendant compte qu’il était allé trop loin, Jean-
Paul, en bon courtisan, s’agenou
offrant, de plus, quatre somptueux châteaux et assez d’argent pour couvrir deux années du 
train de vie luxueux du Roi. La colère de Léon se détournera ainsi de lui. 

Décidé à garder son ambition pour lui, il souffrait du dédain des grandes familles nobles qui 
moquaient son arrivisme à avoir essayé d’être plus grand que le Roi. Car comme le dit si bien 
un jour Dame Jamais Sicée de Sicée “A trop s’approcher du Soleil, on finit par se 
Rongeant son frein, Jean-Paul se consacra alors entièrement au Roi, le flattant, lui faisant 
moult cadeaux, tout en continuant à économiser un guilder après l’autre, sans jamais oublier 
son objectif. 

Puis la chance sembla enfin lui sourire. En 1666, le Roi venait de s’emparer de terres 
prometteuses au détriment de l’Eisen. Afin d’améliorer sa trésorerie toujours déficitaire, il 
avait décidé d’organiser une vente aux enchères dont les invités étaient
membre de la plus haute noblesse du pays. Le plus offrant emporterait les terres saisies et 
gagnerait le titre de duc de Glavène pour ses petits enfants. 

De nombreux nobles aux revenus conséquents participent à cette vente. Jean-Paul, lui, n’a pas 
reçu d’invitation mais y assiste en tant que Premier secrétaire. Aussi, le Roi s’en trouve fort 
marie lorsqu’il surenchérie sur les marquis Baudouin Arnaud Montmorency de Saint-Julien, 
Armand Villo
lignage peut remonter à plus de six siècles en arrière ! 

Finalement, Jean-Paul l’emporta, non sans avoir céder les terres ancestrales de sa famille et 
totalement dilapidé la fortune économisée au cours des deux derniers siècles par son lignage. 
Un sourire au coin des lèvres – ce qui eut le don d’agacer Jean-Paul – le Roi lui remet alors ses 
lettres de noblesse, faisant de lui le sire de Glavène (puisqu
la troisième génération). Il lui fait également remarquer qu’il vient de quitter son service en 
devenant l’un des pairs du royaume. Ce nouveau titre et le rôle de domestique, soit-il au 
service du plus haut personnage de l’Etat, sont incompatibles. 

Devant les sourires entendus des nobles présents aux enchères et le regard vainqueur du Roi, 
Jean-Paul se rend bien compte que quelque chose n
comprendra quelques jours plus tard, lorsqu’il fera le voyage jusqu’à ses nouvelles terres de 
Glavène et la petite ville de Prévoye. Ses terres sont presque entièrement recouvertes par la 
forêt de Corne Close et d’après les dires des habitants, des choses étranges y vivent et s’en 
prennent à ceux qui y pénètrent. 

Ainsi, rien n’a fonctionné comme il l’avait prévu : il a perdu les terres familiales dans le duché 
de l’Aury, il n’a plus un guilder vaillant, il a perdu ses alliés vendelars, il a perdu son office 
de premier secrétaire, il n’est toujours pas duc – seulement S
duché inexploitable ! 

Jean-Paul est alors dans une colère noire, mais se reprend. Bien, puisqu’il en est ainsi, 
puisqu’il est le Sire d’une province forestière, et bien, il va devenir bûcheron. Qu’importe les 
monstres qui hantent cette forêt, il va leur faire voir ce qu’un St-Michel est capable de faire ! 
Ainsi, pendant les années qui séparent son accession au siège de Pair du Royaume de la 
Révolution, Jean-Paul se consacr
armé de son élégant mousquet et de ses pistolets ouvragés. Ces beaux objets lui furent offerts 
par le duc Lévèque de l’Aury pour le féliciter de sa réussite. Et bien qu’il l’ait longuement 
observé, Jean-Paul est presque certain que Victor était sincère ; sans doute aurait-il du rester 
au service de cet homme probe… Mais le destin en avait décidé autrement. 

Bien entendu, les avertissements des paysans eisenörs s’avérèrent vrais et bon nombre de ses 
bûcherons disparurent en forêt. Pas assez toutefois pour remettre son projet en question et 
l’empêcher de se refaire une santé financière. Ainsi, au cours de ces trois années, les billes de 
bois seront nombreuses à arriver à Prévoye en suivant les cours d’eau. 

Puis la Révolution éclate. Les St-Michel de Glavène sont, finalement, peu touché par les 
émeutes ou quittent les lieux peu de temps avant que les Révolutionnaires ne ravagent leurs 
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u gouvernement 

oisit Jean-Paul pour le 

enant enfin sa 

e, chassant le Conseil des Huit et coiffant les cadres les plus influents. Jean-Paul en 

in de ne pas paraître trop ridicule lorsqu’il est en affaire avec des commerçants 

e qu’il essayait d’aller trop haut. En particulier après que le 

ment. Grâce au Comité de Salut Public, il put, quelques temps, laisser libre cours à sa 
is le Coiffeur mit fin à son existence médiocre, libérant du même coup les autres 
 de sa famille. Maintenant, eux aussi pouvaient voler de leurs propres ailes, Alice 

propriétés, comme s’ils étaient prévenus. Bien entendu, tout le monde comprendra une fois la 
situation stabilisée et Hubert St-Michel de Glavène assis au Conseil des Huit. 

Toujours prêt à rebondir, Jean-Paul lança sa carrière au sein du nouvea
révolutionnaire en livrant cinq royalistes à la foule, ce qui eut pour effet d’attirer l’attention 
de Marie Malvoire. Après s’être renseignée sur Jean-Paul, celle-ci lui proposa alors de l’aider 
à traquer les nobles qui l’avaient tant fait souffrir. Bien entendu, il accepta. Et lorsque le 
Comité de Salut Public fut créé et que Marie en devint la chef, elle ch
seconder. 

En effet, comme il avait occupé pendant des années le poste de Premier secrétaire, il 
connaissait de vu la plupart des nobles influents et des sorciers Porté de l’ancien régime. 
Avec une telle aide, le Comité ne pouvait qu’obtenir de bons résultats. T
revanche, Jean-Paul s’investit pleinement dans son nouveau travail, utilisant les talents des 
membres de sa famille survivant pour traquer ceux qui le dédaignaient autrefois. Enfin, il 
était craint et redouté de tous ceux qui raillaient autrefois la lignée des St-Michel. Enfin, il 
était puissant. 

Puis sa chance tourna à nouveau, et ce petit parvenu de Montègue revint au pays à la tête 
d’une armé
est et passe sur le Coiffeur le 20 Sextus 1670. En pleurs, ayant fait sur lui, il cherchera jusqu’à 
la dernière seconde à échapper à son destin. 

Apparence & interprétation 
Jean-Paul est d’un physique assez commun. Il a les cheveux et les yeux bruns, un peu trop 
d’embonpoint et une taille standard. Il affectionne les vêtements à la mode mais qui savent 
rester sobres af
vendelars ou en forêt avec ses mousquets. Il prend ceux qui lui sont inférieurs de très haut et 
devient obséquieux avec ses supérieurs. En bref, il est difficile de l’apprécier au premier 
abord. 

Secrets 
Jean-Paul s’est bien rendu compt
Roi lui ait retiré une partie de ses prérogatives en envoyant Miriam en Vendel. Mais il aimait 
trop le pouvoir pour s’arrêter là. 

Lors de la vente aux enchères, il sentait bien que quelque chose ne tournait pas rond, mais il 
ne réussit à saisir ce qui le tracassait qu’une fois pris au piège. C’est alors qu’il bascula dans la 
vilenie. Un jour, il ferait payer tous ces nobles qui se croient supérieurs à lui. Et il y réussit 
effective
haine. Pu
membres
embarqua sur un navire pour une destination inconnue, Pierre rejoignit officiellement les 
rangs de la Ligue de Vendel, etc. 

Jean-Paul St-Michel de Glavène – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +32/sociale +55/morale –42. 
Arcane : Ambitieux 
Epées de Damoclès : Achat d’une particule (Jean-Paul a voulu s’élevé trop haut et s’est brûlé les ailes) 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent du sud ; Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : Comité de Salut public à partir de 1669 
Titres & offices : Vicomte puis Sire à partir de 1666, Premier secrétaire du Roi jusqu’en 1666, puis 
Adjoint au chef du Comité de Salut Public à partir de 1669 
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Avantages : Associés (de nombreux marchands vendelars), Citations (avant la Révolution : Chevalier de 
l’Ordre de Saint-Pierre, Chevalier de l’Ordre du Cœur de Bastion), Noble, Office, Pour services rendus (la 
Rose et de la Croix ), Seigneur de la Courbette, Sens du commerce, Tireur d’élite. 

Ecole d’escrime 
Tréville (Compagnon) : Coup de pommeau 4, Coup puissant (Arme d’hast) 4, Exploiter les faiblesses 
(Arme d’hast) 4, Fente en avant (Arme d’hast) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, 
Remarque acerbe 4, Voler la parole 4, Voir le style 4. 
Politicien jacobin (Apprenti) : Coupure 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 4, Logorrhée 2, Relancer 
sur un tiers 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Collecteur d’impôts : Calcul 4, Comportementalisme 2, Comptabilité 5, Corruption 5, Droit 4, 
Eloquence 3, Evaluation 5, Intimidation 4, Numismatique 3, Observation 4. 
Courtisan : Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 3, Mémoire 2, Mode 
3, Observation 4, Politique 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 5, Corruption 5, Diplomatie 4, Droit 4, Etiquette 4, Evaluation 
5, Logistique 4, Marchandage 5, Observation 4, Politique 3, Régisseur 4, Sens des affaires 5. 
Marchand : Banquier 5, Comptabilité 5, Evaluation 5, Marchandage 5, Observation 4, Régisseur 4, Sens 
des affaires 5, Service 4. 

Entraînements 
Arme d’hast : Attaque 3, Parade 2 (ND : 25). 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 25). 
Mousquet : Attaque (arme d’hast) 3, Recharger 3, Tirer 5. 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 3. 

 

Arielle Valroux de Martise 
Maîtresse de l’école Délicatesse 

 dans le supplément la Guilde des Spadassins) 
ès ! 

Non, non, c’est bien plus beau lorsque c’est inutile !” 

i rte quelle jeune fille montaginoise si 
ujours été connus pour leurs 

. 
us jeune 
 rande importance au bien-être de 

s très vite à connaître les besoins 
des plus hum ront en âge de le faire. C’est 

 maintien et course dans les forêts qu’Arielle a développé sa personnalité 

(Fils de Lugh, d’après les éléments
pas dans l’espoir du succ“ Mais on ne se bat 

Historique 
La vie d’Ar
elle n’était né
mœurs étran
Dès son pl
plupart des
leurs dome

elle aurait pu ressembler à celle de n’impo
e dans la famille Valroux. Car ces derniers ont to

ges et leur grande liberté d’éducation
âge, Arielle grandit au milieu d’enfants de son âge. A l’inverse de la 

familles nobles, les Valroux attachent une g
tiques et paysans. Leurs enfants apprennent donc 

bles pour pouvoir les aider au mieux lorsqu’ils se
donc entre leçons de
unique. 
A l’âge de quatre ans, son père, Michel Valroux de Martise, fut invité dans la famille Dubois 
d’Arrange pour y passer l’été. Tandis que les adultes passaient leur temps en discussions 
politiques et autres parties de chasse, Arielle rencontre Némice, la fille d’un des membres de 
la famille de leurs hôtes. Entre les deux fillettes, ce fut le coup de foudre. Elles devinrent 
rapidement inséparables durant les deux mois que dura le séjour d’Arielle à Railleux. 
Lorsqu’elle dut repartir, elles pleurèrent longuement et se jurèrent de rester en contact. Si la 
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ier lui qui en avait tant prononcé pour la Rose et la Croix. 

 se défendre par elle-

témérité mais aussi et surtout de son sens inné de la mode, 

t de mettre en danger l’équilibre du 

nt. 

rir une école pour 

s à plusieurs reprises par le passé. Némice était venue en Montaigne 

plupart des adultes jugèrent cette promesse dérisoire de la part de deux gamines de quatre 
ans, un homme la prit très au sérieux. Michel, le père d’Arielle savait ce qu’un serment 
pouvait signif
L’année suivante, le père de Némice fut exilé par le Roi. Plutôt que de le lui cacher, Michel fit 
en sorte qu’Arielle vit une dernière fois Némice. Les deux enfants se jurèrent de nouveau 
fidélité et échangèrent une mèche de leurs cheveux. A partir de cet instant, Arielle sut 
toujours que Némice était en sécurité. Elle n’avait pas besoin d’être en contact avec elle, elle le 
sentait, tout simplement. 
Pendant les quinze années qui suivirent, Arielle étudia. Son père, de plus en plus 
fréquemment absent, la confia aux bons soins de sa grand-mère : Madeleine Sabine Valroux 
de Martise. Au contact de la vieille dame, Arielle devint une jeune fille bien élevée et 
respectueuse mais aussi une combattante aguerrie tout à fait capable de
même. A l’âge de dix-neuf ans, en 1658, elle entra chez les mousquetaires du Roy comme 
simple cadet. Elle fit ses classes à l’Académie de Charousse et fut bientôt envoyée à Bastonne 
avec charge de commander la petite garnison de la ville. 
Là, Arielle rencontra Roselyne Etalon de Viltoille. La comtesse apprécia tout de suite la jeune 
femme en raison de sa 
longuement façonné par sa grand-mère. Grâce aux leçons de son enfance, Arielle parvint 
rapidement à se faire respecter par les rudes hommes de Bastonne et bientôt, sa renommée 
était telle qu’elle se voyait rappelée à Charousse pour y intégrer les mousquetaires rouges. 
En 1662, elle revint donc dans la capitale et le capitaine des Mousquetaires rouges lui confiait 
quelques missions pour tester sa probité et ses capacités. Jamais Arielle ne le déçut. Elle fit 
preuve de tant de pugnacité dans son travail qu’elle ne tarda pas à démanteler plusieurs 
trafics qui gangrenaient l’économie de la ville et risquaien
royaume. Au cours d’une de ses enquêtes, elle contrecarra les plans de Marcel Sicée de Sicée, 
puissant noble de la cour montaginoise. Celui-ci décida donc de la piéger. 
Il mit son plan en œuvre un beau soir de 1664. Invitée à un bal en l’honneur de l’Empereur, 
Arielle n’eut d’autre choix que de s’y rendre désarmée et vêtue d’une robe de soirée qu’elle 
avait empruntée à sa protectrice Roselyne. Lors de la soirée, les hommes de Sicée attaquère
Mais ils ne s’attendaient pas à ce qu’Arielle se défende et encore moins à ce qu’elle utilise un 
style totalement nouveau. Saisissant la rapière d’un garde dans sa main droite, elle prit le 
bord de sa lourde robe dans sa main gauche et commença à ferrailler. Inventant toute une 
série de passes et de feintes, elle ne tarda pas à ridiculiser les spadassins de Sicée et le comte 
lui-même. Impressionnée, comme le reste de la cour, par ce nouveau style, Roselyne ordonna 
à Arielle de l’enseigner à sa propre fille Nicole. Bientôt, Arielle dut ouv
enseigner son style si novateur à de nombreuses jeunes filles de bonne famille. 
Mais en 1666, trouvant que cela faisait trop, elle confia les rênes de l’école à Nicole Etalon de 
Viltoille et reprit son rôle de mousquetaire. Les évènements allaient lui donner raison. 
Pendant, deux ans, Arielle vit le peuple dépérir par la faute de l’avarice des nobles. Les 
mousquetaires rouges perdirent de leur superbe quand Léon autorisa tous les sorciers à venir 
se réfugier chez lui et surtout, elle vit les horreurs commises par certains nobles et eut de plus 
en plus de mal à garder son calme et à obéir aux ordres. A plusieurs reprises, elle fut 
convoquée dans le bureau du Capitaine Jean-Marie de Tréville pour que celui-ci la tance à 
propos de ses remarques acerbes ou de ses provocations constantes. Finalement, Arielle 
commit l’irréparable. 
Un soir de 1668, où il l’avait convoqué pour lui demander des explications sur l’assassinat 
d’un noble et, surtout, sur ses démêlés avec le Marquis Augustin Riché de Pourcy, œil et ami 
de l’Empereur, Arielle n’y tint plus. Le regardant fixement, elle lui dit : “Parfois je me demande 
si vous ne préférez pas le lit de votre auguste épouse à votre poste de capitaine. Les risques y sont certes 
moins grands… En apparence.” 
Rouge de colère, de Tréville la fit mettre à pied et avait prévu de la dégrader quand Arielle 
s’enfuit. 
On la retrouva en Vodacce. Car entre temps, elle avait reçu un message de Némice. Les deux 
amies s’étaient croisée
accompagnée de son mentor Tigran Visconti di Mondavi. Arielle n’aimait pas beaucoup ce 
dernier mais les liens tissés avec Némice lui permirent de voir que son amie ne craignait rien. 
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le fut déclarée déserteur à la cause des mousquetaires et 

n avait secoué le pays et que Léon était tombé mais elle sent que Némice a trop 

n une longue 

n tour en Vodacce. Et les 
d’Arielle et de Némice pourraient 

lui a ouvert les ye

ouvent ridiculisée 

Il n’en était pas de même en 1668. Quand Arielle arriva à Profeta Chiesa, elle trouva Némice 
en larmes, abattue et défaite. Ecoutant longuement le récit de Némice, Arielle décida de rester 
en Vodacce pour l’aider. El
condamnée à mort. Depuis, elle n’a pas remis les pieds en Montaigne. Elle a appris que la 
révolutio
besoin d’elle et mieux, elle a de grands projets en Vodacce. Récemment, elle a reçut la visite 
de deux courtisanes : Catriana Bella Note et Dame Verena lui ont fait une offre. Arielle doit 
apprendre son art aux filles de Vodacce. Et l’idée lui a plu, surtout depuis que Veronica 
Ambrogia a publiquement marqué son désaccord quant à ce projet. 

Apparence & interprétation 
A bientôt trente ans, Arielle est une belle 
jeune femme aux cheveux cendrés coupés à la 
garçonne et aux yeux bleus transperçants. Son 
apparence est sans ambiguïté quant à sa 
manière d’être. Arielle est une femme 
audacieuse et libérée qui a érigé le panache en 
art de vivre. 
Elle s’habille de vêtements coûteux mais 
fonctionnels, coiffe ses cheveux e
tresse qu’elle dénoue en cas de combat et 
porte souvent des pantalons de cuir sous ses 
longues robes de soirée. En tant que 
fondatrice de l’école Délicatesse, elle se refuse 
à quitter sa rapière, même lors d’un bal donné 
en son honneur. 

Secrets 
Arielle ferait bien de se méfier de Veronica 
Ambrogia. En effet, celle-ci est bien résolue à 
maintenir la suprématie de son école. Après 
plusieurs avertissements restés sans suite, elle 
a décidé d’agir. D’autant qu’Arielle enseigne 
les arts d’une école non reconnue par la 
Guilde des spadassins. Bientôt, les Rasoirs 
viendront faire u
desseins 
prendre un coup dans l’aile ! 
Car Arielle et Némice ont quelques plans. 
Némice a fait prévenir le Prince Vestini de la 
tentative d’assassinat fomentée contre lui. En
protéger. Bientôt, Profeta Chiesa fera sécession
deux jeunes femmes doivent mettre tous les atout
des puissantes maisons de courtisanes vodaccies en sera
Par ailleurs, Jean-Marie de Tréville veut retro
auprès de Montègue, il a beaucoup réfléchi. A 
cette jeune mousquetaire qui 

 échange, elle a obtenu sa promesse de la 
 des terres Mondavi. Et pour être prêtes, les 

s de leur côté. Et nuls doutes que l’appui 
 un d’importance. 

uver Arielle. Depuis qu’il a repris sa place 
plusieurs reprises, il a parlé à sa femme de 
ux. Il a pris contact avec la famille Valroux 

vec sa famille. Par l’intermédiaire de la Mode 
pour la retrouver. 
Car Arielle entretient toujours des liens étroits a
du Lac, c’est elle qui permet à Némice de tenir financièrement. Si Arielle venait à disparaître, 
le rêve de Profeta Chiesa prendra fin. 
Enfin, deux dernières choses. 
D’une part, Arielle a retrouvé Augustin Riché de Pourcy. Celui qui l’a si s
lorsqu’elle était mousquetaire travaille désormais pour Villanova. Arielle a commencé à le 
faire espionner car elle veut s’en débarrasser. 
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 pris contact avec Veronica Ambrogia. 

Et puis, il y a la famille Etalon de Viltoille. Si Nicole apprenait qu’Arielle se targue d’être la 
créatrice de l’école Délicatesse, nul doute qu’elle ferait tout pour s’en occuper. Et c’est 
précisément le cas. D’ailleurs, Nicole a

Arielle Valroux de Martise – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 6 
Réputation : martiale +65/sociale +15/morale +32. 
Arcane : Téméraire. 
Epées de Damoclès : Exilée (Montaigne), Mise à pied (Mousquetaires), Non assermenté (Guilde des 
spadassins), Rivalité (Nicole Etalon de Viltoille). 
Nationalité : Montaginoise. 
Langues : Accent de l’Ouest ; Avalonien, Montaginois (L/E), Vodacci. 
Appartenances ), Cercle de la Mod du Lac.  : Mousquetaires (jusqu’en 1668 e 
Titres & offices : Dame, Lieutenant des Mousquetaires (jusqu’en 1668). 
Avantages : Académie militaire, Beauté du diable, Citation (Médaille de l’Empereur), Enquesteur doué, 
Gauchère, Intrépide, Lame du Mystère (Poignée ouvragée, Garde serrée), Noble, Trait légendaire 
(Panache). 

Chamanisme 
Sœur de Sang avec Némice Arrange di Mondavi (Apprentie) : Sœur en danger 5, Ressenti 5, Partage 5. 

Ecole d’escrime 
Ambrogia (Apprentie) : Coup de pommeau (Escrime) 2, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Riposte 
(Escrime) 4, Feinte (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Délicatesse (Maîtresse) : Désarmer (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, 
Maintenir à distance 5, Voir le style 5. 
Valroux (Compagne) : Feinte (Escrime) 5, Double Parade (Couteau/Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 5, Eloquence 2, Etiquette 4, Héraldique 4, Jouer 2, Mode 5, Observation 
4, Pique-assiette 3, Politique 2, Séduction 4, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Fouineur : Comportementalisme 4, Connaissance des bas-fonds (Arisan/Entour/Charousse) 3/2/2, 
Contacts (Arisan/Entour/Charousse) 4/4/4, Droit 3, Etiquette 4, Filature 4, Fouille 2, Interrogatoire 2, 
Intimidation 3, Observation 4, Orientation citadine (Charousse/Arisan/Entour/Profeta Chiesa) 
4/5/4/2, Qui-vive 4, Sincérité 3. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 4, Comportementalisme 4, Discrétion 4, Dissimulation 4, 
Fouille 2, Guet-apens 3, Interposition 5, Intimidation 3, Observation 4, Orientation citadine 
(Charousse/Arisan/Entour/Profeta Chiesa) 4/5/4/2, Qui-vive 4. 
Maître d’armes : Commander 4, Entraîner 4, Etiquette 4, Galvaniser 3, Guet-apens 3, Intimidation 3, Jeu 
de jambes 5, Narrer 2, Observation 4, Pas de côté 4, Premiers secours 4, Qui-vive 4, Recherches 4, Trait 
d’esprit 4. 
Mousquetaire : Attaque (Escrime) 5, Calcul 3, Droit 3, Equitation 5, Etiquette 4, Intimidation 3, Mode 5, 
Observation 4, Politique 2, Séduction 4, Stratégie 4, Tactique 3, Tirer (Mousquet) 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 4, Course de vitesse 4, Escalade 3, Jeu de jambes 5 (ND : 35), Lancer 3. 
Cape : Enchevêtrement 3, Parade 3 (ND : 30). 
Cavalier : Dressage 2, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 3, Voltige 3. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Armes improvisées) 4, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 32), 
Coup aux yeux 3. 
Couteau : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Mousquet : Recharger 4, Tirer 4. 
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Hernaut Valroux de Martise 

(Fils de Lugh) 

u atin de 
O s de la 
c  a grandi au cœur 
h famille sans grande 

fortune. Comme son père et son grand-père
u rrir une population 

croissan  plus réduits. 

 à l’image des terres de la famille Valroux. 

famés, 

r le 

nivré 

cessible. Hernaut se 

Premier secrétaire du Roi 

“Sans ambition, pas de talent.” 

Historique 
Herna
1664. 
provin
d’un c

doit l

t est arrivé à la cour du soleil un beau m
riginaire d’une des régions les plus reculée
e de Martise, le jeune homme
âteau moyenâgeux dans une 

 avant lui, il 
tter sans cesse pour nou
te avec des moyens de plus en

Car son fief est
Loin de la Sinueuse, point de salut. Privé des bienfaits de la 
rivière locale, le domaine de Hernaut n’est qu’un amas de 
rocailles piqué d’épaisses forêts de pins et de marais 
fétides. Un lieu inhospitalier au possible sur lequel il est 
quasiment impossible de faire pousser quoi que ce soit. 

Pendant plus de vingt ans, Hernaut a vécu sur ces terres. 
Né en 1635, il a grandi au milieu de paysans af
éduqué par un père sévère et une mère rigoriste. Fils 
unique, le jeune homme a passé toute son enfance et son 
adolescence enfermé dans les livres ou en prières à l’Eglise. 
Le curé local était d’ailleurs la seule personne à réellement 
comprendre son désir de culture et fit tout pour le 
contenter. Mais Hernaut était souvent accaparé par des 
évènements dramatiques et son père ne faisait rien pou
former à autre chose que la gestion de ce fief minable. 

A l’âge de dix-huit ans, il rencontra un marchand vendelar 
de passage. L’homme avait décidé de s’enfoncer dans les 
terres les plus sauvages de la province de Martise et il 
“tomba” (c’est le cas de le dire puisqu’une chute de cheval 
est à l’origine de son arrivée) sur le fief de Hernaut. Durant 
sa convalescence, le jeune marchand passa beaucoup 
sympathisèrent rapidement, le jeune Montaginois passa
compagnon lui parler des avantages de l’économie de march
qu’il pourrait tirer s’il exploitait sa terre au mieux. E

de temps avec Hernaut. Ils 
it des heures à écouter son 
é, de l’assolement, des bénéfices 
par ces paroles, Hernaut devint 
rre. Quand Val Mokk – puisqu’il 
d commercial important sur les 

littéralement obsédé par le profit et la mise en valeur de sa te
s’agissait de lui – repartit, il tenait la promesse d’un accor
terres des Valroux. 

On était en 1653 et pendant les dix ans qui suivirent, Hernaut fit tout pour mettre sa baronnie 
en valeur. Aidé par Mokk qui lui prêtait de l’argent, le jeune homme commença à construire 
des entrepôts, à faire abattre des arbres et à aménager ses terres. A la mort de son père, il 
intensifia ses efforts mais se heurta bientôt à un obstacle de taille. 

Sur les terres de la famille Valroux, et plus précisément sur le fief de Hernaut, se trouvait un 
petit pavillon de chasse. Un pavillon de chasse appartenant à la famille royale depuis des 
temps immémoriaux. Et par édit, ce pavillon devait toujours rester ac
voyait freiner par une ridicule bâtisse dont le souverain n’avait même plus l’usage. Se 
rendant à Echiny, il demanda l’autorisation de construire autour de cette ruine, voire même 
de la démolir. La réponse de la matriarche Valroux fut éloquente : “Il n’en est pas question, seul 
le Roi peut donner une telle autorisation.” 
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 chambre 
utre et il dut retourner dans son appartement. 

Se renseignant, Hernaut apprit que le seul moyen de parvenir à ses fins était de rencontrer le 
souverain pour lui faire part de sa requête. Il réunit ses maigres économies (lourdement 
amputés suite aux grands travaux qu’il avait entrepris), s’acheta un costume et une perruque 
et partit pour Charousse. 

Dans la capitale, le contraste fut violent pour le jeune trentenaire sorti de sa province rurale. 
Tout était plus grand, tout était plus fort et surtout tout était plus cher. Hernaut se présenta 
au palais du soleil pour demander audi
bon plaisir du Roi mais qu’il pouvait profiter des plaisirs de la cour en attendant. 

N’ayant pas le choix, Hernaut loua une chambre dans un quartier bourgeois de Charousse. 
Son premier bal fut un enfer. Avec son accent du terroir, son costume fripé et totalement 
démodé et sa méconnaissa
pour les courtisans. Il fut humilié, tancé, provoqué tant et si bien qu’il quitta les lieux au bout 
de deux heures. La plus cruelle de tous avait été une jeune femme au nom évocateur : 
Paulette Bisset de Verrier, chroniqueuse de talent et une des reines du bel esprit montaginois. 
Dans ces moments difficiles, seule son opiniâtreté et la certitude que son idée ét
lui permirent de tenir. 

Il revint la semaine suivante et les quolibets furent une nouvelle fois nombreux mais cette fois 
Hernaut les ignora. Pendant une semaine, il avait mis les bouchées doubles pour apprendre à 
se contrôler. Louant les services d’un professeur de maintien, il avait commencé à développer 
son sens de la mode et de l’étiquette. Et ses longues années d’étude lui furent enfin utiles. 
Puisqu’il lui était impossible de rivaliser avec les nobles présents à la cour depuis des années, 
il allait les éblouir. Il ne cessait de parler de son projet, ne cessait de présenter ses idées, de 
discourir sur ce que d
entrevue. Et bientôt, cela marcha. Les quolibets se firent plus discrets. Certes, on moquait 
encore ses origines mais les gens s’intéressaient maintenant à lui, il avait gagné. 

On commença à l’inviter dans des soirées plus “privées” ou des parties de chasse réservées. 
Certes, il sentait bien qu’il était surtout là pour distraire les puissants par ses rêves irréalistes 
mais il était dans la place. Son esprit s’affûta et un an après son arrivée, il moucha son 
premier courtisan. Impressionnée, Paulette lui proposa de venir travailler avec elle. Après 
tout, sa présence continue à la cour lui permettait d’être au fait de toutes les rumeurs et la 
chroniqueuse avait besoin d’un homme tel que lui. 

Hernaut apprit à apprécier cette vie de plaisir et de luxe. Grâce à ses contacts, i
de problème d’argent et on pensait qu’il avait oublié son projet insensé. Un soir, le jeune 
homme reçut la visite de deux individus vêtus de noir. Nul ne sait ce qui se dit mais le 
lendemain, Hernaut avait changé. Il était plus vindicatif, plus audacieux. Il cherchait encore 
et toujours à rencontrer l’Empereur et finit par y parvenir. 

Après une entrevue restée secrète, Hernaut ressortit avec le sourire. Ses arguments avaient 
convaincu l’Empereur et on murmurait que le souvera
jeune fille en mariage. Hernaut s’imaginait déjà au sein de la famille royale. 

Et les évènements se précipitèrent… 

L’Inquisition attaqua le palais du soleil. Un jeune caporal parvint à les repousser et devint 
Généralissime de l’Empire, épousant par la même occas
coupant l’herbe sous le pied de Hernaut. L’autorisation promise par Léon n’arriva jamais et 
Hernaut se retrouvait dans la même situation que trois ans auparavant. Pendant l’année 1668, 
on ne le vit plus beaucoup. Bien sûr, il était toujours présent à la cour (après tout, il n’avait 
plus guère d’argent pour faire autre chose) mais il avait perdu sa place. Bientôt, sa
au palais du soleil fut attribuée à un a
Et la révolution éclata. 
Les nobles perdirent la tête et Hernaut parvint à garder la sienne grâce au soutien de Paulette 
Bisset de Verrier. Bientôt, il profitait du changement de régime pour raser le bâtiment gênant. 
Et les relations commerciales s’amplifièrent, portées par la vague de modernisme qui touchait 
la Montaigne. Les échanges avec la guilde des marchands se firent de plus en plus intenses et 
de plus en plus fructueux. La fortune arrivait, d’autant que le jeune homme venait d’être 
nommer préfet de Martise. 
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s’arrêta. Le peuple, lassé des exactions des révolutionnaires, finit par 

Montègue, les moqueries ont cessé mais Hernaut n’a pas 
ssion à la nouvelle mode, c’est la fraise typiquement 

oup. Lorsqu’on lui demande pourquoi, il explique que c’est 

able 

 visite de Val Mokk, Hernaut a commencé à préparer ses projets. Le jour où il en 
n père, ce dernier le moqua et le renvoya à ses “chères études”. Hernaut ne pouvait 

l a bien évidemment subi les quolibets des courtisans plus expérimentés 

r la méfiance des autres courtisans. 

ssait jamais de 

, une salle étrange où sont entreposés de nombreux 

Pourtant, un jour, tout 
leur réserver le même sort qu’à leurs nobles prédécesseurs. Montègue revint d’Eisen et avec 
lui toute la noblesse en exil. Hernaut l’accueillit avec déférence et se mit à son service en lui 
offrant une grande part de sa fortune. Montègue le nomma secrétaire et depuis celui qui 
n’était qu’un jeune homme un peu rustre est devenu l’un des personnages les plus connus de 
Montaigne. Il avait gagné son pari. 

Apparence & interprétation 
Hernaut est d’apparence plutôt quelconque. Il a les cheveux bruns coupés très courts, des 
yeux marron passablement délavés et une carrure moyenne. Il s’habille dans un style 
provincial que l’on n’a plus vu à Charousse depuis dix ans. C’est un homme affable et 
souriant même quand il est sous les lazzis et les quolibets. Bien sûr, depuis son accession au 
titre de secrétaire personnel du Roi 
changé d’un iota. Sa seule conce
vendelare qu’il porte autour du c
une manière pour lui de rendre hommage à ceux qui l’ont tant aidé par le passé. 
Hernaut est d’un caractère facile. Avec lui, tout parait simple. Il ne s’énerve jamais, il est 
toujours prêt à faire des efforts pour se concilier son interlocuteur. C’est cette capacité 
d’organisation et ce sens de la diplomatie qui lui ont valu sa place auprès de Montègue. 

Secrets 
Si Madeleine Valroux de Martise savait jusqu’où son petit-neveu par alliance est allé, nul 
doute que la vieille femme s’empresserait de le renier. On murmure souvent sur la détest
réputation des Valroux à la cour et le moins que l’on puisse dire, c’est que Hernaut n’a rien 
fait pour l’embellir. Au contraire, ses actes ont contribué à la rabaisser encore. Et le pire, c’est 
qu’il s’en félicite. 
Après la
parla à so
en supporter plus. Il fit donc tuer son géniteur en embauchant un assassin par l’intermédiaire 
de la Guilde des marchands. Val Mokk possède un document l’attestant et il s’en sert pour 
faire chanter le jeune homme. 
Par ailleurs, Hernaut a toujours été prêt à tout pour satisfaire ses ambitions. Quand il est 
arrivé à la cour, i
mais ce n’était qu’un leurre. Car de qui se méfie-t-on moins que d’un jeune homme provincial 
un peu rustre ? Grâce à cette technique, Hernaut a pu pénétrer les cercles les plus fermés de la 
cour montaginoise, il a pu s’informer et donc tisser un réseau d’informateurs et de chantages 
grâce à la fortune fournie par Val Mokk. Il parait démuni de tout mais il ne s’agit en fait que 
d’un artifice destiné à endormi

Val Mokk et lui ont mis cette stratégie en place lors de l’un de leurs entretiens secrets. Les 
deux hommes rencontrés cette nuit de 1666 lui ont fourni les reconnaissances de dettes 
nécessaires pour faire chanter bon nombre de membres de la noblesse. C’est pour cette raison 
que Hernaut a ensuite changé d’attitude. 

Mais il y a des choses que Val Mokk ignore et lui-même serait choqué s’il l’apprenait. 
Hernaut est allé beaucoup plus loin que prévu dans son projet. Pour libérer ses terres, il a 
multiplié les intimidations à l’encontre de ses paysans. Certes, il ne s’agi
meurtre ou de violence mais il est suffisamment subtil pour savoir faire passer ses desideratas 
sans laisser aucune alternative à son interlocuteur. 

Et il y a la raison pour laquelle Hernaut veut absolument transformer ses terres. En effet, au 
fin fond d’une caverne se trouve une salle
objets brillants : des artefacts syrneths remontant à une époque révolue. Hernaut les a 
identifiés grâce à ses lectures et maintenant, il sait s’en servir. Certains de ces objets sont 
capables de transmuter le plomb en or. Le seul problème, c’est que le relais de l’Empereur se 
trouvait sur l’entrée du repaire. Hernaut comptait bien utiliser cet or pour ses autres projets 
mais sans autorisation, impossible. 
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our s’en débarrasser. Il fut l’un de ceux qui, agacé par la 

a caverne 

 réussit à retrouver la 

é à éditer sa propre monnaie afin de concurrencer le Guilder. Et l’or de la grotte est 

Au cours de ce fameux entretien avec Léon, Hernaut vendit de nombreuses informations à 
l’Empereur mais il lui parla aussi de la grotte syrneth. Grâce à lui, Léon put se débarrasser de 
nombreux fâcheux. Et, à cause de la grotte, L’Empereur décida de le prendre à son service. Il 
n’aurait jamais du puisque c’est Hernaut qui le vendit au Kire durant la révolution. 

Autre chose, Hernaut est tombé amoureux de Dominique de Montaigne depuis le jour où il 
l’a vue. Il escomptait bien l’épouser mais Montègue lui a soufflé la place. Depuis, le jeune 
homme hait le général et fera tout p
réussite de Montègue, répandirent le doute dans l’esprit de Léon, doute qui envoya 
Montègue en Ussura. Et aujourd’hui, Hernaut tente de l’empoisonner. 

Depuis que Dominique est partie, la haine de Hernaut a encore grandi. Seule sa volonté de fer 
lui permet de la cacher à son Roi mais bientôt, il ne pourra plus se retenir. L’or de l
n’a pas que des bons côtés, il a tendance à accentuer les travers les plus noirs de son 
possesseur et comme l’ambition a toujours été le maître mot de Hernaut, il va finir par 
déraper. 

Et ce jour là, la Montaigne pourrait à nouveau replonger. Montègue l’ignore mais un serpent 
(parmi d’autres) se cache dans son entourage. Un serpent qui a même
trace de Dominique, un serpent totalement indépendant car il n’appartient à aucune société 
secrète et ne fait confiance à personne. Les seuls individus qui travaillent pour lui le font pour 
l’or, cet or syrneth qui envoûte les hommes et les lie à Hernaut de manière définitive. 

Enfin, deux dernières choses. Hernaut en a assez de la tutelle de la Guilde des marchands, il a 
commenc
une bonne garantie. Une grotte que les explorateurs ont récemment découverte. Bientôt 
Hernaut va devoir se méfier. 

Hernaut Valroux de Martise – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +12/sociale +75/morale -78. 
Arcane : Ambitieux 
Epées de Damoclès : Vendetta (à l’enontre de Montègue de Montaigne), Endetté (Envers la Guilde des 
marchands), Amour sincère (Dominique de Montaigne). 
Nationalité : Montaginois. 
Langues : Accent de l’Ouest ; Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances uilde des marchands uilde des spadassins, Vénérab : G , g le ordre des honorés 
gentilshommes (avant la révolution). 
Titres & offices : Baron, Premier Secrétaire du Roi (après la révolution). 
Avantages : Armateur, Artefact syrneth (la machine de la grotte, boîte argentée), Brillant, Chiffre, 
Flegmatique, Grand maître (Comédien Montaginois & Diplomate Vendelar), Noble, Office, Relations 
(nombreuses), Rythme de sommeil régulier, Sens de l’humour (le bon mot), Serviteurs, Spécialité 
(Examen d’artefacts), Université, Volonté indomptable. 

Chamanisme 
Homme de Volonté (Adepte) : Imperturbable 5, Muet 5, Sans peur 5, Sûr de soi 5. 

Ecole d’escrime 
Valroux (Apprenti) : Double parade (Couteau / Escrime) 3, Marquer (Escrime) 2, Feinte (Escrime) 3, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 2, Voir le style 5. 

Ecoles de courtisan 
Comédien Montaginois (Maître) : Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Masque 
facial 5, Vers truculents 5, Voir le style 5. 
Courtisan Montaginois (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, 
Remarque acerbe 5, Voler la parole 4, Voir le style 5. 
Diplomate Vendelar (Maître) : Changer de sujet 5, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 5 Politesse 
outrancière 5, Relancer sur un tiers 5, Voir le style 5. 
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Métiers 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 5, Corruption 5, Déguisement 4, Jouer 4, Observation 5, 
Pique-assiette 4, Sens des affaires 4, Sincérité 5, Tricher 5. 
Assassin : Attaque (Couteau) 2, Attaque (Escrime) 3, Déguisement 4, Déplacement silencieux 4, 
Dissimulation 4, Escalade 3, Filature 2, Guet-apens 4, Observation 5, Parade (Couteau) 3, Parade 
(Escrime) 3, Piéger 3, Poison 4. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 
4, Mémoire 4, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 4, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Diplomate : Code secret 4, Comportementalisme 5, Corruption 5, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 
5, Héraldique 4, Histoire 3, Intrigant 5, Observation 5, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 5, Connaissance des Syrneths 4, Droit 4, Eloquence 4, Héraldique 4, 
Histoire 3, Occultisme 3, Philosophie 4, Recherches 5, Sciences de la nature 3, Théologie 4. 
Faussaire : Calligraphie 4, Code secret 4, Dissimulation 4, Falsification 5, Observation 5, Papetier 4, 
Recherches 5. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 5, Corruption 5, Diplomatie 5, Droit 4, Etiquette 5, Logistique 
5, Marchandage 5, Observation 5, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 4. 
Marchand : Banquier 4, Calcul 5, Comportementalisme 5, Contacts (Charousse/Kirk/Pau/Crieux) 
5/4/4/4, Corruption 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Evaluation 5, Logistique 5, Marchandage 5, 
Observation 5, Régisseur 5, Sens des affaires 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 3, Jeu de jambes 2 (ND : 22), Lancer 2. 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 2, Parade 3 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 25). 
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