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Que pauvre, faquin et laid. 
Après les avantages modifiés, vous trouverez ci-dessous un certain nombre d’avantages 
adaptés à la noblesse ou aux personnages importants des différentes nations de Théah. 

Androgyne 
(2 PP, 1 PP pour les Montaginois) 
Le personnage a un physique très androgyne, il est courant qu’on le prenne pour une 
personne du sexe opposé ; même si cela l’agace la plupart du temps, cela comporte également 
des avantages. 

Vous gagnez deux dés lancés non gardés à tous ses jets de déguisement. Vous ne pouvez pas acheter 
l’avantage Beauté du diable. 

Appartenance : Afficionados del Opera 
(2 PP) 
Les Afficionados del Opera est un cercle mondain de passionnés de ce nouvel art de la scène 
qu’est l’opéra. Afin d’assurer à cet art le développement qu’il mérite, ceux qui le soutiennent 
font tout leur possible pour l’imposer dans les grandes cours de Théah. A l’heure 
d’aujourd’hui, il est surtout composé de Vodaccis, mais on compte également quelques 
Eisenörs et Ussurans. 

Conditions de recrutement : 3 rangs au moins en Chant et en Comédie ; 200 guilders de revenus 
mensuels ou 1 000 guilders d’économies et pas moins 6 PP dépensés dans les métiers Bateleur, 
Courtisan et Artiste. 

Bénéfices : Les Afficionados del Opera bénéficient de deux augmentations gratuites sur les 
compétences Chant et Comédie. 

Devoirs : tout faire pour que l’opéra devienne la nouvelle passion de la haute noblesse de Théah. 

Appartenance : Comité de Salut Public 
(5 PP, interdit à la création des PJ) 
Après les événements du Jour de Fête Sanglant, et grâce à l’article 15, Arnaud de Charousse 
ordonnance la création d’une nouvelle organisation chargée de débusquer tous les royalistes 
et autres traîtres potentiels. Le Comité de Salut Public reçoit carte blanche pour “protéger la 
nation de ses ennemis”. Il recrute et disperse presque deux cents membres à travers tout le pays 
pour enrayer conspirations et trahisons. 
Tous les membres du Comité de Salut Public tirent leurs pouvoirs de l’Article 15 qui leur 
donne le droit d’arrêter des suspects, de commander aux gardes d’une ville et même de 
prendre le pas sur les dirigeants officiels s’ils jugent que la situation l’exige. Leur témoignage 
a autant de poids que celui des mousquetaires et ils ne répondent que devant le Conseil des 
Huit (ce qui signifie surtout, en fait, devant Arnaud de Charousse). 
Le Comité exerce essentiellement des missions d’observation et de surveillance. Il emploie de 
nombreux espions et chasseurs, qui hantent les campagnes à l’affût de propos royalistes. Ils 
n’agissent que lorsqu’ils ont toutes les chances de leur côté – surgissant avec des mandats 
d’arrêt au milieu de la nuit et préparant d’avance les procès de ceux qu’ils ont l’intention 
d’exécuter. Dans certaines provinces, ils exercent des pouvoirs dictatoriaux et, avec le soutien 
de l’officier du gouvernement, peuvent tenir des villes entières par la gorge. 
Devenue une véritable police secrète au service exclusif du Conseil des Huit, le Comité de 
Salut Public est craint dans toute la Montaigne, car une fois que vous avez attiré son 
attention, il ne vous laisse plus tranquille. 
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Conditions de recrutement : nationalité montaginoise ; une réputation de –10 ou pire ; au moins 6 
PP dépensés dans les métiers Espion ou Eclaireur. 
Revenus : vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 75 guilders par mois. 
Bénéfices : le Comité de Salut Public dispose des pleins pouvoirs pour “poursuivre les ennemis de 
l’Etat”, grâce à cela, on peut considérer qu’ils disposent d’un rang de peur supplémentaire. Enfin, ils 
reçoivent gratuitement le métier Fouineur. 
Devoirs : pourchasser les ennemis de la Révolution. 

Appartenance : Conseil de Numa 
(10 PP, interdit à la création des PJ) 
Vous êtes membre du Conseil, le directoire de personnalités religieuses de Numa qui dirige la 
cité sainte et ses environs au nom du hiérophante. Il est composé d’au moins deux cardinaux 
vodaccis, bien souvent trois ou quatre, les autres postes étant occupés par des archevêques de 
la Cité. A ce titre, vous devez prendre les décisions concernant le quotidien et l’avenir de la 
ville, des nominations de bureaucrates ou de gardes, en passant par les horaires de marché ou 
le montant des taxes de la Cité. Bien entendu, même si Numa est, normalement, exempte du 
Grand Jeu vodacci, les filaments contrôlés par les streghe della sorte et d’autres manigances 
politiques des princes y ont également des ramifications. Par exemple, à l’heure actuelle, 
quatre des membres du Conseil sur cinq sont des proches des princes Falisci, Lucani et 
Bernouilli. Bien entendu, les religieux savent également user du Grand Jeu dans lequel ils ont 
baigné dans leur jeunesse pour favoriser et développer leur cité. Voici les membres actuels du 
Conseil de Numa : le cardinal Teodoro Ciosa, le cardinal Michel Dupré del Falisci, le cardinal 
Carouso Spada della Lucani, l’archevêque Ernesto Denzelli di Bernouilli et l’archevêque 
Benedetto Sant-Vito. 

Conditions de recrutement : être de nationalité vodaccie et un membre important de l’Eglise du 
Vaticine de Numa (au moins archevêque ou abbé). 
Bénéfices : vous recevez 25 points de réputation sociale et 10 points de moralité en raison du poste 
important que vous occupez. Vous recevez également 6 PP à dépenser dans l’avantage Relations 
comme bon vous semble. 
Devoirs : gérer le quotidien de la ville de Numa. 

Appartenance : Conseil des Huit 
(20 PP, interdit à la création des PJ) 
Vous êtes membre du Conseil des Huit, le Conseil qui dirige la Montaigne après la mort de 
l’Empereur Léon-Alexandre XIV et la mise en place de la république révolutionnaire. Vous 
avez en charge l’une des missions primordiales du pays (éducation, armée, police, etc.) et 
devez en rendre compte au Parlement. Voici la liste des membres du Conseil des Huit : 
Arnaud de Charousse, Hubert de Glavène, Aristide Devereux (jusqu’au 15 julius 1669), 
Madeleine du Châtelet (jusqu’au 16 Corantine 1669), Jean-Marc Navarre, le commandant 
Gilbert de Muguet, Eugène Suchet de Crieux (jusqu’au 15 julius 1669) et la citoyenne 
Sausseur. 

Conditions de recrutement : nationalité montaginoise ; être un héros de la Révolution. 

Bénéfices : Vous recevez 30 points de réputation sociale et perdez 20 points de moralité en raison du 
poste important que vous occupez. Vous recevez également 8 PP à dépenser dans l’avantage Relations 
comme bon vous semble. 

Devoirs : diriger la Montaigne de manière efficiente et prouver que la noblesse ne fait pas tout. 
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Appartenance : El Concilio de Razón 
(10 PP, interdit à la création des PJ) 
Vous êtes membre d’El Concilio de Razón, le conseil qui surveille les agissements du Rex 
Castillium au nom du hiérophante depuis l’époque du Troisième Prophète. Vous êtes le 
représentant de l’un des Ranchos, de l’inquisition ou de la Cité du Vaticine. La fonction, la 
plus importante politiquement, qui échoie à El Concilio de Razón est de décider s’il accepte de 
donner le titre, béni par Theus, de Rex Castillium au Roi choisi par le Conseil des Dons. Même 
si aujourd’hui le choix du nouveau Roi est une formalité, puisque depuis plus de trois cents 
ans, c’est toujours le descendant du Rex Castillium précédent qui est choisi par les chefs de 
famille castillians. En dehors de cette bénédiction, le conseil est également très influent 
politiquement comme force de proposition et de conseil du Rex Castillium. A ce titre, 
nombreux sont ceux qui cherchent à acheter le soutien de l’un de ses membres pour soutenir 
leur cause. Toutefois, nous parlons là d’hommes d’Eglise, donc le pot-de-vin est rarement 
financier, il s’agit le plus souvent d’un soutien en retour pour la construction d’un nouveau 
monastère, pour faire passer un nouveau projet de loi par les gobernadores ou tout 
simplement pour augmenter l’influence de l’Eglise dans ce pays déjà très vaticin. Voici les 
membres actuels d’ El Concilio de Razón : le cardinal Cristina Lorente de Cisneros, chef du 
Conseil, le cardinal Esteban Verdugo, le cardinal Tomas Balcones, Monseigneur Tito Garcia, 
Maseigneurie Paloma Soldano del Acedo et la Mère supérieure Fiel de Theus. 

Conditions de recrutement : être de nationalité castilliane (sauf pour les représentants de 
l’Inquisition et de la Cité du Vaticine) et un membre important de l’Eglise du Vaticine (au moins 
archevêque ou abbé). 

Bénéfices : vous recevez 25 points de réputation sociale et 10 points de moralité en raison du poste 
important que vous occupez. Vous recevez également 6 PP à dépenser dans l’avantage Relations 
comme bon vous semble. 

Devoirs : valider l’élection du Rex Castillium et conseiller le roi sur sa politique. 

Appartenance : Guildes des marchands vodaccis 
(4 PP ; Bernouilli, Caligari, Falisci, Lucani, Mondavi, Vestini ou Villanova) 
Le héros est membre de l’une des sept guildes marchandes affiliées à l’un des sept princes de 
Vodacce. Au sein de chacune de ces guildes vodaccies, il existe des branches corporatistes 
organisées à l’instar des guildes vendelares. Toutefois, la ressemblance s’arrête là. Car chaque 
prince décide des branches qui existent au sein de sa guilde et qu’elles sont celles qui sont les 
plus importantes. Ainsi, la branche des vignerons est toute puissante au sein de la guilde des 
marchands Falisci, c’est celle des meuniers chez les Mondavi ou les Tisserands et fileurs chez 
les Lucani. Lorsqu’un prince s’empare d’une nouvelle région ou ville, les artisans de ses 
nouvelles terres doivent rapidement rejoindre l’une des branches de la guilde de leur 
nouveau maître sous peine de devoir cesser leur activité. Ainsi, vous pouvez légalement 
pratiquer l’activité correspondant à votre affiliation à une branche (le faire sans être membre 
–sans “licence” - est un crime très grave dont vous pouvez imaginer la punition au pays du 
Grand Jeu …), ce qui lui permet d’en tirer un revenu confortable. Lorsque vous acquérez cet 
avantage, choisissez la compétence correspondant au métier désiré (Cuisinier ou Vétérinaire 
par exemple). Cette compétence vous servira à déterminer les revenus mensuels de votre 
héros. 

Conditions de recrutement : dépenser au moins 6 PP dans les métiers du Négoce et avoir une 
“spécialité” tel que cuisinier, dentiste, forgeron, architecte, parfumeur, etc. 

Revenus : au sein de la guilde concernée, le héros a le statut de compagnon (juste au-dessus 
d’apprenti), il possède sa propre échoppe et en tire un revenu mensuel. A la fin de chaque mois, vous 
lancerez pour votre héros (rang dans la compétence professionnelle) dés et en garderez deux. Les 
revenus de votre héros seront égaux au résultat divisé par 5 (arrondi au-dessus), converti en sénateurs. 
Un héros peut être membre de plusieurs guildes, mais il ne peut tirer ses revenus mensuels que d’une 
seule profession. 
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Autres bénéfices : il reçoit gratuitement l’avantage Protecteur (son prince marchand) et obtient 
également un rang supplémentaire en calcul et dans sa compétence d’artisan. 

Devoirs : verser 25% des revenus de son métier à la branche de sa guilde. 

Appartenance : Opus Theus 
(de 2 à 15 PP, interdit à la création des PJ) 
Vous êtes membre de l’Opus Theus, une société secrète regroupant un certain nombre 
d’intégristes religieux, pour la plupart des laïcs. Si les buts lointains de cette secte ne sont pas 
clairs, il apparaît de manière évidente que sa mission prioritaire est aujourd’hui de restituer 
l’autorité de l’Eglise du Vaticine. Pour cela, l’Opus Theus lutte avec acharnement contre toute 
tentative de démocratisation ou d’ouverture de l’Eglise et cherche à ramener le Siège de 
l’autorité de l’Eglise à Numa où elle a une influence très forte. Dans le même but, elle recrute 
de nombreux membres parmi les personnalités importantes (et de confession vaticine) de 
toutes les nations de Théah. Ensuite, afin d’augmenter son influence et de lutter contre les 
dérives religieuses, l’Opus Theus souhaite revenir aux bases de l’Eglise et veut éliminer la 
sorcellerie au sein des lignées nobles par tous les moyens. Et pour conclure, c’est une 
organisation très hiérarchisée ou seul le Prélat et les dix Témoins sont au courant de toutes les 
activités de l’organisation. Aussi, en fonction du nombre de PP que vous aurez investi dans 
cet avantage, vous serez plus ou moins proche des dix Témoins. 124 
Conditions de recrutement : avoir un rang d’au moins 3 en Esprit et détenir l’avantage Foi. 
Bénéfices : une augmentation gratuite sur les jets de Théologie et des appuis importants se traduisant 
par 5 PP de Relations dans les milieux vaticins. 
Devoirs : restituer l’autorité de l’Eglise du Vaticine en ramenant son siège à Numa, en luttant contre 
la sorcellerie et les sectes déviantes. 

Prélat et Témoins 
(strictement réservé aux PNJ listés ci-dessous) 
Les dix Témoins sont pour la plupart des membres de l’Eglise du Vaticine, mais pas tous. Ils 
aident le prélat à diriger l’organisation et à l’instar de l’Eglise, ils sont principalement 
originaires de Vodacce et de Castille. Ils connaissent la majorité des projets et des desseins du 
prélat, même si chacun d’eux à en charge une mission plus spécifique. A l’heure actuelle, le 
prélat est l’archevêque Ernesto Denzilli di Bernouilli et les dix témoins sont le prince Marco 
Edorado di Vestini, Marcus Aurelian di Numanus, le cardinal Carouso Spada della Lucani, 
Frère Adolfo, Antonio Ruiz de Carlaggio, Mère Fiel de Theus, le chevalier-inquisiteur Lupo 
Almeida de Guannazar, Eduardo Guillermo del Orduño, l’archevêque (et bientôt cardinal de 
Montaigne) Victor Allais de Crieux et l’Eisenfürst Reinhard Dieter von Wische. 

Numéraires 
(8 PP) 
Les numéraires sont attachés à l’un des Témoins et ont pour mission la formation et la 
direction des surnuméraires et des agrégés. Ils vivent en permanence dans l’une des dix 
maisons (centres) de l’Opus Theus et vivent le célibat apostolique. Ils ont régulièrement des 
missions dangereuses, mais vitales pour l’Eglise, à organiser et à remplir. Chaque Témoins ne 
dispose pas de plus de 5 numéraires à son service et tous ont fait la preuve de leur grande 
dévotion envers l’Eglise et la Foi Vaticine. 

Agrégés 
(4 PP) 
Tout comme les numéraires, les agrégés vivent intensément leur foi dans le célibat. Ils 
participent, dans une moindre mesure, aux charges de formations, de directions et de 
missions. Ils vivent soit avec leur famille (on entend par là parents, frères, sœurs, mais pas 

 
124 Vous en saurez plus sur l’Opus Theus dans un futur ebook traitant des ordres monastiques. 
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épouses ou enfants), soit seuls dans la ville où se trouve le centre de l’Opus Theus auxquels 
ils sont rattachés et ont une vie tout ce qu’il y a de plus normale en dehors de leurs fonctions 
au sein de l’organisation. Ils ont également la charge importante de recruter de nouveaux 
membres. 

Surnuméraires 
(3 PP) 

Les surnuméraires sont des laïcs, mariés ou se destinant au mariage, qui vivent la même 
vocation que les agrégés, mais avec une disponibilité plus limitée, à la suite de leurs 
obligations familiales. En dehors de cette limitation temporelle, leurs obligations et leurs 
charges sont similaires à celles des agrégés. 

Coopérateurs 
(2 PP, Réservé aux nobles, bourgeois ou membres du clergés influents, à la discrétion du 
MJ) 

Vous êtes un sympathisant de l’Opus Theus. Vous savez que cette organisation existe et 
qu’elle lutte contre les dérives sectaires dont l’Eglise a été victime au cours des derniers 
siècles. En raison de votre influence, on vous demande parfois d’appuyer telle ou telle 
décision, mais vous êtes incapables de discerner le plan d’ensemble de l’organisation. 

Appartenance : Les Tabards Noirs 
(5 PP, interdit à la création des PJ) 
Vous êtes membre des Tabards Noirs, l’organisation créée par Simon Roublard après le début 
de la Révolution. En tant que membre des Tabards, vous cherchez à restaurer la noblesse de 
la famille “de Montaigne” et faite tout votre possible pour aider au retour de Dominique de 
Montaigne, l’héritière légitime, sur le trône du pays. Sous la période révolutionnaire, vous 
vous opposez au Conseil des Huit et venez en aide aux royalistes afin de soutenir le retour de 
la famille de Montaigne sur le trône. Après la Restauration et l’abandon du trône de Anne de 
Montaigne à son beau-frère Montègue, vous devez démontrer l’incompétence du roturier qui 
occupe le trône et restituer l’autorité légitime de Dominique, afin qu’elle puisse reprendre la 
place volée par son époux. Un certain nombre des Tabards Noirs est également infiltré au 
sein des mousquetaires réguliers. 

Conditions de recrutement : être mousquetaire (cela sous-entend, mousquetaire, mousquetaire rouge 
ou garde du soleil). 
Revenus : ceux attribués normalement aux mousquetaires. 
Bénéfices : la compétence Déguisement des Tabards Noirs est immédiatement incrémentée de 3 rangs, 
sans pour autant pouvoir dépasser 6 et reflète leur capacité à passer inaperçue au milieu de leurs 
camarades plus légitimes. 
Devoirs : lutter pour le retour de Dominique sur le trône de Montaigne. 

Découvreur de talents 
(3 PP, 2 PP pour les membres de la Lyre de Seigle) 
Le personnage a une sorte de sixième sens pour découvrir des personnes talentueuses qui 
pourront lui être fort utiles. 

Ainsi, lorsqu’il recherche un “type” de PNJ (forgeron, tailleur, spadassin, dresseur de chevaux, etc.) 
via ses compétences Contact ou Connaissance des bas fonds, on considérera qu’il parvient à rencontrer 
l’expert dans le domaine de la ville ou de la région dans laquelle il se trouve. 
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Education numaine 
(4 PP) 
Si les Castillians ont élevé l’art de l’éducation à son niveau actuel, personne ne peut nier le 
fait qu’il trouve son origine dans l’antique cité de Numa. Encore aujourd’hui, Numa compte 
certaines des plus belles bibliothèques de Théah, des musées d’antiquités et des catacombes 
emplies des écrits des temps anciens rédigés par les personnages les plus influents de 
l’époque. Un personnage recevant une éducation numaine aura donc une vision des 
connaissances de l’Empire de Numa et bénéficiera de bases solides en philosophie, en calcul, 
en biologie, en histoire, etc. Ceux qui sont assez malins et érudits pour se plonger dans cette 
manne culturelle peuvent en apprendre beaucoup sur le passé de Théah. 

Votre personnage sait parler, lire et écrire le Théan et une seconde langue morte (au choix : Acragan, 
Alto-Oguz, Cymrique, Haut Eisenör, Teodoran ou Vieux Fidheli). De plus, il reçoit gratuitement le 
métier Erudit et il bénéficie d’un dé lancé non gardé supplémentaire sur tous ses jets de compétence de 
cette spécialisation. 

 

Flegmatique 
(3 PP, 2 PP pour les membres de la Rilasciare) 
Le personnage a un visage de marbre quelles que soient les circonstances. Qu’il raconte une 
blague et il reste sérieux comme un pape. Il est impossible de discerner en lui quelque 
sentiment que ce soit. De plus, aucun de ses gestes ne trahit ses sentiments. 

Si cela gêne ses tentatives de Séduction, de Narrer et de Trait d’esprit (-1g0), il bénéficie par contre de 
1g1 de bonus à ses jets de Sincérité, de Jouer, d’Interrogatoire et d’Intimidation. 

 

Offices 
(variable, coût diminué pour les nobles) 
Tout souverain a besoin d’aide pour gouverner, et pour cela il a été créé de nombreuses 
charges qu’il peut distribuer à ses hommes de confiance. Il est rare qu’il doive toutes les 
pourvoir : ce n’est en fait qu’une manière de se décharger de ses responsabilités. Cependant, 
ces courtisans disposent de l’autorité royale dans leurs domaines respectifs, ce qui peut leur 
donner un grand pouvoir. Il faut donc que le souverain sache en qui il peut avoir confiance. 
C’est donc un grand jeu de dupes dont il est la cible : s’il se choisit des officiers, ils risquent de 
le trahir, mais s’il n’en prend pas à son service et qu’il doit ainsi assumer tout le poids du 
gouvernement, il n’aura guère le temps de surveiller la cour et de prévenir les complots qui 
s’y trament. Bien souvent, les offices de cour suivent des traditions bien fixées, et il devra être 
puissant s’il veut abolir ces pratiques. Les charges de la cour sont un privilège de la noblesse, 
qui se montre vite irritable si le suzerain décide de se passer de leurs services. 
Ainsi, la plupart de ces offices ne sont accordés qu’aux nobles, mais c’est l’usage plutôt que la 
règle. Il peut être également intéressant de noter que seule la Montaigne pré-révolutionnaire 
à armer tous les offices cités ci-dessous et bien d’autres encore… A sa suite, le Rex Castillium 
et les princes marchands de Vodacce en ont armé bon nombre. A la traîne, on trouve, bien 
entendu, les nations du nord telles que le Vestenmannavnjar ou l’Ussura. Quant aux autres 
pays, ils sont situés dans “le ventre mou”. 
Enfin, comme je ne vais pas répéter ici la description de chacun des offices disponibles, je me 
contenterai d’en donner le coût et les bénéfices ludiques que de telles charges accordent. 
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oaillier (sans pour autant pouvoir 

, 20 PP 
ation) 

fin, vous 
recevez gratuitement le métier Avoué. 

La Chambellanie 
Grand chambellan (40 PP, 35 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 1 000 guilders Augmentation de la réputation sociale : 40 
Vos revenus mensuels ne sont pas fixes, vous pouvez tenter de gagner plus d’argent en 
acceptant les gratifications des solliciteurs qui veulent obtenir charges, offices et rendez-vous 
avec le monarque. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche de 1 000 guilders que vous voulez obtenir ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la 
suite des événements. Vous recevez également 10 PP à répartir comme vous le souhaitez dans 
les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier 
Diplomate. 

Trésorier (25 PP, 20 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 400 guilders Augmentation de la réputation sociale : 20 
Vous disposez d’appartements permanents sis à la chambre du Trésor du palais. De plus, 
vous pouvez tenter de détourner plus d’argent des caisses de votre seigneur. Si vous êtes 
désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Comptabilité contre un ND de 5 + 5 
par tranche de 400 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous 
êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez 
également 5 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de 
cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Intendant. 

Gardien des Joyaux (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous disposez d’appartements permanents sis à la chambre des Joyaux du palais. Vous 
pouvez tenter de détourner des bijoux de la chambre des joyaux, mais c’est un processus 
extrêmement risqué. Si vous êtes désireux de le 
faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Dissimulation contre un ND de 5 + 5 par tranche 
de 250 guilders que vous voulez détourner ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la 
main dans le sac et votre MJ déterminera la suite 
des événements. Vous recevez également 3 PP à 
répartir comme vous le souhaitez dans les 
avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous 
recevez 1 rang gratuit dans les compétences 
Orfèvre et J
dépasser 6). 

Premier Secrétaire du Roi (25 PP
pour un noble, interdit à la cré

Rente de l’office : 400 guilders 
Augmentation de la réputation sociale : 20 
Vous disposez d’appartements très proches de 
ceux du Roi. Vous pouvez tenter de gagner plus 
d’argent en plaidant la cause de vos relations 
auprès du monarque. Si vous êtes désireux de le 
faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche de 
400 guilders que vous voulez obtenir ce mois-ci. 
Si vous ratez votre jet, le Roi a compris votre 
manœuvre et votre MJ déterminera la suite des 
événements. Vous recevez également 5 PP à 
répartir comme vous le souhaitez dans les 
avantages Relations et Amis de cour. En
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Secrétaire du Roi (10 PP, 7 PP pour un noble) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Vous détenez une charge de secrétaire du Roi dans l’un des bureaux du premier secrétaire, 
que ce soit les archives, la garde robe, les armoiries, etc. Vous recevez gratuitement le métier 
Juge d’armes. 

La Bouche du Roi 
Maître d’hôtel (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous avez la haute main sur les plans de table du monarque, aussi vous pouvez user de ce 
privilège pour “vendre” les meilleures places. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez 
effectuer un jet d’Esprit + Etiquette contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que 
vous voulez mettre de côté ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le 
sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 3 PP à répartir 
comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez 2 
rangs gratuits dans la compétence Majordome (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

Echanson (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous approchez le Roi quotidiennement, mais vous courrez également un risque non 
négligeable d’empoisonnement puisque vous goûtez la plupart des plats avant le monarque. 
Chaque mois, vous effectuez un jet de 1d10, si vous obtenez un “1”, on a chercher à 
empoisonner le Roi (et donc vous), vous subissez donc les effets du poison. En contrepartie, 
vous commencez à être immunisé à pas mal de poisons, ainsi vous recevez également 2 PP 
dans l’avantage Immunité aux poisons et bénéficiez gratuitement de l’avantage Sens aiguisé 
(goût). 

Ecuyer tranchant (10 PP, 7 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Vous approchez quotidiennement le Roi et vous pouvez donc tenter de gagner plus d’argent 
en plaidant la cause de vos relations. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un 
jet d’Esprit + Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche de 100 guilders que vous voulez 
obtenir ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, le Roi a compris votre manœuvre et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Par contre, en raison du fait que vous êtes l’une des 
rares personnes à pouvoir approcher le monarque armé, les ennemis du Roi pourraient s’en 
prendre à votre famille pour vous obliger à attenter à sa vie. Le MJ pourra ainsi vous obliger à 
prendre l’Epée de Damoclès Chantage s’il en ressent le besoin. Enfin, vous recevez 2 rangs 
gratuits dans la compétence Discrétion (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

Panetier (10 PP, 7 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Vous pouvez tenter de détourner des vivres des celliers et caves du Roi, mais c’est un 
processus extrêmement risqué. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet 
d’Esprit + Logistique contre un ND de 5 + 5 par tranche de 100 guilders que vous voulez 
détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Vous recevez gratuitement 2 rangs dans compétence 
Majordome (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

La Chambre du Roi 
Chambellan (25 PP, 20 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 400 guilders Augmentation de la réputation sociale : 20 
Vous disposez d’appartements permanents directement à côté de ceux du Roi. Vous pouvez 
tenter de gagner plus d’argent en plaidant la cause de vos relations auprès du monarque. Si 
vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Eloquence contre un ND 
de 5 + 5 par tranche de 400 guilders que vous voulez obtenir ce mois-ci. Si vous ratez votre 
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jet, le Roi a compris votre manœuvre et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous 
recevez également 5 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et 
Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement 2 rangs dans la compétence Valet (sans pour 
autant pouvoir dépasser 6). 

Maître de la garde-robe (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous approchez le Roi quotidiennement pour l’habiller et lui suggérez de nouvelles modes et 
tenues. Vous recevez ainsi gratuitement 2 rangs supplémentaires dans votre compétence 
Mode (sans que cela ne puisse porter cette compétence au-delà du rang 6) et recevez soit 
l’Avantage : Appartenance : La Mode du Lac, soit 3 PP à répartir dans les avantages Relations 
et/ou Ami de cour. 

Médecin du Roi (25 PP, 20 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 400 guilders Augmentation de la réputation sociale : 20 
Vous disposez d’appartements permanents dans le palais du 
Roi. Vous recevez également 5 PP à répartir comme vous le 
souhaitez dans les avantages Relations et Amis de 
cour en raison de votre proximité avec le 
monarque. Mais attention cependant, si le Roi 
tombe malade et que vous éprouvez des difficultés 
à le soigner, il pourrait facilement vous remplacer, 
c’est donc un poste à haut risque en terme 
politique. Enfin, vous recevez gratuitement le 
métier Médecin avec 2 rangs supplémentaires dans 
la compétence Chirurgie ou Charlatanisme (au 
choix). 

Dame de compagnie ou Page (6 PP, 4 PP 
pour un noble) 

Rente de l’office : 50 guilders 
Augmentation de la réputation sociale : - 
Vous êtes directement au service de la reine, d’un 
prince ou d’une princesse de sang. Il s’agit là d’un 
titre honorifique entraînant peu d’obligations en 
dehors d’une présence constante à proximité de 
votre seigneur. Vous recevez gratuitement le 
métier Domestique et 2 rangs dans la compétence 
Cancanier (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

Les Cérémonies 
Grand Maître des Cérémonies (30 PP, 25 PP 
pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders 
Augmentation de la réputation sociale : 25 
Vos revenus mensuels ne sont pas fixes, vous 
pouvez tenter de gagner plus d’argent en acceptant 
les gratifications des ambassadeurs et autres 
politiciens qui veulent approcher le monarque pour 
présenter leurs doléances. Si vous êtes désireux de le 
faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Diplomatie 
contre un ND de 5 + 5 par tranche de 750 guilders que vous voulez obtenir ce mois-ci. Si vous 
ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des 
événements. Vous recevez également 7 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les 
avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Intendant et 
2 rangs dans la compétence Logistique (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 
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Chambrier (10 PP, 7 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Vous approchez quotidiennement le Roi et vous pouvez donc tenter de gagner plus d’argent 
en plaidant la cause de vos relations. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un 
jet d’Esprit + Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche de 100 guilders que vous voulez 
obtenir ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, le Roi a compris votre manœuvre et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Par contre, en raison du fait que vous êtes la seule 
personne à détenir les clefs de sa chambre, les ennemis du Roi pourrait s’en prendre à votre 
famille pour vous obliger à leur livrer accès à sa chambre. Le MJ pourra ainsi vous obligez à 
prendre l’Epée de Damoclès Chantage s’il en ressent le besoin. Enfin, vous recevez 
gratuitement l’avantage Sens aiguisé (ouie). 

Maître de la salle de bal (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous avez la haute main sur la salle de bal et les soirées du monarque, aussi vous pouvez 
user de ce privilège pour “vendre” les meilleurs emplacements et tour de danse. Si vous êtes 
désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Etiquette contre un ND de 5 + 5 par 
tranche de 150 guilders que vous voulez mettre de côté ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, 
vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Enfin, 
vous recevez gratuitement l’avantage Oreille musicale. 

Les Menus-Plaisirs 
Maître des Plaisirs (25 PP, 20 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 400 guilders Augmentation de la réputation sociale : 20 
Vous avez la haute main sur le choix des spectacles présentés au monarque et le placement 
des invités lors de ces événements, aussi vous pouvez user de ce privilège pour “vendre” les 
meilleures places. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Etiquette contre un ND de 5 + 5 par tranche de 400 guilders que vous voulez mettre de côté 
ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la 
suite des événements. Vous recevez également 5 PP à répartir comme vous le souhaitez dans 
les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement l’avantage 
Appartenance : La Scène. 

Bâtonnier de la Scène (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous avez en charge la programmation artistique des salles de spectacle du monarque. A ce 
titre, vous pouvez “négocier” le passage sur scène des différentes troupes de théâtre, danse, 
cirque qui s’adressent à vous. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet 
d’Esprit + Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que vous voulez 
mettre de côté ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Enfin, vous recevez gratuitement l’avantage 
Appartenance : La Scène. 

La Chapelle 
Grand Aumônier (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
En sus d’être le représentant le plus important du pays au niveau ecclésiastique, vous avez la 
haute main sur les aumônes du Roi. A ce titre, vous pouvez tenter de détourner de l’argent 
des dons de votre seigneur. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet 
d’Esprit + Comptabilité contre un ND de 5 + 5 par tranche de 750 guilders que vous voulez 
détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Vous recevez également 7 PP à répartir comme vous le 
souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le 
métier Prêtre et l’avantage Ordonné si vous ne les possédiez pas encore. 
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Chapelain (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous entendez nombre de confidences de personnages importants du pays. A ce titre, vous 
pouvez tenter de vendre une partie de ces secrets. Si vous êtes désireux de le faire, vous 
devez effectuer un jet d’Esprit + Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 
guilders que vous voulez vendre ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main 
dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 3 PP à 
répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous 
recevez gratuitement le métier Prêtre et l’avantage Ordonné si vous ne les possédiez pas 
encore, ainsi que 2 rangs gratuits dans la compétence Cancanier (sans pour autant pouvoir 
dépasser 6). 

La Porte du Roi 
Maréchal de la Maison du Roi (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
Vous avez en charge la sécurité de la maison du Roi et vous l’approchez donc 
quotidiennement. A ce titre, vous pouvez donc tenter de gagner plus d’argent en plaidant la 
cause de vos relations. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche de 750 guilders que vous voulez obtenir ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, le Roi a compris votre manœuvre et votre MJ déterminera la 
suite des événements. Par contre, en raison du fait que vous connaissez parfaitement les 
rondes de la garde et toute la sécurité du palais, les ennemis du Roi pourraient s’en prendre à 
votre famille pour vous obliger à leur livrer les secrets de sa protection. Le MJ pourra ainsi 
vous obligez à prendre l’Epée de Damoclès Chantage s’il en ressent le besoin. Vous recevez 
également 7 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de 
cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Commandement et 2 rangs dans la 
compétence Commander (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

Gardes Royales ou Princières (variable, 2 PP de réduction pour les nobles, les grades de 
capitaine et colonel sont interdits à la création) 

Toutes les gardes royales, princières ou autres fonctionnent sur le même principe : le 
prosélytisme qui permet aux meilleurs soldats et spadassins du royaume d’intégrer leurs 
rangs. Ainsi existe-il des conditions de recrutement spécifiques à chacune de ces gardes. 
Quant aux contreparties, elles sont presque toujours les mêmes : vêtements, nourriture, 
hébergement, solde et prestige qui sont ensuite fonction de votre rang au sein de cet ordre 
chevaleresque. D’autres membres de l’ordre vous défendront et vous apporteront leur aide 
en cas de besoin – et ils attendent de vous les mêmes services. Ils ne doivent cependant pas 
s’attendre à être sauvés de toutes les situations délicates par leurs hommes et un groupe 
d’aventuriers ne pourra jamais utiliser une compagnie de soldats comme chair à canon. 

Voici un tableau récapitulatif des coûts et bénéfices de ces grades : 

Grade Coût (en PP) Bénéfices 

Garde 4 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 20 guilders par 
mois, ainsi que le métier Garde du corps 

Caporal 6 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 50 guilders par 
mois, ainsi que le métier Garde du corps 

Sergent 8 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 75 guilders par 
mois, ainsi que le métier Garde du corps 

Lieutenant 10 vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 100 guilders par mois 
et 5 points de réputation sociale, ainsi que le métier Garde du corps 

Capitaine 20 vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 150 guilders par mois 
et 15 points de réputation sociale, ainsi que le métier Commandement 

Colonel 25 vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 400 guilders par mois 
et 20 points de réputation sociale, ainsi que le métier Commandement 
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Billets du Seigneur (Vodacce) 
En sus de la protection rapprochée de votre prince, vous êtes l’instrument de sa volonté et 
menez donc diverses missions en son nom. On vous accorde un sursis pour tous les crimes 
que vous commettez en Vodacce pourvu que vous n’agissiez qu’au nom de votre prince. Les 
Billets du Seigneur (la Mano del Cavaliere) ont certaines responsabilités ; en échange, ils 
agissent sans craintes de représailles judiciaires (ce qui n’inclut pas les représailles 
personnelles). 

Conditions de recrutement : nationalité vodacci ; 6 PP au moins dépensés en compétences du métier 
Courtisan ; pas moins de 3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : ils ne tombent pas sous le coup des lois de Vodacce. Si les Billets du Seigneur 
créent des ennuis à un individu, celui-ci doit en parler à leur prince. 

Black Guard (Marches des Highlands) 
Vous appartenez à la garde noire, qui a en charge la protection rapprochée du Roi des 
Highlands, ainsi que la sécurité dans la capitale du pays : Kirkwall ; à ce titre vous bénéficiez 
du droit de police et d’enquête sur tous les habitants de la cité. 

Conditions de recrutement : être membre du clan des McDuff ; 6 PP au moins dépensés dans les 
métiers des armes ou de police ; pas moins de 3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : ils ont accès à l’académie d’escrime de Hamish McDuff et peuvent donc 
apprendre n’importe quelle école d’escrime highlander pour 3 PP de moins. 

Chevaliers d’Elaine (Avalon) 
Vous appartenez à l’Ordre du Haut Roi et êtes membre de la caste d’élite chargée de satisfaire 
les désirs de la reine Elaine. Les chevaliers d’Elaine sont aimés à travers l’Avalon et 
considérés comme des modèles de courage et d’honneur. 

Conditions de recrutement : nationalité avalonienne, highlander ou inish ; avoir 
suivi les cours d’une école d’escrime avalonienne, inish ou highlander ou pratiquer 
la magie Glamour ; ne pas avoir une réputation inférieure à 5. 

Bénéfice spécifique : vous pouvez réclamer la protection de tout bâtiment 
diplomatique d’Avalon (bien que cela puisse avoir des conséquences). 

Fiannas (Inismore) 
Vous appartenez aux Fiannas, la garde d’élite de 
O’Bannon, les guerriers les plus fous et les plus avinés 
d’Inismore. 

Conditions de recrutement : nationalité inish ; 3 rangs au moins 
en Panache ; Posséder l’avantage Trait légendaire ou avoir investi au moins 6 PP 
dans les entraînements. 

Bénéfice spécifique : les effets de l’alcool sont inversés, les malus habituels se 
transforment en bonus lorsque vous êtes en état d’ébriété. 

Gardes de fer (Eisen) 
Fischler : Die Für Füchse (les Fins Renards) 

La Garde de Fer du Fischler est constituée de chasseurs et de pisteurs 
expérimentés qui s’aventurent souvent dans les Schwarzen Wälder 

pour venir en aide aux bûcherons perdus ou pour terrasser quelque 
abomination. 

Conditions de recrutement : nationalité eisenöre ; 6 PP au moins dépensés 
en compétences dans les métiers de la Nature ; pas moins de 3 

entraînements. 

Bénéfice spécifique : ils bénéficient d’une augmentation gratuite 
sur toutes leurs actions en rapport avec la traque ou la chasse 

ayant lieu en milieu rural, telles que pistage, discrétion, tir à l’arc, etc. 
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Freiburg : Das Sorgerecht für Freiburg (la Garde de Freiburg) 

La Garde de Fer de Nicklaus Trägue assigne souvent des gardes du corps auprès des riches 
marchands pour payer les salaires des forces de police de Freiburg. 

Conditions de recrutement : nationalité eisenöre ; 6 PP au moins dépensés en compétences de 
l’entraînement Panzerfaust ; pas moins de 3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : la Garde de Freiburg reçoit une solde quelque peu différente selon les mois en 
fonction de son activité. Pour en déterminer le montant mensuel, lancez un dé et consultez la table ci-
dessous : 

1 10% 2-3 50% 4-7 75% 8-9 100% 0 110% 

Hainzl : Die Krieger aus Stahl (les Guerriers d’Acier) 

La Garde de Fer du Hainzl bénéficie d’armes et d’armures en Dracheneisen et doit protéger 
les mines des griffes des brigands. 

Conditions de recrutement : nationalité eisenöre ; 6 PP au moins dépensés dans l’avantage 
Dracheneisen ; pas moins de 3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : les guerriers d’acier reçoivent une réduction de 2 PP sur l’avantage 
Entraînement nocturne en raison de leur habitude à se battre dans les galeries des mines du 
Königreich. 

Heilgrund : Die Spektren (les Spectres) 

La Garde de Fer du Heilgrund est particulièrement douée pour ne pas se faire remarquer. Ses 
membres ne parlent guère et il est difficile de les remarquer, même lorsqu’ils s’exposent à la 
vue de tous ; ils semblent même cligner des paupières moins souvent que les individus 
normaux. 

Conditions de recrutement : nationalité eisenöre ; 6 PP au moins dépensés dans les compétences 
Déplacement silencieux, Discrétion et Filature ; pas moins de 3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : les spectres bénéficient d’une augmentation gratuite sur leurs compétences 
Déplacement silencieux, Discrétion et Filature. 

Pösen : Die Hunde der Moore (les Chiens des Marais) 

La Garde de Fer du Pösen constitue l’une des meilleures forces d’élite de la nation. Ses 
membres disposent en permanence de tout un assortiment d’armes. Ces hommes s’entraînent 
à l’académie militaire de Gelingen avant de pouvoir rejoindre les rangs de la Garde de Fer et 
ils connaissent un certain nombre de techniques destinées à vaincre leurs adversaires 
inhumains. 

Conditions de recrutement : nationalité eisenöre ; 3 rangs au moins en Détermination ; pas moins de 
3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : ils reçoivent gratuitement la compétence de spadassin Exploiter les faiblesses 
(Monstres) qu’ils peuvent développer à leur gré. 

Sieger : Die Faust (les Poings Serrés) 

On dit de la Garde de Fer du Sieger qu’elle est constituée des plus infâmes individus de 
Théah. Il s’agit généralement de meurtriers, de voleurs, voire pire encore. Ils s’équipent 
toujours d’un Panzerfaust ainsi que d’un gourdin clouté. 

Conditions de recrutement : nationalité eisenöre ; une réputation de –10 ou pire ; pas moins de 3 
entraînements. 

Bénéfice spécifique : ils agissent avec pleine autorité dans le Sieger où ils ne tombent pas sous le coup 
de la loi. Le MJ doit garder à l’esprit qu’une fois la réputation d’un personnage tombée à –30, il devient 
PNJ. 
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Wische : Die Drachen Brüllender (les Drachen Rugissants) 

La Garde de Fer du Wische est constituée d’individus fidèles et inébranlables. Même si ses 
membres n’ont eu pour toute solde que des reconnaissances de dettes lors des six derniers 
mois, nombre d’entre eux continuent de remplir leurs devoirs. Par respect envers une telle 
loyauté, beaucoup de citoyens du Wische acceptent les reconnaissances de dettes comme 
paiement légal, même s’ils sont persuadés que jamais ils ne seront remboursés. Les Drachen 
Rugissants s’équipent de Zweihänder. Tous sont expérimentés dans le style de combat de 
Drexel, et la plupart préfèrent la position de Metzger. 

Conditions de recrutement : nationalité eisenöre ; appartenir à l’école d’escrime de Drexel ; pas moins 
de 3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : la population de la Wische respecte énormément (+5 points de réputation) et 
accepte également leurs reconnaissances de dettes comme moyens de paiements. 

Garde de Sandoval (Castille) 
Les membres de la garde de Sandoval protègent le Roi et sa famille au nom de la Castille. Les 
membres de la garde sont respectés et révérés par le peuple castillian. 
Conditions de recrutement : nationalité castilliane ; avoir suivi les cours d’une école d’escrime 
castilliane ; pas moins de 3 entraînements. 
Bénéfice spécifique : ils peuvent réquisitionner toutes les armes et montures qu’ils souhaitent dans 
leur pays. 

Gardes des Knias (Ussura) 
Gaius : les Stelets 
Vous appartenez à la garde d’élite du Gaius et êtes chargé de faire appliquer ses lois en 
Ussura. Bien que la plupart des Stelets passent leur temps en Ussura (et que certains ne 
quittent jamais Pavtlow), le Gaius en a envoyé quelques-uns à l’étranger. De tels Stelets 
constituent de parfaits personnages, protégeant les intérêts du Gaius sur l’ensemble de 
Théah. Les Stelets portent un uniforme vert décoré du sceau doré de l’Ussura. Les unités des 
différentes provinces cousent parfois leur écusson d’origine sur les épaules. 
Conditions de recrutement : nationalité ussurane ; 3 rangs au moins en Gaillardise ; 6 PP au moins 
dépensés en compétences dans les métiers de la Nature OU avoir suivi les cours de l’école Bogatyr ou 
Buslayevitch. 
Bénéfice spécifique : ils reçoivent gratuitement le métier Fouineur et comme ils représentent la loi, les 
boïars comme les Muzhiks leur doivent un minimum de respect. 

Gallenia : les Lyontosh (Poignards de Glace) 
Les Lyontosh protègent le Knias de la Gallenia, mais pas seulement. Ils sont aussi chargés de 
protéger la province des incursions des Kosars et de garder un œil sur le Mur de Feu, à l’affût 
de tout signe d’activité. Les Lyontosh sont connus pour leur férocité et leur refus de tout 
compromis durant la bataille. Ces légions sont implacables, impitoyables, et elles comptent 
parmi les mieux entraînées de Théah. 
Conditions de recrutement : nationalité ussurane ; 3 rangs au moins en Détermination ; pas moins 
de 3 entraînements. 
Bénéfice spécifique : ils bénéficient d’une augmentation gratuite sur tous leurs jets d’encaissement de 
blessures légères. 

Molhyna : l’Oprechnina (Noirceur de l’enfer) 
Dernier rempart de l’autorité du Knias de la Molhyna, l’Oprechnina doit faire face aux tribus 
Kosars en maraude, aux boïars quasi-autonomes et à l’absence de directive de leur seigneur. 
Ainsi, ils se rendent régulièrement coupables d’actes de banditisme à peine voilé sous le 
couvert de la perception du tribut annuel dû au Knias. 
Conditions de recrutement : nationalité ussurane ; une réputation de –10 ou pire ; pas moins de 3 
entraînements. 
Bénéfice spécifique : ils agissent avec pleine autorité dans le Sieger où ils ne tombent pas sous le coup 
de la loi. Le MJ doit garder à l’esprit qu’une fois la réputation d’un personnage tombée à –30, il devient 
PNJ. 
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Rurik: les Adayrats (la légion blanche) 

Dans la province la plus moderne d’Ussura où les impôts 
sont lourds mais supportables et où les paysans gagnent deux 
fois plus qu’ailleurs, la garde est bien équipée, nourrie et 
vêtue. Aussi est-ce celle d’Ussura qui ressemble le plus à ses 
homologues occidentales. Pendant l’invasion de Montègue, 
elle est également chargée par le Knias d’effectuer les 
voyages à travers la forêt de Derevyanniy afin de ravitailler 
la ville de St-Tremult à partir de Pavtlow. 

Conditions de recrutement : nationalité ussurane ; 6 PP au 
moins dépensés en compétences dans les métiers des armes ; pas 
moins de 3 entraînements. 

Bénéfice spécifique : vous recevez gratuitement l’avantage 
Accoutumance au froid. 

Somojez : les Tyomnys (la Garde Sombre) 

Vous appartenez à l’armée de la foi orthodoxe du 
Tabularius. Les Tyomnys s’entraînent à Saint-Andresgorod 
avant de servir le Patriarche ou le Knias de la Somojez, et 
surtout l’Eglise dans tout le pays. Techniquement, le Knias a le 
dernier mot quant aux activités des Tyomnys, mais ses décisions 
entrent rarement en conflit avec celles du Patriarche. En outre, peu 
de Tyomnys sont assez sots pour désobéir aux ordres de leur chef 
spirituel. 

Conditions de recrutement : nationalité ussurane ; 3 rangs au moins en 
Détermination ; détenir l’avantage Ordonné. 

Bénéfice spécifique : il reçoit gratuitement le métier Prêtre ; en outre, il peut 
demander asile dans n’importe quelle église orthodoxe du monde. 

Veche : les Medvyeds (Griffes de l’Ours) 

Dans une province aussi sombre, la garde du Knias ne pouvait que l’être également. 
Recrutés parmi les hommes les plus violents et sans scrupules, ils font respecter la loi du 
Knias sur son sombre territoire. 

Conditions de recrutement : nationalité ussurane ; 3 rangs au moins en Gaillardise ; pas moins de 3 
entraînements. 

Bénéfice spécifique : il reçoit un rang de Peur gratuit. 

Garde du Soleil (Montaigne) 
Les gardes du Soleil sont choisis parmi les mousquetaires. Ils sont la crème de cette 
organisation et leur devoir est de protéger coûte que coûte l’Empereur. Et uniquement lui. 
Les autres membres de sa famille ou ses amis bénéficient de la protection des mousquetaires 
classiques. La Garde du Soleil a été créée au lendemain de l’Héroïque Défense de Montègue. 
Conditions de recrutement : nationalité montaginoise ; 3 rangs au moins en Panache ; avoir suivi les 
cours d’une école d’escrime. 
Bénéfice spécifique : la compétence Discrétion du Garde du Soleil est portée immédiatement à 3 (si 
elle n’est pas déjà d’une valeur supérieure). 

Gardien de l’Eglise (Vaticine) 
Les Gardiens de l’Eglise sont formés dès leur plus jeune âge à tout un éventail de travaux. Ils 
constituent avant tout la garde rapprochée de l’Eglise, protégeant ainsi ses membres et ses 
biens. Un jour, ils montent la garde devant une porte, escortent un évêque à la cour le 
lendemain et participent à une escarmouche une semaine après cela. Cependant, tous leurs 
devoirs ont quelques caractéristiques communes. Premièrement, il leur faut soutenir la 
dignité de l’Eglise. Ils doivent toujours être présentables, rester silencieux et immobiles quand 
ils sont en mission. Tous les gardiens de l’Eglise apprennent à se servir d’une hallebarde 
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(l’Eglise est connue pour son conservatisme et en est restée à l’ère de la chevalerie). Dans les 
situations où il n’est pas possible de se servir efficacement d’une hallebarde, les Gardiens 
mettent en pratique leurs talents de lutteurs pour maîtriser leurs adversaires. 
Conditions de recrutement : appartenir à l’école de Rossini, à celle des Epées de Salomon ou à 
l’Escuela Pater Noster ; 2 PP minimum investis dans l’épée de Damoclès Serment, ce qui représente le 
vœu de protéger l’Eglise. 
Bénéfices spécifiques : ils reçoivent gratuitement les entraînements Armes d’hast et Lutte (s’ils ne les 
détiennent pas déjà) ; ils ont accès à toutes les ressources du Vaticine, y compris les zones interdites ; 
Enfin, étant des représentants de l’autorité du Vaticine, les Gardiens peuvent demander asile dans 
n’importe quel édifice de l’Eglise, cela les immunise donc à toute poursuite séculière. 

Vigiles (Vodacce) 
En Vodacce, les filles nobles bénies du don de sorcellerie Sorte sont très prisées. A l’instar de 
tous les membres de la noblesse, elles ont besoin de gardes et de protecteurs. Beaucoup de 
gens les haïssent et ont peur de leurs pouvoirs, et ne demanderait qu’à raccourcir leur vie. Ce 
risque est doublé les rares fois où une stregha della sorte quitte son domicile. Le maître de la 
famille ne peut attribuer cette mission de protection à n’importe qui car la perte de sa sorcière 
serait une catastrophe. Souvent, au cours de l’histoire, les jeunes hommes de la famille proche 
se sont vus confiés cette tâche, mais comme ils étaient impatients de se lancer dans le Grand 
Jeu , ils n’effectuaient pas correctement leur travail. Très peu étaient en effet capable de se 
regarder vieillir au milieu de femmes aigries pendant que le monde s’amusait autour d’eux. 

Il y avait aussi le risque que les sorcières manipulent les hommes qui étaient censés les garder 
afin de servir leurs propres desseins – après tout nous sommes en Vodacce. Aucun père ne 
voudrait voir son fils devenir le jouet de son épouse ou de ses filles. Techniquement, ils 
auraient pu apprendre aux femmes à se défendre elles-mêmes. Cependant, l’image d’une 
stregha armée d’acier et de magie tiendrait n’importe quel vodacci de sexe masculin éveillé 
toute la nuit. 

Un Vodacci n’est rien s’il n’est pas intelligent. Aussi, chacune des grandes familles de ce pays 
a désigné une famille mineure pour qu’elle forme les gardes de leurs streghe. Ils sont formés 
dès leur plus jeune âge à cette tâche, et font état d’une fidélité absolue envers la famille qu’ils 
servent. En retour, ils vivent dans une opulence proche de la haute noblesse, et certains ont 
même été mariés aux Senzavistas de la famille lorsqu’ils réussirent à faire preuve de leurs 
mérites. Il est impensable qu’un membre d’une telle famille trahissent ses bienfaiteurs. (Enfin, 
aucun n’a survécu à cette trahison jusqu’à aujourd’hui. En Vodacce, tout le monde connaît le 
risque de se faire des ennemis aussi puissants que l’une des sept familles majeures). Ces 
familles furent choisies en raison de leur dévouement et de leur loyauté mais également parce 
qu’elles faisaient montre d’une certaine résistance à la sorcellerie Sorte. Au fil des siècles, les 
princes ont “encouragés” les personnes les plus résistantes à s’apparier pour transformer ce 
hasard de la nature en une véritable caractéristique familiale. Ils ne sont pas tous “Non liés”, 
mais la plupart dispose d’une résistance certaine à la sorcellerie Sorte et chacune de ces 
familles à ses propres spécificités. 

Conditions de recrutement : il n’y a pas de grade au sein des vigiles, tous sont considérés comme 
étant du rang de garde (4 PP). 
Bénéfice spécifique : en raison de votre plus grande résistance à la magie Sorte, tout sort lancé par 
une stregha della sorte dont vous êtes la cible voit la difficulté de son jet augmenter de 5 points. 

Bernoulli 

Conditions de recrutement : faire partie de la famille Corattzi. 

Cette famille fut choisie en raison de sa dévotion religieuse. Ils considèrent leur travail 
comme une mission presque sacrée. Ils ont aussi du sang croissantin dans les veines et sont à 
la fois bilingues et d’adroits cavaliers. 

Bénéfice spécifique : en tant que membre de la famille Corattzi, vous recevez gratuitement la langue 
Croissantin et bénéficiés d’une augmentation gratuite sur tous vos jets de compétence effectués avec 
l’entraînement Cavalier. 
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Caligari 

Conditions de recrutement : faire partie de la famille Demara. 
Cette famille descend des Delaga, comme les Caligari. Ils ont été choisis par leurs cousins en 
raison de leur haine du clan Villanova. Depuis quelques dizaines d’années, un grand nombre 
d’entre eux est également formé à l’utilisation d’artefacts syrneths que la famille qui les 
protège peut leur prêter en fonction de leurs missions. 
Bénéfice spécifique : en tant que membre de la famille Demara, vous recevez une réduction de 3 PP 
sur l’achat de l’école professionnelle Bricoleur syrneth. 

Falisci 

Conditions de recrutement : faire partie de la famille Caralli. 
La rumeur prétend que les Falisci ont choisi les Caralli pour tenir ce poste car ils se tenaient 
toujours à l’écart de leurs fêtes. Les Caralli sont réputés pour tout prendre trop au sérieux. Ils 
exercent leurs fonctions avec le stoïcisme d’un eisenör. Peu d’entre eux jouissent des fêtes des 
Falisci, mais presque tous sont impliqués dans le Grand Jeu auquel, bien sûr, ils participent 
avec une détermination acharnée. 
Bénéfice spécifique : en tant que membre de la famille Caralli, vous recevez gratuitement l’un des 
avantages suivants : Volonté indomptable ou Flegmatique. 

Lucani 

Conditions de recrutement : faire partie de la famille Brevalli. 
Les gardes des streghe de la famille Lucani sont un excellent auditoire et de charmants 
compagnons. Les Lucani savent que leurs streghe ne peuvent utiliser leurs pouvoirs pour 
aider leur famille, aussi les sorcières sont-elles régulièrement envoyées dans d’autres familles 
ou nations afin de sceller mariages et accords. Et les Brevalli voyagent avec elles, les yeux et 
les oreilles grands ouverts afin de ramener un maximum d’informations sur les terres des 
Lucani. En effet, alors que tout le monde a les yeux fixés sur la stregha della sorte, son garde 
peut tranquillement collecter des informations. Certains restent même au service de leur 
dame après son mariage, comme un “cadeau de mariage” qui permet en réalité aux Lucani de 
placer un espion dans une autre cour. 
Bénéfice spécifique : en tant que membre de la famille Brevalli, vous recevez une réduction de 3 PP 
sur l’un des avantages suivants : Séduisant ou Voix d’or. 

Mondavi 

Conditions de recrutement : faire partie de la famille Grimanci. 
Le choix des Grimanci a été fait dans le style habituel des Mondavi. Ils firent passer des 
épreuves à leurs familles les plus fidèles et retinrent les Grimanci qui s’avérèrent les meilleurs 
duellistes et combattants. Cela vient du sang eisenör qui coule dans leurs veines. En effet, la 
famille Grimanci a des liens familiaux en Eisen et un grand talent pour ce qui est de la 
tactique des petites unités. A l’instar de leurs protecteurs, ils sont lents à la colère (enfin, plus 
que la majorité des vodaccis), mais n’oublient jamais une insulte. 
Bénéfice spécifique : en tant que membre de la famille Grimanci, vous recevez gratuitement 
l’avantage Réflexes de Combat ou une réduction de 3 PP sur l’avantage Stratège. 

Vestini 

Conditions de recrutement : faire partie de la famille Masanda. 
Les Masanda sont peut-être la famille vodacci la plus laide, mais dans leur fonction, c’est 
plutôt un avantage, étant donné qu’ils doivent protéger certaines des plus belles femmes du 
pays. Le prince les a choisis car il voulait que ses femmes ne soient pas attirées par leurs 
gardes, car il savait qu’en passant autant de temps avec leur vigile, le risque était élevé. Cette 
laideur fait qu’ils sont peu intéressés par la vie en société et préfèrent se concentrer sur leur 
travail. Ils ne sont toutefois pas cyniques et affichent les caractéristiques habituelles de la 
passion vodacci, prêts à venger toute insulte sur leur laideur grâce à leurs grandes 
compétences et leur force impressionnante. 
Bénéfice spécifique : en tant que membre de la famille Masanda, vous recevez une réduction de 3 PP 
sur l’avantage Expression inquiétante. 
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Villanova 

Conditions de recrutement : faire partie de la famille Scrivelli. 

Lorsque les Villanova cherchèrent une famille capable de leur servir de gardes pour leurs 
streghe, ils firent une liste des candidates potentielles qu’ils annoncèrent publiquement, tout 
simplement. Chacune de ces familles chercha alors à être la survivante de ce jeu de massacre. 
Ce fut la famille Scrivelli. Il leur fallut plus de six mois de massacres et d’assassinats pour se 
débarrasser des cinq autres familles. Tout le monde sait que ce sont des assassins et des 
meurtriers, qui ne reculent devant rien pour impressionner les Villanova. Rare sont ceux qui 
ont assez de courage pour seulement imaginer s’en prendre à une stregha de la famille 
Villanova, simplement à cause de la réputation de boucher de son vigile de la famille 
Scrivelli. 

Bénéfice spécifique : en tant que membre de la famille Scrivelli, vous recevez gratuitement l’avantage 
Scélérat. 

Fouet 

Alors qu’elles ne sont plus considérées comme appartenant à une famille précise, les 
marraines disposent de leurs propres vigiles (les gardes du corps des streghe). Ces hommes 
et femmes sont appelés “Le Fouet” et plutôt que d’être issus d’une famille spécifique comme 
c’est souvent le cas pour les princes, ils sont choisis parmi les meilleurs représentants des 
différentes familles de vigiles de Vodacce. C’est un grand honneur de se voir proposer de 
rejoindre Le Fouet, car seul les meilleurs vigiles sont choisis. Ceux qui se distinguent des 
autres par leur loyauté et leur grand mérite recevront souvent une telle offre. Il peut arriver 
que cela soit à la suite d’un acte particulièrement héroïque, mais le plus souvent cette 
proposition récompense un service discret, honorable et constant. En effet, les marraines ont 
la possibilité de distinguer le vrai potentiel de chacun en étudiant les filaments. Toutefois, 
pour rejoindre le Fouet, le candidat doit abandonner tous ceux qu’il aime et tout ce qu’il 
connaît. Le nouveau membre met ses services et sa vie entre les mains des marraines, brisant 
tous ses liens de fidélité antérieurs, que ce soit envers son seigneur ou sa famille. Mais peu de 
personne ose refuser un tel honneur de peur de froisser les vieilles streghe. Le Fouet sert 
simultanément les trois marraines, évitant ainsi qu’une seule des trois femmes ne commande 
cette petite armée. Cette organisation compte de soixante à soixante-dix personnes, toutes très 
expérimentées, dont une grande proportion de Vodaccis non liés (de trente à quatre-vingt 
pour cent suivant les versions…). Alors que les marraines n’ont pas besoin de beaucoup de 
gardes du corps, le Fouet est souvent utilisé pour soutenir les Veuves et pour la sécurité 
d’autres activités du Tessatore. Leur capacité à résister facilement aux pouvoirs Sorte en fait 
des gardes parfaits pour les marraines et des instruments idéaux pour punir les sorcières 
scélérates. 

Conditions de recrutement : être issu de l’une des familles de Vigile ; être au moins compagnon d’une 
école d’escrime ; au moins 3 rangs en Détermination. 

Bénéfices spécifiques : ils reçoivent gratuitement l’avantage Lame épaissie d’une valeur de 6 PP (ou 
augmentée de 6 PP s’ils en possèdent déjà une) et ils reçoivent un tatouage de toile d’araignée qui 
augmente la difficulté des sorts lancés par les streghe della sorte à votre encontre de 10 points (pour un 
total de 15 avec le bénéfice de base des vigiles). Enfin, on considère qu’ils sont l’équivalent des 
lieutenants des autres gardes royales (ce qui leur permet de bénéficier d’un salaire de 100 guilders par 
mois). 

Yenicer’i (Empire du Croissant) 
A l’origine, le Yenicer’i est un corps d’élite composé de soldats qui sont les gardes du corps 
personnels du Sultan mais qui, depuis le 14ème siècles compose également l’armée de l’Empire 
du Croissant. Ils recrutent leurs membres uniquement chez les fils de leurs soldats et des 
enfants enlevés très jeunes chez leurs ennemis. Il arrive également que le Sultan accorde une 
Charge militaire dans les Yenicer’i à une personne qui l’aura méritée. 

Conditions de recrutement : nationalité croissantine ; pas moins de 3 entraînements ; 2 PP minimum 
investis dans l’épée de Damoclès Orphelin ou Obligation suivant l’origine de votre recrutement. 
Bénéfices spécifiques : ils reçoivent gratuitement trois points de compétence à répartir dans trois 
compétences martiales différentes. 
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Le Sénéchalat 
Sénéchal (25 PP, 20 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 400 guilders Augmentation de la réputation sociale : 20 
Vous avez la haute main sur les appartements, chambres et mansardes disponibles au palais 
royal. A ce titre, vous devez loger les hôtes de marque et autres invités. Vous pouvez donc 
tenter de leur extirper des fonds contre un meilleur logis. Si vous êtes désireux de le faire, 
vous devez effectuer un jet d’Esprit + Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 400 
guilders que vous voulez extorquer ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main 
dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 5 PP à 
répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous 
recevez gratuitement le métier Intendant. 

Maître des Logis (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous avez en charge l’achat et l’entretien des châteaux de province du Roi. A ce titre, vous 
voyagez beaucoup, et loin des yeux du gouvernement. Vous pouvez donc tenter de 
détourner une partie des fonds nécessaires à votre fonction pour votre profit personnel. Si 
vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Comptabilité contre un 
ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que vous voulez extorquer ce mois-ci. Si vous ratez 
votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. 
Vous recevez également 3 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages 
Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement un bonus de deux 
augmentations lorsque vous devez reconnaître des membres de la noblesse de province. 

Maître des Artisans (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous êtes responsable de la maison des artisans et des ateliers royaux. A ce titre, vous pouvez 
extorquer des fonds à ces travailleurs, ou détourner une partie de leur production. Si vous 
êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Logistique contre un ND de 5 
+ 5 par tranche de 150 guilders que vous voulez extorquer ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, 
vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Enfin, 
vous recevez gratuitement le métier Appréciateur ainsi qu’une réduction de 10% concédée 
par tous les artisans de la capitale. 

Gardien des Arts (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous êtes responsable de la maison des artistes royaux. A ce titre, vous pouvez tenter de 
détourner une partie de leur production. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez 
effectuer un jet d’Esprit + Logistique contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que 
vous voulez voler ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre 
MJ déterminera la suite des événements. Enfin, vous recevez gratuitement l’avantage 
Appartenance : cercle des muses inspirées et mécènes généreux. 

Maître des Grandes Eaux et Jardins Royaux (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à 
la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous êtes responsable des jardins et de l’entretien extérieur du palais du monarque. A ce 
titre, vous pouvez tenter d’extorquer de l’argent de la part des artisans qui travaillent à votre 
profit. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Corruption 
contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que vous voulez voler ce mois-ci. Si vous 
ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des 
événements. Enfin, vous recevez gratuitement 2 rangs dans la compétence Jardinier (sans que 
cette compétence ne puisse dépasser 6). 
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La Vénerie 
Grand Veneur (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous avez la haute main sur les chasses du Roi. Aussi vous pouvez user de ce privilège pour 
“vendre” une participation discrète à la chasse royale et avoir ainsi le privilège d’approcher le 
Roi lors d’un moment de détente. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet 
d’Esprit + Etiquette contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que vous voulez 
mettre de côté ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Vous recevez également 3 PP à répartir comme vous le 
souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le 
métier de Veneur et l’avantage Appartenance : Fraternité des Chasseurs. 

Grand Fauconnier (10 PP, 7 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Vous avez en charge les oiseaux de chasse royaux ainsi que le pigeonnier. A ce titre, vous 
pouvez tenter d’utiliser une partie de ces courriers officiels pour votre usage personnel ou 
celui de tierces personnes qui pourraient s’offrir un transport de message aussi sécurisé. Si 
vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Logistique contre un ND 
de 5 + 5 par tranche de 100 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre 
jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Enfin, 

vous recevez gratuitement le métier Oiseleur. 

Capitaine des Toiles (10 PP, 7 PP pour un noble, interdit 
à la création) 

Rente de l’office : 100 guilders 
Augmentation de la réputation sociale : 5 

Vous avez en charge la meute de chasse du 
Roi et l’entretien de l’équipage de la chasse. 

A ce titre, vous pouvez tenter de 
détourner une partie de la meute, ou 

vendre les saillies des meilleurs 
chasseurs de la troupe. Si vous êtes 

désireux de le faire, vous devez 
effectuer un jet d’Esprit + 

Logistique contre un ND de 5 + 
5 par tranche de 100 guilders 

que vous voulez détourner ce 
mois-ci. Si vous ratez votre 
jet, vous êtes pris la main 
dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des 
événements. Enfin, vous 
recevez gratuitement le métier 
Piqueux et l’avantage 
Appartenance : Fraternité des 
Chasseurs. 

Les Ecuries 
Grand Ecuyer (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous avez en charge la Grande Ecurie et tous les chevaux du Roi. A ce titre, vous pouvez 
tenter de détourner une partie du cheptel, ou vendre les saillies des meilleurs étalons du 
haras. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Logistique 
contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si 
vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des 
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événements. Vous recevez également 3 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les 
avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement 2 rangs dans la 
compétence Equitation (sans pour autant pouvoir dépasser 6) et l’avantage Appartenance : 
Les Centaures ainsi qu’une réduction de 2 PP sur les écoles de Los Caballos de Altamira si 
vous êtes castillian ou sur la Haute Ecole de Cavalerie de Bastonne si vous êtes montaginois. 

Premier Ecuyer (10 PP, 7 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Vous avez en charge la Petite Ecurie et toutes les voitures du monarque. A ce titre, vous 
pouvez tenter d’utiliser une partie des carrosses et transports officiels pour votre usage 
personnel ou celui des bourgeois qui pourrait s’offrir un transport aussi sécurisé. Si vous êtes 
désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Logistique contre un ND de 5 + 5 
par tranche de 100 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous 
êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Enfin, vous 
recevez gratuitement 2 rangs dans la compétence Conduite d’attelages (sans pour autant 
pouvoir dépasser 6) et l’avantage Appartenance : Les Centaures. 

La Chancellerie 
Chancelier (40 PP, 35 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 1 000 guilders Augmentation de la réputation sociale : 40 
Premier grand officier du royaume, il reçoit les hommages rendus à la Couronne et fait prêter 
les serments de fidélité en présence du Roi. A ce titre, vos revenus mensuels ne sont pas fixes, 
vous pouvez tenter de gagner plus d’argent en acceptant les gratifications des solliciteurs qui 
veulent obtenir charges, offices et rendez-vous avec le monarque. Si vous êtes désireux de le 
faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche de 
1 000 guilders que vous voulez obtenir ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la 
main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 10 
PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, 
vous recevez gratuitement le métier Avoué et 2 rangs gratuit dans la compétence Droit (sans 
pour autant que votre compétence ne puisse dépasser 6). 

Maître des Requêtes (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Aussi appelés Gobernadores en Castille, ils sont les collaborateurs principaux du chancelier, 
ils l’aident dans ses tâches administratives et mondaines. A ce titre, vous pouvez tenter de 
faire passer des projets de loi favorables à certains solliciteurs. Si vous êtes désireux de le 
faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Droit contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 
guilders que vous voulez récolter ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main 
dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 3 PP à 
répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous 
recevez gratuitement le métier Avoué et une réduction de 2 PP sur l’avantage Siège au 
Parlement. 

Garde des Sceaux (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous êtes le gardien du sceau royal. A ce titre, vous pouvez tenter de l’utiliser pour avaliser 
certaines décisions favorables à vos solliciteurs en gardant à l’esprit qu’elles soient noyées 
dans la masse des ordonnances royales. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer 
un jet d’Esprit + Droit contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que vous voulez 
récolter ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Vous recevez également 3 PP à répartir comme vous le 
souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le 
métier Avoué. 
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Huissier ou Magistrat (10 PP, 7 PP pour un noble) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Vous détenez un office pour rendre la justice au nom du Roi. A ce titre, vous pouvez parfois 
accepter certaines gratifications afin de rendre des jugements plus favorables qu’ils ne le 
devraient pour la partie la plus généreuse. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez 
effectuer un jet d’Esprit + Droit contre un ND de 5 + 5 par tranche de 100 guilders que vous 
voulez récolter ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Avoué. 

La Chambre des finances 
Surintendant des Finances (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
Vous gérez les finances de l’Etat. A ce titre, vous pouvez tenter de détourner de l’argent des 
caisses de votre pays. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Comptabilité contre un ND de 5 + 5 par tranche de 750 guilders que vous voulez détourner ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la 
suite des événements. Vous recevez également 7 PP à répartir comme vous le souhaitez dans 
les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Intendant 
et 2 rangs dans la compétence Comptabilité (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

Intendant (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous gérez l’un des départements financiers de l’Etat. A ce titre, vous pouvez tenter de 
détourner de l’argent des caisses de votre pays. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez 
effectuer un jet d’Esprit + Comptabilité contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que 
vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et 
votre MJ déterminera la suite des événements. Enfin, vous recevez gratuitement le métier 
Intendant. 

Commissaire (10 PP, 7 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 100 guilders Augmentation de la réputation sociale : 5 
Désigné pour lutter contre les dérives financières des officiers du royaume, les commissaires 
peuvent profiter de leur fonction pour couvrir ces dérives et, ainsi, s’enrichir. A ce titre, vous 
pouvez tenter d’extorquer des fonds aux officiers corrompus. Si vous êtes désireux de le faire, 
vous devez effectuer un jet d’Esprit + Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 100 
guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main 
dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Enfin, vous recevez gratuitement 
2 rangs dans la compétence Comptabilité (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

Les gouverneurs 
Gouverneur (25 PP, 20 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 400 guilders Augmentation de la réputation sociale : 20 
Vous avez le contrôle d’une ville ou d’une cité au nom de votre monarque. Chaque mois, 
vous recevez de la part de votre prince une certaine somme d’argent destinée à améliorer le 
sort de la province : construction de routes, emploi de gardes et gestion de divers problèmes. 
A ce titre, vous pouvez tenter de détourner des fonds à votre profit personnel. Si vous êtes 
désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Comptabilité contre un ND de 5 + 5 
par tranche de 400 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous 
êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez 
également 5 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de 
cour. Vous recevez gratuitement le métier intendant avec toutes ses compétences avancées au 
rang 1. 
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Le Haut-Commissariat 
Haut-Commissaire (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
Vous êtes le responsable des affaires étrangères du pays. A ce titre, vous pouvez accepter 
d’intercéder auprès du Roi pour des puissances étrangères contre une solide participation 
financière. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Diplomatie 
contre un ND de 5 + 5 par tranche de 750 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si 
vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des 
événements. Vous recevez également 7 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les 
avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Diplomate et 
2 PP à répartir à votre gré dans les langues étrangères. 

Ambassadeur (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous êtes le représentant de votre pays auprès d’une cour étrangère. A ce titre, vous pouvez 
accepter de servir d’intermédiaire pour des ressortissants de votre pays souhaitant 
s’implanter pour un raison ou une autre dans votre pays d’accueil ou vice-versa. Si vous êtes 
désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Diplomatie contre un ND de 5 + 5 
par tranche de 250 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous 
êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez 
également 3 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de 
cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Diplomate et 2 PP à répartir à votre gré dans 
les langues étrangères. 

La Prévôté 
Lord-Prévôt ou Lieutenant-général de police (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la 
création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
Vous êtes chargé de la sécurité intérieure et de la police du pays. A ce titre, vous pouvez 
accepter certaines gratifications de réseaux mafieux ou de puissants criminel afin d’étouffer 
les enquêtes qui les toucheraient de près ou de loin. Si vous êtes désireux de le 
faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Droit contre un ND de 5 + 
5 par tranche de 750 guilders que vous voulez détourner ce mois-
ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et 
votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez 
également 7 PP à répartir comme vous le souhaitez dans 
les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous 
recevez gratuitement le métier Commandement. 

Prévôt ou Lieutenant de police (15 PP, 12 PP 
pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders 
Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous êtes chargé de la sécurité d’une ville ou d’une 
province à la campagne. A ce titre, vous pouvez 
accepter certaines gratifications de réseaux mafieux 
ou de puissants criminel afin d’étouffer les enquêtes 
qui les toucheraient de près ou de loin sur votre 
territoire. Si vous êtes désireux de le faire, vous 
devez effectuer un jet d’Esprit + Droit contre un ND 
de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que vous 
voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, 
vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Enfin, vous 
recevez gratuitement le métier Commandement. 
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Directeur de prison (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous êtes chargé de l’administration et de la gestion d’une prison royale. A ce titre, vous 
pouvez accepter les gratifications des pensionnaires souhaitant améliorer leur vie 
quotidienne. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que vous voulez détourner ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la 
suite des événements. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Commandement. 

Agent de police (alcade, mousquetaire, vigile, sheriff, officier du guet, garde, sentinelle, 
etc.) (variable, 2 PP de réduction pour les nobles, le grade de capitaine est interdit à la 
création) 
Toutes les polices fonctionnent plus ou moins sur le même principe : elles sont organisées par 
quartiers et les plus dangereux sont souvent ceux qui disposent du moins de forces de 
l’ordre. Du côté de la rétribution, elle est presque toujours la même : vêtements, nourriture, 
hébergement, solde et prestige qui sont fonction de votre rang. D’autres membres de la police 
vous défendront et vous apporteront leur aide en cas de besoin – et ils attendent de vous les 
mêmes services. Ils ne doivent cependant pas s’attendre à être sauvés de toutes les situations 
délicates par leurs hommes et un groupe d’aventuriers ne pourra jamais utiliser une 
compagnie de soldats comme chair à canon. 

Voici un tableau récapitulatif des coûts et bénéfices de ces grades : 

Grade Coût 
(en PP) Bénéfices 

Agent 4 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 20 guilders par 
mois, ainsi que le métier Fouineur ou Mousquetaire 

Sergent 6 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 50 guilders par 
mois, ainsi que le métier Fouineur ou Mousquetaire 

Lieutenant 8 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 75 guilders par 
mois, ainsi que le métier Fouineur ou Mousquetaire 

Capitaine 10 
vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 100 guilders par 
mois, 5 points de réputation sociale, ainsi que le métier Fouineur ou 
Mousquetaire 

Conditions de recrutement : nationalité du pays d’activité policière ; 6 PP au moins dépensés 
dans les compétences des métiers de Police ; 2 rangs au moins en Esprit. 

Bénéfice spécifique : ils reçoivent gratuitement la lecture et l’écriture de leur langue natale. 

L’Amirauté 
Amiral (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
L’Amiral (ou Commandant de l’Invincible Armada en Castille) est le chef de la marine de son 
pays. A ce titre, vous pouvez accepter les gratifications de certaines familles nobles ou 
bourgeoises pour incorporer certains de leurs rejetons dans les rangs de vos officiers. Si vous 
êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Diplomatie contre un ND de 5 
+ 5 par tranche de 750 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, 
vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous 
recevez également 7 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et 
Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Commandement ainsi qu’une 
réduction de 2 PP sur l’avantage Stratège. 
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Officier de marine et Maistrance 
(variable, 2 PP de réduction 
pour les nobles, les grades 
de capitaine, colonel et 
général sont interdits à la 
création) 

Vous faîtes partis des cadres 
de votre armée nationale, à ce 
titre vous recevez vêtements, 
nourriture, hébergement, solde 
et prestige qui sont fonction de 
votre rang. Les autres 
militaires vous défendront et 
vous apporteront leur aide en 
cas de besoin – et ils attendent 
de vous les mêmes services. Ils 
ne doivent cependant pas 
s’attendre à être sauvés de toutes 
les situations délicates par leurs 
hommes et un groupe 
d’aventuriers ne pourra jamais 
utiliser une compagnie de 
soldats comme chair à canon. 

 

Voici un tableau récapitulatif des 
coûts et bénéfices de ces grades : 

 

Grade Coût 
(en PP) Bénéfices 

Quartier 
Maître 2 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 10 guilders par 

mois, ainsi que le métier Marin 

Maître 
principal 4 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 20 guilders par 

mois, ainsi que le métier Marin. 

Enseigne 8 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 75 guilders par 
mois, ainsi que le métier Marin. 

Lieutenant 15 vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 150 guilders par 
mois, 10 points de réputation sociale, ainsi que le métier Capitaine. 

Capitaine 20 vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 250 guilders par 
mois, 15 points de réputation sociale, ainsi que le métier Capitaine. 

Vice-amiral 25 vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 400 guilders par 
mois, 20 points de réputation sociale, ainsi que le métier Capitaine. 

 

Conditions de recrutement : nationalité du pays de l’armée d’appartenance ; 6 PP au moins 
dépensés dans les compétences des métiers de la Mer. 

Bénéfice spécifique : à partir du grade d’enseigne de lieutenant, ils bénéficient également 
d’une cabine particulière à bord du navire où il sert. 
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Gouverneur de marine (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Chargé des fortifications, des ports et de l’approvisionnement de son département, le 
gouverneur de marine dispose de nombreux leviers pour augmenter frauduleusement ses 
revenus. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit +Logistique 
contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si 
vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des 
événements. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Intendant. 

La Connétablie 
Connétable (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
Aussi appelé Maréchal d’Empire (avant la révolution) ou Maréchal du Roi (après la 
restauration) en Montaigne, c’est le chef des armées de son pays. A ce titre, vous pouvez 
accepter les gratifications de certaines familles nobles ou bourgeoises pour incorporer certains 
de leurs rejetons dans les rangs de vos officiers. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez 
effectuer un jet d’Esprit + Diplomatie contre un ND de 5 + 5 par tranche de 750 guilders que 
vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et 
votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 7 PP à répartir 
comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez 
gratuitement le métier Commandement ainsi qu’une réduction de 2 PP sur l’avantage 
Stratège ou Académie militaire. 

Officier et sous officiers (variable, 2 PP de réduction pour les nobles, les grades de 
capitaine, colonel et général sont interdits à la création) 

Vous faîtes partie des cadres de votre armée nationale, à ce titre vous recevez vêtements, 
nourriture, hébergement, solde et prestige qui sont fonction de votre rang. Les autres 
militaires vous défendront et vous apporteront leur aide en cas de besoin – et ils attendent de 
vous les mêmes services. Ils ne doivent cependant pas s’attendre à être sauvés de toutes les 
situations délicates par leurs hommes et un groupe d’aventuriers ne pourra jamais utiliser 
une compagnie de soldats comme chair à canon. 

 

Voici un tableau récapitulatif des coûts et bénéfices de ces grades : 

Grade Coût 
(en PP) Bénéfices 

Caporal 2 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 10 guilders par 
mois, ainsi que le métier Soldat 

Sergent 4 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 20 guilders par 
mois, ainsi que le métier Soldat. 

Lieutenant 8 vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 75 guilders par 
mois, ainsi que le métier Soldat. 

Capitaine 15 
vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 150 guilders par 
mois, 10 points de réputation sociale, ainsi que le métier 
Commandement. 

Colonel 20 
vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 250 guilders par 
mois, 15 points de réputation sociale, ainsi que le métier 
Commandement. 

Général 25 
vêtements, équipement, nourriture, gîte, solde de 400 guilders par 
mois, 20 points de réputation sociale, ainsi que le métier 
Commandement. 
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Conditions de recrutement : nationalité du pays de l’armée d’appartenance ; 6 PP au moins 
dépensés dans les compétences des métiers des Armes. 

Bénéfice spécifique : à partir du grade lieutenant, ils bénéficient également d’une réduction de 
2 PP sur l’avantage Académie militaire. 

Les Services Secrets 
Maître espion (30 PP, 25 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 750 guilders Augmentation de la réputation sociale : 25 
Vous êtes le chef des services d’espionnage de votre pays et, à ce titre, avez la haute main sur 
de nombreux secrets impliquant de hauts personnages de l’Etat. Ainsi, vous pouvez les 
utiliser pour augmenter vos revenus en les faisant chanter. Si vous êtes désireux de le faire, 
vous devez effectuer un jet d’Esprit + Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 750 
guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main 
dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 7 PP à 
répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous 
recevez gratuitement le métier Espion et 2 rangs dans la compétence Cancanier (sans pour 
autant pouvoir dépasser 6). 

Attaché d’ambassade (15 PP, 12 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 150 guilders Augmentation de la réputation sociale : 10 
Vous êtes le secrétaire d’un ambassadeur en poste à l’étranger et le chef du réseau 
d’espionnage local de votre pays et, à ce titre, vous connaissez de nombreux secrets 
impliquant de hauts personnages. Ainsi, vous pouvez les utiliser pour augmenter vos 
revenus en les faisant chanter. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet 
d’Esprit + Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que vous voulez 
détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ 
déterminera la suite des événements. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Espion et 
2 PP à répartir à votre gré dans les langues étrangères. 

Les Ecoles et Académies 
Le Maître d’école d’escrime (20 PP, 17 PP pour un noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous dirigez l’école d’escrime de votre Roi ou d’une grande famille noble. A ce titre, vous 
pouvez accepter certains candidats qui ne remplissent pas les conditions d’admission contre 
une solide récompense. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que vous voulez détourner ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la 
suite des événements. Vous recevez également 3 PP à répartir comme vous le souhaitez dans 
les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Maître 
d’armes et 2 rangs dans la compétence Entraîner (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 

La Directrice d’école de courtisane (20 PP, 17 PP pour une noble, réservée aux 
Vodaccis, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous dirigez l’école de courtisanes de votre prince. A ce titre, vous pouvez accepter certaines 
candidates qui ne remplissent pas les conditions d’admission contre une solide récompense. 
Si vous êtes désireuse de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Corruption contre un 
ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez 
votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. 
Vous recevez également 3 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages 
Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez gratuitement le métier Courtisane et 2 rangs 
dans la compétence Séduction (sans pour autant pouvoir dépasser 6). 
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Le Directeur d’académie militaire ou d’académie de marine (20 PP, 17 PP pour un 
noble, interdit à la création) 

Rente de l’office : 250 guilders Augmentation de la réputation sociale : 15 
Vous dirigez une académie militaire particulièrement importante. A ce titre, vous pouvez 
accepter certains candidats qui ne remplissent pas les conditions d’admission contre une 
solide récompense. Si vous êtes désireuse de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Corruption contre un ND de 5 + 5 par tranche de 250 guilders que vous voulez détourner ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la 
suite des événements. Vous recevez également 3 PP à répartir comme vous le souhaitez dans 
les avantages Relations et Amis de cour. Enfin, vous recevez une réduction de 5 PP sur une 
école de stratégie militaire (Kippe, Lames d’écume, Lévèque, McIntyre, Monteverdi, Ortega, 
Steil, Unabwendbar ou Vahiy). 

Sens de l’humour 
(3 PP) 
Votre héros est un véritable boute-en-train. Il a toujours le mot pour rire à la bouche. Il vous 
conviendra juste de définir son type d’humour : 

Grand guignol 
Votre personnage a un sens de l’humour qui lui permet de faire rire n’importe qui, de faire 
exploser les gens en de sonores éclats de rire. 

Votre personnage bénéficie de 1g1 dé de bonus à ses jets de Trait d’esprit. 

Humour noir 
Votre personnage sait trouver les mots qui font mal, les saillies cyniques et immorales. Ceux 
qui sont victimes de son humour sont capables d’avoir rapidement des gestes déplacés. 

Votre héros peut activer l’arcane du vilain sans dépenser de dé d’héroïsme en utilisant son humour 
noir afin de faire enrager son adversaire. 

Le bon mot 
Votre personnage sait toujours trouver le bon mot ou l’expression appropriés pour détendre 
l’atmosphère ou dédramatiser la situation. 

Dans les situations de stress, le héros peut faire appel à son sens de l’humour pour annuler une 
augmentation sur n’importe quel jet contre lui et tous ceux qui l’écoutent. 

Siège au Haut-conseil des Marches 
(7 PP, interdit à la création des PJ) 
Vous détenez un siège au Haut-conseil des Marches. A ce titre, vous êtes en mesure de 
participer à la vie politique des Highlands. Bien que, techniquement, le Haut Conseil ne peut 
légiférer et sert uniquement à conseiller le Haut Roi, il influe en réalité grandement sur les 
décisions du souverain. Car, dans la pratique, le Haut Roi écoute tout ce que le Conseil lui dit. 
Il peut passer outre ces recommandations s’il le souhaite, mais il doit alors se préparer aux 
conséquences : s’il s’aliène trop de parlementaires, il est possible qu’il ne puisse plus faire 
appliquer sa politique. Les cinq cents sièges du Haut-conseil sont héréditaires et occupés par 
les chefs de clan et membres de la haute noblesse. 

Conditions de recrutement : être de nationalité highlander ; être noble. 
Bénéfices : vous recevez 20 points de réputation sociale en raison du poste important que vous 
occupez, ainsi que 1d10 (explosif) x 10 guilders par mois en “soutien financier” (“Qui a dit Pot-de-
vin ? Il ne s’agit pas du tout de cela, c’est simplement du lobbying…”). 
Devoirs : aider à la politique des Marches des Highlands. 
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Siège au parlement de Montaigne 
(7 PP, interdit à la création des PJ) 
Vous détenez un siège au parlement de Montaigne, qui est une copie de celui 
d’Avalon. A ce titre, vous êtes en mesure de participer au développement de 
la législation de la Montaigne et de préparer l’avenir de votre nation. Vous 
pouvez également déposer vous-même de nouveaux projets de loi. Les 
sièges sont remis en jeu par tiers tous les ans (la durée d’occupation d’un 
siège normale est donc de trois années). Ces sièges s’obtiennent par le 
vote du peuple dans chacune des provinces, autant dire que complots et 
manigances sont la règle pour s’emparer de ces sièges 
convoités. Le parlement compte ainsi quatre cents élus venus 
de tout le pays. Ces élus sont répartis en divers comités et sous-
comités ayant en charge d’effectuer différentes tâches pour 
l’Etat. 

Conditions de recrutement : être de nationalité montaginoise, attendre que 
la Révolution montaginoise ait eut lieu. 
Bénéfices : vous recevez 20 points de réputation sociale en raison du poste 
important que vous occupez, ainsi que 1d10 (explosif) x 10 guilders par mois en 
“soutien financier” (“Qui a dit Pot-de-vin ? Il ne s’agit pas du tout de cela, c’est 
simplement du lobbying…”). 
Devoirs : participer à la politique de la Montaigne. 

Voix d’or 
(3 ou 5 PP) 
Vous avez une voix d’or – l’une de ces voix au timbre vibrant, émouvant, capable de faire 
perler une larme au coin de l’œil des plus endurcis ou de bouleverser une foule entière. 

Pour 3PP, vous bénéficiez d’une augmentation gratuite sur vos jets sociaux – lorsque vous parlez, 
bien sûr – Pour 5PP, vous bénéficiez en plus de 2g0 sur la compétence Chant. 

Nouvelle langue : Langage de l’éventail 
2 PP, réservée aux courtisans, courtisanes, espions et membres de sociétés secrètes 
Le fait que les éventails soient utilisés sur le champ de bataille en tant que système de 
communication n’a pas échappé à la population. Au fil du temps, un langage spécifique a été 
mis au point pour permettre de mener des conversations entières dans une salle de bal et 
pour des affaires d’État. Comme on pouvait s’y attendre, ces conversations ont généralement 
pour but d’organiser des rencontres discrètes de nature romantique. Toutefois, avec autant de 
sociétés secrètes qu’il y en a sur Théah, certaines ont ajouté leurs propres codes. Ceci est 
particulièrement utile. En effet, comme nombreux sont ceux qui utilisent un éventail pour 
communiquer, la majorité des gens qui assistent à une telle scène pensent qu’il s’agit d’un 
échange romantique, plutôt que politique. 

Comme les éventails sont plus populaires chez les femmes que chez les hommes, une grande 
partie du code est conçu pour permettre à une dame de répondre à son amant. De cette 
manière, elle peut en parler à un gentilhomme tout en gardant son image chaste. Toutefois, 
dans de nombreux pays, un homme utilisant un éventail pourra lui répondre, permettant 
ainsi que leur conversation ne se déroule qu’à l’aide des mouvements d’éventail. 

Il y a quelques règles générales relatives au code de l’éventail à connaître. Dans l’ensemble, 
l’éventail à droite indique une réponse affirmative, tandis que la gauche souligne la négation. 
Toutefois, cela ne s’entend pas seulement avec quelle main l’éventail est tenu, mais il peut 
aussi s’utiliser (par exemple), en touchant un côté du visage. Un éventail ouvert suggère que 
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le porteur souhaite engager la conversation ou obtenir un rendez-vous, mais un éventail 
fermé signifie que l’on veut rester seul. Enfin, plus le mouvement d’éventail est rapide, plus 
la réponse et l’intérêt du porteur est intense. A l’inverse, un mouvement lent et lascif signifie 
l’ennui et le désintérêt. Il existe une énorme quantité d’autres signes, qui sont ventilées ci-
dessous en trois catégories. 

Emplacements de l’éventail 

Les signaux les plus simples sont basés sur la façon dont l’éventail est tenu et où il se trouve. 

Un éventail tenu devant le visage de la main droite – “Suivez-moi.” 
Un éventail tenu devant le visage de la main gauche – “Je suis désireux de faire votre connaissance.” 
L’éventail maintenu fermé sur l’oreille gauche – “Je dois vous quitter.” 
Un éventail tenu à moitié ouvert devant le visage (comme si l’on cherchait à se protéger du soleil)– “Je 
ne vous aime pas.” 
Poser son éventail sur la joue droite – “Oui.” 
Poser son éventail sur la joue gauche – “Non.” 
Poser le manche de l’éventail contre ses lèvres – “Je veux que vous m’embrassiez.” 
Poser les lattes de l’éventail contre ses lèvres ou son menton – “Je ne vous fait pas confiance.” 
Garder l’éventail près du cœur – “Vous avez gagné mon amour.” ou encore “Votre amour me fend le 
cœur.” 
Porter l’éventail ouvert, dans la main droite – “Vous êtes trop prêt.” 
Porter l’éventail ouvert, dans la main gauche – “Venez me parler.” 
Porter l’éventail fermé, suspendu à la main gauche – “Je suis fiancée.” 
Porter l’éventail fermé, suspendu à la main droite – “Je souhaite être abordée.” 
En outre, le nombre de lattes de l’éventail ouvert peut donner la réponse à une question numérique, 
telle que “A quelle heure ?” 

Mouvements simples de l’éventail 

Le niveau suivant du langage de l’éventail implique des mouvements spécifiques, et indique 
souvent des réponses à des questions. Les expressions faciales peuvent amplifier tous 
ces signaux. 

S’éventer lentement – “Vous ne m’intéressez pas.” (Manque d’intérêt) 
S’éventer énergiquement – “Je vous veux.” (la passion) 
Passer ses doigts sur le côté de l’éventail – “Je veux vous parler.” 
Tourner l’éventail dans la main gauche – “Nous sommes surveillés.” 
Tourner l’éventail dans la main droite – “J’en aime un autre.” 

Toucher sa main avec son éventail – “Je vous hais !” 
Toucher sa joue avec son éventail – “Je vous aime !” 
Toucher ses yeux avec son éventail (comme si l’on essuyait une larme) – 

“Je suis désolé.” 
Toucher son front avec son éventail – “Vous avez changé.” 

Ouvrir et fermer son éventail à plusieurs reprises – “Vous êtes cruel.” 
Fermer rapidement et impétueusement son éventail – “Je suis 

jalouse.” 
Frapper la paume de sa main avec son éventail – “Aimez-moi !” 

Effectuer de brusques mouvements menaçants avec un éventail 
fermé – “Ne soyez pas si imprudent ou précipité.” 
Présenter son éventail fermé – “M’aimez-vous ?” 

Passer son éventail de main en main – “Je vois que vous 
regardez une autre femme.” 

Laisser tomber l’éventail – “Je suis à vous, je vous appartiens.” 
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Mouvements complexes de l’éventail 

Cette dernière catégorie combine les deux précédentes et est réservée aux praticiens 
expérimentés. 

Toucher son œil droit avec un éventail fermé – “Quand me sera-t-il possible de 
vous voir ?” 
Appuyer la moitié d’un éventail ouvert sur sa bouche – “Vous pouvez 
m’embrasser.” 
Joindre les mains tout en maintenant l’éventail ouvert – “Pardonnez-moi.” 
Cacher son oreille gauche avec un éventail ouvert – “Ne trahissez pas notre 
secret.” 
Cacher ses yeux derrière un éventail ouvert – “Je vous aime.” 
Refermer lentement un éventail entièrement ouvert – “Je promets de vous épouser.” 
Toucher du doigt l’extrémité de son éventail – “J’aimerais vous parler.” 
Frapper doucement le côté de l’éventail fermé avec son index – “Nous devons 
parler.” 
Ouvrir son éventail en grand – “Attendez-moi.” 
Placer l’éventail derrière son crâne – “Ne m’oubliez pas.” 
Placer l’éventail derrière son crâne, mais avec les doigts tendus – “Au revoir.” 
S’éventer avec la main gauche – “Ne courtiser pas cette femme !” 
La dame apparaît brièvement au balcon, s’évente lentement et retourne à 
l’intérieur en fermant la porte du balcon. – “Je ne veux pas que vous me rejoignez.” 
La dame apparaît brièvement au balcon, s’évente énergiquement et retourne à 
l’intérieur en laissant la porte du balcon ouverte. – “Je pourrai bientôt partir et vous 
rencontrer, mais pas encore.” 
Ôtez les cheveux de son front – “Ne m’oubliez pas.” 
Examiner de près les dessins de son éventail – “Je vous aime.” 

Codes des sociétés secrètes 

Il y a de nombreux autres signaux qui ont été ajoutés au Code par 
les diverses sociétés secrètes de Théah. Très peu de gens connaissent 
ces mouvements, et de nombreuses sociétés utilisent des variantes 
encore plus complexes. Par exemple, certains des signaux du code du 
manteau (comme la couleur) ont été adoptés par le Rilasciare lorsqu’ils ont 
recours aux éventails. Toutefois, certains des signaux les plus communs sont 
devenus aussi utiles pour les amoureux que pour les espions et intègrent le 
code connu de tous. 

Rencontrer le regard d’un allié, le visage partiellement caché par son éventail ouvert 
– “Ce soir, vous ne me connaissez pas.” 
Eventez habilement la pièce plutôt que soi-même – “Cet endroit est dangereux pour 
notre société.” 
Frôler un doigt avec son éventail ouvert, et le refermer brusquement. – “La réunion est 
annulée.” 
Faire courir un doigt sur le bord de son éventail ouvert – “Vous êtes suivi, pourchassé, voire traqué.” 
Eventer quelqu’un d’autre – “Votre message a été remis en toute sécurité.” 
Eventer son interlocuteur et fermer brusquement son éventail de manière à le faire claquer – “Votre 
message a été intercepté.” 
Frapper doucement un anneau de la main droite avec son éventail fermé – “L’argent a été versé, ou 
reçu.” 
Frapper doucement un anneau de la main gauche avec son éventail fermé – “Nous avons besoin de 
fonds pour notre mission.” 
Ouvrir et fermer son éventail – “Tout n’est pas prêt, il nous faut plus de temps.” 
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Que la vie est dure à la cour. 
Vous trouverez dans ce chapitre quelques épées de Damoclès appropriées pour des 
personnages de noble origine. 

Achat d’une particule 
Vous êtes né roturier mais avez toujours observé les gens de la classe supérieure avec envie. 
Récemment, vous êtes parvenu à économiser assez d’argent pour acquérir une particule. 
Vous espériez ainsi intégrer le cercle des gens bien nés, mais ceux-ci vous ont bien fait 
comprendre que le simple fait d’avoir une bourse bien remplie ne faisait pas de vous l’un 
d’entre eux. Le nombre de points investis dans cette épée de Damoclès détermine 
l’importance de l’ostracisme dont vous êtes victime de la part de la noblesse. Plus le nombre 
de points investis est important, plus ils auront tendance à vous tenir à l’écart de leur vie 
sociale. De même, avec 3 ou 4 points investis, même les roturiers considéreront que vous avez 
trahi votre classe d’origine et ne vous adresseront plus la parole que lorsqu’ils y sont obligés. 
Il ne vous reste plus à espérer que cet ostracisme disparaisse avec le temps… 

Balafré 
Vous avez reçu un coup, une blessure qui vous a profondément marqué. Il peut s’agir d’un 
méchant coup de couteau au visage, d’une main arrachée par un boulet de canon, d’un œil 
emporté par un vilain coup de rapière ou d’un boitement prononcé après que votre jambe est 
été en partie écrasée par la meule d’un moulin. Quelle qu’en soit la raison, vous portez dans 
votre chaire cette cicatrice. En fonction du nombre de PP investis, le handicap est plus ou 
moins prononcé. Pour 1 PP, c’est essentiellement esthétique, et cela permet à vos adversaires 
de vous identifier facilement. Pour 2 PP, vous souffrez d’une augmentation de malus sur les 
jets de compétence en lien avec votre handicap : s’il s’agit d’une cicatrice au visage, ce sera 
sur les jets sociaux, s’il vous manque un œil, ce sera sur les jets d’observation et sur le tir, 
pour une jambe raide ou une jambe de bois, ce sera, bien entendu, sur les jets de poursuite et 
d’escalade. Ces malus interviennent à la discrétion du MJ. Pour 3 PP, la blessure est plus 
sévère encore et la pénalité est portée à deux augmentations. Enfin, pour 4 PP, la blessure est 
particulièrement grave (il vous manque une jambe, un bras, votre visage est entièrement 
brûlé, etc.) et en plus des deux augmentations de malus, vous perdez un dé lancé gardé. Dans 
ce cas, si vous ne gardez plus aucun dé, cette action vous est interdite. Par exemple, il vous 
manque une jambe, vous avez 3 rangs dans la compétence Course de vitesse, mais qu’un seul en 
Finesse, Vous devriez normalement effectuer un jet de 4g1, mais en l’occurrence, vous vous retrouvez, 
compte tenu de votre handicap, à effectué un jet de 3g0 avec deux augmentations de malus, vous êtes 
donc dans l’impossibilité d’effectuer cette action. N.B. Cette épée de Damoclès rend caduque les 
“avantages” Borgne et Crochet. 

Bâtard 
Vous êtes l’enfant d’un(e) noble et d’un(e) roturier(e). Que vous viviez chez votre géniteur 
noble ou chez les pauvres, vous êtes mal vu, considéré comme n’appartenant pas vraiment au 
monde dans lequel vous vivez. Les autres vous en font baver, vous faisant remarquer à la 
moindre occasion votre naissance adultérine… En fonction des PP investis, cette épée est plus 
ou moins handicapante. Pour un point, vous n’êtes que deux à le savoir, vous et le parent 
dans le monde duquel vous vivez. Pour deux points, vos deux parents le savent, mais l’un 
d’eux (généralement le noble) ne veut pas entendre parlé de vous. Pour trois points, la famille 
de votre géniteur de noble naissance est au courant et vous en fait voir de toutes les couleurs. 
Pour quatre points, c’est un fait public, vous êtes le mouton noir de la communauté. 
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de Pau, Montaginois uniquement 
Le nom “de Pau” est un pseudonyme souvent utilisé par les Montaginois en fuite, ceux qui 
ont perdu leur particule ou qui ont une raison de dissimuler leur véritable nom. On pourra 
par exemple rencontrer un Alexis de Pau, anciennement Alexis Gaillard de Saint-Vorles. Le 
nombre de points investis dans cette épée de Damoclès détermine l’importance de votre faute 
et les risques encourus si l’on venait à connaître votre véritable nom. En effet, bien que vos 
pairs sachent que vous avez quelque chose à cacher du simple fait que vous portiez ce 
patronyme, ils ne connaissent pas l’ampleur de votre faute et la plupart s’en moque. 

Homosexuel 
Voila une épée de Damoclès qui n’est pas politiquement correcte, mais qu’importe, il s’agit 
bien d’un danger qui plane sur celui qui la détient… En effet, l’homosexualité n’est pas 
acceptée sur Théah en dehors de quelques cercles. L’Eglise du Vaticine, l’Inquisition en 
particulier, réprouve de telles pratiques, considérées comme contre-nature et attirant autant 
son attention qu’une théorie scientifique trop audacieuse. Plus vous investirez de PP dans 
cette épée de Damoclès, plus votre préférence sexuelle sera avérée. Pour 1 point, vous seul (et 
quelques amants) êtes au courant. Pour 2 points, vous en avez parlé à votre famille et vos 
amis, ou vous avez un comportement efféminé (pour les hommes) ou macho (pour les 
femmes) qui laisse peser les soupçons. Pour 3 points, c’est flagrant. Pour 4 points enfin, vous 
vivez votre homosexualité au grand jour, avec votre compagnon… Là, autant dire que d’ici 
peu de temps, l’Inquisition viendra frapper à votre porte… 

Marié à un roturier 
Vous avez été marié à un(e) roturier(e) dont les parents avaient assez d’argent pour apurer 
les dettes de votre famille. Vous vivez maintenant dans la honte d’avoir été 
vendu pour maintenir le train de vie familial. Le nombre de points investis 
dans cette épée de Damoclès détermine l’importance de la dette réglée par 
votre beau-père, la vulgarité de votre belle-famille, la laideur et la bêtise de 
votre épouse, et par là même, l’importance des moqueries et quolibets dont 
vous êtes victime de la part de vos pairs. 

Page blanche 
Vous êtes un artiste, mais cela fait quelque temps que vous n’avez pas réussi à 
créer une œuvre intéressante. Pour le moment, votre protecteur ne s’en est pas 
encore rendu compte, mais cela pourrait bientôt arriver. Plus vous 
investissez de points dans cette épée de Damoclès, plus important 
est votre passage à vide et plus il sera dur de retrouver le niveau 
de vos œuvres passées. De même, plus vous investirez de 
points, plus votre protecteur sera impatient et vous pressera 
de lui dévoiler ce chef-d’œuvre sur lequel vous travaillez 
depuis si longtemps… 

Perte de titres 
Vous avez récemment perdu votre titre de noblesse, 
que ce soit pour avoir fâché le Roi, en raison de votre 
déchéance financière ou en raison d’une lâcheté 
excessive à la guerre. Le nombre de points investis 
dans cette épée de Damoclès détermine l’importance 
de votre faute et le retentissement que l’annulation 
de vos privilèges a provoqué. Ainsi, si le marquis 
Jacques Allais de Crieux devient simplement Jacques 
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Allais, presque tout le royaume de Montaigne en sera informé, ce qui vaut bien 4 PP. A 
l’inverse, si le Caballero Manuel Lobos de Pinzon devient Manuel Lobos, peu de gens seront 
au courant et n’entraînera qu’une épée de Damoclès à 1 PP. 

Prisonnier du paradis 
Votre personnage est invité à la cour d’un Haut seigneur (Roi, prince, Gaïus, etc.) et nombre 
de personnes prendraient cela comme un honneur et l’occasion de vivre la grande vie sans 
rien débourser. Malheureusement, ce n’est pas votre cas, vous savez exactement pourquoi 
vous êtes là : vous êtes un otage. Vous êtes une garantie pour le Grand Seigneur qui vous 
héberge. Tant que vous vivrez sous son toit, votre père/mère/famille n’osera rien tenter à 
son encontre. Ensuite, en fonction du nombre de PP investis, votre hôte vous traite plus ou 
moins bien (pour 1 point, vous êtes un invité d’honneur, pour 3 points, vous êtes enfermés 
dans un donjon inexpugnable et soumis à la vindicte des gardiens) et votre famille tient plus 
ou moins à vous récupérer (pour 1 point, ils mettront tout en œuvre pour vous récupérer, 
alors qu’à 3 points, il semblerait que le seigneur est fait le choix du mauvais héritier car vos 
parents sont près à vous sacrifier pour le bien familial). 

Sans le sou (Hidalgo en Castille) 
Votre personnage s’est fait prendre ses terres mais vous avez réussi à sauver la majeure partie 
de vos économies. Malheureusement, tant que vous n’aurez pas récupéré vos terres, vous 
n’aurez plus de sources de revenus. Le nombre de PP affecté à cette épée de Damoclès 
détermine l’importance de votre fortune de base, ainsi que la somme hebdomadaire 
nécessaire pour maintenir votre train de vie. Pour 1 PP, votre fortune de base s’élève à 6 000 
guilders et vous devez dépenser 50 guilders par semaine pour garder votre train de vie 
élevé ; pour 2 PP, votre fortune de base s’élève à 2 000 guilders et vous devez dépenser 100 
guilders par semaine pour garder votre train de vie élevé ; pour 3 PP, votre fortune de base 
s’élève à 500 guilders et vous devez dépenser 250 guilders par semaine pour garder votre 
train de vie élevé. Si vous parvenez à récupérer vos terres, vous redeviendrez un noble à part 
entière. 

Au travail, mon brave 
Vous trouverez ci-dessous quelques nouveaux métiers et entraînements en rapport avec la 
noblesse. 

Aérostier 
Catégories : Métiers des Belles Lettres. 

Description : très peu de personnes possèdent ce métier. Ce sont des inventeurs et des 
bricoleurs qui ont réussi à mettre au point des ballons, des montgolfières ou des dirigeables. 
Ce métier permet de les mettre en œuvre et de les manœuvrer pour arriver à bon port. 

Compétences de base : Gonflage, Maintenance, Observation, Piloter. 

Compétences avancées : Amortir une chute, Bricoleur, Cartographie, Connaissance des 
nœuds, Equilibre, Lancer, Perception du temps, Sens de l’orientation. 

Arnaqueur 
Catégories : Métiers d’Orateurs et Métiers de la Maraude. 

Description : l’arnaqueur n’aime pas la violence et préfère inciter les gens à lui donner leurs 
biens plutôt que de leur subtiliser physiquement. C’est un beau parleur qui n’est jamais en 
manque d’idées pour se faire de l’argent. Bien que ce ne soit pas son métier, il adore joueur 
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aux cartes et aux dés. Il vendra sans vergogne un droit d’entrée en ville à un riche marchand 
crédule aussi facilement qu’il cédera pour quelques guilders un billet donnant accès à un 
spectacle gratuit. Certains des meilleurs sont des voleurs hautement qualifiés qui travaillent, 
en se cachant, pour un individu ou une organisation et qui se procurent de l’argent de 
différentes façons. Ils se placent eux-mêmes en position de confiance, et se débrouille pour 
faire fructifier le capital de leurs malheureux clients pour des fins qui leur sont propres. 

Compétences de base : Comédie, Observation, Sincérité. 

Compétences avancées : Comportementalisme, Corruption, Déguisement, Discrétion, Jouer, 
Pique-assiette, Séduction, Sens des affaires, Tricher. 

Comédien 
Catégories : Métiers des Arts et Métiers d’Orateurs. 

Description : un acteur gagne sa vie sur scène en interprétant divers personnages dans des 
pièces de théâtre. Il n’y a pas de distinction entre acteurs comiques et tragiques, même si on 
se voit souvent attribuer un “emploi”, dépendant de son physique : un comédien beau et 
athlétique sera “jeune premier” (le rôle de l’amoureux), une actrice ronde et bonhomme sera 
plus souvent servante que courtisée. Ce métier n’a rien à voir avec celui de bateleur où ce 
dernier montre un spectacle simple et rapide pour obtenir quelques pièces des badauds qui le 
regardent. Un acteur doit travailler son texte et son jeu pendant des semaines avant de 
monter sur scène pour une durée assez longue. Parfois même, il écrit des pièces, les met en 
scène et les interprète avec sa troupe. Un acteur de talent finira par se produire devant des 
nobles de haut rang à un moment ou un autre de sa carrière. 

Compétences de base : Comédie, Eloquence, Narrer, Mémoire. 

Compétences avancées : Chant, Comportementalisme, Création littéraire, Danse, 
Déguisement, Galvaniser, Mode, Observation, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Courtisane 
Petite modification : le métier de courtisane peut également être appris dans l’Empire 
du Croissant. C’est le métier enseigné aux houris des harems de l’Empire. 

Diplomate 
Catégories : Métiers des Belles Lettres et Métiers d’Orateurs. 

Description : Théah est une terre violente et sans pitié, la mort y est 
rarement naturelle : le Fer, la Maladie, la Sorcellerie prélèvent 
quotidiennement un tribut en vies humaines. Le vulgum pecus pense 
souvent aux batailles ou à la guerre ; c’est un aspect très physique 
des choses. Rares sont ceux qui se doutent des intrigues qui se 
trament en coulisses, en toile de fonds des crises. Il existe une 
« caste » de gens qui ont le pouvoir de faire et défaire les 
ducs, déclencher ou influencer le cours d’une bataille, 
dénouer ou envenimer une crise : ces personnes craintes 
même par les plus grands sont les diplomates. Un grand 
calme et un immense charisme sont leurs armes 
principales. 

Compétences de base : Diplomatie, Etiquette, 
Observation, Politique. 

Compétences avancées : Code secret, 
Comportementalisme, Corruption, Eloquence, 
Héraldique, Histoire, Intrigant, Sincérité, Trait 
d’esprit. 
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Garde du corps 
Catégories : Métiers des Armes, Métiers de Police et Métiers de 
Serviteurs. 

Description : Théah est un monde dangereux, spécialement si vous 
passez pour être franc de paroles, impopulaire, puissant ou riche. Depuis 

que de plus en plus de gens correspondent à ces signalements, il n’est 
plus surprenant qu’une catégorie de protecteurs professionnels ait 

fait son apparition pour répondre à la demande. Souvent les 
marchands et les gentilshommes entretiennent un groupe de 
gardes du corps qui les protègent de ceux qui voudraient 

leur faire un mauvais sort, et les débarrassent des 
mendiants et autres canailles rencontrés sur leur 

route. La nature de ces gardes du corps varie 
depuis le simple lourdaud - plus bête que 

méchant - jusqu’à la constitution 
d’une véritable armée privée ; la 

plupart d’entre eux, cependant, 
ne sont que de simples brutes qui 

prennent plaisir à rudoyer les 
citoyens qui n’ont rien à se reprocher. 

Compétences de base : Discrétion, Interposition, Observation, 
Qui-vive. 

Compétences avancées : Attaque (Combat de rue), 
Comportementalisme, Dissimulation, Fouille, Guet-apens, 
Intimidation, Orientation citadine. 

Intendant 
Catégories : Métiers des Belles Lettres, Métiers du Négoce et Métiers de Serviteurs. 

Description : l’intendant gère les terres du noble qui l’emploie. Il s’occupe de toute 
l’administration et des finances de son domaine, rentabilisant au maximum ces dernières. Il 
connaît tous les rouages du fonctionnement de l’administration de son pays, les artisans 
compétents, les marchands honnêtes, etc. En bref, c’est un gestionnaire compétent. 

Compétences de base : Comptabilité, Etiquette, Régisseur, Sens des affaires. 

Compétences avancées : Commander, Corruption, Diplomatie, Droit, Evaluation, Logistique, 
Marchandage, Observation, Politique. 

Juge d’armes 
Catégories : Métiers des Belles Lettres et Métiers de Police. 

Description : le juge d’armes est un spécialiste des armoiries et de la généalogie à qui l’on 
s’adresse pour prouver son rang de noblesse. L’une de ses fonctions principales est d’établir 
les fameuses lettres de noblesse qui permettent de certifier le rang de noblesse du porteur de 
ladite lettre. C’est également auprès d’eux que les nobles font enregistrer leurs armoiries, 
modifications de noms, confirmation ou répudiation d’héritiers, acquisition de nouvelles 
terres, fiefs, distinctions et autres titres honorifiques. Il garde ensuite précieusement les 
enregistrements qu’il a effectué et fait parvenir une copie de ces derniers à la chancellerie du 
royaume. 

Compétences de base : Droit, Héraldique, Histoire, Recherches. 

Compétences avancées : Code secret, Corruption, Création littéraire, Dessin, Etiquette, 
Narrer, Politique. 
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Piqueux 
Catégories : Métiers de la Nature, Métiers de Police et Métiers de Serviteurs. 

Description : le chien a toujours été un animal proche de l’homme qui l’utilise pour la chasse, 
la garde ou le combat. Certains en ont fait un métier, les nobles utilisent des piqueux pour 
mener la meute de chiens lors de la chasse à courre, la police y a recours aussi bien pour 
poursuivre les fugitifs en utilisant l’odorat de ces animaux qu’à l’aide de gros mastiffs pour 
faire régner l’ordre dans les quartiers difficiles. Enfin, d’autres les utilisent pour chasser, tout 
simplement. 

Compétences de base : Dressage, Observation, Soins des chiens. 

Compétences avancées : Conduite de traîneaux, Connaissance des animaux, Course 
d’endurance, Guet-apens, Intimidation, Lancer, Pister, Qui-vive, Sifflet. 

Politicien 
Catégories : Métiers d’Orateurs. 

Description : si les courtisans estiment être les maîtres de la politique, ils saisissent souvent 
mieux les ficelles de la mode que le véritable usage du pouvoir. Un politicien, lui, comprend 
la nature même du pouvoir. Il sait l’acquérir, l’exploiter et le reconnaître chez les autres. Un 
maître en politique comprend ce que les gens veulent avec un minimum de renseignements, 
et il sait comment répondre à leurs attentes. Dans le cas contraire, il sait a moins vers qui les 
orienter. Aussi, tant que la XXXXX XXXXX ne se sera pas calmée et que ses effets sur Théah 
n’auront pas régressé, de plus en plus de courtisans seront obligés de tenir compte des 
besoins des individus qu’ils gouvernent. Dans le même temps, l’aristocratie de Théah devra 
apprendre à s’intéresser davantage aux réalités du gouvernement qu’aux mondanités. L’ère 
des courtisans arrive à son terme. Celle des politiciens ne fait que commencer. 

Compétences de base : Contact, Eloquence, Etiquette, Observation. 

Compétences avancées : Agitation, Diplomatie, Galvaniser, Intrigant, Politique, Sincérité, 
Trait d’esprit. 

NB : Interdit à la création de 
personnage, sauf au Cathay. 

Précepteur 
Catégories : Métiers des Belles 
Lettres et Métiers de Serviteurs. 

Description : tous les nobles d’un 
certain rang engage des 
précepteurs pour faire cours à 
leurs enfants. Ce sont souvent 
d’anciens professeurs, érudits ou 
gens d’armes à l’esprit plus fins 
qui remplissent cette fonction. Ils 
doivent former les jeunes esprits aux 
tâches qui les attendent. 

Compétences de base : Danse, Eloquence, 
Etiquette, Mode. 

Compétences avancées : Attaque (Escrime), 
Calcul, Equitation, Héraldique, Histoire, 
Intimidation, Observation, Trait d’esprit. 
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Veneur 
Catégories : Métiers de la Nature, Métiers de Police et Métiers de Serviteurs 
Description : Les nobles possèdent de vastes terres sur lesquelles ils chassent régulièrement 
le gibier, mais ils ont également de luxueuses résidences qu’ils doivent faire surveiller jour et 
nuit durant leur absence. Le rôle du veneur peut aussi se limiter à la garde et au soin de 
l’animal préféré de son employeur (lévrier de race, faucon pèlerin...). Les veneurs s’occupent 
et dressent chevaux, chiens et faucons de leurs maîtres. Ils s’occupent également des pigeons 
voyageurs utilisés pour l’acheminement des messages urgents, non seulement pour les nobles 
mais également pour les guildes ou l’armée. 
Compétences de base : Connaissance des animaux, Dressage, Etiquette, Vétérinaire. 
Compétences avancées : Déplacement silencieux, Equitation, Observation, Piéger, Pister, 
Sens de l’orientation, Signes de piste, Soins des chiens. 

Eventail 
Catégories : Entraînement 
Description : Cet entraînement permet d’utiliser un éventail comme une arme. Toutefois, pas 
n’importe quel éventail, deux modèles seulement sont utilisables en ce sens : le modèle de 
l’école Charmine entièrement fait de métal et centré sur la défense et le modèle de l’école 
Falisci équipé de lames rétractables dans les lattes plutôt tourné vers l’attaque. Les éventails 
archaïques entièrement en bois, encore utilisés en Eisen et et Ussura peuvent également faire 
l’affaire, mais uniquement pour parer et l’on considérera qu’il est réduit en miettes à l’issue 
du combat. Enfin, les éventails classiques ne sont pas assez solides pour être utilisé comme 
une arme, on utilisera plutôt les compétences Attaque et Parade (Armes improvisées) dans ce 
cas. L’éventail en acier de l’école Charmine est considéré comme une arme infligeant 0g2 dés 
de dommages mais procurant une augmentation gratuite en parade (éventail), quant au 
modèle de l’école Falisci, il inflige 1g2 dés de dommages. Ils doivent tous deux être réalisés 
spécialement par un artisan qualifié (éventailliste) et une personne parvenant à combiner les 
deux styles de combat pourrait demander à créer un éventail spécial regroupant les 
avantages des deux écoles, ce qui lui permettrait de bénéficier d’une arme infligeant 1g2 dés 
de dommages et procurant une augmentation gratuite en parade (éventail). Les éventails des 

écoles Charmine et Falisci coûtent 30 guilders à faire fabriquer. Un modèle 
mixte reviendrait au minimum à 50 guilders. 

Compétences de base : Parade (Eventail). 
Compétences avancées : Attaque (Eventail), Eventailliste. 

Nouvelles compétences 
Attaque (éventail) 
Base : Mercenaire. 

Avancée : Eventail. 
Description : l’éventail doit être ouvert pour être utilisé 

en attaque. Avec le modèle de l’école Charmine, ce 
sont les ailettes tranchantes qui sont utilisées 
comme une arme de taille, alors que celui de 
l’école Falisci a recours aux lames rétractables 
pour attaquer d’estoc et de taille. Les techniques 
d’attaque à l’éventail demandent une grande 
flexibilité du poignet qu’il est difficile à acquérir 
pour infliger des dommages substantiels. Enfin, le 

porteur d’un éventail vise généralement des zones 
vitales où les vaisseaux sanguins sont proches de la peau, 

comme le cou ou la pliure du coude. 
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Economie 
Base : aucune. 
Avancée : Diplomate, Erudit, Intendant, Marchand. 
Description : Cette compétence érudite permet de connaître les théories économiques 
développées dans l’époque contemporaine de Théah. Elles ne sont pas encore très 
nombreuses, mais marquent déjà une rupture par rapport à la pensée purement commerciale 
et marchande qui prévaut auparavant. 

Eventailliste 
Base : Artisan. 
Avancée : Eventail. 
Description : La compétence Eventailliste relève du métier Artisan. Elle permet de fabriquer 
des éventails dans de nombreux styles différents et avec une grande variété de matériaux, 
mais les motifs peints nécessiteront les talents d’un artiste reconnu. 

Gonflage 
Base : Aérostier. 
Avancée : aucune. 
Description : c’est l’aptitude à préparer un ballon pour le vol sans qu’il s’enflamme. C’est 
aussi la capacité à obtenir un feu assez chaud pour gonfler correctement l’enveloppe et 
réduire la durée de cette étape. 

Maintenance 
Base : Aérostier. 
Avancée : aucune. 
Description : c’est la capacité à plier, emballer correctement, transporter sans dommages, 
déplier et mettre en place un ballon. C’est aussi la capacité à rechercher et réparer les 
déchirures de l’enveloppe du ballon, les cordes effilochées et les paniers instable. 

Parade (éventail) 
Base : Eventail, Mercenaire. 
Avancée : aucune. 
Description : il est plus simple d’apprendre à parer qu’à attaquer à l’aide d’un éventail. Il est 
maintenu fermé et utilisé comme un poignard pour parer les coups adverses. 

Sifflet 
Base : aucune. 
Avancée : Piqueux 
Description : Cette compétence permet à la fois de connaître parfaitement le comportement 
canin et d’utiliser le sifflet pour se faire obéir de son compagnon à quatre pattes. Grâce à cette 
compétence, le personnage est capable de comprendre les chiens et de s’en faire apprécier si 
besoin est. On est bien sûr bien loin du langage des animaux de la magie ussurane, mais 
grâce à ces techniques on peut comprendre leur motivation sur l’instant en observant leur 
mouvement et en écoutant leurs grognements. De plus sans pour autant “parler” le chien, le 
personnage peut essayer de se faire comprendre sommairement par des gestes. La difficulté 
dépend de l’agressivité de base de l’animal et aussi de sa nature première. Egalement, le 
piqueux peut utiliser un sifflet – qui émet un petit son aigu à peine perceptible à l’oreille 
humaine – pour donner des ordres à distance. Les codes de dressage au sifflet étant 
compliqués, on considère que la distance séparant un maître voulant donner un ordre à ses 
chiens est équivalente à 50 mètres par niveau dans cette compétence. 
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