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amille. 

Malgré les mystères entourant son âge et ses revenus, Jacob est un membre très respecté de la 
Société des Aventuriers. Il semble posséder une maîtrise innée des affaires de la cour et une 
sorte de grâce sociale. On ne l’a jamais vu avoir une discussion agressive ou querelleuse avec 
un autre membre de la Société. Bien que son opinion diffère parfois de celle de certains 
membres et qu’il les laisse agir à leur guise, tout le monde finit par reconnaître que Jacob 
avait raison, quelles que soient les circonstances. Sa capacité à deviner les conséquences de 
chaque décision fait de lui une célébrité parmi les membres de la Société conscients de ses 
connaissances politiques et de sa finesse d’analyse. Il affirme tirer ses déductions d’une série 
d’observations minutieuses, d’une étude du comportement humain et d’enchaînements 
logiques d’événements. D’ailleurs, Jacob utilise souvent ses prédictions pour en faire des 
histoires comiques et un peu osées qui amusent particulièrement les autres membres de la 
Société des Aventuriers. 

Le talent de Hargreaves en matière d’histoires 
humoristiques est tel qu’il est toujours le 
bienvenu à la cour de la Reine Elaine, lorsqu’il 
lui fait la grâce d’une visite en sa cité de 
Carleon. Jacob aime se rendre à la cour royale 
et voyage souvent avec Nigel Bester lorsque le 
maire a des affaires à traiter au Parlement. Il 
apprécie tout particulièrement de partager ses 
histoires avec Jeremiah Berek et Lawrence 
Lugh, pour lequel il joue souvent les 
entremetteurs. Toutefois, malgré plusieurs 
années de recherche et de belles demoiselles 
présentées au beau chevalier, Jacob n’a pas 
réussi à dénicher la femme qui ferait chavirer 
le cœur de Lawrence. Malgré tout, Jacob est 
certain qu’il existe quelque part en Avalon la 
femme parfaite pour le chevalier et Jacob a 
décidé de continuer de la chercher jusqu’à ce 
qu’il la trouve. 

Apparence & interprétation 
Jacob Hargreaves est un grand homme 
longiligne aux cheveux argentés qu’il laisse 
retomber librement sur ses épaules. Il a 
l’habitude de se vêtir avec les plus beaux 
vêtements disponibles à Luthon et à Carleon. 
Chaque pièce est taillée à ses mesures, de 
façon à mettre en valeur son corps longiligne. 
On ne peut également ignorer les fils d’or et 
d’argent qui rehaussent encore sa beauté. Il a 

également pris l’habitude de porter des chaussures d’un ton bleu vif. Lorsqu’on l’interroge 
sur celles-ci, sa réponse est toujours la même : “On doit toujours pardonner les excentricités des 
gens plus anciens que soi.” Vous obtiendrez la même diatribe de sa part si vous le questionnez 
sur son âge, son passé ou sa f

Jacob porte aussi autour du cou un médaillon gravé d’or et de platine retenu par une chaîne 
d’argent. L’intérieur renferme une mèche de cheveux blonds. Tout ce qu’il répondra à ce sujet 
est que cette mèche appartient à quelqu’un de très important pour lui. On ne le voit jamais 
sans ce médaillon. Et il refuse d’en dire plus à ce sujet. 

Secrets 
Jacob Hargreaves est mort il y a plus d’un siècle. Un Sidhe, qui prit comme une offense 
l’assertion selon laquelle le peuple merveilleux n’aurait jamais les compétences et la grâce 
sociale des hommes en raison de leur absence de sentiment en est la cause. Mais finalement, 
curieux de vérifier cette affirmation, il prit l’apparence de l’homme qu’il venait d’assassiner et 
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décida de débuter un nouveau jeu. Ce jeu consiste à devenir un homme mortel et d’étudier le 
fonctionnement de la cour des hommes “civilisés”. Afin de rester fair-play, le nouveau Jacob 
s’est lui-même dépouillé de ses pouvoirs Glamour. Le médaillon qu’il porte contient une 
mèche de cheveux du Jacob original et permet au charme de fonctionner. Sans elle, il 
reprendrait sa réelle apparence et ses pouvoirs reviendraient en moins d’un cycle lunaire. 

Jacob a rejoint la Société des Aventuriers pour apprendre à interagir avec les mortels dans des 
conditions optimales. Son talent pour prédire les événements émane de son expérience des 
cours Seelie. Il n’est en aucune façon surnaturel, c’est juste le fruit d’une expérience vieille de 
plusieurs siècles. Ses talents ont attiré l’attention de la Fondation il y a plus de deux 
générations. Wesley Johns lui demanda de les rejoindre afin de faire profiter leur cercle de ses 
dons inimitables. Johns fit ainsi de Jacob les yeux et les oreilles de la Fondation à la Cour 
royale. Jacob a rapidement adopté cette proposition comme un nouvel aspect de son défi et 
joue avec la Fondation depuis lors. Il donne aux membres juste assez d’informations pour 
qu’ils puissent poursuivre leurs plans, mais garde pour lui les suggestions qui pourraient 
déboucher sur leur succès. Jacob est certain qu’un jour un membre de la Société développera 
par lui-même les mêmes talents de déduction que lui et découvrira alors ses origines et sa 
véritable identité. Jusque là, il pense réellement que le peuple merveilleux a un talent bien 
supérieur en ce qui concerne les relations sociales. 

Enfin, les événements qui viennent de se produire en Montaigne sont un nouveau défi pour 
Jacob. Toutes les modifications politiques récentes dans cette nation agissent comme un 
aiguillon à son endroit. Il envisage sérieusement de s’y rendre pour éprouver ses talents de 
politicien et de courtisan avec ces nouveaux politiciens jacobins issus de la révolution. 

Jacob Hargreaves – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 6 Détermination : 5 Panache : 5 
Réputation : martiale +7/sociale +28/morale +9. 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Croyance inébranlable (les Sidhes sont bien meilleurs socialement que les 
humains), Exilé, Froideur de l’éternité, Véritable identité (voir ses secrets). 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent d’Avalon ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E). 
Appartenances : Société des Aventuriers de Luthon et du Lovaine, la Fondation. 
Titres & offices : - 
Avantages : Emérite (Comportementalisme, Intrigant, Observation, Trait d’esprit), Flegmatique, Grand 
maître (Courtisan Sidhe & Courtisan avalonien), Grand maître (Barde avalonien & Comédien 
avalonien), Orateur, Sang Sidhe [Beauté du diable, Grand, Séduisant (Eblouissant), Sens aiguisés (Tous), 
Vieillissement ralenti et immunité aux maladies, Vulnérabilité au fer, Vulnérabilité au sel, eau 
courante], Seigneur de la courbette, Sens de l’humour (Grand Guignol). 

Ecoles de courtisan 
Barde avalonien (Maître) : Chausse-trappe 5, Compliments mielleux 5, Exploiter les faiblesses 
(Avalon) 5, Ouverture cinglante 5, Voir le style 5. 
Comédien avalonien (Maître) : Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Œuvre 
provocatrice 5, Réplique 5, Voir le style 5. 

Courtisan sidhe (Maître) : Analyse comportementale 5, Exploiter les faiblesses (Bryn Bresail) 5, 
Feinte 5, Imiter 5, Voir le style 5. 
Courtisan avalonien (Maître) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 5, Réveiller 
la Honte 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Artiste : Chant 3, Création littéraire 4, Musique (Flûte) 4. 
Barde : Chant 3, Connaissance des Sidhes 5, Diplomatie 5, Eloquence 5, Enigmes 3, Etiquette 5, 
Héraldique 3, Histoire 3, Séduction 3, Trait d’esprit 6. 



The Adventurer’s Society of Luthon and Lovaine 

 

Comédien : Chant 3, Comédie 5, Comportementalisme 6, Création littéraire 4, Danse 3, Déguisement 3, 
Eloquence 5, Linguistique 4, Mémoire 4, Mode 5, Narrer 5, Observation 6, Séduction 3, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 6. 
Courtisan (Maître) : Cancanier 4, Danse 3, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 3, 
Intrigant 6, Jouer 3, Lire sur les lèvres 4, Mémoire 4, Mode 5, Observation 6, Pique-assiette 5, Politique 5, 
Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 6. 
Diplomate : Comportementalisme 6, Corruption 4, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Géographie 
4, Héraldique 3, Histoire 3, Intrigant 6, Linguistique 4, Observation 6, Politique 5, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 6. 
Espion : Corruption 4, Déguisement 3, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 3, Falsification 4, 
Filature 2, Fouille 2, Interrogatoire 3, Lire sur les lèvres 4, Mémoire 4, Observation 6, Séduction 3, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 6. 
Intendant : Comptabilité 1, Corruption 4, Diplomatie 5, Droit 2, Etiquette 5, Observation 6, Politique 5, 
Régisseur 1, Sens des affaires 1. 
Politicien : Contacts (Luthon/Carleon/Bryn Bresail) 4/4/3, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, 
Intrigant 6, Observation 6, Politique 5, Sincérité 3, Trait d’esprit 6. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 2, Tir réflexe 4, Tirer 3. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25). 

Précisions importantes 
Jacob s’est lui-même retiré ses pouvoirs de Glamour afin de jouer au mieux son “rôle” d’être humain. 

Stanton Clarke 
Le plus gros armateur d’Avalon 

“Les opportunistes ont sauvé des peuples ; les héros les ont ruinés.” 

Historique 
Stanton Clarke se différencie du reste de la classe dirigeante de Luthon par le fait que c’est un 
self-made man, un autodidacte. Sa fortune lui vient de la société d’import-export qu’il a 
fondée à partir d’un petit navire en reliant tous les ports du monde. Ces années de dur labeur 
ont transformé sa petite entreprise en la plus grande flotte privée actuellement en service en 
Avalon. Il a passé des contrats avec la plupart des guildes marchandes vendelares, avec la 
famille Bernoulli et une douzaine des plus grands artisans montaginois afin d’assurer la 
logistique de leurs approvisionnements Il a toujours refusé de rejoindre la guilde des marins 
ou une la guilde des marchands Bernouilli, le simple fait qu’il ait réussi à maintenir le statu 
quo avec ses différents clients montre le niveau de ses compétences en matière commerciale 
et diplomatique. 

Les affaires de Stanton ont fait de lui un homme très riche. Malheureusement, cette réussite 
professionnelle n’a pas changé sa personnalité. Il passe dans les hautes sphères de Luthon 
pour un rustre, un fâcheux et, qui plus est, un grossier personnage. En bref, c’est est un 
homme très commun qui s’est fourvoyé en escomptant rejoindre la classe dirigeante 
simplement en devenant riche. Il est aujourd’hui considéré comme indésirable dans la 
plupart des cercles de la haute société de Luthon. Heureusement, son comportement rude 
passe aisément au sein de la Société des Aventuriers et de son recrutement ouvert. Les 
bailleurs de fonds du club ont presque tous de fortes personnalités hautes en couleur et ne 
jugent pas quelqu’un d’emblée sur le seul fait qu’il ait un fort caractère. Pour sa part, Stanton 
préfère financer les expéditions à travers le monde que les frais de fonctionnement du 
quartier général. Sa réputation et son expérience comme grand voyageur fournissent aux 
expéditions des contacts universels et une recommandation qui leur ouvrent presque tous les 
ports connus de Théah. 
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Les relations de Stanton lui permettent même d’offrir à ses collègues certains objets rares et 
luxueux extrêmement difficiles à obtenir. Même les membres les plus élitistes du club sont 
prêts à tolérer ses manières grossières en échange des produits exotiques qu’il leur procure. 
Clarke a également acquis une certaine réputation de fournisseur prêt à tout pour satisfaire 
les demandes les plus extravagantes, même si les méthodes qu’il emploie ne sont pas toujours 
très légales, au profit de ses amis. Jusqu’ici, il a été assez malin pour garder le secret sur ces 
cadeaux uniques, ce qui lui permet d’assurer sa place au sein de la bonne société de Luthon et 
de connaître des secrets utiles sur ses amis et clients. 

Apparence & interprétation 
Stanton Clarke est un homme athlétique aux 
cheveux brun foncé, à la barbe bien taillée de 
la même teinte et aux yeux verts perçants. Il 
est tout à la fois musclé, agile, fort et bruyant. 
Stanton a tendance à être dispendieux avec 
son argent et se fait un point d’honneur de 
montrer qu’il peut dépenser sans compter. Il 
estime que sa réussite financière fait de lui un 
bien meilleur homme que tous ceux qui n’ont 
pas fait montre du même talent. Cela vaut 
surtout pour les membres de la Société qui 
ont acquis leur fortune par héritage et sans 
aucun effort. Les seules exceptions semblent 
être quelques membres actifs de la Société des 
Aventuriers. Ceux qui passent leur temps à 
arpenter le monde, à le cartographier, à 
l’explorer bénéficient du respect de Stanton. Il 
aime ceux qui osent vivre à plein leur passion 
et, de plus, c’est très pratique pour le 
développement de son entreprise que la 
Société explore de nouveaux endroits et lui 
ouvre de nouveaux ports et marchés. 

Dernier élément, Stanton est toujours 
accompagné d’un homme à la stature 
impressionnante armé d’un gigantesque 
bâton, un Inish à la barbe et aux cheveux roux 
qui semble lui servir de garde du corps. 
Quand on lui demande où il a dégoté ce 
monstre au profil néandertalien, il répond 
généralement avec un sourire carnassier : 
“Posez-lui directement la question…” 

Secrets 
Stanton Clarke serait l’homme le plus riche 
d’Avalon s’il pouvait utiliser librement tous 
ses fonds. En effet, une partie importante de ses revenus provient d’activités illégales, en 
particulier de la contrebande. Alors qu’il essaie d’obtenir une place importante dans la bonne 
société de Luthon, il est le personnage le plus important du milieu interlope de la ville. Rien 
ne peut entrer dans le port de Luthon sans l’accord de Stanton Clarke. 

Clarke occupe également le poste de chef d’une petite cellule de la Rilasciare basée à Luthon. 
Bien qu’il n’approuve pas leur politique, l’organisation lui est très utile aussi bien pour ses 
activités de contrebande que pour ses plans personnels. De temps à autre, Stanton propose les 
services de sa cellule à ses amis afin de régler leurs “problèmes”. Les contacts de Clarke dans 
la pègre de Luthon ainsi que ses grandes ressources financières ont attiré l’attention de 
Wesley Johns qui l’a recruté au sein de la Fondation de la Société des Aventuriers. S’il n’a pas 
d’objectifs personnels vis-à-vis de Clarke, ses relations, ses finances et ses possibilités d’action 
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souterraine font de lui un allié utile. Nigel Bester a fréquemment utilisé ses contacts afin de 
ruiner ses opposants politiques dans la course à la mairie. En outre, Wesley Johns lui a 
récemment demandé d’activer sa cellule de la Rilasciare afin d’organiser une tentative 
d’assassinat à l’encontre de la reine Elaine en impliquant au passage un autre groupe 
d’individus. Clarke ne sait pas pourquoi ces derniers doivent être impliqués, mais il est plus 
qu’heureux d’effectuer le travail. Stanton pense que les autres membres de la Fondation 
seront prêts à l’aider si jamais il en avait besoin. Malheureusement, il ne se rend pas compte 
qu’ils le considèrent surtout comme un outil jetable. 

Quant à l’Inish qui l’accompagne, c’est un homme qu’il a découvert sur un îlot herbeux 
proche de l’Inismore. Seul, il avait survécu de la pêche et de la chasse aux oiseaux. Depuis, il 
est au service de Clarke qui a su utiliser à de multiples reprises ses dons pour le bâton. Il est 
complètement amnésique et ne sait pas d’où il vient. Mais ce qui est certain, c’est qu’il manie 
le bâton comme personne. Depuis, Stanton l’appelle Hagan, prénom qu’il a l’air d’apprécier. 

Parfois, certaines personnes qui le croisent affirment reconnaître Jasper Peecke, le fameux 
manieur de bâton disparu en 1666. Puis, ils le regardent de près et se rétractent, non ce n’est 
pas Jasper, il n’était pas si grand, il ne portait pas la barbe, et ses traits étaient légèrement 
différents. Peut-être son frère ? 

A vous de voir si le serviteur de Stanton Clarke est réellement Jasper Peecke, ou bien, si cette 
similitude est liée au fait que Hagan serait plutôt Lester Peecke, l’ancêtre de Jasper… voir un 
autre membre de la famille. Sinon, il peut très bien n’avoir rien à voir avec la famille Peecke, 
sa ressemblance peut n’être qu’une coïncidence…. C’est vraiment à vous de voir, je n’ai rien 
prévu quant à son sujet. Il en est de même quant à son profil, à vous de le créer en fonction de 
ce qu’est vraiment Hagan. 

Stanton Clarke – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +10/sociale +34/morale -32. 
Arcane : Ingénieux 
Epées de Damoclès : Grossier personnage, Maître Chanteur (grâce aux produits qu’il a fournis à de 
nombreux personnages influents de Luthon, mais il n’y a pas encore eu recours), Obnubilé (intégrer la 
bonne société) 
Nationalité : Avalonien 
Langues : Accent de Wandesborrow ; Avalonien (L/E), Montaginois, Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Société des Aventuriers de Luthon et du Lovaine, La Fondation, Rilasciare. 
Titres & offices : - 
Avantages : Armateur, Beauté du diable, Cosmopolite, Docks personnels (Luthon, Kirk et Amozare), 
Emérite (Sens des affaires), Estomac bien accroché, Loup de mer, Relations (très nombreuses et dans 
toutes les couches de la société de Luthon), Sens du commerce, Serviteur (Hagan : Garde du corps, bon 
combattant, Loyauté extrême). 

Ecole d’escrime 
Donovan (Compagnon) : Désarmer (Escrime) 4, Emprisonner (Bouclier) 4, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Riposte (Escrime) 5, Voir le style 4. 

Autre école 
Davidson (Maître) : Aborder 5, Batellerie 5, Exalter 5, Import-Export 5, Pressentir 5. 

Métiers 
Armateur : Banquier 2, Calcul 4, Comptabilité 4, Connaissance de la mer 4, Construction navale 2, 
Contacts (Luthon/Carleon/Kirk/Amozare) 5/4/4/4, Corruption 5, Evaluation 4, Géographie 3, 
Logistique 5, Marchandage 5, Observation 4, Sens des affaires 6. 
Arnaqueur : Comédie 3, Corruption 5, Jouer 4, Observation 4, Séduction 3, Sens des affaires 6, Sincérité 
4, Tricher 4. 
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Artisan : Calcul 4, Charpentier 2, Ecrivain public 3, Evaluation 4, Fabricant de voiles 4, Marchandage 5, 
Observation 4, Vigneron 3. 
Capitaine : Artillerie navale 3, Cartographie 5, Commander 3, Corruption 5, Diplomatie 4, Galvaniser 3, 
Géographie 3, Guet-apens 3, Intimidation 3, Logistique 5, Observation 4, Qui-vive, Stratégie 3, Tactique 
4. 
Contrebandier : Canotage 3, Connaissance des bas-fonds (Luthon/Carleon/Kirk/Amozare) 5/4/3/3, 
Corruption 5, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 3, Evaluation 4, Marchandage 5, Observation 4, 
Qui-vive 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Luthon/Carleon/Kirk/Amozare) 5/4/3/3, Contacts 
(Luthon/Carleon/Kirk/Amozare) 5/4/4/4, Débrouillardise 5, Fouille 2, Observation 4, Orientation 
citadine (Luthon/Carleon/Kirk/Amozare) 4/3/2/1, Parier 4, Sens des affaires 6. 
Marin : Canotage, Cartographie 5, Connaissance de la mer 4, Connaissance des nœuds 4, Equilibre 4, 
Escalade 4, Gréer 5, Nager 4, Navigation 4, Perception du temps 2, Piloter 4, Sauter 3, Sens de 
l’orientation 3. 
Pilote fluvial : Cartographie 5, Connaissance des nœuds 4, Corruption 5, Diplomatie 4, Equilibre 4, 
Gréer 5, Guet-apens 3, Nager 4, Observation 4, Perception du temps 2, Piloter 4, Potamologie (fleuve) 4, 
Qui-vive 3. 
Seigneur du crime : Calcul 4, Commander 3, Connaissance des bas-fonds (Luthon/Carleon/Kirk/ 
Amozare) 5/4/3/3, Contacts (Luthon/Carleon/Kirk/Amozare) 5/4/4/4, Corruption 5, Droit 3, 
Galvaniser 3, Guet-apens 3, Interrogatoire 3, Intimidation 3, Observation 4, Qui-vive 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 4, Course de vitesse 1, Escalade 3, Jeu de jambes3 (ND : 27), Lancer 2, 
Nager 4, Pas de côté 3, Roulé-boulé 3, Sauter 3. 
Bouclier : Attaque 4, Parade 5 (ND : 32). 
Escrime : Attaque 4, Parade 5 (ND : 32). 

Wesley Hiram Johns IV 
23ème comte de Brenneth 

“En matière scientifique, pour être cru, il faut prouver. En politique, les discours d’un orateur doué de 
prestige suffisent à créer d’imaginaires certitudes.” 

Historique 
Depuis la création de la Société des Aventuriers de Luthon et du Lovaine, il y a toujours eu 
un membre de la famille Johns au sein de la direction du club. Wesley Hiram Johns fait partie 
de la quinzième génération à occuper une telle place dans la Société. En tant que descendant 
d’un des membres fondateurs, Wesley tire une grande fierté personnelle de ses activités dans 
le cadre de ce groupe et du statut social qu’il lui procure en Avalon. Une part très importante 
de la fortune familiale est versée dans les caisses de la Société. Les revenus de la famille Johns 
viennent des mines de charbon qu’ils exploitent dans les Black Mountains (les Montagnes 
noires). Même s’il ne participe pas personnellement aux expéditions de la société, il lui arrive 
occasionnellement de se joindre à l’une des chasses organisée en Avalon. 

En tant que membre de la Chambre des Lords, Johns préfère officiellement garder un profil 
bas, jouant les conseillers auprès de ses pairs plutôt que de prendre parti par lui-même. Ce 
rôle d’éminence grise en politique s’étend à tous les aspects de sa vie. En tant que noble 
influent de la province de Breg, il est compréhensible que ses pairs ne considèrent pas Johns 
comme un fervent royaliste. Il a été l’auteur de plusieurs grands discours et diatribes 
enflammées à l’encontre de la politique de la Reine Elaine au cours des dix dernières années. 
Naturellement, Johns ne prononce jamais lui-même ces discours et préfère les confier à des 
gens de confiance au sein du Parlement. Dans ses relations avec le Roi Piram, il lui accorde le 
respect dû à un supérieur, mais pas plus, car il le considère plutôt comme son égal en 
politique. La plupart des politiciens d’Avalon pensent que Johns approuve la théorie de son 
ami Nigel Bester selon laquelle le Parlement devrait bénéficier d’une indépendance accrue 
vis-à-vis de la Reine d’Avalon. 
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Au sein de la Société, Wesley fait état, avec tous les membres, d’une bonne volonté et d’une 
amitié qui semblent sincères. En effet, il considère que chacun d’eux participe au rêve et aux 
passions de son ancêtre. Il pousse les membres à organiser de nombreuses conférences sur 
leurs voyages afin de faire découvrir et apprécier aux habitants de Luthon le monde qui se 
trouve au-delà des murs de leur cité. Pour aider les Aventuriers dans cette quête, Wesley est 
le mécène personnel de nombreux artistes peintres auxquels il impose de se joindre aux 
expéditions pour croquer les paysages les plus marquants de leurs pérégrinations. Les 
meilleurs tableaux sont exposés dans une galerie exotique qui leur est réservée dans l’aile 
ouest de la Maison de la Société. Johns estime que son organisation est plus bénéfique pour la 
population de Théah que la Société des Explorateurs. Il juge cette organisation rivale comme 
n’étant ni plus ni moins qu’un gang de pilleurs de tombes avides de gloire. 

Lorsque des membres lui demandent son soutien pour lancer une nouvelle exploration afin 
de devancer la Société des Explorateurs, il trouve rapidement les mécènes nécessaires pour 
monter l’expédition, mais exhorte les voyageurs à se souvenir que le plus important ce sont 
les documents et les tableaux qu’ils ramènent plutôt que de gagner une course contre 
l’organisation rivale. 

Apparence & interprétation 

 de la 

idienne afin que Wesley sache 

Wesley est un homme de petite taille avec 
très peu de cheveux. Toutefois, il porte une 
perruque de cheveux noirs pour camoufler 
cette vicissitude de la nature. Il complète son 
apparence par une moustache aux extrémités 
légèrement recourbées et un petit bouc 
soigné. Il affectionne les classiques tenues de 
voyage de la Société, qui mettent en valeur sa 
prestance. Toutefois, ceux qui l’ont vu en 
privé savent qu’il porte une gaine similaire à 
celle des dames afin de cacher son ventre et 
de donner l’impression qu’il est toujours en 
forme. En bref, en public, avec sa perruque, 
sa moustache noire huilée et ses tenues 
serrées, c’est un homme de prestance, alors 
qu’en privé, avec sa calvitie, les poils blancs 
dans ses favoris et son embonpoint, il a tout 
du noble ayant abusé des bonnes choses
vie. 

Bien que comte de Brenneth, Johns déteste 
viscéralement l’ambiance rurale de sa région 
et trouve toutes les excuses pour éviter de 
revenir sur ses terres le plus longtemps 
possible. Son temps est ainsi partagé entre ses 
fonctions au Parlement à Carleon et ses 
activités à la Société des Aventuriers à 
Luthon. En son absence, la gestion courante 
du comté échoit donc à son fils, Harold. Les 

deux hommes entretiennent une correspondance quot
exactement ce qui se passe sur son domaine. 

Lorsque la conversation dérive vers la Société des Aventuriers, Wesley devient alors très 
possessif. C’est organisation est la fierté de sa famille et sa principale source de joie de bien 
des manières. Ainsi, contrairement à plusieurs de ses aïeux, Wesley considère la Société 
comme le rêve de son arrière-grand-père et s’efforce d’en faire un mémorial brillant à la 
gloire de ce visionnaire. Il s’y réfère toujours comme s’il s’agissait de sa propriété exclusive. 
Aussi, lorsque vous interprétez Wesley, il est important de se souvenir qu’il parle peu, mais 
lorsqu’il le fait, c’est avec un sentiment de grandeur et de supériorité dans la voix. Aux yeux 
de Wesley, tous les événements, lieux ou idées sont importantes pour Théah. Du moins en 
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, pensant que Wesley les soutenait pour se retrouver désavoués en public un 
peu plus tard. 

r son aïeul et il se doute qu’il y a quelque chose de surnaturel en lui, 

 Montaigne, plutôt que se lancer dans une guerre civile, longue, sanglante et 

 Wesley 

pas eu de répercussions, mais Wesley ne se fait pas d’illusions et sait que cela ne 

’état afin que 
Johns panique et fasse des erreurs qu’elle pourra ensuite utiliser à son encontre. 

public. En privé, il n’exprime pas ses pensées profondes autrement qu’avec des hochements 
de tête au cours de la conversation. Nombreux sont ceux qui furent induits en erreur par ces 
acquiescements

Secrets 
Wesley Johns est le membre principal de la Fondation de la société des Aventuriers de 
Luthon et du Lovaine. À l’insu des autres membres de la Fondation eux-mêmes, il cherche 
surtout à faire progresser les plans de sa famille – et d’elle seule. Les quatre autres membres 
n’ont toujours été que des outils au service du chef de la famille Johns. C’est lui qui a recruté 
Nigel Bester, Alyce Garloise de Camlann et Stanton Clarke en leur faisant miroiter son aide 
dans leurs propres projets. Quant à Hargreaves, il en a hérité en même temps que 
l’organisation. Wesley sait que Jacob était présent à l’époque de son grand-père grâce à la 
documentation laissée pa
sans pouvoir le prouver. 

Au fil des siècles, la famille Johns a utilisé la Société afin d’améliorer sa position politique. Au 
cours de l’histoire, les chefs de cette famille ont tantôt soutenu, tantôt affronté les différents 
souverains qui ont régné sur Avalon, au gré de leurs intérêts. À l’heure actuelle, Wesley 
cherche à canaliser et orienter les intrigues de la Fondation afin de précipiter le renversement 
de la monarchie. En effet, bien qu’il ait apprécié l’aide de Derwyddon quant à la limitation de 
l’usage du bois comme combustible et son remplacement par le charbon qui s’est révélé une 
véritable aubaine financière, Wesley a reçu une meilleure offre. S’il cherche à renverser 
Elaine, c’est pour y installer Piram. En effet, ce dernier lui a assuré, en privé, que le jour où il 
sera couronné roi d’Avalon, il aura besoin d’un nouveau duc de Lovaine. Wesley pense que 
cet objectif sera beaucoup plus facile à atteindre si le peuple se révolte et renverse Elaine, 
comme en
ruineuse. 

Pour Johns, les autres membres de la Fondation sont des gens talentueux et déterminés. Il fait 
en sorte que chacun d’entre eux progresse dans ses propres plans, mais sans jamais les 
réussir, afin de les garder à son service. Bester est un homme politique important qu’il utilise 
fréquemment pour s’opposer à la Reine et qui pourra être éliminé facilement dès qu’il ne 
donnera plus satisfaction. Alyce est là pour s’assurer que les ducs d’Avalon soient de plus en 
plus excédés par les décisions de la Reine et ne la soutiennent plus le jour où Johns décidera 
d’agir. Clarke est un homme aux nombreuses ressources, toutes très utiles, que ce soit son 
impressionnante fortune, ses navires voguant sur tous les océans du monde ou ses relations 
dans les milieux interlopes de la cité. Enfin, Hargreaves est la clé du succès des plans de 
Johns. Le père et le grand-père de Wesley l’ont mis en garde comme cet homme qu’il 
convenait toutefois de garder proche de lui en raison de son talent à deviner l’avenir.
espère bien l’utiliser pour transformer l’essai et faire en sorte que son plan aboutisse. 

Il y a quelque temps, Wesley Johns a été approché par un membre d’une organisation très 
secrète. Il sait peu de chose à ce sujet en dehors du fait que ce sont des gens très puissants et 
qu’ils font pression sur sa personne pour qu’il rejoigne leur groupe. Il a choisi de décliner 
l’offre car il ne voulait pas perdre son temps à aider d’autres à atteindre leurs objectifs, 
comme lui utilise les membres de la Fondation. Seul ce qui bénéficie à sa famille l’intéresse. Il 
ne veut surtout pas qu’un groupe d’étrangers fourre son nez dans ses affaires. À ce jour, sa 
décision n’a 
durera pas. 

N.B. Bien entendu, il s’agit du Novus Ordum Mundi. Lady Jane Killmarvon a envoyé l’un de 
ses hommes tester ce club de gentilshommes qu’elle soupçonne d’avoir des objectifs éloignés 
de ses ambitions affichées. Le refus de Wesley n’a fait que conforter son opinion. Elle 
envisage d’aller plus loin, mais préfère, pour le moment, laisser la situation en l
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Count Wesley Hiram Johns IV – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 he : 3 Esprit : 6 Détermination : 4 Panac
Réputation : martiale +05/sociale +49/morale +19. 
Arcane : Prudent. 
Epées de Damoclès : Victime de la vindicte d’une organisation (NOM), Vendetta (contre la famille 
McCormick) 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Castillian, Cymrique (L/E), Montaginois, Théan 
(L/E), Vendelar, Vodacci. 
Appartenances : Membre du parlement, Société des Aventuriers de Luthon et du Lovaine, Fondation. 
Titres & offices : Count. 
Avantages : Citations (Most Noble Order of the Handkerchief), Découvreur de talents, Héritage (sa place au 
sein de la Société des Aventuriers), Siège au parlement, Orateur, Petit, Relations (nombreuses, en 
particulier dans les villes de Luthon et Carleon), Trait légendaire (Esprit), Volonté indomptable. 

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

Métiers 
Conférencier : Compère 1, Comportementalisme 2, Diplomatie 5, Eloquence 5, Géographie 3, Histoire 4, 
Mémoire 4, Narrer 3, Recherches 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 3, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 
3, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 4, Mode 4, Observation 4, Politique 5, Séduction 2, Sincérité 5, Trait 
d’esprit 2. 
Diplomate : Code secret 2, Comportementalisme 2, Corruption 4, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 
5, Géographie 3, Héraldique 4, Histoire 4, Intrigant 5, Linguistique 2, Observation 4, Politique 5, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Calcul 3, Connaissance des animaux 2, Droit 3, Eloquence 5, Géographie 3,Héraldique 4, 
Histoire 4, Linguistique 2, Occultisme 2, Philosophie 3, Recherches 3, Sciences de la nature 3, Théologie 
3. 
Espion : Code secret 2, Corruption 4, Déplacement silencieux 2, Falsification 3, Filature 1, Fouille 2, Lire 
sur les lèvres 3, Mémoire 4, Observation 4, Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 2, Corruption 4, Diplomatie 5, Droit 3, Etiquette 5, Logistique 
3, Observation 4, Politique 5, Régisseur 1, Sens des affaires 1. 
Veneur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 2, Dressage 4, Equitation 4, Etiquette 5, 
Observation 4, Pister 2, Sens de l’orientation 2, Soins des oiseaux 4, Vétérinaire 2. 

Entraînements 
Cavalier : Dressage 4, Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 4. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 22). 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 4. 
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Cecil Edwards 
Capitaine d’expédition 

“Faire la chasse aux mécènes n’est pas ma vocation. Ma vocation, c’est 
aventurier. Explorateur de l’existence et du monde. C’est là ma liberté.” 

Historique 
Cecil est l’un des hommes qui permettent d’accoler le mot 
“Aventurier” au nom de la Société “The Gentleman’s Adventure 
Society of Luthon and Lovaine”. Au cours de sa vie, il a gravi les plus 
hauts sommets, traversé les plus sombres forêts d’Eisen et de 
Castille, et trouvé sa nourriture dans les jungles les plus 
inhospitalières de l’Archipel de Minuit. Il bénéficie des avantages 
de la société quant au financement de ses expéditions sur le 
continent et au-delà, mais ne prend aucune part aux activités 
politiques qui occupent tant les différents mécènes. 

Voyager avec Cecil est une chance rare pour qui apprécie de vivre 
dans la nature sauvage de Théah. Toute personne assez chanceuse 
pour bénéficier d’une place dans l’une des expéditions Edwards 
doit s’attendre à de longues journées de voyage ponctuées de 
courtes pauses et d’un travail acharné. Sur la route, les plus jeunes 
membres de l’équipe auront droit à une effrayante quantité de 
cours sur la manière de réagir face à une multitude de situations 
envisageables. Il est fier d’avoir toujours réussi à trouver une 
solution à toutes les difficultés qui se sont présentées à lui au cours 
de ses quarante-six années d’exploration. Ses connaissances sont 
un trésor qu’il partage volontiers avec ses compagnons de fortune. 

Cecil est né dans la campagne, au sud de Teneborc, mais a quitté la 
région précocement afin de “voir ce qu’il y avait ailleurs”. Depuis 
lors, il a escaladé toutes les montagnes d’importance des Trois Royaumes et du continent. Il 
n’y a pas une forêt de Théah qui n’ait senti le passage de ses semelles, ni une splendeur du 
monde, naturelle ou humaine, sur laquelle il n’ait posé son regard. Il a souvent été invité à 
rejoindre la Société des Explorateurs, mais il trouve ces archéologues bien trop intrépides et 
pressés de jouer avec les artefacts qu’ils ramènent de leurs explorations. 

Entre deux voyages, Cecil s’installe au quartier général de la Société, à Luthon, partageant ses 
histoires et ses aventures ou discutant politique avec ses collègues. Beaucoup le considèrent 
comme l’un des meilleurs conteurs de toutes les îles Glamour. Ses histoires outrancières 
tiennent en haleine son auditoire et rendent crédules les plus expérimentés de ses camarades. 
L’un de ses récits favoris concerne un voyage dans l’Empire du Croissant, sans argent et au 
pire moment de l’été. À la fin de l’histoire, même l’auditeur le plus blasé ne sera pas 
insensible lorsqu’il sortira de sa botte une proclamation du sultan de l’Empire affirmant que 
le porteur de cette missive, Cecil Edwards, est sous sa protection exclusive et peut demander 
l’aide immédiate des Yenicer’i. 

Toutefois, lorsque le thème de la discussion bascule dans le domaine politique, l’attitude de 
Cecil se fait beaucoup plus grave. Il est très compétent dans tous les aspects de ce sujet, et 
même Nigel Bester est forcé de lui concéder des points à l’occasion. C’est un fervent partisan 
du parti politique de ce dernier, connu sous le nom de “Portefeuilles” qui affirme même un 
homme sans instruction peut faire preuve de la plus grande intelligence indépendamment de 
son statut ou de sa naissance. Malgré ses convictions, ses compétences politiques et ses 
relations au sein de la Société des Aventuriers, il ne souhaite pas poursuivre une carrière 
politique, préférant débattre de théorie dans le confort d’un profond fauteuil plutôt que 
d’agir. 
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Apparence & interprétation 
Cecil Edwards est un grand homme de corpulence moyenne dans le milieu de la soixantaine. 
Les maux et les douleurs de ses aventures l’ont rattrapé mais il refuse de laisser ces 
contraintes physiques l’empêcher de se livrer à ses activités favorites. Il prend juste un peu 
plus de temps qu’il y a dix ans pour faire certaines choses. Il avait arrêté de parcourir le 
monde juste assez longtemps pour se marier et élever une famille, mais aujourd’hui, ses 
enfants sont grands et sa femme est décédée. Assis autour du feu à discourir avec d’autres 
vieilles personnes commence à l’ennuyer. Aussi, Cecil a décidé qu’il était temps de reprendre 
la route et il a relevé le défi de l’un des autres membres de la Société : le premier d’entre eux à 
atteindre le Mur de Feu, au fin fond de l’Ussura. Il se trouve que son adversaire, Jack McNitt, 
est marié à Charity, sa fille, et qu’il la rend malheureuse. 

Secrets 
Cecil n’a pas de secrets importants. Il est plus intelligent qu’il ne veut le laisser croire. Sa 
rivalité avec Jack McNitt est surtout une rumeur. McNitt est marié à la fille de Cecil et les 
deux hommes s’entendent très bien quand ils sont seuls. 

L’élément le plus important à son sujet, c’est qu’il sait très bien ce que cache réellement la 
Société des Aventuriers. Cecil est au courant de la plupart des plans de la Fondation visant à 
orienter l’avenir d’Avalon. Avec ses petits moyens, il a même aidé à remplir quelques 
missions pour accélérer le changement. Cette course vers l’Ussura fait partie de l’un de ses 
plans. Nigel Bester a eu vent de certaines rumeurs affirmant qu’il existerait au fin fond de 
l’Ussura des indices pour éliminer Derwyddon dans un futur proche. Nigel a alors demandé 
à Cecil de trouver l’être qui les détiendrait et de négocier leur achat. Le reste de la course n’est 
qu’un paravent. 

Enfin, Cecil se rend parfaitement compte que sa fille est malheureuse et il en tient Jack McNitt 
pour responsable, même si parfois, il doit bien s’avouer que ses absences répétées et 
prolongées n’y sont certainement pas pour rien… Puis il se reprend. 

Cecil Edwards – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +15/sociale +34/morale +58. 
Arcane : Baroudeur 
Epées de Damoclès : Rivalité (avec Jack McNitt) 
Nationalité : Avalonien. 
Langues : Accent d’Avalon ; Avalonien (L/E), Castillian, Cymrique, Eisenör, Erego, Kanu, Montaginois, 
Théan (L/E), Tikaret-Baraji, Ussuran. 
Appartenances : Société des Aventuriers de Luthon et du Lovaine. 
Titres & offices : Capitaine d’expédition. 
Avantages : Âge et sagesse (Vieux), Apprentissage rapide, Arthrite, Cosmopolite, Linguiste, Poigne 
ferme, Routard, Voix d’or, Volonté indomptable. 

Chamanismes 
Ciardha (Apprenti) : Illusion 3, Animation 1, Charme 4, Motivation 1. 
Guérisseur Erego (Apprenti) : Ancêtre Oroi 2, Oroi animal 2, Oroi curatif 3, Le Voile 3. 
Opah (Apprenti) : Façonnage 2, Lan 2, Nal 2. 

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

Autre école 
Capitaine d’expédition (Maître) : Bourlingue 5, Frotte-manche 5, Potentiel culturel 5, Sens du danger 5, 
Sieste montée 5. 
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Métiers 
Archéologue : Connaissance des pièges 4, Connaissance des Syrneths 2, Examen d’artefact 3, Fouille 4, 
Observation 5, Occultisme 2, Qui-vive 4, Recherches 3. 
Artiste : Dessin 3. 
Barde : Chant 1, Connaissance des herbes 5, Connaissance des routes (Avalon/Empire du Croissant/ 
Ussura/Reste de Théah) 5/2/3/4, Connaissance des Sidhes 2, Diplomatie 4, Eloquence 4, Enigmes 4, 
Etiquette 3, Héraldique 2, Histoire 4, Trait d’esprit 3. 
Caravanier : Astronomie 2, Cartographie 5, Conduite d’attelage 4, Conduite de traîneau 3, Connaissance 
des routes (Avalon/Empire du Croissant/Ussura/Reste de Théah) 5/2/3/4, Equitation 2, Géographie 
4, Guet-apens 3, Logistique 4, Marchandage 2, Observation 5, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 5. 
Chasseur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 2, Guet-apens 3, Observation 5, Piéger 
4, Pister 5, Qui-vive 4, Signes de piste 5, Survie 5, Tanner 3. 
Conférencier : Compère 2, Comportementalisme 3, Connaissance des routes (Avalon/Empire du 
Croissant/ Ussura/Reste de Théah) 5/2/3/4, Diplomatie 4, Eloquence 4, Géographie 4, Histoire 4, 
Mémoire 2, Narrer 5, Recherches 3, Trait d’esprit 3. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 3, Héraldique 2, Mémoire 2, Mode 1, 
Observation 5, Pique-assiette 2, Politique 4, Trait d’esprit 3. 
Explorateur : Cartographie 5, Conduite d’attelage 4, Connaissance des animaux 3, Connaissance des 
routes (Avalon/Empire du Croissant/Ussura/Reste de Théah) 5/2/3/4, Déplacement silencieux 2, 
Diplomatie 4, Eloquence 4, Equitation 2, Géographie 4, Linguistique 3, Marchandage 2, Observation 5, 
Perception du temps 4, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 5, Survie 5. 
Guide : Cartographie 5, Contacts (Luthon) 2, Déplacement silencieux 2, Escalade 4, Géographie 4, Guet-
apens 3, Marchandage 2, Observation 5, Orientation citadine (Luthon) 1, Qui-vive 4, Sens de 
l’orientation 5. 
Homme-médecine : Charlatanisme 3, Composés 3, Connaissance des herbes 5, Diagnostic 4, Narrer 5, 
Observation 5, Premiers secours 3, Théologie 1. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 4, Course d’endurance 2, Course de vitesse 1, Escalade 4, Jeu de jambes 
3 (ND : 20), Lancer 4, Nager 2, Sauter 2, Soulever 3. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 3, Coup aux yeux 2, Coup de pied 3, Lancer 
(Armes improvisées) 3, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 22). 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 20). 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 20). 
Mousquet : Recharger 4, Tirer 4. 
Pistolet : Recharger 4, Tirer 4. 
Pugilat : Attaque 3, Direct 2, Jeu de jambes 3 (ND : 20). 

Jack McNitt 
Capitaine d’expédition 

“Nous n’arrêtons jamais d’explorer, et le terme de toute exploration sera le retour au point de départ.” 

Historique 
Jack est actuellement la vedette des Aventuriers de Luthon et du Lovaine. Ce Highlander est 
entré dans la Société afin de trouver un second mécène pour un voyage à destination de 
l’Empire du Croissant. Le voyage fut un vif succès et, à son retour, Jack donna de nombreuses 
conférences dont les places devinrent rares et très recherchées. La Société n’avait pas 
l’intention de laisser filer une personnalité si attachante et si célèbre et lui proposa 
rapidement de devenir un membre à part entière. Cette situation convient parfaitement à Jack 
et il est très heureux de partager son temps et ses histoires avec les autres membres de la 
Société comme il le ferait chez lui, dans les Highlands. 
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McNitt a gagné la réputation d’être l’un des voyageurs les mieux organisés et les plus 
rigoureux de Théah. Il a passé une bonne partie de sa jeunesse comme aumônier militaire et a 
adapté une grande partie de ces méthodes de travail à l’organisation de ses voyages. Bien que 
facile à vivre, Jack prévoit tout. Il a un plan pour chaque étape de son voyage et pour chacun 
de ses objectifs. Ceux qui voyagèrent avec lui dans l’Empire du Croissant le surnommèrent 
avec ironie “Le Colonel” en raison de son obsession pour la planification. McNitt a eu vent de 
ce surnom et il l’a fait sien comme un signe d’affection de son équipe. Depuis lors, le surnom 
est resté. Ses compagnons de voyage savent qu’ils devront faire avec ses excentricités. Si le 
colonel atteint à midi la destination qu’il s’était fixée, ses compagnons savent que la route est 
finie pour la journée. Par contre, s’il reste encore vingt kilomètres à parcourir alors que le 
soleil se couche, ils commencent à allumer leurs lanternes. Lorsque des nouveaux venus 
demandent aux plus expérimentés pourquoi leur chef accepte de perdre du temps ou des 
ressources de manière inconsidérée, ces derniers haussent les épaules et répondent : “C’est 
ainsi, c’est le colonel.” Il ne les a jamais conduits dans des situations dangereuses, ni jamais 
fait demi-tour, ce qui compte beaucoup aux yeux de ses hommes. 

La seconde partie de sa légende, c’est sa main droite terminée par un gigantesque crochet. 
Nombreux sont ceux qui le comparent à la fameuse faux de Reis et lorsqu’un tel sujet est 
évoqué devant lui, Jack se contente de sourire mystérieusement. Tout ce qu’il veut bien en 
dire, c’est qu’il a perdu sa main dans l’Archipel de Minuit. 

Apparence &
interprétation

 
 

aux autres convictions religieuses est l’origine de son lieutenant 

nt son retour. Ainsi, malgré 

t bien, je peux vous dire que ce n’est pas beau à voir… surtout s’il vous 
tombe dessus !” 

Comme indiqué 
précédemment, Jack a 
servi comme aumônier 
militaire auprès d’une 
troupe de mercenaires 
eisenörs. C’est un prêtre 
protestataire ordonné. Il 
accepte des gens venus de 
tous les horizons et de 
toutes les religions au sein 
de ses équipes et prône 
une grande ouverture 
d’esprit parmi ses 
hommes. Les expéditions 
de Jack comptent presque 
toujours des Vaticins, des 
Protestataires et des 
Réformés ; à l’occasion, on 
peut y voir aussi des 
pratiquants de la Patikha. 
Il accepte tout le monde à 
la condition que les 

nouveaux venus tolèrent et respectent les autres pour le bien de l’expédition. Le meilleur 
témoignage de son ouverture 
d’expédition, un Croissantin nommé Syed. 

Jack est marié à Charity, la fille de Cecil Edwards, un lien familial qui est sans doute à 
l’origine de la rivalité bien connue qui oppose les deux hommes. Elle voyage de temps en 
temps avec lui mais elle préfère rester dans leur domicile, attenda
ce lien familial, les deux hommes n’ont jamais voyagé ensemble. 

Jack ne souhaite pas mette son origine highlander en avant, préférant adopter les tenues 
avaloniennes lors de ses expéditions. A ceux qui s’attendent à le voir porter le kilt, il a 
toujours la même réponse : “Avez-vous déjà vu un homme civilisé grimper dans un arbre en 
portant le kilt ? E
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C’est un homme drôle, charmant, amical et, par-dessus tout, digne de confiance. On prétend 
qu’il vient d’un obscur clan highlander du centre des Marches qui a trouvé, grâce à la Société 
des Aventuriers et ses voyages, le moyen d’échapper à des conditions de vie bien difficiles. 
Jack et sa femme ont vécu pendant un an dans le nord de l’Ussura afin de connaître le pays et 
sa culture. Il a également vécu longtemps dans l’Empire du Croissant, dans les monts 
Drachenberg et sur la péninsule vodaccie. La sélection de ses destinations repose sur un 
principe simple : il va là où personne n’est allé, un choix étrange pour un tel perfectionniste 
de l’organisation. 

Secrets 
l y a plusieurs choses importantes à savoir sur Jack McNitt. Tout d’abord, il n’est pas un 
membre du petit et obscur clan des McNitt. Il a simplement emprunté ce nom pour cacher sa 
véritable identité. Jack est en réalité un McDuff, son vrai nom est Iagann McDuff et il est le 
neveu de Jack McDuff. Il a été formé par un grand oncle (Hamish McDuff4) dès son plus 
jeune âge pour sa tâche actuelle : un espion du Haut Roi des Marches qui a pour objectifs de 
trouver de nouveaux partisans de son pays en Avalon et se faire de nouveaux alliés dans les 
pays qu’il visite. Les étranges manies du Colonel lors de ses expéditions lui donnent ainsi le 
temps d’entamer des négociations avec les chefs locaux qu’il rencontre. 

Sa position au sein de la Société des Aventuriers a également permis à James McDuff d’avoir 
quelqu’un qui garde un œil sur les activités de Nigel Bester et ses acolytes. Chacun des 
voyages de Jack a été choisi par le Haut Roi des Marches. Jack reçoit une correspondance 
codée de Kirkwall qui lui explique les besoins et les objectifs particuliers de chacune de ses 
missions. Même ses premières armes en Eisen servirent les desseins de la famille MacDuff. 

En effet, plusieurs unités de mercenaires eisenörs actuellement en service au sein de l’armée 
d’Avalon ont dans leurs rangs un ou plusieurs indicateurs qui doivent une faveur à Jack. Ces 
hommes pourraient ainsi retirer subitement leur unité du front ou trahir leur seigneur si Jack 
en exprimait le désir. Enfin, McNitt sait que Bester prépare quelque chose contre la Reine et 
veut découvrir quoi, afin que James MacDuff puisse l’utiliser comme monnaie d’échange. 

Ainsi, Iagann McDuff a disparu en 1661 lors d’un concours entre lui et son frère Diarmid 
pour savoir lequel des deux ferait le meilleur capitaine de la Blackguard. Iagann disparut 
ainsi lors de la fameuse course aux œufs de mouette sur une haute falaise des Highlands 
pendant la nuit. Pour tous les Highlanders, y compris son frère (parfois il regrette de ne rien 
lui avoir dit), il était mort5. Toutefois, sa fuite était organisée et Hamish l’aida à s’installer à 
Luthon où il devint Jack McNitt et ne tarda pas à frapper à la porte de la Société des 
Aventuriers afin de trouver un mécène. 

Trois ans plus tard, en 1664, Hamish, rongé par le remord, lui demanda d’enquêter sur la 
disparition d’Evan McDuff6, le jeune frère de Jack, disparu quelque part dans l’Archipel de 
Minuit. Jack McNitt se doutait bien que quelque chose rongeait son parent sans pouvoir 
mettre le doigt dessus, aussi organisa-t-il une nouvelle expédition vers l’Archipel de Minuit. 

Son enquête finit par le mener sur l’île de Kanuba. Il réussit à retrouver le reste de l’épave 
brûlée du navire de son oncle et explora ensuite les environs. Bien entendu, il finit par 
découvrir les Cotarils. Et là encore, la rencontre se passa mal, reconnaissant dans les traits de 
Jack McNitt quelque chose de Edan McDuff, l’assassin de l’un d’entre eux, l’un des Cotaril 
passa à l’attaque, Jack leva le bras pour se protéger et se fit arracher la main. 

Un autre serpent volant s’interposa alors entre les deux belligérants afin d’éviter que tout ne 
recommence comme douze ans avant. La bagarre s’arrêta là, car le Cotaril qui avait protégé 
Jack semblait être un des plus puissants membres du clan. Il l’escorta alors vers une caverne 
où Jack put se réfugier. Plus tard, il lui amena de la nourriture et de quoi se soigner. 

 
4 Reportez-vous à l’ebook La Guilde des Spadassins pour plus de renseignements à son sujet. 
5 Pour en savoir plus sur cet événement, reportez-vous à la description de Diarmid McDuff, dans l’ebook Noblesse 
Oblige. 
6 Pour en savoir plus sur Edan McDuff, reportez-vous à la description de Reis dans l’ebook Derrière le Voile. 
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Après quelques temps d’observation, le Cotaril parla à Jack. Il lui expliqua que douze années 
auparavant, un autre homme, qui lui ressemblait, avait tué l’un de ses semblables avant de 
disparaître avec un puissant artefact : une faux qu’ils avaient ramené de Mezo-america. 
Reconnaissant dans cette description son oncle, Jack demanda à en savoir plus. Le Cotaril lui 
ramena alors une faux similaire à celle dont l’assassin s’était emparée. Alors Jack pâlit en 
reconnaissant la faux du fameux Reis… le pirate qui ravage les océans et les ports de Théah. 

Assommé par sa blessure et sa découverte, Jack s’épancha auprès de son étrange sauveteur et 
lui expliqua ce qu’était devenu l’homme qui avait débarqué sur l’île douze ans plus tôt. 
Inquiet, le Cotaril demanda alors à Jack d’arrêter Reis avant qu’une catastrophe ne se 
produise, une immense catastrophe… Le ton de la voix du Cotaril, plus que ses mots 
inquiétèrent Jack qui accepta d’aider le Cotaril à éliminer Reis. 

Pour l’aider dans son combat contre le célèbre pirate au manteau rouge, le Cotaril brisa le 
manche de la faux qu’il avait ramenée et fabriqua une prothèse que Jack put fixer à son 
moignon. Il expliqua alors au Highlander que seul le porteur d’une faux similaire à celle qui 
avait été volée pourrait mettre fin à la légende maléfique de Reis… Quelqu’un d’autre 
pourrait peut-être tuer l’homme, mais sa légende perdurerait tant qu’une autre légende ne 
l’aurait pas abattue… 

D’où cette mise en scène avec la faux. Depuis, Jack ne quitte plus son uniforme bleu et son 
grand chapeau noir et arbore son gigantesque crochet aussi souvent qu’il le peut, de manière 
à devenir, lui aussi, une légende et d’être capable d’affronter Reis… 

Bien entendu, il a entendu parler de la lutte qui oppose Bonnie McGee et Reis, mais même si 
la jeune femme parvient à l’emporter, Jack sait qu’elle n’en viendra pas à bout… 

Récemment, il a entendu dire qu’ils se seraient affrontés sur l’île de Cabora. Aussi, Jack a-t-il 
commencé à prospecter des bailleurs de fond potentiels pour lancer une nouvelle 
expédition… une expédition qu’il espère couronnée de succès… une expédition qui devrait se 
terminer par la mort d’un homme portant un uniforme et maniant une faux… Reste à savoir 
si ce sera Edan McDuff ou son petit-neveu Iagann… 

Certaines légendes ont la peau dure, certaines rencontres semblent avoir été décidées par 
quelque chose de plus haut que l’homme. Certains vous parleront de destinée, d’autre de la 
volonté de Theus, mais quoi que dissimule cet étrange concours de circonstances, “cela” veut 
que ces deux êtres similaires, mais qui ont fait des choix diamétralement opposés, se 
rencontrent. 

Jack McNitt – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +32/sociale +55/morale +21. 
Arcane : Rassurant 
Epées de Damoclès : Balafré (la perte de sa main droite), Rivalité (avec Cecil Edwards), Taupe, 
Véritable identité (Jack McDuff) 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Eisenör, Kanu, Kurta-Baraji, My’ar’pa, Théan (L/E), 
Tikaret-Baraji, Ussuran (L/E), Vodacci. 
Appartenances : Société des Aventuriers de Luthon et du Lovaine. 
Titres & offices : Capitaine d’expédition. 
Avantages : Artefact syrneth (Crochet-faux), Baroudeur, Cosmopolite, Linguiste, Ordonné (Prêtre), St-
Patron (St Kristoff), Routard, Sens de l’humour (Le Bon Mot), Université 

Chamanismes 
Homme de volonté (Compagnon) : Imperturbable 4, Muet 4, Sans peur 4, Sûr de soi 5. 
Frère de Sang avec Sayed Rastogi (Apprenti) : Frère en danger 3, Ressenti 3, Partage 3. 
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Ecole d’escrime 
Mac Lellan (Compagnon) : Corps à corps (Escrime) 4, Coup de pommeau (Escrime) 4, Coup puissant 
(Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Autre école 
Capitaine d’expédition (Maître) : Bourlingue 5, Frotte-manche 5, Potentiel culturel 5, Sens du danger 5, 
Sieste montée 5. 

Métiers 
Cartographe : Astronomie 2, Cartographie 5, Code secret 3, Connaissance des routes (Marches des 
Highlands/Avalon/Eisen/Autres nations) 4/4/3/2, Dessin 2, Etiquette 3, Falsification 3, Géographie 5, 
Observation 4. 
Commandement : Cartographie 5, Commander 4, Diplomatie 4, Galvaniser, 4 Guet-apens 3, 
Intimidation 3, Logistique 4, Observation 4, Qui-vive 2, Stratégie 1, Tactique 1. 
Conférencier : Compère 2, Connaissance des routes (Marches des Highlands/Avalon/Eisen/Autres 
nations) 4/4/3/2, Diplomatie 4, Eloquence 4, Géographie 5, Histoire 3, Mémoire 2, Narrer 3, Recherches 
3, Sincérité 2, Trait d’esprit 4. 
Eclaireur : Cartographie 5, Connaissance des animaux 3, Connaissance des routes (Marches des 
Highlands/Avalon/Eisen/Autres nations) 4/4/3/2, Déplacement silencieux 3, Equitation 2, Escalade 3, 
Guet-apens 3, Observation 4, Perception du temps 2, Pister 4, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 4, Signes 
de piste 5, Survie 5. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 2, Connaissance des animaux 3, Connaissance des herbes 4, Connaissance 
des Syrneths 2, Eloquence 4, Géographie 5, Histoire 3, Linguistique 3, Occultisme 2, Philosophie 4, 
Recherches 3, Sciences de la nature 4, Théologie 3. 
Espion : Code secret 3, Déguisement 2, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 3, Falsification 3, 
Filature 3, Fouille 3, Lire sur les lèvres 2, Observation 4, Qui-vive 2, Séduction 2, Sincérité 4, Trait 
d’esprit 4. 
Explorateur : Cartographie 5, Conduite d’attelage 3, Connaissance des animaux 2, Connaissance des 
routes (Marches des Highlands/Avalon/Eisen/Autres nations) 4/4/3/2, Déplacement silencieux 3, 
Diplomatie 4, Eloquence 4, Equitation 2, Géographie 5, Linguistique 3, Observation 4, Perception du 
temps 2, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 4, Survie 5. 
Guide : Cartographie 5, Contacts (Kirkwall/Luthon) 4/4, Déplacement silencieux 3, Escalade 3, 
Géographie 5, Guet-apens 3, Observation 4, Orientation citadine (Kirkwall/Luthon) 5/4, Qui-vive 2, 
Séduction 2, Sens de l’orientation 4, Sincérité 4. 
Herboriste : Composés 3, Connaissance des herbes 4, Cuisinier 2, Diagnostic 4, Premiers secours 3. 
Médecin : Chirurgie 3, Dentiste 2, Diagnostic 4, Examiner 4, Observation 4, Premiers secours 3, 
Vétérinaire 2. 
Prêtre : Chant 2, Création littéraire 4, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 3, Intimidation 3, Narrer 3, 
Observation 4, Philosophie 4, Pique-assiette 3, Premiers secours 3, Théologie 3, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course de vitesse 2, Escalade 3, Jeu de jambes 3 (ND : 30), Lancer 3, 
Nager 3, Pas de côté 3, Sauter 3, Soulever 3. 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 30). 
Gant de combat : Attaque 4, Parade 5 (ND : 35). 
Hache : Attaque 3, Lancer 2, Parade 2 (ND : 27). 
Lutte : Casser un membre 3, Prise 3, Se dégager 3. 
Pistolet : Recharger 3, Tirer 2. 
Pugilat : Attaque 3, Jeu de jambes 3 (ND : 30). 

Précision importante 
Le crochet syrneth de Jack McNitt : il est d’origine Syrneth, il provient de Mezo-America, et tranche le 
Dracheneisen aussi sûrement que la chair humaine. En termes de jeu, il ne tient compte ni de la 
couverture, ni de l’armure, et il n’est pas possible de le parer. Seules les compétences de défense visant à 
s’écarter de la trajectoire de l’arme sont efficaces. Il inflige 6g6 dés de dommages, et chaque 10 obtenu 
sur le jet de dégâts se transforme en blessure grave plutôt que d’être ajouté au total des blessures 
légères. Ces blessures graves ne ramènent en rien le total des blessures légères de la cible à 0. 
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Syed Rastogi 
Second de Jack McNitt 

“L’aventure humaine, c’est de se poser des questions, d’explorer et de chercher.” 

Historique 
Syed est né et a grandi dans l’Empire du Croissant. Enfant, il n’a jamais rêvé de quitter sa 
patrie pour les terres païennes au-delà des montagnes et des mers. Il occupait son temps entre 
deux activités saisonnières fort différentes. Aux mois les plus chauds, Syed était envoyé par 
son père étudier dans les universités de Razgrad et d’Iskandar. Le reste de l’année, il menait 
une vie de berger nomade avec ses frères, à travers la province du Kurtlar-dag et le vaste 
désert du Muglak’kum. Il ressort de son histoire qu’il passait beaucoup de temps à combattre 
la bêtise humaine aux côtés de ses frères. Le plus souvent, quand il narre ses histoires, Syed 
commence par la phrase : “Alors que mes frères et moi voyagions, nous vîmes…” et se 
termine par : “Nous les avons alors corrigés méticuleusement.” Cette attitude protectrice, 
associée à son ouverture d’esprit et à son éducation ont amené Syed à son poste actuel en 
Avalon. 

Un jour, Syed accepta de 
servir comme de guide 
pour une expédition 
venu de l’ouest, qui se 
trouvait être dirigée par 
Jack McNitt. Bientôt, les 
deux hommes devinrent 
amis. Syed était 
impressionné par l’intérêt 
sincère de Jack pour sa 
culture et le fait qu’il ne 
cherchait pas à imposer 
sa façon de penser aux 
Croissantins qu’il 
rencontrait. Les deux 
hommes travaillèrent dur 

uit pour 
s’apprendre 

réciproquement les 
langues et les histoires 
qu’ils connaissaient. 
Natif du Croissant, Syed 
put aider grandement 
l’expédition de Jack et 

son éducation nomade lui permit de s’intégrer facilement parmi ces bourlingueurs. Lorsque 
le voyage arriva à son terme, Jack proposa à Syed d’inverser les rôles et de lui servir de guide 
pour lui faire découvrir le monde théan au-delà de l’Empire du Croissant. Syed en discuta 
avec son père et ils convinrent qu’il avait là un

chaque n

e chance unique d’étudier la culture des pays 

hborne”. Personne ne sait 
exactement d’où il a tiré ce nom mais il l’utilise systématiquement. 

occidentaux pour en faire profiter son peuple. 

Depuis lors, Syed voyage en compagnie de Jack McNitt comme second, éclaireur et maître de 
camp. Il passe son temps libre à Luthon à étudier et apprendre le plus possible la culture de 
son pays d’adoption. Lorsque l’occasion se présente, il est prompt à se porter au secours des 
gens en détresse et à s’interposer devant les brutes qui s’en prennent aux plus faibles. 
Aujourd’hui, il maîtrise si bien la langue d’Avalon qu’il la parle sans accent Pour éviter les 
problèmes en Avalon, il a suivi la suggestion de Jack et vit sous un faux nom. Lorsqu’il se 
trouve dans les terres de l’Ouest, il se fait donc appeler “Kevin Rat
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Apparence & interprétation 
Syed est un homme grand, avec une poitrine large et un corps musculeux. Il a de longs 
cheveux noirs frisés qu’il cache sous un foulard rouge. Sa peau est sombre, même pour un 
Croissantin. Aussi, lorsqu’il vit sous l’identité de Kevin, il porte des vêtements couvrants et 
cache les parties de son corps toujours visibles grâce à du maquillage que lui fournit Jack. 
Ainsi, il ressemble simplement à un Avalonien à la peau tannée par les voyages en mer. Ses 
yeux sombres peuvent être intimidants, tout comme sa bouche imposante, mais en un 
battement de cil, elle peut s’ouvrir sur un grand sourire affable. Son visage porte une petite 
cicatrice sur la joue droite, souvenir de la correction qu’il a donnée à un marchand qui 
frappait un mendiant. Enfin, lorsqu’il voyage en compagnie de Jack, il porte dans son dos un 
grand Dilmekiri en acier damasquiné qui fait de nombreux envieux. 

Secrets 
Syed n’a pas de secrets. Il a choisi l’Ouest sans arrière-pensée, avec le seul désir d’apprendre 
à connaître ces contrées. Il n’a aucun objectif personnel l’ayant incité à intégrer la Société des 
Aventuriers. Il n’en est membre que parce que son ami Jack l’est également. Syed n’est pas un 
extrémiste religieux. Il pense que la foi est affaire personnelle et dépend du caractère de 
chacun. Syed redresse tous les torts dont il est le témoin, parce qu’on lui a enseigné à 
respecter la loi et la justice. Les gens vulnérables ont de la chance lorsqu’ils croisent son 
chemin. Il ne cherchera cependant pas activement à protéger les plus faibles. Il n’intervient 
que lorsque sa route croise celle d’une victime. S’il n’y avait pas la question de sa religion, les 
Chevaliers de la Rose et de la Croix lui auraient proposé depuis longtemps de les rejoindre. 

Syed Rastogi – Héros 

Profil 
Gaillardise : 6 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +35/sociale +05/morale +27. 
Arcane : Altruiste 
Epées de Damoclès : Double identité (Syed Rastogi dans l’Empire du Croissant, Kevin Rathborne 
ailleurs), Vie sacrée. 
Nationalité : Kurat-Kir 
Langues : Accent de Razgrad ; Alto-Oguz (L/E), Avalonien (L/E), Eisenör, Kanu, Kurta-Baraji (L/E), 
My’ar’pa, Teodoran (L/E), Théan (L/E), Tikaret-Baraji (L/E), Tirala-Baraji (L/E), Ussuran (L/E), 
Vodacci. 
Appartenances : Société des Aventuriers de Luthon et du Lovaine. 
Titres & offices : Second de Jack McNitt. 
Avantages : Arme en acier damasquiné (Dilmekiri), Cosmopolite, Grand, Intrépide, Maître linguiste, 
Œil de faucon, Propriété (une petite maison sur le port de Luthon), Réflexes de combat, Résistance à la 
douleur, Sens aiguisés (Ouïe), Trait légendaire (Gaillardise), Université. 

Chamanisme 
Frère de Sang avec Jack McNitt (Apprenti) : Frère en danger 5, Ressenti 2, Partage 2. 

Ecoles d’escrime 
Al’Marikk (Compagnon) : Double attaque (Gant de combat) 4, Exploiter les faiblesses (Gant de combat) 
4, Fente en avant (Gant de combat) 4, Tourbillon (Gant de combat) 5, Voir le style 4. 
Sersemlik (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 4, Feinte (Epée à deux mains) 4, 
Marquer (Epée à deux mains) 4, Tourbillon (Epée à deux mains) 5, Voir le style 4. 

Autre école 
Capitaine d’expédition (Apprenti) : Bourlingue 3, Frotte-manche 1, Potentiel culturel 2, Sens du danger 
3, Sieste montée 2. 
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Métiers 
Bonne aventure : Augures 4, Chiromancie 2, Comportementalisme 2, Marchandage 5, Observation 4, 
Occultisme 2, Osselets 1, Sincérité 1. 
Conférencier : Compère 2, Comportementalisme 2, Connaissance des routes (Empire du 
Croissant/Avalon/Ussura) 5/3/2, Eloquence 2, Géographie 3, Histoire 2, Mémoire 2, Narrer, 2 
Recherches 4, Sincérité 1. 
Eclaireur : Cartographie 2, Connaissance des animaux 3, Connaissance des routes (Empire du 
Croissant/Avalon/Ussura) 5/3/2, Déplacement silencieux 2, Equitation (Cheval/Chameau) 4/3, 
Escalade 4, Guet-apens 3, Observation 4, Perception du temps 2, Pister 4, Qui-vive 3, Sens de 
l’orientation 3, Signes de piste 2, Survie 3. 
Erudit : Astronomie 4, Calcul 4, Connaissance des animaux 3, Eloquence 2, Géographie 3, Histoire 2, 
Linguistique 2, Mathématiques fondamentales 3, Occultisme 2, Philosophie 3, Recherches 4, Sciences de 
la nature 4, Théologie 2. 
Explorateur : Cartographie 2, Conduite d’attelage 3, Connaissance des animaux 3, Connaissance des 
routes (Empire du Croissant/Avalon/Ussura) 5/3/2, Déplacement silencieux 2, Eloquence 2, 
Equitation (Cheval/Chameau) 4/3, Géographie 3, Linguistique 2, Marchandage 5, Observation 4, 
Perception du temps 2, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 3, Survie 3. 
Guide : Cartographie 2, Comportementalisme 2, Contacts (Razgrad/Luthon/Iskandar) 3/3/2, 
Débrouillardise 2, Déplacement silencieux 2, Escalade 4, Géographie 3, Guet-apens 3, Marchandage 5, 
Observation 4, Orientation citadine (Razgrad/Luthon/Iskandar) 4/4/3, Qui-vive 3, Séduction 1, Sens 
de l’orientation 3, Sincérité 1. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Razgrad/Luthon/Iskandar) 2/2/2, Contacts (Razgrad/ 
Luthon/Iskandar) 3/3/2, Débrouillardise 2, Fouille 1, Observation 4, Orientation citadine (Razgrad/ 
Luthon/Iskandar) 4/4/3, Sens des affaires 2. 
Médecin : Chirurgie 2, Diagnostic 2, Examiner 2, Observation 4, Premiers secours 3, Vétérinaire 3. 
Paysan : Agriculture 1, Conduite d’attelage 3, Connaissance des animaux 3, Dressage 2, Pêche 1, 
Perception du temps 2, Piéger 1, Sens de l’orientation 3, Vétérinaire 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 2, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 27), Lancer 3, 
Pas de côté 2, Sauter 3, Soulever 3. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation (Cheval/Chameau) 4/3, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 3, Soins 
des chameaux 3, Voltige 3. 
Epée à deux mains : Attaque 5, Parade 4 (ND : 27). 
Fronde : Tirer 3. 
Gant de combat : Attaque 4, Parade 3 (ND : 25), Uppercut 2. 
Lutte : Coup de tête 1, Etreinte 3, Prise 3, Se dégager 3. 
Pugilat : Attaque 4, Direct 2, Jeu de jambes 4 (ND : 27), Uppercut 2. 

Charity McNitt 
Epouse de Jack McNitt 

“Le caractère de la femme, sans exception, se meut sur deux pôles, qui sont l’amour et la vengeance.” 

Historique 
Charity est la fille de Cecil Edwards, le fameux voyageur. Bien entendu, elle le vit très peu 
pendant sa jeunesse et fut élevée par sa mère. 

Cette femme aigrie par les absences de son époux éleva sa fille de manière à ce qu’elle ne 
commette pas les mêmes erreurs qu’elle : elle devrait se trouver un mari qui soit présent, peu 
importe ses défauts, tant qu’il serait là, à son côté, pour supporter avec elle les difficultés de la 
vie. 

Toutefois, en grandissant, Charity devint une femme d’une grande beauté et, même si elle 
n’était pas de noble naissance, s’en trouva fort courtisée. 
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Décidée à utiliser toutes les armes que la nature lui avait fournies, Charity entreprit de 
devenir une femme fatale et commença à séduire les plus beaux partis de la ville. Seulement 
voilà, elle finit par être prise à son propre jeu et un beau poète, sans un sou vaillant en poche, 
lui vola son cœur… 

Bien entendu, une fois qu’il eut obtenu ce qu’il voulait, il disparut dans la nuit pour ne jamais 
revenir et en ayant subtilisé tout ce qui avait un peu de valeur dans les appartements de la 
belle. 

Quelques mois plus tard, Charity rencontrait le beau Jack McNitt dont le charisme et l’aura la 
firent chavirer. Depuis ils se sont mariés, mais n’ont pas encore d’enfants, ce qui est 
compréhensible compte tenu des absences de Jack. Sa mère ne lui aurait jamais pardonné et 
aurait refusé de la voir le jour de sa mort. 

Depuis, elle occupe ses journées à travailler avec son tour de potier et ses soirées à la cour de 
Luthon. Ainsi, de nombreuses rumeurs courent quant à ses nombreuses liaisons avec les 
beaux jeunes hommes qui fréquentent la cour. 

Apparence & interprétation 
Charity est une superbe brune aux yeux bleus et 
au teint mat. Elle a hérité sa couleur de peau et 
de cheveux de sa mère castilliane et ses yeux 
bleus de son père avalonien. Métissage 
parfaitement réussi entre la beauté glaciale 
avalonienne et la joie de vivre castilliane, 
Charity saurait faire basculer le cœur de 
n’importe quel homme. 

araître. 

Secrets 
Charity ignore tout de son beau poète. Tout ce 
qu’elle sait, c’est qu’elle le soupçonne d’avoir 
des accointances avec les Sidhes. En effet, cet 
homme l’a mise enceinte avant de disp

Or, tandis que son ventre s’arrondissait, elle 
devenait de plus en plus inquiète quant à son 
avenir. Lors de l’une des conférences de son 
père, tandis qu’elle pleurait tout son saoul dans 
une petite salle, Jack McNitt vint la consoler. Devant cette marque de réconfort, le barrage de 
ses sentiments céda et elle lui révéla tout. 

Grand seigneur, Jack lui proposa alors de l’épouser. Tout d’abord, elle resta coite devant tant 
d’audace, puis se reprenant, elle accepta. Un peu plus tard, Charity Edwards devenait 
Charity McNitt. 

Quelques temps après, son enfant naissait, en parfaite santé, avec les oreilles légèrement en 
pointe et une beauté diaphane… des signes qui ne trompent pas. Toutefois, Charity était 
heureuse, l’enfant était magnifique, même si son père adoptif, Jack McNitt était quelque part 
en Ussura pour l’une de ses expéditions. 

Mais dans la nuit, l’enfant avait disparu. Depuis, elle s’est convaincue que le coupable d’un 
tel acte ne pouvait être que son mari, lui seul avait intérêt à faire disparaître la preuve si 
flagrante de l’infidélité de son épouse… 

Elle a donc décidé de se venger. Depuis, elle multiplie les amourettes et les liaisons adultères 
de telle manière que tout Luthon sache que le grand Jack McNitt est cocu ! Mais, malgré tout 
ses efforts, il semblerait que Jack s’en moque. 

Et elle a raison, Jack n’a agi ainsi que par bonté d’âme. Si Charity préfère vivre une vie de 
débauche, libre à elle, lui a ses propres objectifs. D’autant qu’il n’est pour rien dans la 
disparition du fils de Charity, c’est son géniteur, un Sidhe, qui est revenu le chercher au cours 
de la nuit et l’a emporté à Bryn Bresail. 
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Si Jack et Charity discutaient de cet événement, s’ils communiquaient, ils se rendraient 
compte de leur erreur et pourraient alors faire face à ce malheur et, qui sait, partir à la 
recherche de leur enfant… 

Charity McNitt– Femme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 2 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale +10/morale -15. 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Enfant perdu, Vendetta (Jack McNitt). 
Nationalité : Avalonienne. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Montaginois, Théan (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : - 
Avantages : Beauté du diable, Séduisante (Intimidante). 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Apprentie) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 2, Force d’âme 2, Logorrhée 2, 
Réveiller la Honte 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Artisan : Calcul 2, Marchandage 2, Observation 3, Potier 4, Régisseur 2, Souffleur de verre 2. 
Artiste : Chant 2, Dessin 3, Sculpture 2. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 4, Etiquette 3, Héraldique 1, Intrigant 1, Jouer 1, Mode 4, Observation 3, 
Pique-assiette 2, Séduction 4, Sincérité 2, Trait d’esprit 2. 
Intendant : Comptabilité 1, Etiquette 3, Logistique 1, Marchandage 2, Observation 3, Régisseur 2, Sens 
des affaires 1. 
Jenny : Cancanier 3, Chant 2, Danse 4, Discrétion 2, Dissimulation 2, Jenny 3, Marchandage 2, 
Observation 3, Séduction 4. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 3. 

 

La cité de Luthon (en 1658 et 1670) 
Extrait du supplément Avalon, pages 28-29 : “Luthon était autrefois la capitale de l’Avalon. 
Autrefois. C’est aujourd’hui une ville d’apparats et d’événements mondains, sans véritable pouvoir. 
Aucun des bâtiments de Luthon ne possède plus la moindre autorité. Le gouvernement s’est en effet 
déplacé à Carleon, alors que les institutions les plus banales sont restées à Luthon et s’y trouvent 
encore. Perception des impôts, travaux publics… toutes les organisations qui concrétisent les politiques 
de l’Avalon se trouvent ici – elles reçoivent leurs ordres de la reine et du parlement. La ville elle-même 
est industrieuse mais terne, les édifices ont perdu de leur lustre et les monuments ne semblent plus 
aussi grands qu’avant. Le maire de Luthon, Nigel Bester, fait de son mieux pour améliorer la situation, 
mais il est évident que quelque chose s’est fané ici, quelque chose qui ne fleurira plus jamais.” 

En 1658, toutefois, la situation est totalement différente. Luthon est la capitale du pays, le 
Parlement s’y trouve toujours, tout comme toutes les instances gouvernementales. Vous 
trouverez ici donc sa description à cette époque et son évolution jusqu’à l’époque moderne. 
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Bref historique 

Des débuts difficiles : naissance de Luthon 
Avant 875, Luthon est une toute petite ville où vivent Ellilod et sa famille. 

En 875, Elillod fait bâtir l’abbaye de Wellminster sur les bords de la Lumkin River. A sa mort, 
il sera enterré dans la crypte de cette abbaye. Par la suite, tous les souverains d’Avalon feront 
de même. 

En 880, Ellilod, toujours lui, lance la construction d’un palais à son usage sur l’île faisant face 
à Luthon. C’est le début de la croissance de la cité. 

En 930 est édifiée la Tour de Luthon. Celle-ci n’aurait sans doute jamais été construite sans la 
proximité de la mer. C'est en effet pour protéger sa nouvelle capitale d'éventuels 
envahisseurs qui, venus de la mer, auraient remonté la Lumkin River, que Knud décida 
d'édifier un ouvrage militaire dans son enceinte fortifiée. On l'appela la Tour Blanche à cause 
de l'éclat du calcaire qui avait servi à la construire. Au XIIème siècle, la Tour Blanche a été 
encerclée par une double enceinte fortifiée, la transformant en une vaste et redoutable 
forteresse. Elle n'en a pas moins continué à s'appeler tout simplement La Tour. Cet imposant 
ouvrage défensif n'a cependant jamais eu à subir le moindre assaut important. Mais les 
souverains avaloniens lui ont facilement trouvé d'autres raisons d'être, l'utilisant parfois 
comme résidence, mais surtout comme prison. Si les épaisses murailles n'eurent pas à 
s'opposer à l'entrée d'assaillants, elles s'avérèrent efficaces pour empêcher les détenus de fuir. 
Le sang des batailles n'a pas sali ses murs, mais celui des exécutions y a souvent coulé. 

De 965 à 1007, la peste blanche ravage la ville et tue près de soixante pour cent de la 
population. Les survivants se retranchent dans l’abbaye pour prier Theus. Après trois 
semaines d’isolement, la maladie reflue. Depuis lors, les Luthoniens fêtent avec ferveur le 
Wellminster’s Day. 

En 1010, profitant de la nouvelle croissance de la population, Herygh fait bâtir les murs qui 
entourent la cité. De surcroît, compte tenu du coût exorbitant de cette réalisation, il lance la 
construction d’une cathédrale, jouant ainsi sur la ferveur des Luthoniens récemment 
épargnés par la peste. 

Des émeutes ont lieu en 1097 et 1100 en Avalon, mais c’est en 1114 qu’elles se propagent à 
Luthon. Pris de court par la vitesse de propagation de cette jacquerie, Lucien et son épouse 
Linda tentent de fuir la ville. Ils sont alors lapidés par des paysans aux abords de Luthon, 
laissant le trône à leurs fils de quinze ans, Jean. 

En 1139, Alexandre Ier ne règne que quatorze jours. Il se suicide en se jetant du haut de la tour 
de Luthon. Son jeune frère, Edgar Ier, lui succède alors. Le cardinal d’Avalon refuse de 
l’enterrer dans le caveau de Wellminster en raison de son suicide qui l’a définitivement écarté 
du royaume de Theus. Il sera alors enterré dans les caves de la tour de Luthon. Depuis, les 
habitants de la ville prétendent qu’elle est hantée par son fantôme. 

Création du parlement : la croissance 
En 1215, Charles II, ruiné et après avoir vendu ses possessions de Montaigne pour lutter 
contre Robin, y retourne à la tête d’une armée pour essayer de récupérer ses terres. Il est 
laminé et humilié par les Montaginois lors de la bataille des Feuilles Mortes en 1215, 
anéantissant à jamais les prétentions d’Avalon sur les terres de Montaigne. A la suite de sa 
défaite, les nobles d’Avalon forcent Charles II à signer un traité qui limite les pouvoirs du 
monarque et l’oblige à exposer ses décisions les plus importantes devant un “Parlement” 
pour validation avant leur application. Ce nouveau “Conseil des Nobles Libres” (“Council of 
Free Nobles”) regroupe des membres de la noblesse élus par leurs pairs. Un nouveau bâtiment 
près de l’abbaye de Wellminster est construit pour accueillir ce parlement. 

En 1230, David Ier inaugure le Currencie’s Manor (ou Manoir de la monnaie) où est frappée la 
nouvelle unité monétaire du pays, le shilling. 
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En 1265, David Ier crée The Inn of Law, après que les membres du clergé avalonien aient 
abandonné à des laïcs le rôle de juristes qu'ils avaient, jusque-là, exercé. Ceux-ci se 
regroupent en un collège d’avoués qui prit le nom de Inns of Law. L'expression, qui signifie 
très exactement auberge de loi (sous-entendu Cour de Justice) s'explique étymologiquement 
par le fait qu'on y logeait et prenait les repas sur place. Les hôtes des Inns se répartissent en 
trois catégories : les benchers ou doyens, les barristers ou avocats et les students qui sont en fait 
des stagiaires. The Inn of Law joue également le rôle de faculté de droit,  elle dispense un 
enseignement aux étudiants, et se prononce sur l'admission des nouveaux avoués au barreau. 

Le 2 corantine 1329, Charles III organise une partie de chasse dans la Brown Forest. Norbert 
Cholmondeley-Featheringstonehaugh de Percis et son jeune frère, Ogier, accompagnent le 
roi. Un autre participant à la partie de chasse est le duc Hector Flaubert de Douard, gendre de 
Norbert. Le jeune frère de Charles III, Alexander est également présent. Lors de cette partie 
de chasse, le duc Hector tire une flèche vers un cerf. La flèche manque l’animal et touche 
Charles III en pleine poitrine. Quelques minutes plus tard, le roi décède. Le duc rentre 
immédiatement en Montaigne pour ne plus jamais remettre les pieds en Avalon. La plupart 
des gens s’attendent à ce que Richard, frère aîné de Charles III devienne roi. Cependant, son 
jeune frère Alexander décide très rapidement de s’emparer du trône. Dès qu’il réalise que 
Charles III est mort, Alexander se proclame roi. Aidé de Norbert et Ogier, Alexander est 
couronné roi d’Avalon le 3 corantine 1329. 

En 1404, Jack Ier s’empare de la couronne d’Avalon à la mort de son demi-frère, David II. Il ne 
règne que sept mois pendant lesquels il est très violent et sans pitié envers les vassaux et 
alliés de son défunt frère. David III le dépose et le fait écarteler devant le palais de Luthon par 
quatre chevaux de trait avant de répandre ses restes dans les bauges des cochons à travers 
tout le pays. 

En 1550, Richard III fait construire Edwardhall Manor. D'un petit manoir, acheté en 1548 afin 
de bénéficier d'une résidence campagnarde suffisamment proche de la ville, l'architecte Paul 
Ryley en fait le bel édifice actuel. 

L’Eglise Réformée d’Avalon : l’apogée 
En 1622, Richard IV demande le droit de divorcer au hiérophante Tobiasius II, sa femme ne 
lui ayant donné qu’une fille, Margaret, et pas d’héritier mâle après huit années de mariage. Le 
Hiérophante refuse. Richard IV fait alors voter l’Acte de Suprématie qui créée l’Eglise 
Avalonienne, indépendante de l’Eglise du Vaticine, et dont le hiérophante est le roi d’Avalon 
lui-même. Richard annexe ainsi la plupart des biens de l’église, dont l’abbaye de Wellminster 
qu’il transforme en parlement. L’ancien bâtiment du parlement, quant à lui, devient le 
Ministry, là où sont installés une grande partie des administrations du pays. 

Richard IV se remarie ensuite successivement avec Morwenna Sutter (1622) qui lui donne une 
autre fille, Elaine (1629), Laureena Llyod de Gaavane (en 1630) qui ne lui donne aucun enfant 
et Annabeth Sheridan de Breg (en 1646). Toutes les femmes dont il divorce sont pendues 
devant la tour de Luthon.  

En 1626 a lieu The Gunpowder Plot (la conspiration des poudres). Ce complot, imaginé par 
Man Pierce, est une tentative infructueuse d'un groupe de Vaticins avaloniens visant à tuer 
Richard IV, sa famille et la plupart des membres de l'aristocratie d'un seul coup, en faisant 
exploser le bâtiment de la Chambre des Lords au Palais de Wellminster pendant la session 
d'ouverture du Parlement. Après trois années sans réaction de la part de l’Église du Vaticine, 
Man Pierce réalisa que les Vaticins avaloniens n'obtiendraient pas d'aide de l'extérieur s'ils ne 
passaient pas à l'action. Pierce et ses complices construisirent une galerie sous le Parlement. 
En octavius 1626, ils avaient stocké 1 800 livres (670 kilos) de poudre dans la cave, dans 
l'optique de la faire exploser lorsque le Parlement réuni serait au complet. Quelques 
conspirateurs s'inquiétèrent de la présence de certains Vaticins au Parlement : leurs 
coreligionnaires se trouvaient en danger de mort. Un des conspirateurs écrivit une lettre 
d'avertissement à l’un de ses amis, qui l’envoya au chancelier du roi qui lança des fouilles 
sous la Chambre des Lords. Pierce fut découvert et arrêté dans la cave au matin du 15 
octavius alors qu'il s'apprêtait à mettre le feu à trente-six barils de poudre. Par autorisation 
spéciale du Roi, il fut torturé pendant les jours suivants et révéla le nom de ses complices (qui 
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étaient soit morts, soit connus des autorités). Certains s'étaient enfuis à Catterick où ils furent 
capturés ou tués. Le 20 decimus, Pierce et ses complices encore vivants furent jugés à 
Wellminster pour haute trahison. Ils furent condamnés à être pendus, étripés puis coupés en 
morceaux (Hanged, drawn and quartered). Toutefois, bien qu'affaibli par les tortures qu'il avait 
subies sur le chevalet de la tour de Luthon, Man Pierce s'échappa brièvement des mains de 
son bourreau, se brisa le cou et mourut avant que la pendaison ne mît fin à ses souffrances. 

En 1650, quelques chroniqueurs avaloniens créent la Luthon Gazette. Elle est publiée les lundis 
et jeudis sur deux pages, divisées chacune en deux colonnes. La Luthon Gazette est une feuille 
officielle, placée sous la direction spéciale d’un sous-secrétaire d’État et rédigée par des 
écrivains de son choix. 

Le Grand Incendie : le déclin 
En 1658 a lieu le fameux “Big Fire” (le Grand Incendie) de Luthon. Le feu semble s’être 
déclaré dans le quartier de Cheever et se propagea rapidement. La lutte contre l'incendie et la 
création de coupe-feu par démolition furent retardées par l’indécision du lord-maire Nigel 
Bester. Lorsque les mesures à grande échelle furent enfin entreprises, le vent avait déjà attisé 
l’incendie, rendant de telles mesures inutiles. L’ordre dans les rues fit place au chaos tandis 
que se répandaient des rumeurs accusant des étrangers d'être à l’origine de l’incendie. La 
peur des sans-abris se focalisa sur les Castillians et les Montaginois, en raison de leur 
confession vaticine. Des groupes d’immigrés furent victimes de lynchages et d'agressions. On 
considère que la lutte pour circonscrire l’incendie a été gagnée grâce à deux facteurs : le fort 
vent d’est tomba et les garnisons de la tour de Luthon et de l’Emerald Royal Palace utilisèrent 
leur poudre à canon pour créer des coupe-feu efficaces qui empêchèrent les flammes de se 
propager vers les derniers quartiers encore intacts. L'incendie entraîna des conséquences 
économiques et sociales désastreuses, comme l’évacuation de Luthon et l'émigration des 
réfugiés vers Carleon après qu’Elaine ait décidé d’en faire sa nouvelle capitale. Aujourd’hui, 
douze ans plus tard, malgré l’effort de reconstruction (les maisons sont construites en briques 
cette fois-ci, pas en bois) entrepris par la Couronne, les dégâts sont toujours visibles et des 
quartiers entiers ont disparu. 

Dernier grand événement marquant pour la ville en dehors de la reconstruction, l’assassinat 
de Jeremy Cook dans sa maison de Milborrow en 1662. 

Ecusson de la ville 
Parti, au premier de gueules aux trois roses d’argent boutonnées 
d’or rangées en pal, au second d’argent à la clef de gueules posée 
aussi en pal le panneton en haut, à la bordure d’azur chargée en 
pointe d’un rencontre de cerf d’or et au chef de deux gerbes de blé 
d’or, liées de sable. 

La clé représente le parlement, la liberté accordée par le roi à la 
population. Les trois roses sont le symbole des trois lignées royales qui 
ont habité Luthon. La tête de cerf symbolise les giboyeuses forêts 
avoisinantes. Les gerbes de blé montrent bien entendu la grande 
production agricole des environs, mais aussi toute la production 
agroalimentaire de la cité elle-même. Quant aux couleurs, le rouge symbolise le 
sang et les morts que Luthon a mis en terre au cours des siècles, le blanc exprime la religion, 
car Luthon est le siège de l’Eglise réformée. Enfin, le bleu a été ajouté en 1658, il représente 
l’espoir de la ville, la renaissance en laquelle elle veut croire. 

Fêtes et événements 
Luthon a une histoire marqué par les tragédies. Celle-ci se reflète donc dans les grandes fêtes 
de la ville, qui sont souvent empruntes de tristesse. 
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 01 primus, the Big Fire Day 
Ce jour commémore la fin du grand incendie qui ravagea la cité. Les Luthoniens se 
retrouvent dans Hitch Park et défilent avec des lampions en passant dans les quartiers les 
plus dévastés jusqu’à Cheeser, là où le feu débuta. The Big Fire Day a remplacé les 
célébrations du nouvel an et la joie a laissé la place à la tristesse, car cette catastrophe est 
encore dans tous les esprits en 1670. 

30 secundus, the Coronation Day 
Il s’agit de la commémoration du couronnement de la reine Elaine et l’on y célèbre également 
le retour du Glamour en Avalon. C’est la fête nationale, mais elle est empreinte de mélancolie 
à Luthon, car Elaine a déplacé la capitale du pays à Carleon. Ce n’est donc pas vraiment un 
moment de joie. 

18 quartus, the Wellminster Day 
Encore une fête célébrant la fin d’un triste événement. C’est le 18 quartus 1007 que l’épidémie 
de peste blanche qui ravageait la ville prit fin. Les habitants de Luthon mettent une bougie et 
un bol d’eau salée à leur fenêtre pour honorer les morts. C’est, dans la nuit, un spectacle 
magnifique, même s’il est empreint de chagrin. 

Troisième samedi de quintus, Mayland Fair 
À cette date a lieu la plus grande foire aux bestiaux d’Avalon. Même le grand incendie ne 
l’empêcha pas d’avoir lieu et Elaine la soutient activement car c’est l’un des rares événements 
où la ville reçoit de nombreux visiteurs et encaisse beaucoup d’argent. Argent dont elle a 
besoin pour reconstruire les bâtiments détruits par les flammes. 

26 quintus, Carnaval de Churchfield 
Les grandes religions étrangères, comme le Vaticisme, la Protestation ou l’Orthoxie ainsi que 
différentes sectes religieuses de Churchfield (Apocryphastes, Blanquistes et autres) 
organisent chaque année un gigantesque carnaval dans Churchfield. A ses débuts, il était 
confiné dans ce quartier, mais petit à petit, la fête devint contagieuse et le reste de la cité se 
joignit à leurs amusements. Aujourd’hui, le carnaval de Churchfield est l’un des rares 
événements franchement joyeux de Luthon. En plus, on y aperçoit souvent des Sidhes venus 
se joindre à cette fête colorée. 

Deuxième dimanche de Julius, the Boat Race 
Chaque année, la ville de Luthon organise une course d’aviron partant de Sandhill pour 
rejoindre le port et l’entrée des canaux et finir à l’extrémité de celui qui aboutit dans le 
quartier de Mayland, le cœur de la ville. Avec le temps, c’est devenu une course de 
spécialistes où s’affrontent les grandes écoles du pays. À cette occasion, les paris vont bon 
train. 

15 octavius, Bonfire Night 
Fête la mort de l’envoyé de l’Église du Vaticine. On célèbre cette fête le 15 octavius en brûlant 
des représentations de Man Pierce, tout en procédant souvent à des feux d'artifices. Ces fêtes 
peuvent être des événements de grande ampleur, ouverts au public, ou des célébrations plus 
petites, privées, rassemblant la famille et les amis dans des propriétés privées. Les jours 
précédents, la tradition veut que les enfants promènent leur poupée de Man Pierce dans les 
rues et demandent aux passants “a penny for the Man”. Cet argent est supposé être une 
contribution aux feux d'artifices. 
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