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La cité des chats
Une aide de jeu pour Les Secrets de la Septième Mer

A la veille de la Révolution, Vergneux compte plus de chats que d'habitants, une situation étonnante, qui changera radicalement dès les premières rébellions. Vous découvrirez, au sein cette petite aide de jeu la ville de Vergneux, son histoire, quelques uns de ses habitants (humains), ainsi que la manière surprenante dont les insurgés ont pris la cité et les étranges coutumes qui y sont nées, après la chute des Rachecourt.

Capitale du duché de Rachecourt, à l'ouest de Charousse, Vergneux est célèbre pour trois raisons : son architecture, alliant parfaitement les exigences de la modernité aux ruines numaines qui marquent les antiques origines de la ville, les Portails de magie - et les chats. Si la population féline règne en maître dans la province, son palais est assurément Vergneux. La raison en est simple, les nobles de la famille Praisse de Rachecourt étant en délicatesse avec les chiens (qui les attaquent à vue), ils les ont bannis de leurs terres et ont, à la place, accueilli à bras ouverts les petits félidés. Mais si, en Vodacce, les chats sont respectés pour leur indépendance, leur capricieuse influence sur la destinée (au pays du Grand Jeu, enfermer un chat porte malheur), à Vergneux, il occupent la double fonction d'objets de culte décoratifs et de dictateurs. 
Car c'est une véritable dictature qui s'est installée dans cette belle cité, depuis que la duchesse de Rachecourt, matriarche de la famille, a imposé une loi interdisant de lever la main sur les félins, pour quelque motif que ce soit, sous peine d'emprisonnement ou de bastonnade. 
On prétend même qu'elle est à ce point enthousiasmée par ces animaux qu'elle aurait refusé de se lever pour saluer comme il se doigt un cousin du roi, « pour ne pas réveiller le petit ange » qui était endormi sur ses genoux. 
La population locale, qu'il s'agisse de la noblesse ou de la roture, souffre de cette toquade. Les premiers, parce qu'ils ont acquis à la Cour du Soleil le fâcheux surnom de « Chatons » et endurent les railleries de leurs pairs, les seconds parce qu'ils subissent les déprédations commises par les félidés et les injustices que l'édit de la duchesse engendre (quoi de mieux pour se venger d'un voisin que de l'accuser d'avoir frappé un chat ?)
Quelques nobliaux et  plusieurs marchands rusés ont cependant su tirer profit de la folie de leur souveraine : à la suite d'une brillante idée de Raphaël de l'Escarboucle, un courtisan extravagant, un concours de beauté annuel a été lancé, au cours duquel le plus beau chat du duché est élu (son propriétaire reçoit en récompense une somme assez coquette) ; plusieurs marchands se sont lancés dans la confection de bijoux et parures destinées aux chats et des « maisons de beauté » ont fait leur apparition un peu partout dans la province. Ainsi, une nouvelle économie, centrée autour du bien-être de ces animaux, est née : élevages visant à améliorer certaines de leurs caractéristiques (par croisements, etc.), boutiques de fleurs (herbe à chat), de tissus, etc... 

Un peu d'histoire

Fondée durant les heures de gloire de l'empire numain, Vergere, construite sur une petite colline, fut durant longtemps un point de passage obligé pour les marchands, mais ce ne fut qu'à l'avènement du Sénat qu'elle prit une importance considérable. L'une des filles d'Octavius Montanus, Albina Montanus, épousa le gouverneur de Vergere et fut à l'origine des trois Portails permanents menant à Numa, Charousse et Carleon, ainsi que de l'érection de nombreux autres passages Porté dans la province. Dédaignée, comme Charousse, durant le règne de l'Imperator Carleman, elle retrouva son éclat à la fondation de la Montaigne, sous le règne de Léon Alexandre et Isabeau Montanus - les fondateurs de la Montaigne. Les descendants d'Albina, de puissants sorciers Porté, s'étaient toujours montrés de loyaux partisans des Montanus et pour les récompenser, les souverains leur donnèrent l'actuel duché de Rachecourt. Vergere devint alors Vergneux. 
Vergneux subit quelques revers de fortune, notamment avec l'avènement du Troisième Prophète - qui créa l'Inquisition et, plus encore que ses prédécesseurs, mena une politique de répression implacable à l'encontre de la sorcellerie - et, dans les années qui suivirent le "barrage de feu", en 1500, un attentat des Rilasciare contre l'autorité du roi de Montaigne à l'origine duquel se trouvait un parent de la famille Praisse de Rachecourt. 

Les chiens

Les chiens sont bannis des terres de Rachecourt, et, plus encore, de Vergneux - ils sont abattus à vue. Ces animaux, en effet, sont réputés attaquer à vue les membres de la famille ducale. Le décret d'interdiction de la gent canine, cependant, a été instauré à la suite d'un drame, qui se produisit peu avant l'avènement du Troisième Prophète. Grands chasseurs, les Vauban de Rachecourt étaient plus favorisés, dans une certaine mesure, que leurs cousins Praisse, car le sang Porté qui coulait dans leur veines était plus diffus, ce qui leur permettait, bien qu'avec prudence, d'utiliser des chiens pour traquer et rabattre le gibier. Bastien Vauban de Rachecourt, alors chef de sa famille, ne possédait quant à lui pas une once de magie et, Adèle Blanche, son épouse, n'était guère plus douée que lui - mais tout aussi férue de chasse. Ils étaient suffisamment passionnés pour organiser des parties privées ou même, ne sortir qu'accompagné d'un veneur. Très tôt, ils initièrent leur fils unique, Octave, à leur passe-temps favori et à six ans, le petit garçon, monté sur un poney, les accompagnait. L'enfant, contrairement à ses parents, aurait pu devenir, avec le temps, un maître Porté. Seulement, personne n'avait pris la peine de se poser la question de sa puissance. Le drame se produisit par un dimanche de Septimus, lorsque les Vauban et leurs quelques amis se rassemblèrent dans une petite clairière, où un énorme cerf avait été acculé. Lorsque le maître de chasse sonna le hallali, le poney d'Octave, effrayé, fit un écart et l'enfant fut projeté à terre. Alors les chiens, avec un bel ensemble, se détournèrent de leur proie, se ruèrent sur lui et le mirent en pièce en quelques minutes. 
Au cours des semaines qui suivirent, tous les chiens des terres de Rachecourt furent impitoyablement traqués et éliminés. Le duc Praisse de Rachecourt établit ensuite un décret interdisant la présence de ces animaux sur ses terres. Toute personne surprise à posséder un chien, à en nourrir ou héberger un était considérée comme traître et condamnée à la pendaison. 

Depuis l'aveu de sorcellerie de l'Empereur, la ville de Vergneux - comme la région dont elle est la capitale - vit une ère de prospérité qu'elle n'avait pas connu depuis le règne d'Isabeau de Montaigne : ses Portails et la puissance de ses sorciers en font l'un des pôles essentiels de la politique du pays.

Quelques lieux importants 

Vergneux, loin d'être aussi flamboyante que Charousse, présente néanmoins un style architectural intéressant, dans la mesure où chacun des ducs qui l'ont gouverné a tenu à y laisser une empreinte durable : autour de la grande arène datant l'Empire, au centre de la ville, on peut ainsi voir se côtoyer différentes constructions - plus ou moins glorieuses : églises gothiques, théâtres mêlant différentes époques (le théâtre Florent de Rachecourt a été bâti autour des ruines d'un temple numain, par un architecte vodacci de la Renaissance) et hôtels particuliers baroques et surchargés. 

L'arène 
Véritable cœur de Vergneux, elle fut construite sous le règne de Gaïus Philippus Macer. Elle servit pendant longtemps aux jeux du cirque, fut durant quelques temps convertie en gigantesque amphithéâtre, destiné aux discours de brillants orateurs, délaissée durant quelques siècles puis réhabilitée, au 15ème siècle, lorsque le grand écrivain et metteur en scène Florent Praisse de Rachecourt lança la mode du théâtre en plein air. Aujourd'hui encore, elle est utilisée chaque été durant le Festival Florentin, où représentations et spectacles divers ont lieu, gratuitement, durant une semaine.

La promenade numaine
Cette ancienne voie numaine, bordée d'arbres, entoure l'arène et la sépare du reste de la ville. Cinq grandes artères en partent et, au nord, un ancien temple restauré et transformé abrite le Portail de Numa. Cette bâtisse est protégée par une dizaine de gardes et abrite en permanence deux sorciers Porté.
Les Vergnes l'appellent également la promenade des amoureux.

Le Palais Blanc
Demeure ancestrale des Praisse de Rachecourt, le Palais Blanc (nommé ainsi en l'honneur d'Albina Montanus), le palais est une gigantesque bâtisse qui s'étend sur le flanc sud de Vergneux et a connu au fil du temps un nombre impressionnant d'ajouts et de transformations. Du Vieil Empire, il reste les thermes, qui ont été maintes fois restaurés et sont toujours utilisés aujourd'hui, ainsi qu'un petit déambulatoire, dans le jardin. La salle de bal date de la Renaissance - elle est ornée de superbes statues - et les deux ailes où logent les invités (et autres pique-assiette) sont des ajouts datant du règne d'Isabeau : on y trouve de magnifiques tapisseries ainsi que des vitraux (remplaçant les fenêtres) d'une magnificence à couper le souffle. Quant aux quartiers de la famille, ils se trouvent actuellement dans la partie la plus récente du palais, construits dans le plus pur style baroque par un architecte qui, dit-on, conçut plusieurs des résidences secondaires du père de l'actuel Empereur de Montaigne.

L'église Saint-Pierre
Fondée par Bélibaste Praisse de Rachecourt durant le règne d'Isabeau, cette église austère, baptisée ainsi en l'honneur du saint patron de Montaigne, est située sur le flanc est de Vergneux. Peu fréquentée durant le dernier siècle en raison de son dépouillement, on n'y célébrait plus que des messes occasionnelles (le jour de Saint-Pierre, la Messe du Prophète, les baptêmes, mariages et enterrements concernant la famille ducale). En 1668, suivant l'exemple de Charousse, Aurore Praisse de Rachecourt décida de transformer l'église en hospice pour les malades et les blessés de guerre. 

Le cloître Saint-Hubert
Commandé par Bastien Vauban de Rachecourt, ce cloître construit à la gloire du saint patron de la chasse fut très vite réaménagé en caserne militaire et maison d'arrêt. Les hauts murs de pierre grise, le cadre dépouillé, en font un lieu idéal pour les soldats du guet comme pour les prisonniers. 
Il est bâti au nord de Vergneux et ouvre sur une petite place, où ont lieu les exécutions.

Florent Praisse de Rachecourt est célèbre pour deux choses : son génie littéraire et son étrange disparition. Né au début de la Renaissance, il eut l'occasion de se rendre en Vodacce et suivit l'enseignement de philosophes, d'hommes de lettres et de science. Lorsqu'il revint chez lui, accompagné d'une belle courtisane (ce qui fit scandale à l'époque), il se consacra entièrement à ses deux nouvelles passions : la scène et Donatella. Il fit construire une église, fonda une école de théâtre, écrivit trois grande pièces - qui furent à l’origine du mouvement dit de "tragique numaine" : Les philosophes, La belle Vega, Caïus et un opéra, destiné à être joué en plein air : Lucrétia. Donatella, qui lui donna trois enfants, mourut en couches. Il disparut trois ans après elle, dans des circonstances étranges. Il se rendit, comme à son habitude, à l'église Sainte Sonia pour prier et se recueillir sur la tombe de la courtisane. Le prêtre qui officiait le confessa, lui donna l'absolution et l'accompagna jusqu'à la crypte ou reposait son aimée. Tout ce qu'il put dire, c'est qu'il avait entendu un chant, aussi pur que celui d'un enfant, monter du tombeau. Florent ne reparut jamais. 


L'église Sainte Sonia
Erigée à la demande de Florent Praisse de Rachecourt, cette ravissante et minuscule chapelle est toujours fréquentée et c'est l'une des constructions - sinon la - vaticines de la ville la mieux entretenue. Elle est toujours fleurie, toujours illuminée de centaines de chandelles et de dizaines de statues de Sainte Sonia, la patronne des artistes et même la duchesse Aurore y a fait quelques dons - l'un des plus récents étant un nouveau bourdon pour son clocher (pour faire bonne impression au duc Vincent Gautier de la Mothe, issu d'une famille d'artistes réputés).
Non loin de là, se trouve le Portail menant à Carleon.

Le Théâtre Florent de Rachecourt
Ce bâtiment entièrement dédié aux arts de la scène - danse, musique et surtout, théâtre - a été construit, sur le flanc sud, sur les ruines d'un ancien temple numain (dont il a conservé la façade), dans le plus pur style Renaissance. Il abrite une école d'art dramatique, une académie d'histoire de l'art (unique sur Théah) ainsi qu'une gigantesque salle, construite sur le modèle d'une arène, dont l'acoustique est parfaite. 
Wolfrond von Hazel y a d'ailleurs présenté, il y a quelques mois, sa dernière création : les rumeurs veulent qu'il ait demandé à la duchesse les plans du bâtiment, afin d'en faire construire un semblable en son pays.

L'académie d'escrime de Rachecourt
Cette académie existe - officiellement - depuis 1644. Elle est installée dans un petit hôtel particulier du Quartier Blanc (le quartier résidentiel situé autour du palais) et l'on y pratiquait, jusqu'à récemment, deux principaux styles d'escrime : Valroux et Robertson. Depuis quelques années on y enseigne également le style Ambrogia.


Festivals et fêtes

Voici deux événements qui contribuent à la gloire (et au ridicule) de Vergneux.

Le Festival Florentin
Instauré par Florent Praisse de Rachecourt, courtisan flamboyant et dramaturge de génie, il a lieu tous les ans, la première semaine de Quintus. Durant cette période, nobles et roturiers se mêlent pour assister aux représentations de théâtre, d'opéras, aux concerts et aux manifestations artistiques diverses qui se déroulent à ciel ouvert, jour et nuit, dans les rues de la ville et dans l'Arène. 
C'est l'occasion pour les jeunes troupes, les artistes connus et moins connus de s'y produire, de dénicher un mécène et, qui sait, d'être élu par un jury sévère au rang de Florentin, ce qui donne accès aux plus grandes scènes de Montaigne (et, dit-on, du monde).

Le Bal du Chat Botté
Evénement bisannuel, instauré par l'arrière grand-mère de l'actuelle duchesse, il s'agissait à l'origine d'un bal masqué, qui avait lieu la première nuit du printemps et la première nuit de l'automne, inaugurant les saisons mondaines à venir. Les courtisans s'y pressaient, profitant de l'anonymat des masques pour faire quelques conquêtes et sceller quelques alliances, les jeunes filles de la région faisaient leur entrée dans le monde - ôtant leur masque, en même temps que les autres invités, à minuit. 
Aujourd'hui, le costume de chat y est de rigueur et un concours de beauté humano-féline s'y déroule, durant lequel le plus beau « couple » (le chat et son propriétaire) est récompensé du titre de « roi des chats »... Inutile de dire que de moins en moins de monde assiste à cette fête.


L'hôtel de ville 
Cette bâtisse, construite au cœur du flanc nord de Vergneux,  a subi plusieurs incendies et assauts au cours des siècles. D'architecture récente, le centre administratif et judiciaire de Vergneux est surtout remarquable pour sa grande bibliothèque, qui abrite les archives historiques et pénales de la province, la salle d'audience, unique vestige de l'époque numaine et un Portail menant à Charousse. Une garnison de mousquetaires y possède ses quartiers. 


Les sociétés secrètes

S'il existe un chapitre des Rose et la Croix, non loin du Palais Blanc et que les intellectuels du Collège Invisible y passent de temps à autre, les trois sociétés les plus présentes à Vergneux - et alentours - ne sont pas nécessairement les plus visibles.

Les Kreuzritter
Si les Kreuzritter existaient, ils profiteraient de l'acharnement marital d'Aurore Praisse de Rachecourt pour obtenir de précieuses informations quant aux mages Porté les plus dangereux du pays. Si les Kreuzritter existaient, ils auraient décidé de mettre un terme définitif à l'existence d'un des sorciers les plus malveillants de la région, Hugues Praisse de Rachecourt. Si les Kreuzritter existaient, ils y auraient déjà perdu trois chevaliers, mais auraient découvert plusieurs secrets compromettants sur le mage aveugle :
-	Il a la fâcheuse habitude de faire disparaître les jeunes femmes dont il se lasse dans les Portails.
-	Il finance des recherches sur le sang et fournit à d'obscurs savants des « sujets d'expérience ».
-	Il élève des chats de guerre, c'est-à-dire des félins qu'il fait au préalable passer par des Portails.
-	Il projette l'assassinat de sa cousine Aurore
Si les Kreuzritter existaient, bien sûr...

Les Filles de Sophie
Dame Monique Rachecourt du Four, dont le domaine s'étend sur quelques hectares au sud de la ville (et comporte un huis menant à Bryn Bresail), gère les affaires de Filles dans la région. Grande mécène, elle ne manque pas, chaque année, d'assister au Festival Florentin : elle y déniche des talents et ses nombreux contacts dans les milieux artistiques (bateleurs, danseurs, etc.) lui permettent de faire passer des fugitives, comme de nombreuses informations. Elle possède différents agents en ville, dont le chapelain de Sainte Sonia, le Père Pétrus. 

Les Rilasciare
Il y a deux factions en ville et dans les environs : la Ligue des hommes libres et L'Alliance de la guérilla. Les premiers ont à leur tête l'extravagant Raphaël de l'Escarboucle, l'un des favoris d'Aurore. Il a entrepris de ridiculiser la duchesse et son entourage en suggérant notamment les idées de concours de beauté et les changements du Bal du Chat Botté. Il possède un réseau d'informateurs, via les salons de toilettage et se fait un plaisir, de temps à autre, d'organiser des enlèvements spectaculaires et des restitutions (après paiement de rançon) humiliantes pour les propriétaires des chats, allant d'un félin tondu, à un magnifique angora vêtu à la manière de son maître. L'argent que les Hommes libres récolte est utilisé pour aider le peuple et les « cousins » de l'Alliance.
Ces derniers, en revanche, sont beaucoup moins inoffensifs que les hommes de Raphaël (ou du moins, sont dangereux de manière plus directe). Ils sont dispersés dans toute la région et fournissent des armes aux paysans, des armes terribles, puisqu'il s'agit de chiens, les pires adversaires de la famille Praisse. Ils ont pour projet de les lâcher dans les rues de Vergneux et leur chef, Arthur, a même décidé d'en faire passer quelques uns à travers des Portails.

La Révolution en Rachecourt

L'année 1668 fut pour la Montaigne extrêmement difficile, tant à cause de la guerre, qui mobilisait tous les hommes valides du pays que par la famine, qui allait grandissant, les taxes toujours plus lourdes imposées par l'Empereur (dont la très impopulaire gabelle) et le schisme existant entre le pouvoir royale et l'Eglise du Vaticine. Rachecourt, avec ses coutumes extravagantes et ses sorciers puissants, fut l'une des provinces les plus touchées par le bain de sang qui s'abattit sur le pays.  

Les premières émeutes
Elles eurent lieu fin Corantine 1668, lorsque la duchesse, suivant les ordres de l'Empereur, leva des taxes considérables sur la paysannerie et fit appel à la garnison militaire pour appuyer les percepteurs d'impôts. Les premiers mouvements, réprimés dans le sang, se reproduisirent cependant le premier Septimus, lors du Bal du Chat Botté, où plusieurs demeures d'aristocrates furent pillées en l'absence de leurs maîtres et où des chats furent écorchés ou pendus. 
Plusieurs nobles et résidents étrangers furent également malmenés et violentés par la vindicte populaire.
Les émeutiers, des paysans principalement, furent rapidement arrêtés et châtiés.

Les aristocrates à la lanterne (25-30 Septimus)
Plusieurs membres de l'Alliance eurent vent des révoltes de Charousse, quelques heures à peine leur commencement. Ils décidèrent qu'il était temps d'agir. Aidés de plusieurs groupes de roturiers, paysans et fauteurs de troubles, ils lâchèrent des meutes de chiens dans les rues de Vergneux, provoquant ainsi l'un des pires massacres de l'histoire de la  région. La première victime fut Bérengère Marie Vermandois de Rachecourt : la vieille dame était dans son jardin lorsque des molosses l'attaquèrent et la déchiquetèrent avant même qu'elle n'ait le temps d'appeler au secours. 
Partout, les hôtels particuliers furent pillés et incendiés, les mâtins furent lâchés sur la noblesse et nombre d'innocents furent sacrifiés sur l'autel de la rage paysanne. Le Palais Blanc fut pris d'assaut et Aurore, capturée, fut traînée, hurlante (on venait de lui tuer ses « enfants »), dans les rues de la ville, jusqu'au gibet où elle fut pendue, en compagnie de plusieurs petits félidés (« le gibet des sorcières », ainsi qu'il a été rebaptisé depuis, est devenu une sorte de monument populaire : les corps de la duchesse et de ses protégés y sont toujours exposés, squelettes pitoyables et rongés, pour marquer la fin d'une dictature). Hugues Praisse de Rachecourt fut assassiné aux premières heures de la Révolution et dévoré par les chats qu'il avait transformés.
Partout dans le duché, il y eut bûchers, incendies, meurtres et nobles hurlants, tombant dévorés par des chiens. 
Bien entendu, les mousquetaires, les Chevaliers de la Rose et la Croix, quelques spadassins et autres Héros parvinrent à contenir certains bains de sang, à sauver la vie d'innocents, à permettre à des nobles de fuir, etc. Mais, en une semaine, à peu de choses près, le ménage était fait et de la famille Praisse il ne restait que des cendres (ou des personnes en fuite).

A qui profite le crime
Deux figures majeures émergèrent des révoltes : Arthur dit « le mâtin » et Séverine Mercier : le premier parce qu'il était à l'origine de l'idée des chiens et possédait la cruauté et la ferveur nécessaires pour diriger la vindicte populaire, la seconde parce que la Révolution lui offrit enfin le rôle de sa vie. Sans avoir le génie de la mise en scène de Hubert Saint-Michel de Glavène, elle savait tirer parti de toutes les situations et avait le sens du spectacle. Elle fut à l'origine du « gibet des sorcières » ainsi que d'autres étalages du même genre. Les Portails, dans lesquels on plongeait quelques instants coupables aux paupières découpées et chats terrorisés constituaient des avertissements édifiants, les malheureux étant ensuite exposés dans des cages près des principaux postes de gardes de la région. 
Aujourd'hui, il est interdit de parler en termes affectifs des chats, d'en posséder un, d'en avoir en peinture (sauf s'il s'agit de caricatures visant à en faire des agents de Légion) sous peine d'être accusé de haute trahison, ce qui signifie : le Rasoir. Chaque jour férié, on pend des chats en effigie. Au premier Quartus 1669, une nouvelle fête a eu lieu (à la place du Bal du Chat Botté) : la fête des limiers, durant laquelle on danse autour d'épouvantails vêtus d'habits nobles et de chats de papier mâché, que l'on finit par brûler dans d'immenses feux de joie.
Séverine Mercier est le principal conseiller du préfet (qui n'a fait que retourner sa veste et cherche maintenant à marier sa fille à un membre du Comité), organise et planifie les exécutions et a de plus, complète autorité en matière artistique (elle décide quelles pièces sont acceptables ou non). Arthur, lui, est membre du Comité de Salut public et représentant de celui-ci en Rachecourt. 


PNJs
Ci-dessous sont décrits quelques personnages - éminents ou non - habitant la belle cité de Vergneux. A vous d'imaginer le reste!

Duchesse Aurore Praisse de Rachecourt 
Gaillardise 1
Dextérité 2
Esprit 2
Détermination 5
Panache 4
Arcane : Bornée
Epée de Damoclès : Obnubilée, Ridiculisée
Réputation : -27 
Avantages : Noble, Relations, Trait légendaire (Détermination), Mode du Lac, Polyglotte : montaginois (P/E), théan
Sorcellerie Porté (adepte) :Atteindre 4, Attirer 4, Ensanglanter 5, Harmonisation 4 
Compétences : Courtisan 5, Erudit 3, Cavalier 1
Histoire : Aurore est une frêle courtisane d'une trentaine d'années, dont les qualités sont de plus en plus étouffées par les singulières obsessions qui sont siennes : les chats et le duc Gautier de la Mothe. En conséquence, il est aussi difficile de la faire changer d'avis que facile de la manipuler lorsque l'on va dans son sens. Elle ne s'en rend pas compte, mais ses toquades la rendent impopulaires auprès du peuple et ridicule auprès des autres courtisans - la prochaine fois qu'elle décidera de se rendre à Charousse, elle risque de passer un très mauvais quart d'heure.
Et, bien entendu, elle est tout à fait incapable de s'intéresser au sort des paysans de sa province.
Citation : J'aurais bien accédé à votre demande, monsieur, mais Belle ne vous aime pas. Ce qui est assez compréhensible au demeurant, vous êtes assis sur sa chaise.

Hugues Praisse de Rachecourt - Vilain
Gaillardise 2
Dextérité 3
Esprit 4
Détermination 5
Panache 2
Arcane : Cruel
Epée de Damoclès : Assassin
Réputation : - 42 
Avantages : Noble, Appartenance : Collège invisible (mécène), Sens aiguisé : odorat, Polyglotte : montaginois, castillan, Entraînement de nuit
Sorcellerie Porté (maître) :Atteindre 5, Attirer 5, Ensanglanter 5, Harmonisation 5, Poche 5
Compétences : Espion 5, Erudit 3, Criminel 3, Armes à feu 4, Couteau 4
Histoire : Hugues est un phénomène. Physiquement, c'est immense être étrange, aux yeux et aux cheveux blancs et aux membres difformes ; mentalement, c'est un sadique de premier ordre, un pervers et un monstre d'ambition, qui ne vit que pour et par son propre plaisir. Il entretient des savants du Collège pour que ceux-ci trouvent un remède à son handicap : ceux-ci, en effectuant divers mélanges de sang  ont réussi à lui rendre temporairement l'usage de ses yeux mais cela ne dure qu'une douzaine de minutes par jour. 
Lorsque Hugues aura recouvré la vue entièrement, il assassinera sa cousine (dont il subit les caprices depuis trop de temps) et prendra le contrôle de la province. Et quelle ne sera pas sa joie en voyant ces vils courtisans qui jusqu'à présent le fuient se presser à ses côtés pour obtenir ses faveurs...
Citation : Je sens votre peur. N'ayez crainte, lorsque j'en aurai fini avec vous, votre esprit sera si faible que c'est un sentiment que vous ne connaîtrez plus jamais.

Bérengère Marie Vermandois de Rachecourt - Homme de main
Cette vieille fille est la meilleure amie de la duchesse et est atteinte du même virus qu'elle : les chats. Elle n'a pas un mauvais fond mais est pour beaucoup dans les décisions ridicules prises par son amie et cousine. 
En dehors de ces quelques défauts, c'est une merveilleuse musicienne (clavecin), qui ne dédaigne pas enseigner l'histoire de la musique à l'académie et siège chaque année dans le jury du Festival Florentin.
Citation : Si vous parvenez à charmer un chat avec votre musique, alors c'est que vous êtes sur la bonne voie...

Raphaël de l'Escarboucle - Héros
Gaillardise 2
Dextérité 3
Esprit 4
Détermination 2
Panache 5
Arcane : Amical
Epée de Damoclès : Vraie identité
Réputation : 26 
Avantages : Relations, Appartenance : guilde des spadassins, Appartenance : Rilasciare, Polyglotte : montaginois (P/E), avalonien, castillan, théan
Robetson (apprenti) : Double parade 2, Enchevêtrement 3, Feinte 3, Exploiter les faiblesses 3
Ambrogia ( apprenti ) : Feinte 3, Coup de pommeau 1, Riposte 1, Exploiter les faiblesses 3
Compétences : Courtisan 4, Espion 4, Criminel 2, Erudit 2, Marin 3, Cavalier 1
Histoire : Raphaël est un imposteur, qui s'est créé un nom et un passé de gentilhomme, alors qu'il n'était que le fils d'un roturier de Charousse.  A force de volonté et de bel esprit, il a réussi à acquérir de bonnes manières et à s'introduire dans diverses cours théanes, sous le pseudonyme de Raphaël de l'Escarboucle. Recruté par la Rilasciare il y a déjà quelques années, ce piquant jeune homme brun s'emploie, depuis qu'il fait partie du « petit noyau » des fidèles d'Aurore, à la tourner peu à peu en ridicule et à la discréditer totalement auprès de ses pairs et de ses gens.
Dans les milieux plus obscurs qu'il fréquente, on le connaît sous le nom de « chat botté ».
Citation : Un collier d'émeraude assorti à ses yeux serait du meilleur effet, chère Aurore. Et justement, je connais un orfèvre, nouvellement installé, qui...

Damien Visconti de Martise - Héros
Gaillardise 4
Dextérité 5
Esprit 4
Détermination 4
Panache 6
Arcane : Exemplaire
Epée de Damoclès : Obligation
Réputation : 75
Avantages : Noble, Appartenance : guilde des spadassins, Académie d'escrime (Vergneux), Rapide comme l'éclair, Grand, Séduisant (intimidant), Polyglotte : montaginois (P/E), vodacci (P/E), castillan
Ecole de Valroux (maître) : Double parade 5, Exploiter les faiblesses 5, Marquer 5, Feinte 5
Ecole de Soldano (maître) : Tourbillon 5, Marquer 5, Exploiter les faiblesses 5, Double parade 5
Ecole d'Ambrogia (maître) : Coup de pommeau 5, Feinte 5, Riposte 5, Exploiter les faiblesses 5
Exploiter les faiblesses : Aldana 5, Scarron 5,  Gallegos 2.
Compétences : Escrime 5, Maître d'armes 4, Couteau 5, Combat de rue 4, Courtisan 5, Erudit 2, Artiste (violon) 3, Cavalier 2
Histoire : Damien est le dernier fils d'une senzavista Vestini et d'un marquis de Valroux. Il a très tôt été remarqué, tant pour son adresse et sa force que pour ses excellentes qualités morales et est très vite devenu l'un des élèves préféré d'un grand maîtres d'armes. D'école en école, de pays en pays, Damien est  ainsi devenu un maître respecté. On lui a proposé de devenir membres des Rasoirs, les justiciers de la Guilde mais il a refusé. Il se contente pour le moment de servir au mieux sa famille, qui l'envoie souvent en tant qu'arbitre dans différentes académies théanes, en attendant qu’il devienne grand maître et crée son propre style.
Damien est un homme d'environ vingt-huit ans, mesurant près de deux mètres de haut, à la longue chevelure prématurément blanchie et aux yeux gris et perçants. Sous ses dehors impressionnants, c'est un vrai gentilhomme, qui se montre d'une douceur étonnante avec les enfants.
Citation : En escrime comme en musique, tout est question d'harmonie... et d'interprétation.

Benjamin Fayard - Homme de main
Le maire de Vergneux est un petit homme replet, imbu de sa propre importance et parfaitement incapable de prendre la moindre initiative. Cela étant, c'est un très bon administrateur, qui sait déléguer et s'entourer de personnes compétentes - et c'est tout ce qu'on lui demande. Il applique les lois de l'Empereur, la justice de la duchesse et, en dehors de cela, fait ce qu'il peut pour attirer l'œil des grands : faire installer des chatières dans tous les endroits publics, créer un cimetière félin...  Tout cela dans l'espoir de marier sa fille unique, Fanny, à l'un des proches de la famille ducale. L'espoir fait vivre.
Citation : Comme me le faisait remarquer justement Bérengère (Vermandois de Rachecourt), il est juste que nos amis à quatre pattes aient eux aussi droit à des funérailles... Guillaume (Vauban de Rachecourt) me disait justement...

Etienne de Montsange - Homme de main
Etienne est un homme d'une quarantaine d'années, aux tempes grisonnantes, à la longue moustache tombante. Issu de la petite noblesse du duché de Sicée, passionné d'art (c'est lui-même un peintre assez compétent) et d'histoire de l'art, il est parti faire ses études à Vergneux, y est devenu professeur et, depuis cinq ans, est à la tête de l'Académie. Outre ses fonctions administratives et professorales, c'est lui qui est chargé d'organiser, chaque année, le Festival Florentin. Comme tout les Sicée, c'est un adepte du bel esprit, qui sait s'entourer des personnes les plus douées dans leur domaine. Il est aimé et respecté de tous les membres de l'académie.
Citation : L'histoire permet d'appréhender le corps du monde. L'histoire de l'art permet d'en comprendre l'âme.

Séverine Mercier - Vilaine
Gaillardise 1
Dextérité 3
Esprit 3
Détermination 4
Panache 4
Arcane : Egarée
Epée de Damoclès : Défait
Réputation : 35
Avantages : Sens du spectacle, Relations, Université, Linguiste, Polyglotte : montaginois (P/E), vodacci (P/E), avalonien (P/E), castillan (P/E), théan
Compétences : Artiste (comédien, metteur en scène, chant) 3, Professeur 4, Courtisan 3, Erudit 3, Bateleur 3, Domestique 2.
Histoire : La femme qui dirige l'école du théâtre Florent de Rachecourt  a un peu plus de quarante ans. C'est une personne redoutable et redoutée, à la fois par les élèves et les autres enseignants, qui possède ses « têtes de turc » et pour laquelle l'art en général et le théâtre en particulier exige une discipline de fer et une volonté inébranlable. Pour elle, on ne devient comédien qu'en subissant humiliations et brimades, en ayant un sens de la compétition exacerbé, etc. 
Et bien évidemment, tout ceci part d'une sincère volonté de bien faire et d'une carrière brisée, alors qu'elle venait à peine de débuter.
Du fait de sa présence, les autres professeurs songent à s'en aller et seul le prestige de l'école parvient à masquer la réalité : l'exigence de Séverine n'est en fait que l'aigreur d'une comédienne médiocre.
Citation (en public): Perdez une quinzaine de livres, mademoiselle. Après, vous pourrez éventuellement prétendre à d'autres rôles que ceux de soubrette.

Arthur, dit "le mâtin" - Vilain
Gaillardise 3
Dextérité 2
Esprit 3
Détermination 4
Panache 3
Arcane : Fanatique
Epée de Damoclès : Vendetta
Réputation : - 15/ 41
Avantages : Appartenance : Rilasciare, Dur à cuire, Relations, Scélérat, Orateur
Compétences : Criminel 4, Domestique 3, Malandrin 4, Armes à feu 4, Artificier 3, Receleur 3, Espion 3, Chasseur 3.
Histoire : Arthur est le chef de la cellule de l'Alliance en Rachecourt. C'est un homme sec, musculeux, au regard aussi noir que l'âme. Il s'est très tôt rebellé contre l'idée que les nobles étaient « naturellement » supérieurs à lui et aux siens et, lorsque ses parents ont été battus à mort parce qu'ils ne pouvaient payer leurs impôts, il a juré de se venger. Peu après, les Rilasciare l'ont contacté. C'est de lui qu'est née l'idée d'élever des chiens de combat et de les dresser à tuer. « Le mâtin », comme il aime à se faire appeler, est un Révolutionnaire fanatique, aveuglé par la haine, qui ne reculera devant rien pour parvenir à ses fins et satisfaire ses ambitions. Après la Révolution, c'est lui qui sera chargé de la direction de la police de Vergneux. Il deviendra, après le Jour de Fête Sanglant, l'un des membres les plus actifs du Comité de Salut public.
Citation: Les chats, comme les sorciers, sont des créatures de Légion. Brûlez-les, pendez-les, écorchez-les, car pour chaque bête qui meure, c'est un mage qui agonise.
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