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Difficulté probable : 3+
Caractéristiques supposées Vécu probable Compétences réputées Divers
AGILité 2
CHArisme 4
MANipulation 1
PERCeption 1
PUISsance 3
RAISOnnement 2
RESIstance 1
VOLonté 1

Discernement 1
Gloire 3
Moral 2

Combat au cac  3+
Combat à distance 3
Commandement 3
Noblesse 4 

Combattant à cheval comme à 
pieds
Sabre de cavalerie familiale

Lord  Tristen Hiregaard est un homme grand et musclé avec la peau sombre et les cheveux noirs striés de gris. Il 
cire les extrémités de son épaisse moustache. Son visage est marqué par une expression sévère, mais la 
compassion se lit dans ses yeux sombre. Il semble avoir la soixantaine, en fait il aurait cent ans. Il reste aussi 
actif que les hommes d'une trentaine d'année. 
Il s'habille de vêtments amples et confortable, à la mode néo-vaasienne. Il porte généralement un pantalon 
noir, , des bottes d'équitation noir et une chemise rouge vif. Le foulard jaune qu'il arbore autour du cou est 
brodé avec des chevaux rouges et noirs. 
Antécédents : Tristen Hiregaard était le premier fils de Romir Hiregaard, un chevalier de la principauté de 
Vaasie. Son père lui enseigna les arts de l'équitation, des armes et de la guerre, ainsi que le code de la noblesse, 
qui proscrit des règles strictes pour les interactions entre les paysans et nobles - et entre un noble et son prince. 
Romir Hiregaard était, un souverain juste honnête, mais il avait un défaut fatal : la jalousie. Alors que Tristen 
avait dix ans, son père surpris sa jeune épouse dans les bras d'un autre homme, et dans un accès de passion, 
Romir   les a tués tous les deux. C'est seulement plus tard qu'il a appris que l'homme avait innocemment 
enseigné à sa femme une nouvelle danse. 
Dans son dernier souffle dit-on, la femme de Romir le maudit. Il tuerait n'importe quelle femme qu'il aime, ou 
n'importe quel homme qui se met en travers de son amour. Incapable de faire face à ses crimes, Romir se 
suicida, la malédiction serait passé à son fils. 
A l'âge de quinze ans, la malédiction aurait frappé Tristen. La victime était une jeune paysanne blonde qui 
travaillait comme servante dans le château familial. Le crime a été rapidement étouffée (Tristen étant à la tête 
d'une importante maison noble), mais il a laissé le jeune homme profondément marqué. Pour ses paires, il n'y a 
là qu'un juste retour des choses à leur place : les nobles ne fraient pas avec les paysans. Bien qu'il soit d'un 
naturel compatissant et que son éducation ai été empreinte de valeur comme l'honnêteté , les mauvaises langues 
disent malgré ses remords il aurait apprécié ce meurtre. 
Six ans et neuf meurtres plus tard - dont chacun lui a donné plus de plaisir que la sensation de l'amour - Tristen 



aurait tenté de se suicider du haut de sa tour en se jetant dans les Brumes. Foutaise, il a fait une mauvaise chute 
de cheval sur le sol de cette bonne vieille Nouvelle-Vaasie.

Actuellement : Lord Tristen Hiregaard est à la tête de la famille Hiregaard, qui contrôle et les terres agricoles le 
long de la rivière Dnar et la ville de Liara. Il a démissionné de sa charge d'officier en chef de la police de 
Kantora (la capitale) mais reste un noble éminent et l'ancien régent du Prince Othmar Bolsnik. Contrairement à 
d'autres familles nobles de la Nouvelle-Vaasa, les Hiregaards traitent leurs paysans avec équité et dignité. À 
l'occasion. Lord Hiregaard a même été appelé à faire preuve de bonté, mais il a rarement l'occasion de mettre 
ses pulsions de bienfaisance en pratique. Lié par un ensemble de règles strictes et les édits de l'église du 
Justicier qui exigent l'obéissance à son maître et ses lois, il recueille chaque pièce de la taxe due. Il n'est jamais 
brutale dans ses méthodes de collecte, mais il est toujours efficace. En outre, il plaide pour une baisse des 
impôts  chaque année du Conseil des Lords, même si ses arguments tombent toujours dans l'oreille d'un sourd. 
Certains de ses paysans le vénèrent comme leur champion, tandis que d'autres le méprisent autant qu'ils le 
feriez pour tout autre suzerain. 

Depuis toujours, Lord Hiregaard est un homme à femme, voir un coureur de jupon - les paysans et les 
même les petits nobles  - se battent pour obtenir ses faveurs, car il offre des cadeaux coûteux. Pourtant, d'autres 
font de leur mieux pour éviter son attention. Après tout, plusieurs de ses anciens amantes sont mortes, de morts 
violentes et mystérieuse, et pire plusieurs ont été laissées mutilées et marquée de manière sadique. 

Lord Hiregaard vit dans le château Faerhaaven avec ses fils Yorgi, Sasha, et Myar avec leurs femmes et 
leurs familles. Sa femme de quarante ans, épousée lors d'un mariage sans amour est morte il y a trois ans quand 
elle a donné naissance à un autre fils, Mikhail. Le jeune garçon est élevé par ses grands frères.

Des rumeurs parlent de ses accès de jalousie ou de colère qu'il réprime. On dit que Lord Hiregaard 
ordonne à ses gardes de l'enfermer dans son cabinet personnel, en haut du donjon de Faerhaaven. Là, parfois 
pendant des jours, il attend que ses passions s'apaisent. Bien sur, aucun garde n'avouera cela et malheur à ce qui 
ont la langue bien pendus. Ils sont toujours retrouvés mutilés comme ceux qui auraient pu entendre quelque 
chose. Ils ne sont plus en état de rapporter autre chose hormis un mot : Malken. Il s'agit du nom d'un tueur 
psychopathe qui dirige tous les bas-fonds du pays depuis des décennies.


